
Une intense activité diplomatique
règne au ministère français

— des affaires étrangères

Paris et les événements internationaux

U Quai-d'Orsay doit se préoccuper à la fois de la réponse
aux propositions russes de conférence à quatreynde l'affaire

de Corée et du plan Schuman
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le ministère des af fa ires  étrangè-

res est actuellement le théâtre d'une
intense activité dip lomati que. Trois
x aje ts, en e f f e t , dominent l'actualité
internationale. Tous trois devront
Hre rég lés â une échéance p lus ou
•noins rapprochée.

Le premier est la réponse françai-
\e aux propositions soviétiques de
:onférence A quatre. Contrairement
i certaines informations , la rédac-
ion du document français n'est pas
mcore terminée. Des d i f f i cu l tés
mbsistent qui tiennent aux diver-
gences de vues entre Paris et Wash-
ngton , sinon sur le fond , du moins
nr la forme.
Le contenu des contreproposi-

ions que fo rmuleront les trois gran-
les puissances occidentales est p ré-
tentement l'objet d'un minutieux
change de vues. Comme toujours , la
•rance incline vers une rédaction
rès nuancée alors que Washington
x rèfè r e 'une attitude p lus ferme à
'éqard ' de l'U.R.S.S.
Le second thème des preoccupa-

ions diplomati ques françaises est
'a f fa ire  de Corée. A ce sujet , on a
ait état hier de propositions com-
munes franco-britanniques préco ni-
ant la création d'une zone démili-

tarisée A la frontière mandchoue.
Présentée aussi brutalement, cette
information ne semble pas exacte.
A la réalité , il apparaît qu'aucun
p lan formel franco-ang lais n'a été
établi , mais qu'en revanche, les re-
présentants britanniques et fra nçais
A VO.N.U. ont très vivement recom-
mandé au délé gué américain l'éta-
blissement d' une zone neutre entre
les belligérants.

Le troisième sujet international
en cours d' examen est le p lan Schu-
man qui sera vraisemblablement mis
au point A la f i n  de la semaine pro-
chaine et ultérieurement soumis A
l'examen des parlements respe ctifs
des six nations, signataires.

Des di f f icul tés  de dernière heure
ont été soulevées par la Belgique et
l'Italie. On pense A Paris qu'elles
pourront être finalement surmon-
tées. Il s'ag it en l' espèce de garan-
ties demandées par la Belgique rela-
tivement A la protection de son in-
dustrie minière et du vœu exprimé
par la délé gation italienne de voir
l'Afrique du nord et singulièrement
les gisements ferreux de l 'Ouenza
en Alqérie participer au plan Schu-
man.

C'est une façon déguisée d 'inclure
l'Afrique du nord dans la zone éco-
nomique. M.-G. G.

Le Grand Conseil neuchàtelois a poursuivi
hier matin l'examen du budget pour 1951

IPRÉS UN LONG DËBAf TÛR LE DROIT DE GRACE DU LÉGISLATIF

La séance est ouverte à 8 h. 30. Le
Grand Conseil accepte sans discussion
- le règlement , paraît-il , interdit tout
débat à co suj et — un certain nombre
de demandes de naturalisation dont
nous donnons la liste ci-dessous.

Puis il aborde l'examen des deman-
des en grâce. MM. Aug . Robert (soc.),
Julien Girard (lib.) et Roulet (p.o.p .)
plaiden t en faveur du détenu Robert
Châtelain , condamné par la Cou r d'as-
sises en Janvier pour abus 'de confian-
ce et faux en écritures. Ils réussissent
à émouvoir l'assemblée qui accepte le
recours par 05 voix contre 2, alors que
la commission en proposait le rejet.

Clémence ou sévérité ?
M. Ch. Borcl (lib.), soutenu par M.

Hiisch (rad.), évoque le cas de René

Guéra qui , ayant mordu quelqu 'un, a
agi dans un moment de passion. On
pourrait parfaitement le gracier. _

Deux députés progressistes intervien-
nent en faveur d'un agriculteur con-
damné pour infraction à l'ordonnance
réglant le commerce des denrées ali-
mentaires.

M. Maurice Favre (rad .) pense que la
pente sur laquelle s'engage le Grand
Conseil est glissante. Les députés ne
peuvent juge r en connaissance de cau-
se et, de ce fait , sont enclins au « pro-
tectionnisme T» — terme contre lequel
s'élève vivement M. Borel .

Pour M. P.-A. Leuba , chef du dépar-
tement de j ustice, quand des faits nou-
veaux ne sont pas survenus, le Grand
Conseil ne doit pas se laisser entraîner
dans une facile sensiblerie.

Le rapporteur de da commission , M.
François Jeanneret (soc.) trouve ex-
cessives les opinions de MM. Leuba et
Favre. Les députés sont ici pour faire
usage, s'ils le veulen t , du droit de grâ-
ce. Ils peuvent avoir une autre optique
que les j uristes.

— Ces derniers ne sont pas des in-
touchables , dit  M. Fliickiger (soc.).

— Il s'agit seulement de savoir, dé-
clare M. Corswant (p.o.p .), si nous se-
rons indulgents à la passion dans le
cas Guéra dont on demande de réduire
la peine de quinze jours.

Par 36 voix contre 29, l'assemblée se
prononce pour rintransigeamce.

La commission propose ensuite, con-
tre l'avis du Conseil d'Etat , l'indulgen-
ce à un auto m obiliste qui , en état
d'ivresse, traita do «sale Gestap o, agent
du Kremlin» l'agent qui l'empêchait de
reprendre le volant. Le Dr Bersot (soc.)
s'élève contre de telles indulgences qui
ne peuvent que constituer un fâcheux
exempl e et qui sériaient en contradic-
tion avec la législation fédérale qui
veut une répression accrue d'Os acci-
dents dus à d'ivresse.

M. Favre-Bulle (rad.) plaide les cir-
constances atténuantes pour un citoyen
paisible (rires) qui s'est un pou échauf-
fé ce jour-là . Il vaut mieux lui remet-
tre ses cinq jours d'arrêts, plutôt quo
de l'obliger, quand il sortira de prison,
de noyer de nouveau sa honte (nou-
veaux rires !).

Le rapporteur précise à l'intention
du Dr Bersot qu'ici le délinquan t n'a
pas été condamné pour ivresse au vo-
lant, mais pour outrage à la police.

— Il reste un fait, rétorque M. Ja-
quet (soc), c'est quo la population a le
sentiment que les tribunaux sont trop
indulgents pour les automobilistes
ivres. I

M. J.-P. Bourquln (lib .) lit le juge-
ment et le trouve justifie.

M. Meyer (p.p.n .) trouve quo les pro-
pos de l'agen t furent provocants.

Da;ns cette discussion, M. André San-
doz (soc.) voit la preuv e que des élé-
ments nouveaux peuvent être portés à
la connaissance des députés par de tels
débats qui sont dono utiles.

On apprend encore que la police a
été chercher auprès de l'intéressé sa
clé d'automobile dans le café où il se
trouvait. Elle ne l'a donc pas pris sur

le fait , ce qui explique l'excitation du
« délinquant », et ce qui , d'après MM.
Girard (lib .) et Corswant (p.o.p.) . est
abusif.

Par 38 voix contre 24, l'Assemblée
vote alors la proposition amnistiante
de la commission. L'examen de co cas,
hautement intéressant pour les destins
de la République , a duré trois quarts
d'heure.

Les autres demandes en grâce sont
admises ou repoussées sans discussion
selon la teneur des propositions de la
commission.

(Lire la suite en 6me page)

IMPRESSIONS DE SÉANCE
La séance d'hier n'a même pas

per mis d'épuiser le point un cle l'or-
ire du jour. Au rythme de la discus-
'ion , U fa udrait  siéger une dizaine
ie jours , a constaté avec quelque
imertume le président. Les députés
Persistent A « faire de la gestion »
<"f lieu d' examiner le budget . C'est
ainsi , en particulier , que deux dé-
bats se sont institués dont le moins
V>e l'on puisse dire est que leur
°bjel était f o r t  éloigné de toute
Préo ccup ation budgétaire.

L'un , consacré au prix de la ven-
dange , ne nous a pas appris grand-
chose de nouveau. Le second — qui
""ait trait à l' enseignement de l 'écri-
re dans nos écoles — était en soi
""er intéressant. De pertinentes( '>Rsidér ations ont été émises , qui
p illaient en relief les défauts  de
'écriture script : manque de person-
nalité dans la graphie des adoles-
cents qui l' ont utilisée dans leur en-
laixcc, d i f f i cu l t é  pou r eux de pren-
dre des notes quand ils f réquentent
les gymnases ou l' université. Mais
en j i'l, tout cela , on l'avouera , n'a
l '} «n rapport for t  lointain avec
'Mnde du budget. Il faudrait  tout(,e même se souvenir que c'est le
contribuable qui , en déf ini t ive , fa i ttes fr ais  de ces digressions. Et l' on
Pourrai t remédier à cet état de cho-ses , nous semhlc-t-il , en prescrivant
<j p x  déput és de s'en tenir , clans leurs
'ntervent ions sur tel ou tel obj e t ,  àCe qui n Irait seulement aux c h i f f r e sdes recettes et des dé penses.

Au début de la séance , une contro-vers e s'est élevée au sujet du droit(te grâce. On examinait les recours
Prés entés par une série de personnes
condamnées, comme c'est le cas cha-îne année. Mens, celte fo i s , plusieurs

d' entre elles eurent la chance de
trouver chez les parlementaires des
avocats dont l'éloquence , ma f o i , ne
le cédait en rien A celle qu'on en-
tend au prétoire ! Deux thèses s'af -
frontèrent alors : un jeune juriste
chaux-de-fonnier , que le chef du dé-
partement de justice parut approu-
ver, estima que le droit de grâce
ainsi conçu par l'assemblée cons-
tituait un danger évident.

Le sentiment l' emporte sur une
juste connaissance des causes et le
« protectionnisme » s'en mêle. A
quoi , il f u t  répondu de l'autre côté...
de la barre que le lé gis lateur avait
donné à l'assemblée le droit de grâ-
ce pour qu 'elle en usât sur un p lan
tout d i f f é r e n t  de celui des tribu-
naux. Les « fa i ts  nouveaux » qui mo-
tivent la revision d'un jugement ne
sont p lus seulement ici, dans cette
enceinte , ceux qui revêtent un carac-
tère juridique; ils peuvent être d' or-
dre moral...

Qui , a raison dans ce débat ? Il ne
nous appartient pas d'en juger. D' un
côté , il est incontestable que , selon
une telle conception , les condamnés
qui , pour un motif ou pour un autre ,
rencontrent un défenseur chez un
député sont privilé g iés par rapport
à d' autres condamnés qui n'ont pas
cette, chance ! Mais , il peut paraître ,
d' autre part , que le droit de grâce
ressortit à une « sp hère » qui n'est
pas celle des tribunaux ordinaires.
A l'étranger , en général , le droit de
grâce est le fai t  du chef de l'Etat.
L'inconvénient viendrait-il chez
nous de ce qu 'il se fragmente entre
les membres d' une assemblée nom-
breuse , sujette aux pass ions ? Tout
de même, nous n'allons pas pour
cela seul créer , en pays de Neuchâ-
tel, un président de la Républi que !

B. Br.

RECONSTRUCTION D'UN PONT A ROME J
, ; f

Commencé sous le régime fasciste sur les bases du vieux « Ponte Milvio »
le pont « Flaminio » est en voie d'achèvement à Rome. L'ouvrage qui enjambe

le Tibre, est long de 352 mètres et large de 40 mètres.

Les délégués uu « congrès de la paix »
dans un épuisement total !

VARSOVIE , 21 (Reuter). — Après
avoir été en séance durant 17 heures ,
les participants au « congrès mondial
de la paix » ont regagné mardi matin
de bonne heure leurs hôtels. Les délé-
gués se trouvaient dans un état d'épui-
sement total.

Etant donné qu'à minuit , 40 orateurs
devaient encore prendre la parole , il fut
décidé de poursuivre les délibérations
durant toute la nuit. A 4 heures du ma-
tin un membre français du bureau in-
ternational du « mouvement de la paix >
a toutefois déclaré que les traducteurs ,
les sténographes et les fonctionnaires
en avaient assez. Sur ce, de nombreux
orateurs d'importance secondaire renon-
cèrent à monter à la tribune et remirent

leurs textes pour être publiés dans le
journ al du congrès rédigé en quatre
langues.

Sur les 2000 délégués , plus que 500
assistaient à cette heure-là aux délibé-
rations.

C'est par des applaudiss ements scan-
dés — signe caractéristique de ce con-
grès — que les délégués ont entendu
un message enregistr é du chanteur noir
Paul Robeson qui n'a pas pu se rendre
à Varsovie , les autorités américaines
s'étant refusé de lui délivrer un passe-
port.

Il y eut encore d'autres discours jus-
qu 'à ce que presque plus personne ne
se trouvât dans In snllp .

Autour de la contribution allemande
à la défaite de l'Europe occidentale

UNE QUESTION DELICATE
— ; _

Notre correspondan t de Paris
nous écrit :

Après l'échec — il n'est pas d'au-
tre mot — de la conférence des dou-
ze ministres de la défense nationale
sur le réarmement allemand , les sup-
pléants du ministre des affaires
étrangères ont , depuis le début de la
présente semaine, repris , à Londres,
l'examen du problème.

En faisant abstraction , pour l'ins-
tant , des incidences politi ques que
peut entraîner (et entraînera sûre-
ment) un pareil regroupement du
potentiel militaire des nations de
l'ouest , il est un aspect purement
techni que qui peut , d'ores et déjà ,
faire l'objet d'un examen minutieux
et attentif : celui de la forme de la
contribution allemande à la défense
de l'Europe occidentale.

www
Dans ce dialogu e des « douze »,

les points de vue en discussion peu-
vent être réduits à deux. Il y a d'a-
bord la thèse américaine qui ignore
délibérément tous les facteurs psy-
chologi ques gravitant autour du
réarmement allemand. Elle prévoit
une contribution allemande effecti-
ve et comme telle , envisage la cons-
titution d'unités germaniques à
l'échelon de la division .

Le point de vue français , fondé
sur une expérience douloureuse —
celle de trois invasions en soixante-
dix ans — entend soumettre le réar-
mement allemand à des règles de sé-
curité qui garantissent la France
contre toute résurrection d'un na-

tionalisme agressif d'outre-Rhin. De
là cette idée de création d'une ar-
mée européenne unifiée où la parti-
cipation allemande serait extrême-
ment diluée.

En fait , comme le soulignait la dé-
claration gouvernementale récem-
ment adoptée par l'Assemblée na-
tionale, il s'agit , avant tout , pour la
France, d'obtenir des onze autres
nations du pacte Atlanti que qu 'elles
acceptent 1 idée que « les contin-
gents allemands soient incorporés
au niveau de l'unité la plus petite
possible ».

On avait parlé un moment  à Parts
du régiment. A tout bien prendre ,
l'expression ne signif i e  pas grand-
chose, car dans l' organisation d' une
armée , le régiment ne veut absolu-
ment rien dire. On ne se bat pas ,
en effet , en 1950, comme on se bat-
tait en 1914 et alors qu 'autrefois la
puissance de feu se calculait en
fonction directe des hommes mis
en ligne , aujourd'hui le potentiel
mil i ta i re  imp li que la collaboration
de matériel  si d i f f é re n t  — et si
comp lexe — qu 'on ne peut décem-
ment cont inuer  à emp loyer un vo-
cable aussi p érimé.

Le facteur nombre est d'ailleurs
comp lètement dépassé et c'est en se
basant sur les conceptions nouvel-
les de la stratégie moderne — celles
nées de la campagne de 1944-1945
et des enseignements de la guerre de
Corée — que la discussion paraît
s'être engagée à Londres. Entre la
conception de la division — unité
tacti que autonome d'environ 20,()00

hommes préconisée par les experts
américains — et celle du bataillon
de 800 hommes défendue par M. Ju-
les Moch , il doit y avoir sûrement
place pour une formule transac-
tionnelle qui tout en satisfaisant lés
exigences de la stratégie puisse of-
frir aux représentants français la
garantie de sécurité qu 'ils sont par-
faitement en droit de revendi quer.

A s'en rapporter d' ail leurs à ce
qu 'on pourra i t  appeler les « sonda-
ges américains  » , une solution serait
en vue. Elle consisterai t  à prendre
comme « un i t é  tvoe » de la défense
europ éenne,  le « Reg ime n ta l  Combat
Team » - (troupe ré.i'uentaicé île
combat — dont l' effect i f  oscille au-
tour de 4000 hommes. Ces groupes
— numériquement p lus faibles oue
la divis ion — sont i n f i n i m e n t  rhis
soup les que cette dernière tout en
conservant une a "lonomie d'act ion
pl eine  et en t iè re ,  fis sont en général
formés d'un régiment d ' i n f a n t e r i e ,
d' une co'upaTnie «l ' a r t i l l e r i e , d' une
compa gnie  de génie, d' une . ço^nnaJ
finie de chars et de servicesA»rii-
taires ' et de liaison. Hn bref , il faut
les comprendre comme des groupes
tact innés de premier  échelon sus-
çevti ' i'es d'être p"t-é "('.s |cs uns ;UIX
autres dans  le cadre plus ¦ vast e de
ce qu 'on appelle toujours , fau te  d' ex-
pressions adé quates , la division, lecorps d'armée et l'année.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)
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M. Reynaud ouvre le débat
sur le plan Schuman

à l'assemblée .de Strasbourg ~
Les délégués anglais se montrent extrêmement réservés

STRASBOURG, 21 (Reuter) . — M.
Pau l Reynaud , ancien président du
conseil français, a ouvert mardi après-
midi le débat de l'assemblée consulta-
tive enro>péenne sur le plan Schuman ,
en sa qualité de .président de la com-
mission économique. Il a invité ins-
tamment la Gra nde-Bretagne à parti-
ciper à l'appli cation ' de ce plan , puis
il a fait ¦  remarquer que cela avait  été
pénible aux- six , nations européennes
qui ont entamé des pourparler s à ce
suj et ,'de  le 'faire , sans" elle. Il s'est ins-
crit ' catégoriquement en faux contre
l'allégation formulée -ici' ou là , selon
l'autorité supranationale prévue par
ce plan serait compétente pour ordon-
ner la fermeture de mines ou de fon-
deries. Il a égalernent dément i avec
force que l'institution ' de .cet organis-
me puisse avoir pour conséquence de
réduire uh seul travailleur au chôma-
ge, pour assurer que ' bien au contraire
l'amélioration de la situation économi-
que permettrait le libre fonctionne-
ment de certaines lois économiques.
Il est certes possible, a-t-il dit , que
certaines mines, ou usines de France et
de Belgique soient fermées. Cependant

la haute autorité j ouera en quelque
sorte le rôle d'un médecin en venapt
en aide à ceux qui en auront besoin,.

M. Wi'U Blyton (député travailliste,
Grande-Breta gne) s'est dit convaincu
que son pays serait em mesure de coo-
pérer avec le pool charbon-acier une
fois les pourparlers en cours terminés.
Puis il a aj outé : «Il  est néanmoins
très invraisemblable que le parti tra-
vailliste appuie l'adhésion de la Gran-
de-Bretagne à l'organisation que vient
de nous esquisser M. Reynaud. Toute-
fois, autant que j e puisse dire, elle 'de-
vrait être en mesure de coopérer avec
elle à bien des égards. Elle tient aussi
à une stabilisation des prix du chair-
bon et de l'acier . » .:

Un de ses compatri otes, M. Mao
Millau (député conservateur) a mani-
festé l'avis que la Grande-Bretagne
aurait pu malgré tout participer .aux
pourparlers sur la base du plan pré-
senté en août par les conservateurs à
l'assemblée coinsultative. Il a cependant
fait rema rquer que certains points du
plan Schuman lui inspiraien t «'quel-
ques préoccupations ».

EN QUATRIEME PAGE :

Le fascisme relève-t-il la tête
en Italie ?

par Pierre F. Briquet

Est-il nécessaire de corriger
l'Areuse ?

par G. D.

LIRE AUJOURD'HUI

SANS IMPQtiTANCB
A .

Notre siècle , qui succède A ceux '.
des lumières et du- machinisme, est
souvent dit de la- vitesse. Pourquoi ¦
pas plutêt de - la  fat igue ? Ou de ton-
tes les deux A la fo is , puisque celle-ci
est corollaire de celle-lA. . !

A la question « Comment iallez- -,
vous », les trois quarts de nos "con-
temporains répondent: a Assez bien, >
mais je suis.si fatiguè.; y » Leiirs- -̂ye ux
battus , , leurs - teints tx%i>ktt% \ tétnoWl
gneni d' une sincérité absolue.- 'C' est-. '-.
un fa i t , les gens sont f lap i s , fourbus;
vannés , claqués , pompés , rendliSi cre-
vés. Ils n'en peuvent ¦ plus. Et pour-
tant , ils vont de l' avant; Les reins
brisés , les membres rompus , le 'visa-
ge las, harassés enf in , ils luttent avec
épuisement pou r la vie et contré la "
fa t i gue. Du conseiller fédérai ;  A-l' ar-
tisan du coin, du pagsan au maçon,
tout le monde avale des bouchéei
doubles , en met trois coups , tra-
vaille pou r quatre , rend poiir cinq.
L'état de tension générale dans le-
quel nous vivons nous oblige , hom-
mes et femmes , A fou rnir  dès e f f o r t s
sans cesse accrus. Personne n'a le
temps de se reposer , chacun doit ga-
gner sa vie , et le coût de cèUè-ri mon-
te sans cesse. Seules, des grasses ma-
tinées . hebdomadaires , ¦ vn bifteck
quotidien , un portefeui l le  toujours
garni , un travail normal et de. lon-
gues vacances pourraient venir à '
bout de celte immense fat igue.  Or,
personne ne se lève tard , la viande
est hors prix , les billets fondent  com-
me neige au soleil , les vacances ne
sont pas proportionnées au , travail
fourni.  -. .• ;

Ah ! qu 'ils sont lointains, ces « pa-
pas » de là comtesse de Ségur qui
parcourai ent leurs terres à cheval
toute la matinée , mangeaient tran-

quillement de bons repas substantiels
et se retiraient ensuite dans un bu-
reau pour y « p arler d' a f fa i res  » ! Et
ces « mamans » de rêve , dont la-pro -
géniture était surveillée par des do-¦ mestiques qui ne donnaient jamais
leur éonyè, et dont ' les plus grands
soucis ne dépassaient point la cou-
leur d' une robe , le but d' une promue*"
nade ou la composition d'.iiïi ' pîqtie ^:

• nique :siw l'herbelle ! Ma dame àW
Fleurville dans un trois pièces sans
bonne avec ses deux petites fi l les ,
même modèles , eût été èreintée c/xm-
me nous le sommes. Car notre fati-
gue physi que s'accroît de soucis mo-
raux innombrables. Pour boucler un
bud get , la maîtresse de maison , au-
jourd'hui , se mue souvent en lessi-
veuse , en repasseuse, en couturière,
en cuisinière , en co if f euse ,  en nurse
et en femme de chambre. Rien d'étom
riant à ce qu 'elle soit surmenée. Au-
trefois  elle disposait d'auxiliaires
pour chacun de ces travaux. Elle ,
avait le temps d' orner son esprit par
la lecture, de jouer du piano , de faire '
de la tapisserie . Elle n'était pas f ati - r -
auér... Ni son mari qui n'entrait ja- '
mais à la cuisine , ne s'occupait pas
des enfants  et ignorait comment- on
plie un drap de lit et cire une paire
de chaussures.

Elle est lourde , la rançon du pro-
grès. Ni une auto , ni un «dévaloir» , ni
un appareil de téléphone , ni une ma-
chine A laver ne guériront nos con-
temporains de leur fatigue . Au con.-
traire . Celle-ci est sans remède, sans
guérison , sans autre espoir que cer
lui de tenir , comme un soldat à son
poste. Le mal de notre siècle n'est
certes pas du romantisme... . '. , .

MARINKTTE.

FATIGUE



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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— Je n'en sais trop rien , moi,
je n'en ai jamais vu... avant cette
nuit.

— Au fait , que font-ils aux hu-
mains, les fantômes ?

Personne n'en avait la moindre
idée.

— Qui s'offre à m'accompagner
un peu plus loin 1 demanda de nou-
veau celui qui avait pris l'initiative
des recherches.

Aucune voix ne s'éleva.
— Soit , j ' irai seul, tas de lâches t
Et il progressa d'une vingtaine de

toises encore. Mais alors, lui-même
sentit son courage fondre à mesure
que les hommes s'estompaient dans
l'éloignement. Il resta sur place,
pendant quel ques instants, scrutant
le silence. Pu:- estimant avoir fait

tout son devoir, il se replia à grands
pas.

— Vous l'avez trouvé ? question-
na quelqu 'un dès qu'il se retrouva
auprès du groupe.

— Non... Il a disparu... Nous
n'avons plus rien à faire, ici. Ren-
trons.

Ils regagnèrent le « Cheval Pa-
nard » sans plus tarder. Mais ce qui
est certain , c'est que rares furent
ceux , qui fermèrent l'oeil de la nuit
et, ce qui ne l'est pas moins, c'est
que le sommeil des autres fut hanté
d'un défilé de fantômes à leur en
donner la migraine pendant huit
jours au moins.

Tandis que dans la rue se pas-
saient les événements que nous ve-
nons de raconter, dans la chambre
de Bœil-Bézing une autre scène se
déroulait.

Débarrassé provisoirement de
Brancabal , Perce-Bedaine s'était re-
tourné vers le fantôme qui venait
bien malgré soi de lui rendre un
fier service.

— Enlevez-moi ce drap de votre
tête, maître farceur, et montrez-moi
un peu vos traits que nous fassions
plus ample connaissance.

L'ex-fantôme s'exécuta. Le bougre
avait moins mauvaise mine que le
chevalier ne l'avait supposé.

— Vous ne m'êtes, franchement,
pas antipathique, constata Bœil-Bé-
zing. Mais passons sur mes senti-

ments personnels. Racontez-moi un
peu pourquoi vous vous êtes livré
a cette monstrueuse plaisanterie et
comment l'idée de jouer ce vilain
tour à notre hôte vous est venue ?

— Vous ne me ferez aucun mal,
n'est-ce pas, monsieur, demanda
l'homme à demi rassuré seulement.

— Je n'ai qu'une parole. A vous
maintenant d'être franc et cle ne
me rien celer. Mais d'abord , com-
ment vous nommez-vous ?

— Je m'appelle Ibarburu... Je
suis originaire du pays basque...

— Nous sommes donc presque
compatriotes, constata encore Perce-
Bedaine. C'est une circonstance at-
ténuante  à mes yeux.

— Comment l'Idée m'est venue de
jouer au fantôme ? C'est l'hôtelier
lui-même qui me l'a suggérée. Il ne
se passait pas un jour qu 'il n'abor-
dât ce sujet pour lequel, soit dit en
passant , il semblait éprouver une
véritable prédilection...

— C'est une très mauvaise raison
que vous invoquez là , observa Bœil-
Bézing, désapprobateur.

— Aussi n'eût-il pas suffi , n'était
que depuis mon arrivée ce méchant
homme me grugeait que c'en était
un véritable scandale. Je veux bien
admettre que l'établissement est de
premier ordre. Est-ce une raison
pour sucer jusqu 'à la mœllc des os
un pauvre bougre dont l'escarcelle
crie misère ? Songez donc , mon-
sieur, qu 'il me faisait  payer un mo-
deste pâté de veau trois fois le prix

qu'on peut décemment exiger en
échange de pareille mixture...
qu 'une vulgaire bouteille de vin
m'était comptée deux fois plus cher
qu 'ailleurs... que le gîte même me
revenait à trente sols la j ournée...
A ce rythme, ma bourse eût tôt fait
de rendre son dernier soupir... son
dernier écu, veux-je dire ! Après les
écus , il me fallut sacrifier ma toque ;
c'était un jour de répit que j e ga-
gnais, pas davantage.  Puis vint  le
tour de mon manteau , ce qui me
valut  quatre autres jours de tran-
quilli té. . .

J'étais sur le point de sacrifier
mon pourpoint . Alors , brusquement,
en moi germa une idée. Pourquoi au-
rais-je fa i t  élailage de plus de scru-
pules que cet aubergiste de mal-
heur ? Le stratagème réussit à mer-
veille...

— Combien de temps espériez-
vous pouvoir continuer ce petit jeu?

— Oh ! pas pilus longtemps que
nécessaire pour récupérer ce qui
m'avait  été volé I

—¦ C'est bien vrai , cela ?
— Je vous en donne ma parole

d'honneur I
Pendant  quelques instants, le che-

valier scruta son interlocuteur jus-
qu 'au fond de l'âme.

—¦ Je vous crois , dit-il , enfin.
Il marqua une pause avant de

poursuivre :
— La leçon était méritée, si tout

ce que vous venez de me rapporter
est exact. Je -le saurai demain. Jus-
que-là, je vous défends de quitter

l'auberge. Dans la matinée, j'aurai
une petite conversation avec maître
Cabouillis. Si le bougre vous a effec-
tivement grugé, je vous promets
qu 'il vous rendra jusqu'au dernier
sol. Et main tenant , rentrez dans vo-
tre chambre et n 'en sortez que si je
vous appelle. Bonne nui t , fan tôme
Ibarburu I

— Bonne nuit , monsieur... Bonne
nuit , f i t  le Basque s'écilipsant en ti-
rant force salamalecs.

« Voilà un fantôme qui m'esit dian-
trement sympathique 1 grommela le
chevalier lorsque la porte se fut  re-
fermée... Mais tout de même, je ne
me les imaginais pas ainsi I »... « A
présent , occupons-nous de cette fri-
pouille de Brancabal I » conclut-il,

XXV

Où Perce-Bedaine règle
les comptes de Casse-Trogne

L'espion des Guises, sur ces entre-
faites , avait recouvré les esprits. En
un clin d'œil , il avait réalisé la si-
tuation dans laquelle il se trouvait
et les conclusions qu 'il! en tira fu-
rent, on s'en doute aisément, loin de
le rassurer. Pendant toute la durée
de la conversation que le chevalier
eut avec Ibarburu, il se t int  pru-
demment coi. Maintenant , le mo-
ment des explications était venu.
Au premier regard qu 'il se hasarda
à jeter sur le chevalier, il comprit
que celui-ci n 'était nullement dispo-
sé à la mansuétude.

Bœil-Bézing, en effet , avait ci
masque dur quo Brancabal lui avait
vu en deux ou trois circonstance!
par t icul ièrement  tragi ques. Ses yem
reflétaient  tout ce ' qu 'on voula 'l
sauf la clémence. Brancabal cul
la conscience que ses dernières heu-
res; ses dernières minutes  peut-êtrt
étaient venues. Perce-Bedaine allai1
il donc l'égorger f ro idement  ? Co?
me il le méri ta i t , après tout ? Toi
dans son a t t i t ud e  permettait  de lî
redouter I U jouait négligemment
avec un court poignard suspendu a
sa ceinture. Ses yeux jetaient  des
éclairs, ses lèvres tremblaient... L'
t raî t re  senti t  un ' frisson de terreii'
lui courir le long de l'épine dor-
sale. Ses paupières battirent avec
épouvante.

Bœil-Bézing part i t  d'nu éclat dt
rire sinistre, effrayant , que rien ne
laissait prévoir.

— Vous n'avez pas l'air bien A
l'aise , ce me semble I lança-t-il sans
cesser d'observer la mimique suffi'
s amment  expl ici te  de l'homme d«
Guises.

» Quelle triste mine vous faites-
Pauvre Brancnbral !... Vous ne vous
a t tendiez  pas à celle-là, hein ? Moi
non plus , du reste... »

Il f i t  quelques pas à travers la
pièce, puis dans un haussement
d'épaule fataliste , il philosopha :

— L'bonime propose... Dieu dis-
pose... C'est la vie , il faut  savoir en
prendre son parti , mon pauvre I

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

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 ; un cosy-corner
avec bar et literie complète ; une voiture d'en-
fant ; un 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 ; articles de bureau et maroquinerie,
ainsi que de nombreux autres objets.

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

OFFICE DES FAILLITES.

Rédaction : 6, rue du Concert ___ — — _ f  _ „ _ _ _ Administration t 1, Temp le-Neuf
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. H I B  S 7 _ " j ;  »| A. g Bureaux ouverts au public :
à 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. Bi ûlllfllû _ffl €1171 Q li _û_ i M _Q 11 /* O *î H £_fe 1 8 h. à 12 h. et U h. ù 17 h. 30

s fa dh°r matin21 h 1 C U1I1C U a V15 UC ll CULIldlui Lo- u^ 12h
a a a. au matin j. ^ annonceg Bon t reçues jusqu'à

La rédaction ne répond pas des 11 h. 45 (grandes annonce*
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

ne se charge pas de les renvoyer. pour lo numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent Stre remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert

Maison dans le canton de Bâle-Campagne
cherche

EMPLOYÉ
de 20 à 25 ans, de langue maternelle française,
connaissant les caloulations, comptabilité et
les travaux de bureau. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée pour date à con-
venir. — Faire offres avec photographie et
mention des appointements désirés, sous chif-
fres D 9399 Q à Publicitas, Bâle.

JEUNE DAME
cherche place dans bu-
reau ou petit atelier. De-
mi-journées ou travail à
domicile seraient accep-
tés. Blaire offres sous
chiffres B. S. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien, 20 ans
chauffeur militaire lêgerj

cherche place
dans entreprise où il au-
rait l'occasion d'Obtenir
son permis pour camion.
Adresser offres écrites à
D. M. 596 au bureau de
la Feuille d'T&vis.

Jeune garçon boucher
21 ans, capable, cherche place dans charcuterie pour
apprendre la langue française. Entrée : début de jan-
vier 1951. Adresser offres à A. Buchel i, chez Hel-
mann, Blumenraln 21, B&le, tél. (061) 4 25 19.

FABBIQUE D'HORLOGEBIE
chemins des Pavés 30, cherche

ACHEVEUR QUALIFIÉ
pour travail à l'atelier. Place
stable. Se présenter au bureau

ou faire des offres.

Gouvernante
cherche pliace dams mé-
nage soigné ou auprès
de monsieur ou dame
seuls. — Adresser offres
écrites à M. H. 578 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IIHMl—MW—IIIWIIII—Wi^llllHIIIHIIIIIIIII I III " Ih'IWBnPTÏffTllWnrimiMnM

,; Nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

[;: deux polisseurs sur m6tailx nwrfemmx ;
lin PAHAIICeaiir sur metaux non-ferreux, de préférence homme

^ 
UII rBpuUSScUT ayant quelques notions de mécanique ot de

f confection de formes de repoussage ;

QGUX UMinîSSGUSGS (pour polissage à la main) ,

i j  Se présenter à l'usine ou faire offres écrites à Orfèvrerie Christofle , PESEUX-gare.

Je cherche situation, pour début 1951, dans
entreprise industrielle sérieuse de 2Q à 40 ouvriers
en qualité de

DIRECTE UR
éventuellement adjoint au directeur d'une grande
entreprise. Connaissances industrielles, techniques
et mécaniques approfondies. Habitude de diriger
personnel, contact avec clientèle et voyages. Fran-
çais, allemand, anglais et espagnol à fond (un peu
l'italien). Excellent organisateur, habitué aux mé-
thodes de travail modernes. Ecrire sous chiffres
P 7988 à Publicitas, Lausanne.

Bureau d'étude cherche

secrétaire
intelligente, ayant quel-
ques années de pratique
pour quelques heures par
jour. Adresser offres avec
curriculum vitae, copies
de certificats et préten-
tions de salaire, sous F.
B. 598 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherOhie

chasseuse
de pierres
qualifiée

S'adresser à Préctaax,
Manufacture , Monruz-
Neuchâtel.

On demande une bon-
ne

sommelière
Entrée : 1er décembre.

S'adresser : café-restau-
rant du Slînplon, près de
la gare, Neuchâtel. Télé-
phone 5 29 85.

On cherche

garçon de cuisine
17 à 20 ans. Nourri, logé,
blanchi. Un Jour de con-
gé par semaine. Gages :
120 fr . Entrée : 1er dé-
cembre. S'adresser à l'hô-
tel du Lac, Auvernier,
tel , 6 2194.

CONCIERGE
Place de concierge est

offerte à ménage sérieux
et de toute confiance, de
préférence sans enfant ,
en échange d'un appar-
tement de trols cham-
bres, cuisine et salle de
bain, au centre de la
ville. Les travaux de net-
toyage s'effectuent le soir
et le samedi après-midi.
Adresser affres détaillées
avec copies de certificats
et références sous chif-
fres P 6254 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie des environs
de Neuchâtel cherche

chasseuse de pierres
Eventuellement une ouvrière habile

serait formée.
Faire offres sous chiffres P 6265 N,

à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

un mécanicien-perceur
un mécanicien-tourneur
un contrôleur-traceur

Faire offres à BÈKA Saint-Aubin S.A.,
Saint-Aubin (Neuchâtel)

DÉPOSITAIRES
Dans chaque localité du canton de 2500 ha-

bitants et plus, dépositaires sont demandés
pour la vente d'un article de tout premier
ordre sans concurrence et d'écoulement très
facile. — Ecrire sous chiffres P. 8078 Yv.,
à Publicitas, Yverdon.

SERVICE
EXTERNE

NOUS CHERCHONS : un collaborateur sé-
rieux en qualité de représentant
professionnel , pour le canton de
Neuchâtel.

NOUS OFFRONS : dès le commencement
fixe, commissions, remboursement
des frais, formation professionnelle
moderne, matériel d'adresses.

Paire offres manuscrites avec photographie et certi-
ficat de bonnes mœurs sous chiffres L. 16702 Z., à
PUBLICITAS, LAUSANNE. Discrétion absolue.

Le Porte-échappement Universel S.A., rue
Numa-Droz 150, la Chaux-de-Fonds,

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir

une employée
de bureau
au courant de l'établissement des salaires
ainsi que de tous travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée. — Faire
offres par écrit ou se présenter au bureau,
_lme étage.

Bureau d'architectes
AZZOLA & BIANCHI, la Chaux-de-Fonds

cherche

jeune dessinateur
Entrée immédiate.

Faire offres avec prétentions de salaire.

A vendre

patins de hockey
grandeur 37, ainsi que

deux complets
pour Jeune homme de 14
ans, en parfait état. S'a-
dresser depuis 19 heures,
A.-L. Breguet 12, rez-de-
chaussée, à droite.

Combien coûte
un manteau de fourrure ?

Si nous n'indiquons pas de prix
dans nos annonces, c'est parce
que le prix seul ne dit rien : il
faut voir la qualité des peaux,
la bienîacture du travail , le chic
de la coupe. Mais que vous dé-
siriez un manteau de 500 ou de
5000 francs, nous mettrons le
même empressement à bien
vous servir. Et les milliers de
femmes qui portent une four-
rure signée Schrepfer pourraient
vous confirmer que nos prix sont
tout à fait raisonnables.

^  ̂rue de l'Hôpital 14
le fourreur en vogue

K3s3?-*s \
1 Potte-avions K i

A remettre, pour dé-
but Janvier 1951, dans la
banlieue de Lausanne, ex-
cellent commerce

épicerie-primeurs
vins

OMWïe d/affatoes 140,000
francs . Pour traiter 37,000
francs environ, marchan-
dises comprises, Agences
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffres PN 22B51 L ft Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre belles

carottes
nantaises

22 fr . les îoo kg., fourra-
gères 13 fr., Choux-raves
beurrés 15 fr., fourragers
8 fr ., betteraves à salade
18 fr ., oignons d'hiver
28 fr. A. Gauthier, ma-
raîcher, Ependcs (Vaud).

Accordéon
chromatique, moyenne,
état de neuf , avec coffre,
à vendre 250 fr. Mme
Racine, Ch&telard 9, Pe-
seux.

A vendire d'occasion

machine à coudre
« Bernina »

livrée avew garantie. —
Adrien Clotbu, Chavan-
nes 3. Tél. 51361.

A vendre & vm prix très
bas,

machine à coudre
de tailleur

en parfait état. Charles
Zurettl, Tertre» 8. Télé-
phone 5 3007.

Dame ayant travaillé
dans l'horlogerie, cherche
travail à domicile
Adresser offres écrites à
S. A. 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAILLEUR
consciencieux cherche
travail à domicile. Adres-
ser offres écrites a M. Z.
597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la
Famille de
Madame veuve Frédéric ZURBUCHEN

née Marie HOFFMANN
exprime sa profonde gratitude & tous ceux qui
Y ont pris part.

Berne et Auvernier, le 20 novembre 1950.
___¦ HB9H^HB-_-_-BK----______t______fi__________ S______________ ^-i

A vendre

manteau
pour ' garçon de 12 à, u
ans, ébat de neuf. g'adresser le soir, nie HU

"
Sentier 17., Colombier
Tél. 63565 .

On cherche environ
4000 à 6000 kg. de bon

FOIN
et regain — Deman-
der l'adresse du No 590
au bureau de la Feuille
d'avis.

UNE ID ÉE... peur
rf. _ZD .- par mois

voua achetez une
machine à écrire...

HERMÈS
LE CADEAU UTILE
Agence Hermès Neuchâtel
A.BOSS - Tél. 5 25 05

A vendre un bal

ensemble rustique
en sapin brûlé, compre-
nant : bamio d'angle, ta-
ble, Chaises, guéridon et
bahut. Prix avantageux.
A. Zimnierli, les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 16 20.

«Chevrolet» 1940
13 CV, chauffagei, dégl-
vreur, en parfait état, à
vendre. Autos-Motos, Pe-
seux. Tél. 816 85.

A vendre environ _OQJpieds de beau
FUMIER

bovin , bien conditionné
Tél. 713 86.

A vendre
train électrique

« Buco » , complet, & vtut
de neuf. — M. Sonari.
Portes-Rouges 117. '

A vendre
DIVAN-LIT

à l'état de neuf. Deaiai.
der l'adresse du No 69j
au bureau de la Feuiu,
d'avis.

Beau manteau
poux garçon (15-16 ans) ,
véritable occasion 70 (r„
un veston 16 fr . Télépho.
ne 5 28 13.

Mme Steudler
sage-femme

Côte 35
Tél. 513 05

Perdu un

chapeau de roue
« Lancia » sur la route dt
Vauseyon-Neuchâtel. -
Prière de le rapporte!
Poudrières 39.

Perdu un
PENDENTIF

(rose en filigrane) sw le
paircours collège des Ter-
reaux - Pontalne-Andri.

Prière de le rapporter
contre récompense à Fon-
taine-André 44,2me étage,
à droite.

On demande à acheter

PATINS VISSÉS
pour fillette, No 36. A la
même adresse, à vendre
patins vissés No 35 et skia
avec bâtons de 145 cm.

Favarge 57., tél. 553 57.

A VENDRE
à Saint-Biaise

maison
familiale

de trois appartements.
Vue excellente.
Adresser offres écri-
tes à Z. X. 587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

——i—«.__________ ¦¦ ¦¦ I I!¦»—«—MU

Entreprise commerciale cherche !

très grands locaux
(éventuellement grand atelier,
ou locaux sur deux ou trois ";

l étages) au centre de la ville.
Faire offres aVec indications de
grandeurs, prix et situation sous
chiffres A. C. 595 au bureau

de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée,
tout confort. La Coudre,
Favarge 66.

.

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 Pormachon 10, Pe-
seux, tél. 813 58.

Chambre
ou studio meublé, avec
ohaimlbre die bain, «et
cherché & Monruz ou à
proximité, par personne
très . soigneuse et tran-
quille Offres soua chif-
fres P 6261 N à Publici-
tas. Neuchâtel.
¦ ~™"" .» ™~"~"~"^—»—~—— —

Ménage soigné de deux
personnes cherche & louer

appartement
de quatre ou cinq piè-
ces, ou à.

acheter villa
ou

terrain à bâtir
Adresser offres écrites

à P. C. 594 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer, au
centre, chambre pour Jeu-
ne fille Tél. 8 13 09.

A vendre à la Bé-
roche (Neuchâtel)

jolie villa
familiale

construction ancienne,
modernisée, à l'état de
neuf. Cinq pièces,
bains, chauffage cen-
tral. Jardin . Belle si-
tuation dominant le
lac. Prix très modéré.

Agence Romande im-
mobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

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

A louer à personne sé-
rieuse, Jolie
chambre indépendante
meublée, cba/ufîée. Eau
courante, Tél. 5 40 70.

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

est cherchée par médecin-dentiste de la ville, pour
les trols premiers jours de chaque semaine. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres écrites è
P. R. 551 au bureau de la Feuille d'avis.

Profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant les Jours
cruels qu'elles viennent de traverser, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun personnel-
lement, Madame Jules GALLAND et famlUes
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part _i leur grand deuil.

Un merci spécial il la direction des T.N., ou
syndicat et aux employés de la ligne 5, ainsi
que pour les envois de fleurs.

Auvernier, le 20 novembre 1950.

Plus de poches

trouées...

avec le

Porte-clef s

de chez \

BIEDERMAN N
Neuchâtel

S. J

Une rare aubaine !
Le célèbre

médecin - écrivain

Docteur Paul Tournier
signera ses livres :

Médecine de la personne
De la solitude à la communauté
Technique et foi
Désharmonie de la vie moderne
Les forts et les faibles

le Jeudi 23 novembre
'• dès 17 heures

A LA LIBRAIRIE

Delachaux & Niestlé
Tél. 5 46 76 — 4, rue de l'Hôpital

Sur demande, le Dr Tournier pourra signer
les ouvrages oomniamdés par les personnes
qui n'auraient pas la possibilité d'assister

à cette séance.1
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Plus f l â n a, maislep rixrestelemême!
Toutes les ménagères se réjouissent que le savon
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle, forme ,si pratique! L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge - n'a bien sûr pas changé et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté

^̂ ; d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez m
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toujours le nouveau morceau de 
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n Sunlight non j

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux, doux et profitable
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Pensez
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à faire réserver dès maintenant vos

Choix superbe à tous les rayons !'
Que des articles de qualité

à des prix très intéressants
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PEIGNOIR VI
de forme longue et très enveloppan- \
te. Belle qualité , double face , à pois , \
très chaude, en bleu , 

 ̂^vert , jaune , rouge , mari- fA [A
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Vous trouverez à notre grand rayon
de peignoirs un choix splendide de
ravissants modèles de 34.50 à 98.—
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Après-ski pour enfants

Série 22/26
en cuir beige . . . Fr. 19.8b
en cuir rouge . . . Fr. 19.80

doublés chaudement, semelle
de crêpe

GRAND CHOIX

Chaussures

J. KURTH S. A.
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ŜÊr mm
Tapissier-Ensemblier - Evole 18 - Tél. B 45 75
Atelier : Trois-Portes 25 - Tél. 5 5128

A vendre à moitié prix, à l'état de neuf ,

trois grandes bibliothèques
en chêne ciré, travail très soigné. Hauteur : 3 m„
longueur totale des trois pièces : environ 16 m. avec
socle de 70 cm., formant buffet à portes pleines
pouvant se détacher pour diminuer la hauteur,
rayons mobiles.' Conviendrait spécialement à com-
mîmes, bibliothèques publiques, archives, etc.

S'adresser soua chiffres P 6257 N à Publicités,
Neuchâtel.

Mesdames,
pour un bon

CORSET »«.„
réalisé spécialement pour votre cas parti-
culier , dans une q u a l i t é  irréprochable,

adressez-vous à la corsetière diplômée

B. MORANDI
Reçoit tous les après-midi , Côte 47, tél. 5 22 OS

Urgent. A remettre , poai r cause de départ

magasin primeurs - épicerie
avec . appartement , dans les Alpes vnmruises
Station climatérique de renommée mondiale
Chiffre d'affaires  prouvé. Conditions avanta-
geuses. Ecrire sous chiffres P. S. 22956 L.

à Publicitas, Lausanne.
—~~ ? 
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¦I __*F~ LE CORSET
M acheté chez nous
] I vous donne tou-¦ jours satisfaction.
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Nous offrons

châtaignes
(Marron i)

10 kg. à Fr. 5.20
5 kg. à Fr. 2.80

Noix
10 kg. à Fr. 16.—
5 kg. à Fr. 8.50

Kaki
5 kg. à Fr. 3.—

Vins
Nostrano 1949

à Fr. 1.30 le litre
Américain ) 1949

à Fr. 1.— le litre
Garanti naturel, par bon- '
bonne ou fûts de 50 11- ,
très environ . En plus, les
finals de transport , contre

remboursement. ' ' ¦ •

Frères Franscella
Fruits :

Minus io  - Locarno
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A VENDRE
fourneau à sciure, état de
neuf, prix Intéressant ,
ainsi qu'une balance ro-
maine, 100 kg. S'adresser:
Tél. 634 40.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

Goûtez
les excellents

bonbons
liqueurs

et pralinés
de la

Confiserie
WALDER

I

Les bonnes t !
PLANTES j
TISANES I
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N 'importe quoi, n. 'importe où.
il H Uœ ê y ra n̂mt

en vente partout
Représentant général Ballmer & Cie , Berne

f 1
a Je les ai toutes vues î j
j Je préfère la machine à laver j ; !

! M i e I e S
r] Elle dégrossit... cuit... lave...

i l  Ch. WAAG machines à laver
! | NEUCHATEL, Manège 4. Tél. 5 29 14 j
; j Se fait un plaisir de venir sur place et ¦ B
; 1 de vous proposer la machine qui vous j
; j convient. Seule maison s'occupant unique- ;: ]

i î ment de buanderie; avec atelier de revision : -
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Est-il nécessaire de corriger l'Areuse ?

_ i

Après de graves inondations dans le Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Il ne faut pas le cacher : les adver-
saires de la correction de l'Areuse
trouvent , aujourd'hui , de multiples
arguments pour illustrer l'opinion
qu'ils n'avaient pas tort.

Les dernières inondations, leur
ampleur , les dégâts — impossibles à
évaluer pour l'heure — qu'elles ont
provoqués , rep lacent au premier
plan la question de savoir s'il était
vraiment nécessaire d'entreprendre
ces travaux.

Question, au reste, absolument jus-
tifiée, le côté financier de l'entre-
prise étant à la charge des pouvoirs
publics, donc des contribuables.

Il est naturel qu'on se préoccup e
du problème. Mais, si certains esti-
ment, maintenant, que la somme im-
portante qui devra être investie est
de l'argent gaspillé, ils ont incontes-
tablement tort de ne pas avoir fait
entendre leur voix plus tôt.

Car, toute cette affaire a été hon-
nêtement menée, largement débattue.
Des promesses mirifiques n'ont point
été faites. Personne n'a soutenu —
seuls ceux qui font de leurs illusions
des réalités l'ont peut-être pensé —
que la correction de l'Areuse trans-
formerait le Val-de-Travers en un
nouvel Eden.

S'agissant des inondations du
12 novembre, il convient de rap-
peler que les travaux de correction
ne sont pas terminés, loin de là. Ce
qui , malgré tout , ne signifie pas que,
dans le haut-vallon, la situation n'au-
rait pas été beaucoup plus catastro-
phique si l'on n'avait pas remédié,
depuis un an , au délabrement dans
lequel se trouvait l'Areuse entre Cou-
vet et Travers.

Voilà pour l'immédiat. Qu'en est-
il du futur 1 Bornons-nous simple-
ment à redire de quels principes se
sont inspirés les auteurs du projet
en voie de réalisation et quel a été
leur but

Deux sortes d'inondations affligent
le Val-de-Travers. Celles de carac-
tère catastrophi que, qui sont , d'ail-
leurs , assez rare. Et les inondations
périodiques dont les effets , moins
spectaculaires, sont tout aussi per-
nicieux.

Ce s'ont précisément ces inonda-
tions à l'amp leur limitée, mais à la
fré quence reconnue , que l'on a vou-
lu éliminer. Car les limites techni-
ques ,— bien qu 'elles aient été arrê-
tées les premières — résultaient
du plan financier.

La correction de l'Areuse, telle
qu'elle sera réalisée en tenant comp-
te du facteur « argent », permettra
d'abaisser les eaux moyennes d'été
pour assurer le fonctionnement cor-
rect des drainages.

Elle donnera aux rives une protec-
tion solide et durable de façon que,
un nouvel élargissement du lit étant
évité, le retour progressif à l'état
sauvage ne se produise plus.

Le fond du lit aura une pente
telle que le charriage puisse s'ef-
fectuer régulièrement en empêchant
les atterrissements prolongés qui dé-
truiraient peu à peu l'effet de la
correction.

Enfin , sa section permettra à la
rivière d'évacuer les crues annuelles
sans inonder.

Voilà. C'est tout et ce n'est déjà
pas mal.

On s'est également préoccupé de
l'élimination des crues catastrophi-
ques. La conclusion qu'on a tirée
est celle-ci : pour les absorber , les
dépenses qui résulteraient de l'amé-
nagement du lit de l'Areuse se-
raient tout à fait disproportionnées
avec les résultats obtenus.

La principale préoccupation , au
lendemain de graves inondations ,
consiste précisément à se deman-
der s'il a été raisonnable de ne pas
pousser jusqu'à une solution totale.
Les autorités ont tranché la ques-
tion dans le sens que l'on sait. Cha-
cun s'en est réjoui.

Jadis on prenait prétexte de la
moindre incorrection de l'Areuse
pour réclamer l'ouverture des tra-
vaux.

Va-t-on, maintenant , prendre pré-
texte des inondations pour procla-
mer que ces travaux sont inutiles ?

Ce serait bien un comble !
G. D.

Voici une vue du vieux pont de Travers lors de la crue de l'Areuse en 1896
Ce cliché a été tiré d'une vieille photographie prise à l'époque

par le Dr Stauffer.

Autour de la contribution allemande
à la défaite de l'Europe occidentale

(STTITB PJC LA P BKM I É B B  FAOB)

On remarquera également , et
c'est là un point qu 'il convient
de souligner que le « Groupe régi-
mentaire de combat » ne com-
porte pas d'aviation , pas d'ar-
tillerie lourde , ni même de forma-
tion indépendante de blindés , c'est-
à-dire aucun matériel proprement
offensif , dans la mesure où le mot
« offensif » implique une idée d'ac-
cumulation de moyens, synonymes
de puissance.

Toujours sur ce même plan de
« garantie », il faut noter encore que
l'éventualité d'un haut état-major al-
lemand n'est pas évoquée. La France
s'y est toujours opposée, sachant
fort bien que la reconstitution d'un
« Obcrkommando » quel qu 'il soit ,
aboutirait fatalement — et logique-
ment — à une reconstitution de la
"Wehrmacht. Toute la question de
«Groupes régimentaires de combat»
— ce qui impli que un accord fran-
co-américain — dépend donc fina-
lement de l'acceptation par Bonn
des propositions atlanti ques. En ce
domaine , et compte tenu de la di-
vergence d'idées existant au Bun-
destag, l'accueil compréhensif don-
né aux proposit ions françaises
d'armée européenne par le chance-
lier Adenauer , peut laisser espérer
une issue favorab le à ce que nous
appellerons le « problème techni-
que » posé par le réarmement alle-
mand. ~^/ ~

L'aspect politique est , en revan-
che, inf in iment  plus comlpcxe. On
sait comment il a été posé par la
France, laquelle a subordonné tout
accord sur le réarmement allemand
à la satisfaction préalable de trois
conditions considérées par elle com-
me essentielles : savoir : signature
du plan Schuman , création d'un mi-
nistre européen de la défense natio-
nale , mise en place d'une assemblée
européenne de la défense nat ionale ,
mise en p lace d'une assemblée euro-
péenne chargée de contrôler la ges-
tion du dit ministre.

Quand ce plan a été proposé , il
a soulevé un « maclstrom » d'appré-
ciations diverses. En résumé on l'a
trouvé pour le moins utop ique
quand ce n 'était pas terriblement
dangereux. En tout cas, le reproche
qui lui a été le plus généralement
adressé est qu 'il exigeait pour se
matérialiser des délais incompati-
bles avec le peu de temps dont dis-
posait l'Europe pour assurer sa sé-

curité en face de la menace sovié-
tique.

L'objection était valable, mais l'at-
titude française ne l'était pas moins
non plus, car elle avait pour elle ,
non pas d'élever le débat , ce qui ne
veut rien dire , mais de donner à
l'Europe justement ce qui lui man-
que , nous voulons dire par-là , une
conscience pleine et entière de la
solidarité totale des Etats qui la
composent. Bâtir la sécurité de l'Eu-
rope sur un amalgame d'armées
rappelle des souvenirs fâcheux. Sans
remonter bien haut  le cours de l'his-
toire , on peut rappeler que si Napo-
léon a remport é victoires sur vic-
toires avec ses grognards , il a été bat-
tu à Leipzig quand il a misé sur la
contribution d'armées mercenaires.
En toute objectivité , donc la défense
de l'Europe doit être fondée sur au-
tre chose que sur des états-majors.
C'était là le sentiment profond qui
animait M. Pleven quand il proposa
son plan d'armée européenne et si
on peut lui faire quel que grief , c'est
non pas d'avoir vu faux , niais d'a-
voir vu trop loin et trop tôt.

Certes , personne ne méconnaît la
difficulté qui préside à la naissance
d'une Europe économi quement uni-
fiée. Chaque pays défend son sys-
tème, ses privilèges , et pour tout di-
re son propre standard de vie. Il est
certain que les nations économique-
ment favorisées répugnent à asso-
cier leur destin à celui d'autres na-
tions moins heureusement partagées.
Mais ce sont là des arguments que
l'histoire éliminera peu à peu et au
fur  et à mesure que les nations dites
pauvres amélioreront leur équipe-
ment de production.

Cela dit , il est un autre aspect du
problème du réarmement allemand
qui n'a jamais été évoqué jusqu 'ici
qu 'avec un luxe extrême de précau-
tions et c'est celui de la « comptabi-
lité » du pacte franco-soviéti que
avec le pacte atlanti que. Au moment
où ce dernier instrument diplomati-
que fut  signé , il y a tout juste vingt
mois, M. Robert Schuman qui la dé-
fendait  avait insisté sur son carac-
tère défensif. Il n'était pas un ins-
trument  d'agression dirigé contre
une seule puissance (l'U.R.S.S.) et il
n 'était accompagné d'aucune clause,
ni protocole secret. La question
avait été vivement débattue mais les
éclaircissements apportés par le mi-
nistre français des affaires étrangè-

res avaient finalement ete juges sa-
tisfaisants. « Notre but , avait encore
déclaré M. Schuman, ne saurait se
limiter à gagner une guerre qui nous
serait imposée. Cette guerre , nous
voulons l'éviter en devenant ensem-
ble assez forts pour sauvegarder en-
semble la paix. »

Telle était , au printemps 1949, le
sens et la portée du pacte atlantique.
En est-il de même aujourd'hui et
peut-on compter encore en 1950
comme voici vingt mois sur cette
sorte de « neutralité » dont l'U.R.S.S.
avait alors fait preuve à l'égard de
ce traité. A voir comment les cho-
ses ont évolué , à suivre le chemine-
ment de la politi que étrangère sovié-
ti que depuis lors ; à considérer l'ap-
pui — direct ou indirect —¦ qu 'elle
donne à l'expansionnisme commu-
niste des Etats satellites de l'étoile
rouge , on peut se le demander. Dès
lors , l 'éventualité d'une prise de po-
sition brutale  du Kremlin était si-
non retenue , du moins plausible, on
peut p lus facilement comprendre
pourquoi il existe parmi les respon-
sables de la politique française des
personnalités réticentes à l'égard de
ce que l'on peut appeler « la rigidité
des plans américains » de défense.

La thèse des « hésitants » est
qu 'un réarmement de l'Allemagne de
l'ouest est dangereux non seulement
parce qu 'il peut ressusciter la me-
nace d'un IVme Reich , mais égale-
ment , et surtout , parce que l'appel
à une contribution militaire alle-
mande peut être interprété comme
une « provocation » directe à
l'Union soviétique.

Des cet instant , la question se
pose de savoir si le réarmement de
l'Europe avec l'Allemagne entre
clans le cadre général des engage-
ments souscrits au titre du pacte
atlanti que et par voie de consé-
quence si le pacte atlanti que élargi
jusqu'à Bonn n 'est pas incompatible
avec le traité franco-soviéti que.

Voilà la donnée générale du pro-
blème, et s'il est bien évident que
l'argument de l'incompatibilité des
pactes reste encore à démontrer , il
n 'en demeure pas moins que dans
la majorité gouvernementale la ques-
tion a été évoquée . C'est là, on en
conviendra , un rebondissement
spectaculaire du dialogue des douze ,
et qui n'est pas de nature à faciliter
l'entente entre les partenaires.

M.-G. GftTJS.

Le fas cisme relève-t-il la tête en Italie ?
LES REMOUS POLITIQUES DE LA PENINSULE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Les démo-chrétiens, approuvés par
les saragattiens, s'apprêtent à inter-
dire le parti d'extrême-droite, le
Mouvement social italien (M.S.I.).

Le prétexte n'est nullement la ré-
cente bagarre qui encombra le
centre de Rome. Des « missini » ayant
voulu porter au tombeau du soldat
inconnu une couronne pour l'anni-
versaire de la victoire de 1918, la
police les en empêcha. Ce fut un
beau spectacle : tournoiement de
jeep s dans la foule, fuite éperdue
vers les coins protecteurs des mai-
sons, bloquage et même barricades
construites avec des trolleybus qu'on
immobilisait en les privant de leur
branche électrique , enfin , et comme
pour couronner le spectacle, jets
d'eau des hydrants sur la foule , qui
fut ainsi dispersée.

Le prétexte est ailleurs. Il s'agit
d'interdire un parti accusé de vouloir
rétablir le fascisme, et que, couram-
ment , on taxe de néofasciste. La
question se pose donc : Qu 'est-ce que
le M.S.I. ? Qu 'est-ce qu 'il veut ?
Est-il vraiment néofasciste ?

Bien entendu , les « Missini » (mem-
bres du M.S.I.) se défendent d'être
néofascistes. Cependant , cette déné-
gation ne suffit point. Le M.S.I. prête
certainement le flanc, à la critique,
par sa propagande tapageuse, ses
manifestations nostalgiques . Ses
membres se recrutent dans une jeu-
nesse nationaliste exaspérée et indi-
gnée par les humiliations qu 'a subies
le pays, et qui , encore aujourd'hui ,

ne lui sont pas ménagées. Sur ce
point, les patriotes italiens sont sou-
vent d'accord avec les « Missini >.
Et plus les humiliations se succèdent
alors que le souvenir de la seconde
guerre s'éloigne des mémoires méri-
dionales, plus l'attitude déférente,
jugée humble, du gouvernement à
l'égard des autres alliés Atlantiques,
attise le feu des critiques des gens
qui oint à cœur la dignité nationale.
On répondra que M. de Gasperi en
est tou t auSsi conscient que d'autres,
et certes nous n'en doutons point.
Mais tous les Italiens ne sont pas
aussi bien placés que lui pour tou-
cher du doigt la situation encore très
difficile et délicate où les rancunes
laissent l'Italie.

Les « 16»
La presse d'extrême-droite, qui ne

fait pas généralement profession de
foi ou de fidélité au M.S.I., mais s'y
rattache indirectement, est d'une ex-
trême violence. Ainsi, jamais le
« Merlo Giallo » (le merle jaune) ne
fait allusion à M. Pacciardi oU au
comte Sforza sans les appeler des
« 16 ». U faut savoir que l'article 16
du traité de paix interdit à l'Italie
de poursuivre ou de molester de
quelque façon que ce soit ceux des
Italiens qui luttèren t contre l'Italie
fasciste en guerre contre les Alliés
jusqu 'en septembre 1943. Or, M. Pac-
ciardi, ministre de la défense natio-
nale, parl a au micro américain contre
l'Italie en guerre. Aujourd'hui, il dé-
core des soldats qui, refusant d'écou-
ter sa propagande, accomplirent sur
les droits d'Afrique ou de Russie,
des actions d'éclat !

M. Pacciardi explique qu'il lui faut
pas mal de largeur de vues pour
parvenir à surmonter ses sentiments
personnels : mais, dit-il, la patrie est
la patri e, l'armée est l'armé, elle
ne discute pas les ordres, elle les
accomplit en laissant les responsa-
bilités aux politiciens. Le paradoxe
de sa situation est constamment re-
levé. Il choque de nombreux anciens
combattants , qui nous ont fait part
de leur point de vue. Il choque de
nombreux soldats, et même des gé-
néraux, lesquels nous on dit que
pareille volte-face n'est pas une
bonne chose pour le moral de l'ar-
mée. Bref , M. Pacciardi est vivement
pris à partie et carricaturé. On peut
le regretter, mais c'est un fait .

Ce qu'on reproche
au comte Sforza

L'un .des reproches les plus cons-
lants adressés au comte Sforza par
les journaux d'extrême-droite est de
faire passer ses préoccupations in-
ternationales avant les intérêts de
l'Italie. Sa confiance dans la bonne
volonté alliée, au dire de ces criti-
qués, est sans limite comme sans
raison. C'est elle qui lui a fait ac-
cepter le pacte Atlantique sans le
négocier.

,On lui reproche — injustement —
les déboires coloniaux : à cet égard ,
qu'il soit permis de remarquer que
l'Angleterre pourrait difficilement
trouver un ministre italien des affai-
res étrangères plus anglophile, et il
serait également difficile d'en trou-
ver un qui ait été plus maltraité par
elle.

« Candido » représente constam-
ment le comte Sforza avec la trace
de souliers charbonneux au bas du
dos. Il est clair que les Alliés, en
omettant de créer pour l'Italie un
gouvernement disident pendant la
guerre, une sorte de gouvernement
de Gaulle qu'on aurait fort bien pu
installer dans les colonies , par exem-
ple, ont commis une erreur psycho-
logique dont les conséquences se
prolongeront longtemps, et porteront
des fruits amers. Le tout premier est
de raviver tous les sentiments de
rancœur qu'avait cultivés le fascisme
comme en serre chaude. Et comment
blâmer les dirigeants du M.S.I. de
vouloir que l'Italie pose comme con-
dition à sa collaboration à l'alliance
Atlantique et à l'Union européenne
une égalité de droits et de traite-
ment complète ?

Le M.S.I. va un peu loin-
Mais le M.S.I. fait davantage . Il ne

manque pas une occasion de fêter les
anniversaires fascistes, de faire le
salut à la romaine. « Nous ne som-
mes pas totalitaires parce qu'on ne
trouve pas tous les jours un Musso-
lini » — nous disait l'autre jour un
jeune enthousiaste .

Le M.S.I. demande la levée de tou-
tes les sanctions contre les ex-fascis-
tes. 11 ne veut aucune discrimination
entre anciens combattants de part et
d'autre pendant la guerre civile que
provoqua l'existence du néofascisme:
en d'autres termes, les gens qui col-
laborèrent avec les Allemands jusqu 'à
l'effondrement d'avril 1945 devraient
être traités avec les mêmes égards
et bénéficier des mêmes avantages
que ceux qui risquèrent leur vie pour

chasser l'intrus germanique. On peut
évidemment désirer l'amnistie com-
plète, et les « missini > ne sont pas
les seuls à la réclamer. Les détenus
politiques ne sont d'ailleurs • plus
même deux cents. Mais beaucoup plus
nombreux sont ceux qui demeurent
privés de leurs droits civiques.

Bien entendu, le comte Sforza paye
aujourd'hui par l'impopularité le fait
d'avoir présidé pendant un certain
temps, aussitôt après la libération ,
la commission pour l'épuration. M.
Scelba n'est pas moins visé par les
« missini » : il a interdit leur con-
grès de Bari, et ne manque pas une
occasion de les traiter plus sévère-
ment que les communistes. On est
moins dur pour M. de Gasperi parce
que celui-ci insiste sur la réconci-
liation et l'union nationale. Mais on

Les démonstrations de masses et le salut uniforme ont fait leur réapparition
à Rome, à Naples et à Bari.

sait bien que lui et M. Scelba sont
liés politiquement de la façon la plus
étroite. M. Scelba est un disciple de
Don Sturzo, Sicilien comme lui, et qui
subit vingt années d'exil. M. de
Gasperi fut emprisonné par les fas-
cistes et resta de longues années
obscur bibliothécaire au Vatican.

Les « Missini » sont aussi taxés de
néofascisme parce qu'ils ont repris
une partie du programme de Véroile,
le programme de la République so-
ciale. Ils ont des idées sociales avan-
cées — ce qui leur vaut des sympa-
thies aussi dans les masses ouvrières.
Us sont républicains. «A notre épo-
que, les droits de _a naissance ne sont
plus reconnus » — me disait un des
chefs du M.S.I. Il est de fait que
nombreux sont les jeunes gens des
olasses moyennes qui accourent
sous l'enseigne du M.S.I. En deux
ans, ce parti a quadruplé le nombre
de ses inscrits, et est devenu le troi-
sième d'Italie. Il n'a que quatre dé-

putés, mais si l'on votait aujourd'hui,
il aurait plus de porte-paroles que
les nenniens, les libéraux, les répu-
blicains et les monarchistes réunis.
Ils sont une force avec laquelle il
faut désormais compter. Et le chef
du parti, M. de Marsanich, nous a dé-
claré qu'à son avis l'attitude du gou-
vernement démontrait qu'il redoutait
le M.S.I.

Il se peut. Et l'action légale pour
le faire interdire ayant échoué —
les, tribunaux l'ayant déclaré irrece-
vable — on s'occupe de faire une loi
pour supprimer le M.S.I. M. de Mar-
sanich nous a affirmé que son parti
n'est pas totalitaire , qu'il est au con-
traire démocratique, puisque ses di-
rigeants sont élus à la base comme
il se doit dans tout parti italien . Il
affirm e aussi que le M.S.I. entend

demeurer dans la légalité. Il a ce-
pendant commis l'erreur de repren-
dre un peu trop la truculence de lan-
gage et les expressions colorées du
fascisme. Il a surtout le tort de por-
ter ombrage. La loi qui devrait le
frapper sera probablement adoptée
par le parlement avant les élections
administratives (municipales) d'avril
prochain.

Mais le M.S.I. prendra alors un
autre nom. Ou l'interdiction sera un
acte de suppression oui rappellera,
comme l'écrit « U Tempo », la sup-
pression de l'opposition dans les
pays d'au-delà du Rideau de fer.Dans
tous les cas, le problème posé est
d'une grande gravité. Il affecte dès
maintenant la succession éventuelle
du parti démo-chrétien. U marque
aussi le désir de l'opinion italienne
de voir le gouvernement prendre vis-
à-vis de l'étranger une attitude plus
ferme.

Pierre E. BRIQUET.

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

LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit
d'introduire un peu de Beaume du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.
. En vente dans les pharmacies et
drogueries . Prix : Fr. 1.50 le tube,
plus impôt.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Don-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, Im-
promptu matinal. 10.10, La Fugue de J.-S.
Bach . 10.40, Menuets et danses. 11 ix.., tra-
vaillons en musique. 11.45, silhouette d'au-
trefois. 11.55. Gravé pour vous. 12.15. mu-
sique populaire suédoise./12 .25, le rail , la
route , les ailes. 12 .45 , signal horaire. 12 .46,
Inform. 12.55 , Sans queue ni tête. 13.45,
la femme chez elle. 16 h., l'université des
ondes. 16.29 . signal horaire. 16.30, de Be-
romunster : ' émission commune. 17.30, la
rencontre des isolés : Le cousin Pons. 17.55,
Au rendez-vous des benjamins. 18.130, l'a-
genda de l'entraide et des Institutions hu-
manitaires . 18.40, Impromptu d'André Pé-
pin . 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.04,
Paul Ladame vous parl e de Lake-Success.
19.13, l'heure exacte et le progra mme de la
soirée. 19.15, inform. 19 .25, destins du
monde. 19.35 . mosaïques. 20 h„ les mal-
heurs de Sophie . 20 .15 , 3 pièces par le
Grand jazz symphonique. 20.25, la gazette
musicale. 20 .30 , concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Ernest Ansermet, soliste : Clara Haskll.
Au programme : Mendelssohn , Berlioz,
Chopin , Malip iero, Ravel. 22 .30 , Inform.
22 .35 , pénombre .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 n..
inform. Il h., de TSottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12 .40, musique d'O-
péras et d'opérettes. 13.15 quelques pages
de Dvorak. 15 .25 , la vie des trappeurs au
Spitzberg. 16.30, La tabatière à musique.
18.30, reportage du match lnternation'al
de footbail Alleimagne-Suisse. 19 .30, in-
form. Ciuronlque de la Suisse occidentale.
20.02 , disques symiphonlques. 20.40, Die
KSserel In der Vehfreude. 21.45, mélodies
inoubliables de Sclramann. 22 .05. Fugues
de Bach . 22 .30, Sagesse de la vie dans
l'oottçiuld'ité.

BEŒtNE, 20. — La vente des timbres-
poste do la fête du 1er Août 1950 pré-
sente lo tableau suivaint:

Il a été vendu 1,672,204 timbres à 5
centimes, supplément 5 centimes.
2,585,964 timbres à 10 centimes, 2,214,424
timbres ù 20 centimes, 808,334 timbres à
30 centimes et 909,630 timbres à 40 cen-
times, les quatre donnières voleurs avec
supplément de 10 cent imes.

Si l'on compte les seuls suppléments,
on arrive à la coquette somme de

, 735,445 fr. 40.

Les résultats de la vente
de timbres du 1er août

TOKIO, 20 (A.F.P.). — Le porte-parole
du G.Q.G. a affirmé lundi que la 38me
armée communiste chinoise était entrée
en Corée le 20 octobre en unité cons-
tituée et qu'aucun soldat des trois divi-
sions composant cette armée n'était vo-
lontaire.

Faisant connaître pour la première
fois officiellement l'ensemble des infor-
mations recueillies auprès des 150 pri-
sonniers chinois faits jusqu 'à présent
par les forces des Nations Unies , le
porte-parole du G.Q.G. a déclaré que la
38me armée , originellement cantonnée à
Changchoun , au centre de la Mandchou-
rie, avait été transportée à Moukdcn
par le train. Ses trois divisions d'infan-
terie et ses unités spéciales ont reçu des
vêtements d'hiver et ont appris qu'elles
allaient être envoyées en Corée « pour
aider les Coréens à chasser les envahis-
seurs américains > .

hlles ont reçu 1 ordre de ne pas parler
chinois en Corée et de détruire tous les
papiers et lettres concernant la Chine ,
qui étaient en leur possession. Après
avoir franchi le fleuve Yalou. les trois
divisions ont pris des routes différentes.
L'une d'elles s'est rendue à Kanggye,
puis à Kaechong, près d'An .iu , où elle
a rencontré les forces des Nations Unies.
Pendant tout le voyage, qui dura quinze
jours , elle s'est déplacée seulement de
nuit et souvent à travers champs. Il
était en tout cas interdit d'emprunter
les grandes routes. Chaque compagnie
avait un guide coréen.

Les prisonniers ont déclaré que le
moral des troupes était bon , mais
qu 'elles avaient été surprises par la puis-
sance de feu des Nations Unies et sur-
tout par l'aviation. Ils ont affirmé qu 'ils
n'étaient pas volontaires et qu 'aucun de
leurs camarades ne l'étaient. Ces prison-
niers étaient armés de fusils japonais ,
de mitrailleuses américaines et cana-
diennes et de mortiers américains.

Le porte-parole a précisé qu 'une divi-
sion chinoise se composait d'environ
0000 à 10,000 hommes. Il est cependant
toujours difficile d'estimer le nombre
des Chinois en Corée. En dehors de la
38me armée , d'autres éléments chinois
ont traversé la frontière sur la côte
ouest à Sinuiju. Selon des informations
non confirmées officiellement , il s'agi-
rait d'une autre armée , ce qui porterait
a environ 60,000 le nombre des soldats
chinois lancés dans la bataille.

Les Chinois ont reçu l'ordre
de ne pas parler chinois !

BERNE, 19. — Dans la séance du Con-
seil fédéral de vendredi , le chef du dé-
partement des finances et des douanes
a donné des renseignements sur l'état
de la réduction du personnel et les con-
séquences de la loi revisée sur le statut
des fonctionnaires. Cette loi nécessite,
il est vrai , des crédits supplémentaires
se montant à 1,7 million de francs pour
l'administration centrale, mais cette
somme sera plus que compensée par les
économies résultant d'une nouvelle ré-
duction de l'effectif du personnel , qui
est tombé de 21,673 (automne 1949) à
20,710 (septembre 1950).

Ainsi , malgré l'application des nou-
velles dispositions légales , les dépenses
pour le personnel de l'administration
centrale en 1950 seront inférieures à
celles de 1949, alors qu'on prévoyait , au
moment de l'entrée en vigueur de la loi ,
une augmentation de 4,4 millions de
francs.

Les dépenses pour
le personnel

de la Confédération



Ug VIS PS NOS SOCIÉTÉS
lie Grutli de Zofingue

Les Zofimgiens neuchàtelois Jeunes et ,
VIBUTX, de notre canton , ont célébré Jeudi
soir à l'hôtel Terminus l'anniversaire du
serment du Grutli .

Au cours de cette soirée a été lue la
page .émouvante de Jean de Muller, qui
raconte le serment des premiers confédé-
rés, et de inombreux discours ont été pro-
noncés, parmi lesquels 11 faut au moins
signaler ceux de M. Matthe, président des
Jeumes-Zofieglens, de M. Jacques Clerc,
président des VIeux-Zoflngleng neuchàte-
lois, du iprésldent central des actifs, M.
Tanner, d'un délégué du l comité central
suisse des Vieux-Zoflngiens, dont le siège
est à Bâle actuellement, et de M. Maeder ,
étudiant en théologie de Neuchâtel, qui a
dit en terme9 élevés le toast à la patrie.

M. Max Petitpierre, ancien président des
Zoflnglens neuchàtelois, a excusé son ab-
sence par un télégramme des plus frater-
nels.

I/cs assises des adhérents
« Alro »

du canton de Mcuclifttel
et du Jura bernois

Mercredi 15 novembre, dams la grande
safe' du cercl e de l'Union, à la Ctoaux-de-
Ponds, pins de 150 personnes prirent part
à une séance fort intéressante et Instruc-
tive pour les épiciers neuchàtelois et ju-
rassiens.

M. Perret-Gentil souhaite la bienvenue
à tous, puis M. G. Httbner, directeur
d'«A!LRO», Lausanne, présente un. ex-
posé sur l'activité de l'organisation, ses
moyens, ses buts, les tâches qui l'atten-
dent encore.

Il appartient ensuite à M. Maurice Pel-
llssler, de Saint-Maurice, vice-président
du conseil d'administration d'« ALRO ».
d'entretenir les auditeurs sur le rôle du
groisslste, l'état du mairohé, son évolution,
les impondérables qui en découlent poui
te commerçant seul responsable financiè-
rement.

Un film créé par l'association suédoise
du commerce de gros est présenté à l'as-
semblée, commenté en fiançais. Puis un
exposé techinique __ur le magasin «ALROTS ,
la propagande en général, le contact avec
le client, donné par le représentant de
l'organisation , clôt la partie oratoire.

Dans une dicussdon animée et fort
utile, chacun eut l'occasion d'émettre son
opinion) et de faire part de ses sugges-
tions personnelles.

Soirée annuelle
de la Rauracienne

La grande salle de l'hôtel Terminus était
trop petite samedi 18 à l'occasion de la
soirée des Jurassiens dont la tradition
s'affirme. Elle prend place parmi les ma-
nifestations les plus populaires. Elle a
débuté par une ouverture d'accordéon
exécutée avec entrain par une Jeune Ju-
rassienne. Puis, après un© vibrante allo-
cution de M. Blétry, notre actif président
qui sut raviver l'esprit patriotique de no-
tre grande famille, la parole était au
théâtre de la « Bourgade » qui , sous l'ex-
perte direction de M. S. Puthod', profes-
seur a Joué tftie délicieuse comédie : « Le
caprice », un acte de Musset. L'interpré-
tation et les costumes furent parfaits. Ac-
teurs et directeur sont à féliciter en bloc.
Puis le bal très animé fit tournoyer Jus-
que taj rd dans la nuit les quelques 160

participants. De belles productions enca-
draient la danse, là encore lo Bourgade
présenta de belles déclamations et des fa-
bles alternant avec des productions d'ac-
cordéon et de mimiques. Une :riche tombo-
la récompensa de1 nombreux gagnants. La
société des Jurassiens qui se développe
d'une façon è'xtraord'inaire, vit déjà à re-
tirait dans son local habituel, aussi le co-
mité a-t-il du trouver un « stamim. » plus
spacieux au Bar de la Poste, où chaque
mercredi les nombreux amis du Jura vien-
nent fraterniser.

Séance des Bons-Templiers
Dimanche 12 novembre eut lleu. & la

SaCle de la Oroix-Bleue, une séance de
propagande organisée par les sociétés de
Bons-Tem.pliei\s et des Cheminots absti-
nents de la ville. Séance très réussie, de-
vant une salle pleine.

MM. Gaillaid-Hahn et Gabriel Rey par-
lèrent chacun de l'Idéal abstinent et M.
Stettler , de Berthoud , agrémenta la réu-
nion de quelques films documentaires, qui
furent fort appréciés.
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Bulletin d'abonnement

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

pou r le prix de

¥ F- « J i n  Jusqu 'aui r. d.iu 31 décembre vm
* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé ù votre
compte postal IV 178

Nom : 
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Adresse :

\
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Adresser te présent bullet in sous
une enveloppe non fermée af fr an-
chie de 5 c. à

Cadministratio n de ta
'Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Assistance aux tuberculeux ?
La moitié à peine des citoyens suisses

pourraient compter sur la protection de
l'assurance tuberculose au cas où ils se-
raient atteints par cette terrible maladie.
Qui doit prendre soin de la famille d'un
malade qui n'est même pas en mesure de
payer les Irais d'une longue et coûteuse
cure au sanatorium? Lorsqu'un tuberculeux
est au lit pendant des mois, des années,
et doit rétablir sa santé loin des siens,
son salaire ne lui est plus payé et que la
misère et les soucis s'installent dans son
foyer , 11 est alors du devoir de l'assistance
privée d'intervenir. Car, souvent, elle est
seule à même de préserver une jeune fa-
mUle de la dure nécessité de s'adresser à
l'assistance publique.

Nombreuses sont les t&cûes de l'assis-
tance privée aux tuberculeux. Toutefois,
les fonds à disposition sont modestes et
ne suffisent pas à secourir dans la mesure
nécessaire ceux qui eu ont besoin. C'est
pourquoi l'« Aide suisse aux tuberculeux
1950 », qui organise ce mois une vente
de cartes de souhaits, fai t appel à votre
générosité. Vous qui êtes en bonne santé,
n'oubliez pas ceux qui souffrent !

« Un amant par étage »
La célèbre comédie gaie de Jean Guit-

ton, l'un des plus grands succès comiques
de ces dernières années, que Paris a ap-
plaudie pendant des mois, sera Jouée à la
Grande salle des spectacles de Peseux, le
vendredi 24 novembre 1950, par les artistes
du Théâtre municipal de Lausanne, avec
Michèle Auvray, Arielle Audray, Pierre
Almette et René Serge. Oes trois actes
sont une suite ininterrompue de situa-
tions comiques, de mots drôles, qui vous
feront rire aux larmes. Chacun voudra
profiter de cette raire occasion de passer
une Joyeuse soirée.
¦ n.nnnnnmri rrrmrn i t \ t  ri r i i r i i

Communiqués

De nouveau
Œufs 

du jour
Fr. 0,37 l'œuf —
Zimmermann S.A.

Neuchâtel

Charcuterie de campagne
Goûtez les spécialités de la maison :

Saucissons - Saucisse à rôtir
Saucisses au foie et aux choux
Fabricatio n soignée et garantie pur porc

Charcuterie G. Héritier-Billaud
Donneloye-sur-Yverdon

Chambre à coucher
avec literie

neuve, de fabrique, exécution très soi-
gnée, façon noyer, comprenant : deux lits
Jumeaux , deux tables de nuit, une coif-
feuse avec glace de cristal, une armoire
trols portes, deux sommiers à têtes régla-
bles, deux protège-matelas, deux matelas.
Le tout, livré franco, 10 ans de garantie,
Impôt compris, Pr. 1480.—.

Ameublements 0DAC Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36 - Tél. 9 22 21 - COUVET

^"ALA -- RHO-UILANO " '
Agence-pour la Suisse: *

Zurich 23 Case postale 2174
m

Lucerne Case postale 548
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sont livrés par :

A PORRET-RADIO Démonstration _
\M)  SPéCIALISTE k votre domicile
X/ Sevon. NEUCHATCl Téléphonez au 5 33 06

Tous les appareils Hoover sont en vente
dans nos magasins

ELECTRICITE - NEUCHATEL - SAINT-HONORË 5

Appareils

une spécialité # I W I j l̂

quincaillerie ^^ ^
^

Tél. 711 60 - CERNIER

ina
V ( A\vl ~r • Aspirateurs
V xSy^/ Machines à laver

<®f  ̂ HOOVER
V Neuchâtel

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage

F'' ^"Vw-mnsi v>

LA VIE A SES SAISONS
« SSBÊËL

Vous qui souffrez de troubles circulatoires
Faites une cure de

JOUttNCE
L'activité du système circulatoire a ses réper-
cussions sur l'organisme tout entier. Faites une
cure de JOUVENCE FLORÉA à base de plantes *
médicinales pour le stimuler.
Elle est spécialement recommandée, d'aulre part,
à la |eune fille dont l'organisme est en pleine
évolution, à la femme souffrant du - retour d'âge*
ainsi que dans les cas de menstruations dou-
loureuses, de varices et d'hémorrhoïdes, en un
mot, dans tous les cas de troubles de la cir-
culation du sang. v \ I ,

Un délicieux petit verre 
 ̂/£|\ '"""

à liqueur 2 x par Jour. "AlJ).r
Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. S j [  \

En vente dans les pharmacies et drogueries. C_D

Préparée par l'herboristerie de
Mme JEANNERET-HERBELIN, NOIRAIGUE

(Neuchâtel)

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
SPORTSSaint-Maurice 5 mW m Vl« l W NEUCHATEL .

r 1̂

\ Articles de qualité
chaussiures de hockey
montées avec patins

du Canada pour )
Jeunes geins et adultes
Prix très Tavaaitageux

Junior, depuis \

3750
Beau choix en canines

de hockey

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62V. /

A vendre bonne

x -, génisse
prête au veau, chez Jean-
Carrai, Chézard.

COUVERTS

Pour l'achat de vos

SERVICES DE TABLE
n'importe quel
modèle, argent

ou métal arpenté
Adressez-vous à

H. VUILLE |
vls-â-vis

l du Temple du bas I

NAISSANCES : 16. Cuvlt, Eric-Claude,
ftls de Louis-Robert, électricien, à Colom-
bier, et de Marguerite-Pierrette née Pré-
tôt. 17. Zehnder, Pierre-André, fils d'An-
dré-Frédéric, magasinier, à Neuchâtel , et
d'Hanna née Mader ; Arlettaz, Dominique-
Joseph , fils de John , représentant, à Neu-
châ tel , et de Gabrlelle-Hélène née Favre ;
Delley, Geneviève-Renée, fille de Marcel-
Auguste, manœuvre, à Neuchâtel, et
d'Henriette-Julie née Ruchat ; Meier , Pâ-
querette-Chrlstlane, fille de Joseph-Wil-
ly, employé aux travaux publics, à Neu-
châtel, et de Pâquerette-Ruth, née Knecht.

PROMESSES DE MARIAGE: 17. Millier,
Yves-Georges, mécanicien de précision , et
Aérai, Blanche-Eglantlne, tous deux à
Neuchâtel. 18. Gaudin , Camllle-Jules-
Louis, vigneron, à Cully, et Marchand,
Ruth Noëmie, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES : 17. Slmonet,
Ainttré, pâtlseieir, à Neuchâtel, et Lieby,
Suzanne-Marie, de nationalité française,
à la Chaux-de-Fonds. 18. Vuilliomenet,
Jean-Pierre , serrurier , et Castionl Iréna ,
tous deux à Neuchâtel. 20. Schlndler,
Aloïs-Anton-Jakob, gérant , à Neuchâtel,
et Vittorl , Gisèle-Raymonde, â Corcelles.

DÉCÈS : 17. Saucon née Rognon . Hélène-
Lina , née en 1886, ménagère, à Neuchâtel,
épouse dTDmile-Samuel Saucon . 18. Mac-
ciaaitelll, Jean-Baptiste-Sisto-Constantin,
né e'n 1873, de nationalité Italienne, tail-
leur de pierre, à Neuchâtel, veuf de Marie-
Cécile née Kaenel.

Etat civil de Neuchâtel

>riKV Jeunes époux , Jeunes pères,
dfSF ]S« assurez-vous sur la vie ù la

gg jgg Caisse cantonale
WccÀrw ^'assurante populaire

•¦̂ àlJDJr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Manifestations du 75me anniversaire
de la Mission suisse en Afrique du sud
Lausanne avait convoqué non seulement

des délégués de tous les cantons suisses,
mais encore recevait des Invités des dif-
férentes sociétés de Missions venant de
France, d'Afrique, etc. Le début des ma-
nifestations était marqué par la présen-
tation d'un Jeu biblique Intitulé « Saint
Paul » et dû au talent du pasteur Gagne-
bin ; ce Jeu animé par des acteurs pro-
fessionnels, encadrés d'acteurs amateurs et
de nombreux figurants, faisait revivre la
vie du premier missionnaire chrétien. Le
public lui a réservé le plus chaleureux
accueil ; la grande église de Saint-Fran-
çois a été comble trois fois de suite. Au
cours de cette cérémonie, M. Eduardo
Mondlane, délégué des Eglises sud-africai-
nes, apporta le vibrant message des Eglises
indigènes et rendit un émouvant témoi-
gnage aux pionniers de la première heu-
re ; M. H.-Ph. Junod , du comité de la ré-
forme Juridique en Afrique, posa le pro-
blème racial et social , tribal et économi-
que qui préoccupe les missionnaires d'au-
jourd'hui comme le problème du paganis-
me étrelgnait les premiers missionnaires

Creux et Berthoud auxquels un émouvant
témoignage de reconnaissance fut adressé.

Le soir, la cathédrale de Lausanne se
remplissait bien avant l'heure du culte
commémoratlf , d'une foule désireuse de
confier à Dieu l'œuvre missionnaire. On
entendit le pasteur Cuendet, président du
conseil, M. Fatton, secrétaire missionnai-
re, M. Ed. Mondlane, M. Loew et M. Ger-
mond apporter tous, la gratitude des
Eglises pour l'action missionnaire, qui se
poursuit à travers les ans malgré les dif-
ficultés de toutes natures. TSeul l'Evan-
gile pouvant sauver le monde, sa procla-
mation demeure aussi impérieuse qu'au
siècle dernier et cela même s'il doit nous
en coûter de grands sacrifices.

Au cours de la session ordinaire des
délégués, le budget pour 1951, prévoyant
un total de dépenses de 550,000 fr., a été
adepte, et des allocutions des représen-
tants des autorités ecclésiastiques, des au-
tres sociétés missionnaires, MM. H.-Ph.
Junod et E. Mondlane, ont exprimés les
vœux et la reconnaissance de tous ceux
qui aiment la Mission.
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h .30. La course à l'étoile.

Cinémas
Rex : 18 h. et 20 h. 30. Porte-Ta/vlon X.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Captives à

Bornéo.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La nuit s'achè-

ve.
Palace : 16 h. La femme du boulanger.

20 h. 30. Le 84 prend' des vacances.
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( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Le Grand Conseil revient à la discus-
sion du

BUDGET
Travaux publics

Au chapitre des travaux publics, si-
gnalons d' abord une intervent ion faite
avant-hier par M. Henri Martin (ra d.)
qui , après avoir félicité le chef du dé-
partement pour le travail accompli sur
la route de Noirvaux, insiste sur la
réfection totale du t ronçon le Cernil-
les Bayards. Quant à la route les Ver-
rières-la Côte-aux-Fées, dont on ne
peut décrire l'état actuel , le député
verrisan espère que M. Leuba la clas-
sera en bon rang: dans son futur projet.

M. Léon Morf (soc.) demande pour-
quoi un train ouvrier du matin dans
les Montagnes a régulièrement du re-
tard .

M. Marcel Hirtzel (soc.) remarque
que la population du Val-de-Travers
n'a aucune assurance en oe qui con-
cerne le tronçon de route Môtiers-
Fieurier.

_ M. André Borel (rad.) intervient aus-
si à propos du débordement de l'Areu-
se, mais dans la région de Boudry .

M. Oberli (rad .) estime quie le gravier
employé pour lie sablage des routes est
trop gros. D'où des ennuis pour les
paysans Qui utilisent des traîneaux.

M. Fliickiger (soc.) note que le vieux
pont de Travers, tout historique qu'il
est, constitue un danger au moment des
inondations. D'autre part , il est trop
étroi t pour la circulation.

Réponse de M. Leuba
M. Leuba a fort à faire à répondre

à toutes ces questions. Parlant des rou-
tes secon daires, il rappelle que, pour
les remettre en état, il n 'y a qu'un
moyen : demander un crédit au Grand
Conseil et au peuple neuchàtelois. S'a-
gissant du passage à niveau de Vau-
marcus, nous sommes arrivés à un
¦plein accord avec les Vaudois. La rou-
te' sur territoire neuchàtelois et sur
une partie du territoire vaudois sera
construite au sud de la voie ferrée et,
par un . passage supérieur, rejoindra
plus loin la route actuelle au nord de
lia- dite voie. Lo canton voisin a promis
aussi que les tournants de la Lance
seraient corrigés.
' L e  Conseil d'Etat s'est préoccupé
aussi de fournir du courant dans les

Î
égions du canton qui n'en ont pas.
lier même, à la Vue-des-Alpes, dos

fermes des Loges ont été rattachées
au réseau électrique.

Quant à l'Areuse, elle est en vedette,
mais elle n 'est pas seule à l'être. Tou-
tes les régions en bordure de rivières
et de lacs nous inquiètent aujourd'hui
à cause7des hautes eaux. M. Leuba don-
ne des indications sur les améliorations
issues des corrections de l'Areuse déjà
entreprises. Quant au célèbre pont de
Travers, il faudrait tout de même se
souven,ir des interventions formulées
naguère pour son maintien. L'orateur
souligne que, d'une façon générale, on
a dramatisé lies dégâts subis par les
chantiers. L'on doit rassurer la popu-
lation, à cet égard .

Le sablage des routes est un gros
travail. Il n 'eis t pas possible de les sa-
bler toutes en même temps. Le plus
sauvent, on travaille de nuit . Les can-
tonniers prennent d'utiles initiatives à
cet égard : ce n 'est point de leur faute ,
s'il !neige de nouveau par la suite sur
un .preniier sablage. Il est difficil e aus-
si.,..de laisser un passage ouvert pour
le* ..traîneaux.

.'Là , question d'horaires a été soule-
yjéjè ': on ne . saurait la discuter ici. La
commission des horaires est composée
d'hommes" qui sont suffisamment  ap-
tes à; 'la défense de tels ou tels intérêts.
Lès ; députés peuvent Adresser par écrit
leurs- remarques au d épart ement des
travaux publics nui les transmettra à
là dite commission des horaires. Des
lettres seront plus utiles que des inter-
yentions dans cette enceinte !

IM B prix de la vendange
Mi W. l.iiseh (rad .) intervient a pro-

pos des produi ts des vignes de l'Etat.
Il évoque l'accord intervenu par les
intéressés pour le prix de la vendange
cette année. Or , une des associations
intervien t ma in tenan t  auprès du dé-

partement de l'agriculture pour une
baisse du prix fixé. A-t-elLe des rai-
sons pour cela t

M. Jean Henrioud (rad .) dénonce,
lui aussi, les agiissements de la Fédé-
ration des négociants en vins ainsi que
des propriétaires-encayeurs. Des enga-
gements avaient été pris ; on croyait
qu'ils seraient tenus. Maie c'était
compter sans l'esprit retors de certai-
nes maisons. Les encaveurs sont aussi
faussement informés du degré -moyen.
L'orateur n 'est pas content x moh plus
parce que la presse s'est fait l'éoho
de ces informations. Par ailleurs, les
cafetiers-restaurateurs n'ont qu'à ré-
duire leur marge : il y a une 'tendance
chez eux à élever 1 déj à le prix du 1949.

M. Jean Guérini. (soc.) estime que les
viticulteurs ont sous-estimé leur récol-
te, au point de vue quantité. Il pense
que 95 fr. était un prix normal. Mais
arrivera-t-on, une bonne fois en pays
de Neuchâtel, à boire du vin à nui prix
abordable, c'est-à-dire 3 fr . et 3 fr . 20
la bouteille ? L'orateur lamce un appel
aux restaurateurs qui doivent aider à
écouler le vin de chez nous.

Après la vigne, la forêt : M. Ponnaz
(p.p^n.) évoque la question des fonds
forestiers.

M. J.-L. Sandoz (soc.) (précisons à oe
propos que, dans son intervention
d'avant-hier ce député a dit que le
Conseil d'Etat s'était fié à ses sous-or-
dre et non pas qu'il avait été trompé
par eux) parle de l'action du raisin de
table et du contrôle qui s'effectue à
ee sujet.

M. Ch. Maeder (lib.) croit, pour sa
part, que le prix de 95 fr . la gerle sera
maintenu. Il montre pourquoi les. esti-
mations ont pu être trop faibles.

Les déclarations
de M. J.-L. Barrelet

M. J.-L. Barrelet, chef du départe-
ment de l'agriculture, après quelques
explications sur les excédents des fonds
forestiers et sur l'utilisation que peu-
vent en faire les communes, aborde le
problème viticole. Il trace l'historique
des pourparlers qui ont eu lieu, et énu-
rnère les associations qui prirent pai-t
à la fam euse séance du 19 septembre
où fut fixé le prix de la vendange.
Ensuite, la récolte a été plus forte que
prévu e à cause des conditions atmo-
sphériques : l'an prochain , on tâchera
néanmoins d'avoir des estimations plus
précises. Face à ces grosses récoltes,
les encaveurs demandèrent donc une
reprise de conta ct pour une revision
des prix . Le département posa la ques-
tion aux diverses organisations : ; cel-
les-ci furen t unanimes à penser qii'au
point de vue psyehologib,ué, il serait
désastreux de revenir en arrière: Il fal-
lait laisser, sans rien dramatiser, le"
marché «se faire » sur la base de l'en-
tente intervenue.

Lo département répondit alors dans
ce sens aux encaveurs. Il n'a pas ad-
mis, non plus la thèse do ces derniers
qui s'élevaient au début contre l'action
pour le raisin de fable. Il insista, dans
cette réponse, sur le fait qu 'une nou-
velle réunion serait de nature à.éb ran-
ler la confiance des acheteurs qui ont
déjà traité sur les bases convenues.
Lès encaveurs, d'autre part, n 'ont pas
été très corrects, d'après le chef du dé-
partement, quand ils contestent la zone
moyenne du degré admis. Qui a pcmssé
aux prix en 'définitive *? Les eneàv'eurs
eux-mêmes qui , à la veille , des vendan-
gés, parcouraient le vignoble pour of-
frir le plus fort prix, même parfois
sans tenir compte du degré . ' : , .' '¦

M. J.-L. Barrelet en vient à là ques-
tion des marges de bénéfice de ventes.
Là hélas ! l'État cantonal est impuis-
sant. C'est aux grandes associations
suisses de restaurations qu 'il faudrait
pouvoir faire comprendre que ces mar-
ges sont trop élevées et qu 'il existe
une interdépendance entre les diverses
professions. Les Romands devraient
être beaucoup plus actifs au sein de
ces organisations centrales.

En conclusion, il ne devrait pas être
impossible de fixer un prix de vente
commun admis par les intéressés. Le
rôle de l'Etat est au reste, de sanction-
ner les décisions de . ces dernière : il ne
peut aller plus loin.

Vacances payées
A l'« industrie », M. Fliickiger (soc)

pose une question concernant le verse-
ment d'allocations* famiHales. L'appli-
cation de la loi sur les vacances
payées, d' autre part , est satisfaisante
dans les grandes industries. Maie dans
les professions non organisées et dians
les petites entreprises, il y a ,des lacu-
nes. A qui doivent s'adresser les per-
sonnes lésées °t Et cela sans subir les
représailles dont pourrait user à leu r
égard leur patron , si celui-ci était con-
t ra int  par l'Etat d'appliquer la loi. :

M. Jean Humbert , chef du départe-
ment do l'industrie, remarque que la
loi ne prévoit pas d'autres dispositions
de recours que la commission cantona-
le de recours. Faut-il aller jusqu'à une
vérification chez l'employeur? La ques-
tion pourrait se poser si de tels cas se
généralisaient.

D'une subvention
que les intéressés refusent
M. Kochcrhuns (rad.) attire l'at ten-

tion ¦ sur le Musée d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds qui pourrait être sub-
ventionné davantage , pour compléter
la section de l'horlogerie contemporai-
ne. Depuis 1900, rien n'a pu être fait.
L'Etat devrait collaborer à cett e belle
œuvre qui fait l'honneur do notre can-
ton . .'

M. Gaston Schelllug (soc.) trouve cot-
te intervention insolit e. On a l'air do
dire que ce musée est laissé à lui-mê-
me. Or , il çst tout à fait en ordre et
bénéficie des subsides de là commune
et d'institutions patronales. Sans dou-
te , l'orateur — qui est président de, la
ville de la Ohaux-de-Fonds — ne sau-
rait refuser, supplémentairement, une
subvention de l'Etat (rires), si on veut
bien l'octroyer. ¦' . •

Le rapporteur de la commission du
budget, M. Jean DuBois (lib.), est à
l'aise alors pour dire que cette subven-
tion n'est pas très justifiée. La propo-
sition n'est pas suffisamment étudiée .

— Si le Musée de la Chaux-de-Fonds
formule une revendication, celui du
Eocle réclamera aussi, note M. Pella-
ton .p.p. n .). N'agaçons pas la popula-
t ion avec des demandes de co genre.

M. Kocherhans (rad.) est étonné de
l'intervention du président de commu-
ne de ea ville. Celui-ci devrait savoir
que la section moderne du musée a be-
soin de pièces pour sa collection et
donc d'argent . En conclusion, l'orateur
demande un subside de 3000 francs.

M. Aug. Robert (soc.) appuie véhé-
mentement M. ScheEing, mais M. Stel-
ger (p.o.p.) s'étonne de la violence que
mettent certains députés chaux-de-fon-
nier» ù refuser urne subvention.

Le chef du département de l'indus-
trie précise que l'Etat ne subventionne
aucun musée. Il ne va pas s'engager
dans cette voie. M. Humbert est heu-
reux de l'intervention 'de M. Sehelling.
En d'autres circonstances, le président
de commune chaux-de-fonnier ne s'est
pas montré aussi réservé (rires !).

Par 35 voix contre 20, la proposition
Kocherhans est re.ietée. ' -

Intérieur
Au département de l'intérieur, M. A.

Petitpierre (liib.) demande si, dans le
cas où des candidats à la naturalisa-
tion sont au service de l'Etat, l'on a
pris garde de s'adresser au . préalable
à des Confédérés.

M. Facssler (p.p.n.) voudrait qu'on
doublât la subvention prévue pour la
lutte contre le cancer.

M. Rob. Sauser (soc.) parle du tra ite-
ment que subissent des pensionnaires
à l'hospice de Perreux.

M. C. Brandt, chef du département
de l?intérieur, ne voit qu 'un cas qui ré-
pond à la question soulevée par M. Pe-
titpierre. D'autre part, l'action anti-
cancéreuse romande a toutes les sym-
pathies de notre Conseil d'Etat. Mais
la demande de M. Faessler, sous cette
forme, est un peu insolite. L'affaire
pourrait être reprise pour une année
suivante en accord avec d'autres can-
tonp ., A Perreux, enfin , il n 'est pas
possible de faire les discriminations
souhaitées par M. Sauser entre les di-
vers malades. Années après années,
des améliorations constantes ont été
apportées à cet établissement. M. Sau-
ser n'est pas satisfait de cette réponse,
ayant ses renseignements particuliers.

Un débat sur l'écriture
M. Fcrnand Mai-tin (ra d .) a appris

avec inquiétude par les journaux qu 'il
fallait faire appel à des institutrices
valaisatrnes pour combler les vides de
l'enseignement primaire.

M. Rob. Sauser (p.p.n.) remarque que
l'on s'étonne, dans les campagnes, de la
façon dont se déroulent les assemblées
pédagogiques. Le« dernières ont été
consacrées à la gymnastique. Que ne
s'ooeupe-t-on d'orthographe et d'écri-
ture 1

M'. H. Jaquet (soc.) se félicite de la
nouvelle orga7nisation de l'école nor-
male. ' >

M. Meyer (p.p.n.) constate aussi que
nos.jeunes gens et nos jeunes filles ne

savent plus écrire. Les autorités sco-
laires doivent prendre les mesures uti-
les pour remédier à cet état de choses,

M. William Béguin (soc.) fa it un his-
torique de . l'enseignement de l'écriture,
ces dix dernières années. Il procède à
l'éloge do l'écriture script. On pourra
toutefois tendre vers une écriture plus
liée, mais il n'est pas question de re-
venir à l'écriture anglaise.

M. Jean Du Bois (lib.), au contraire
de M. Sauser, félicite le" département
des efforts qu 'il voue à l'éducation
physique. Et pourtant, Dieu sait s'il est
partisan lui aussi de l'orthographe I

Pour M. Jean Pellaton (p.p.n.), il
faut tenir , compte d'un fait ': oh se
plaint généralement dans le public de
l'écriture des j eunes gens. Certes, les
cahiers des petits^ enfants, avec l'écri-
ture script, sont tenus proprement.
Mais neuf ans plus tard ! Nos enfants
ne sont pas capables do prendre des
notes et d'écrire un peu convenable-
ment . C'est cela qui compte : la vie
pratique. Or, la vieille écriture n 'était
pas si insuffisante qu'on le dit. Enfin ,
une remarque* aussi est générale:
l'écriture n'a plus de caractère. Cela
est ressorti clairement des débats qui
se sont institués récemment à Genève
à ce sujet. Au reste, n 'incriminons pas
chez nous M. Brandt. M. Antoine Borel
déjà avait préconisé la réforme.

L'orateur, par ailleurs, évoque lui
aussi la question de l'école normale.
Est-ce que l'on peut dire que les insti-
tuteurs qui ont fait leurs études il y a
trente ou quarante ans sont moins
bons que ceux qui suivent lea méthodes
actuelles 1

Séance levée à 13 h. 15. . ,

Les naturalisations
Voici les naturalisations qui ont

été accordées hier par le Grand Con-
seil :

Bauer, Paul, Allemagne, 1912. mécani-
cien , à la Ohaux-de-Fonds.

Bertoncinl, Edmond, Italie, 1912, gyp-
seur-peintre, au Locle, son épouse et une
enfant mineure.

Corti, Quirino, Italie, 1907, cordonnier,
à la Chaïux-de-Fonds, et son •épouse.

Dukas, Fred, sans nationalité, 1926, tech-
nicien, à la Chaïux-de-Fonds.

Géh'ant, Germiaine, France, 1892, sans
profession, à Bevaix.

Klotz, Ludwlna, Allemagne, 1887, em-
ployée de maison, à Boudry.

Laza-nus. Werner , Allemagne, 1894, in-
dustriel, . à la Ohaux-de-Fonds, et ¦ son
épouse.

Manzoni, André, Italie, 1929, maçon, à
la Sagne. . . .

Marzi , Fernando, Italie, 1909, mécani-
cien , à la Chaux-dE'-Fonds.

Paremtl, Teseo, Italie, 1912, manœuvre,
à Traveirs , son épouse et deux enfants mi-
neures.

Sada , Robert, ' Italie, 1929,; mécanicien
srpécialiste en Instruments, à la Chaux-de-
FondE.

Salvi , Mario, Italie , 1928, employé de
bureau, à Bouduy.

Vleirln .: Simone, Italie, 1922. institutri-
ce, Fleurier.

Le Grand Conseil neuchàtelois a poursuivi
hier matin l'examen du budget pour 1951

L'Angleterre lutte
contre le sabotage

Une bombe éclate dans un navire de
Sa Majesté... Un train de péniches char-
gées de munit ions pour la Corée saute
en rade de Portsmouth... On découvre
du sable dans les machines d'un croi-
seur ang lais... De l'eau avait été intro-
duite dans les réservoirs d'un avion
transat lant ique qui allait quit ter  Lon-
dres... Un gros incendie éclate dans le
dépôt .militaire d'Aldershot... .
1 !Que se passe-t-il donc en Angleterre ?
Guerre des nerfs ou prélude à la
guerre ? Que font les services secrets
bri tanni ques contre cette vague de sa-
botage ?
• autant  de questions auxquelles ré-
pond cette semaine un passionnant ar-
ticle que Michel Clerc a écri t de Lon-
dres pour « CURIEUX ». Des détails que
chacun doit connaître , puisqu'ils inté-
ressent la sécurité de notre continent.

LA ¥E E NA T E ONA L AE
Au procès des fortins à Berne

BERNE, 21. .— Mardi " matin, les . dé-
bats du procès des fortins ont été re-
pris, lis traitent d'un nouveau groupe
qui .  a installé, huit ouvrages pour l'ar-
tillerie. '¦• ', . ! .- ' ¦ ¦ . ' ¦

Ces travaux ne sont par ailleurs pas
contestés spécialement, et les entre-
preneurs en question ne font pas l'objet
de plainte. Ont à répondre le colonel
von ' Gunton et le premier-lieutenant
Dauchcr .

Après quelques communications du
grand juge, le huis clos a été prononcé.

Un éboulement
sur la ligne des C. F. F.

Lausanne - Vevey
RIVAZ, 21. — La direction du 1er

arrondissement des C.F.F. communique
ce qui suit :

Le 20 novembre, à 23 h. 40 envi-„
ron , près des moulins de Rivaz, un
mur de soutènement do la route canto-
nale s'est effondré sur une centaine de
mètres. . Comme en cot endroit la ligne
des C.E.F. est en contrebas de la route
la voie normale de Lausanne à Vevey
a été obstruée par les matériaux ébou-
lés. Des dispositions ont été immédia-
tement prises pour circuler en simple
voie. Une équipe du service do la voie
a travaillé toute la nuit pour dégager
la voie obstruée. Comme ou peut crain-
dre un éboulement , la circulation en
simple voie sera maintenue quelques
jours.

Au Grand Conseil
fribourgeois

M. Séverin Bays a été élu hier, prési-
dent du Grand Conseil. L'assemblée s'est
ensuite occupée du cas du préfet de Fri-
bourg qui ne donnerait pas tout son
temps à ses fonctions. M. Quartenoud , !
conseiller d'Etat , a déclaré que le gou-
vernement s'occupera de cette affaire.

La femme vaudoise
aura droit de vote

en matière communale
Mais le peuple doit encore

ratifier cette décision
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Poursuivant ses travaux lundi , le par-

lement cantonal vaudois s'est prononcé
par 118 voix contre 30 en faveur d'un
décret du Conseil d'Etat prévoyant l'in-
troduction dans notre constitution d'un
article 25 bis qui conférera aux femmes,
dans les communes qui le désireront ,
l'exercice des droits politiques en ma-
tière communale. .

C'est là une affaire d'importance. Est-
ce à dire , néanmoins, que nos compagnes
seront désormais sur un pied d'égalité
parfaite avec leurs seigneurs et maî-
tres ? Pas tout à fait , encore. La modifi-
cation constitutionnelle votée permettra
aux femmes de participer aux élections
communales et aux votations à propos
des référendums communaux.

Sans autre formalité, les femmes se-
ront éligibles au Conseil communal (lé-
gislatif) et à la municipalité. De même
elles pourront participer au Conseil gé-
néral (législatif de village de moins de
100 citoyens).

Mais tout cela dépend encore d'un
vote. La nidification constitutionnelle
entraîne la sanction populaire. De plus ,
les communes demeurent libres d'accep-
ter ou non les innovations proposées.

Un vol mystérieux
près de Genève

(c) Mardi soir , vers 22 heures , un auto-
mobiliste qui circulait sur un chemin
débouchant sur la route de Suisse, non
loin du Reposoir , s'est vu dans l'obli-
gation de stopper/un individu station-

ijjjpant au milieu de la route. Sous la me-
T-ttate d'un revolver, le conducteur dut
, remettre au personnage tous ses papiers

d'identité, y compris son passeport. Puis
l'individu l'engagea de poursuivre sa rou-
te et s'enfuit. La police enquête.

L'aide de la Confédération
à la Swissair

Le Conseil fédéral a publié hier un
nouveau message concernant l'aide de la
Confédération pour l'amortissement et
le renouvellement du parc d'avions de la
Swissair et qui prévoit notamment la
création d'un fonds d'amortissement de
15 millions pour couvrir tous les* risques.

Notre correspondant de Berne revien-
dra demain sur cette question.

+, M. Nobs, conseiller fédéral , a parlé
mard i soir sur le thème : « Les finances
de la Confédération en danger » devant
les étudiants zuricois réunis dans le grand
auditoire de l'Ecole polytechnique fédérale.

Un discours du chef
de l'état-major général
sur la défense nationale

Le colonel commandant  de corps do
Montmollin , chef de l'état-major géné-
ral de l'armée, a prononcé à la journée
populaire d'Uster un discours dans le-
quel il a relevé la situation politique
tendue et surtout les oppositions idéo-
logiques.

Comme une guerre n'est pas exclue, et
dans laquelle nous pourrions être entraî-
nés, il est du devoir de nos autorités
d'envisager cette possibilité avec calme et
de prendre des mesures nécessaires pour
rester maîtres de la situation, c'est-à-dire
préparer la défense militaire, économique,
politique et morale du pays.

Le chef d 'état-major a déclaré que
notre pays doit se défendre pour proté-
ger son héritage national et sa neutra-
lité.

En prévision de la guerre , il s'agit de
développer dans la mesure du possible la
protection aérienne active et passive, et
d'organiser la défense contre les blindés
en mettant en œuvre des armes de diver-
ses portées. Ce qui importe, c'est de met-
tre à disposition de l'armée des armes
perfectionnées en nombre suffisant, car
quel que soit l'adversaire éventuel , nous
serons inférieurs en nombre et parce que
nos terrains n'offrent qu 'une protection
dans une mesure limitée. Notre industrie
est en mesure de produire d'excellentes
armes. Quant à savoir si elles pourront
être acquises par l'armée, c'est une ques-
tion de temps et de moyens financiers à
disposition. Le but final que nous recher-
chons tous .est de donner à notre armée
la possibilité de remplir les tâches, peut-
être très lourdes, mais indispensables, au
maintien de notre indépendance et de no-
tre liberté.

Une série de vols dans un
grand i n aua s i n  de Winter-
thour. — WINTERTHOUR , 22. Alors
qu'une femme de peine travaillait dans
un grand magasin de Winterthour , avail
été congédiée pour vols dont le montant
s'élevait à quelque 20,000 fr., la police
cantonale reçut un jour une information
selon laquelle, la caissière de cet éta-
blissement , âgé de 39 ans, était égale-
ment soupçonnée de vols.

Une descente dans sa chambre révéla
une quantité considérable de marchan-
dises. La voleuse est au service de cette
maison depuis 20 ans et elle a commis
ces vols depuis nombre d'années. Au
cours de l'enquête , on a découvert qu'une
cinquantaine d'autres employés ont éga-
lement commis des vols, en livrant ,
d'un accord tacite, des marchandises
gratis ou à prix fortement diminués ,
Le total des délits se monterait à quel-
que 100,000 fr.

Comme il n 'y a plus de place dans les
cellules de la prison du district , la plu-
part des personnes impliquées dans cet-
te affaire ont dû être mises en liberté.

La police tire
sur des grévistes

Graves incidents en Tunisie

Quatre tués et douze blessés

TUNIS, 21 (A.F.P.). — Quatre grévis-
tes morts et douze blessés, tel est le
bilan des graves incidents qui se sont
produits au début de l'après-midi de
mard i à Enfidaville entre le service d'or-
dre et des grévistes de l'agriculture.

Plusieurs centaines de grévistes agri-
coles ayant tenté d'empêcher des ou-
vriers embauchés par la Société des fer-
mes françaises de prendre le travail ,
les forces de police furent envoyées pour
disperser les manifestants. Accueillies à
coups de pierres , et après avoir employé
des bombes lacrymogènes , elles durent
faire usage de leurs armes devant le flot
des grévistes qui menaçait de les sub-
merger.

Les grévistes se sont alors dispersés.

Une nouvelle attaque
(TEhrenbourg

contre notre pays
LONDRES, 21. — L'écrivain soviétiqu e

Iljy Ehrenbourg a prononcé au congrès
de la paix à Varsovie un violent dis-
cours de propagande contre les € insti-
gateurs américains de guerre » . Le texte
du discours qui vient d'être communi-
qué par l'agence Tass contient aussi
plusieurs attaques contre la Suisse, atta-
ques qui donnent une éloquente preuve
comment on fausse en Russie des faits,
comment on lit les journaux en Russie
et comment on les interprète. Ehren-
bourg dit que « Une agence zuricoise
de bourse » offre à ses clients des ac-
tions d'usines d'avions américaines et
appelle ces actions c babies de guerre » ,
Et l'écrivain soviétique s'est écrié : son-
geons aux enfants de Leningrad , de Co-
ventry et de Corée et déclarons : il faut
que cela finisse » .

Ailleurs dans son discours Ehrenbourg
dit : « dans la Suisse neutre, un certain
Gentinetta ,.' professeu r de gymnase , a
dicté le texte suivant à ses élèves : « lais-
sez venir les . Russes, ils verront ce que
c'est que notre, courage. En avant contre
l'ennemi ! Nous les punirons de sa ruse
traître. Mort aux Russes ! On pourrait
évidemment rire de l'intelligence d'un
pareil professeur , oh pourrait se deman-
der quels sont les Suisses pendus par
les Russes. Mais tout cela n'est pas drôle ,
car ces méthodes d'enseignement consti-
tuent un grand danger pour tous les
pays et tous les peuples. L'idéologie des
nazis , déclare Ehrenbourg, est non seu-
lement continuée mais dépassée ».
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LJI W «m . JtVt l̂ f 
àU aujourd'hui

^0 t iPjg V̂ T g 'Jf . . vou _ conseilla

SI vous avez la peau sèche, elle retrouvera
toute sa souplesse et son éclat grâce à
l'incomparables crème grasse THO-RADIA ,
dont la formule spéciale comporte tous

les éléments qui lui font défaut ?

MH PALACEBB
Aujourd'hui matinée à 15 h. :;j

La femme du boulanger
avec RAIMU. Le chef-d'œuvre

de Marcel PAGNOL

2 dern iers Jours : ix. 20 h. 30
B.KT.TiYS dans¦ ' Le 84 prend des vacances

Un . grand éclat de rire
Jeudi : matinée à 15 h. jj

¦_ ¦¦ APOLLO M»™.
p Aujourd 'hui à 15 h. et 20 h. 30

Dernières du f i l m  L

La nuit s'achève
' pour la prem ière fo i s  à l 'écran

I_e miracle du siècle :
La greffe des yeux

I l l l  l l l l l IMIIIIM-MlIBIIMII l lll l lll

Ce soir, à 20 h. 15
à la Salle des Conférences

«Le mariage
devait 8a psiiee »

Conférence de Me André Barrelet

SOCIÉTÉ SUISSE
DES OFFICIERS Ce soir

%|A/% à 20 h- 30
*%A.'r~l ''T' au Laboratoire suisse
 ̂ L == des recherches

A 1_T# horlogères

<AA''iï.f̂  £.'* f Yn  conférence
du major-général H. SELLE,

ancien chef du génie du maréchal
von Paulus :

STALINGRAD
Invitation cordiale à tous les officiers

et sous-officiers
N.B. : Par exception , lo conférencier s'ex-

primera en allemand.

FOOTBALL

Plus de 100,000 spectateurs
assisteront aujourd'hui à la
rencontre Allemagne-Suisse
Pour sa rentrée dans la compétition

internationale, l'équi pe allemande ren-
contre aujourd'hui l'équipe suisse à
Stuttgart.

Rappelons que c'est M. Thommen,
président de l'A.S.F.A., qui avait sou-
tenu la requête allemande au congrès
de la F.I.F.A. à Bruxelles , requête qui
aboutit à la réadmission de l'AHemagtfe
au sein de la fédération internationale
de football.

Soyons modestes et reconnaissons que
si les journalistes sportifs et les diri-
geants des diverses fédérations euro-
péennes sont accourus très nombreux à
Stuttgart , ce n'est pas tellement pour
voir évoluer nos joueurs. L'intérêt de
cette vingt-huitième rencontre Suisse-
Allemagne réside surtout dans le fait
qu'elle marque la rentrée effective de
l'Allemagne. Ce sera la première occa-
sion depuis nombre d'années de juger
du football allemand. On comprend que
la curiosité des spécialistes du football
soit éveillée.

La rencontre d'aujourd'hui a une im-
portance cap itale pour la fédération
allemande. Se sachant le point de mire
du monde du football , les Allemands
n 'ont rien négligé pour présenter une
équipe parfaitement au point. Il y a
des mois que l'entraîneur officiel est
au travail pour trouver les hommes qui
défendent les couleurs de l'Allemagne.
Tout a'été préparé, revu et corrigé avec
une minut ie  toute germanique , car nos
adversaires entendent faire une rentrée
triomphale.

Si nous ne pouvons rien dire de la
valeur technique actuelle de l'équi pe
allemande, nous pouvons présumer que,
psychologi quement , les joueurs alle-
mands disposent de nombreux atouts
et _ qu 'ils sont empreints du désir de
vaincre. L'appui moral du public ne
sera pas à négliger.

Que dire de l'issue de la rencontre ?
Il existe tan t  d ' inconnues quant à la
valeur de l'équi pe a l lemande  qu 'un pro-
nostic est impossible. Mais nous som-
mes certains que nos joueur s qui , de-
puis Rio, défraient  la chroniqu e spor-
tive, se feront un point d'honneur de
faire une belle exhibition.

Que notre équi pe nat ionale gagne ou
qu'elle perde, cela n'aura en définit ive
que peu d ' importance pour autant  qu'elle
fournisse un jeu de qualité.

Claude CATTIN.

Les sports

EDMONTON , 22 (A.F.P.). - Dix
morts et plusieurs blessés, tel est le
bilain provisoire d'une collision qui
s'est produite près de Canoë River, à
120 km . à l'ouest de Jasper Afberta
entre un convoi militaire qui se diri-
geait vers l'ouest et un train do voya-
geurs de la eampaprnie « Canadian
National ».

~j

Collision de trains
au Canada

luiviu , zi uicuterj . — selon des dé-
pêches dû lOme corps américain , les
troupes de la 7me division américaine
sont entrées mardi dans la ville fron-
tière de Hyesanjin. Cette ville se trou-
ve à quelque 32 kilomètres de Kapsan,
située à 115 kilomètres de la côte orien-
tale de la Corée. Cette dernière ville fut
prise dimanche.

Ces troupes sont les premières à at-
teindre la frontière depuis le début de
la campagne.

Hyesanjin est divisée par la rivière
Yalou qui sert de frontière entre la Co-
rée et la Mandchourie.

——— -,

Les Américains
à la frontière mandchoue

LONDRES, 22 (A.F.P.). — Un grand
banquet officiel a été offert, mardi
soir, à Buckingha m Palace, par le roi
George VI et . la reine Elisabeth à la
reine Jnliana des Pays-Bas et au prin-
ce Bernhard.

A l'issue du banquet , des discours
ont été échangés par le roi G-eorge VI
et la reine de Hollande.

En ITALIE, le gouvernement a dé-
cidé de soumettre au parlement une loi
tendant à interdire le réveil du fascis-
me. Elle vise notamment le « Mouve-
ment social italien ».

Aux ETATS-NIS, le département
d'Etat a repoussé la note soviétique
protestant contre la mise en liberté de
l'ancien ministre japonais Shigemitsu.

En FRANCE, M. Lecœur, secrétaire
du parti communiste et le médecin per-
sonnel de Maurice Thorez sont rentrés
à Paris par avion , venant de Moscou.

Les souverains des Pays-Bas
en visite à Londres

DERNIèRES DéPêCHES J

(Extrait de la cote officielle) •

ACTIONS 20 nov. 21 nov.
Banque nationale . . 765.— d 765.  ̂ d
Crédit fonc . neuchât. 705.— o 705.— o
La Neuchàteloise , as. g. 930.— 910— d
Câbles élec. Cortaillod 5450.— d —.—
Ed. Dubled & Cie . . 1000.— 5450.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenovid 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',_ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.15 101.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1942 104.50 cl 104.75 d
Ville Neuchât. 3V_ 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102 .50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus SV/. . . 1931 101 — d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W "/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.

3% C.P.P. dlff. 1903 103.20% 103.40%
3% C.F.F. 1938 101.90%d 101.90%
354 % Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%
3V4% Emp. féd. 1946 104.40 104.30%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 895.—
Crédit suisse . . . .  789.— 792.-
Société banque suisse 780.— 781.—
Motor-Colombus S. A. 494.— 495. —
AluminiumNeuhausen 2105.— 2108. —
Nestlé 1490. — 1492.-
Sulzer 1805.— d 1810.—
Sodeo 42.— 41.-
Royal Dutch . . . .  229.— 224.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 novembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12% 1-16
Dollars 6-33 5.36
Livres sterling . . . 11.20 11.33
Francs belges . . . 8.53 8.63
Florins hollandais . . 106.— 107.—'/i
Lires Italiennes . ¦ • — -63 — -66
Allemagne 81.50 82.—>/_
Autriche 14.30 14.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
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•"^X^»/ Spécialistes - NeuchâtelS £ r

Encore quelques

LAMPES
SOLAIRES
à louer ou à vendre

chez

PORRET-RADÏ©
SPECIALISTE

S. o. s.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression, appareils de chasse, pompes, etc.,
téléphonez au 5 35 81.

PISOU & NAGEL
Chauffage central - Installation sanitaire

Si, à la fin de la journée, vous avez les B»
pieds fatigués, enflés ou douloureux, B'î
faites-les examiner : ïiw

JEUDI 23 NOVEMBRE H
de 9 h. à 17 heures m

un spécialiste « BIOS » sera à votre A.
disposition pour s'entretenir avec vous A.!
de l'état de vos pieds. Cette consulta- i; 3
tion vous est offerte à titre gracieux g»j
par la maison «BIOS ». jj i|

Profitez donc de l'occasion qui vous |||
est présentée. N'oubliez pas que seuls p&j
de bons pieds sont à même d'effectuer |A|
le travail journalier que nous exigeons Rpl

Chaussyres J. Kurth S. A. 1
N C U C H 4 T E L  m

r S
/  NE U C rt-A'T E L

expédie en tous pays

Prière de faire envoyer les paquets
^  ̂

pour les fêtes de fin d'année à temps. 
^

PLACEMENT
Qui placerait 30,000 fr.,

à 3 % %, garantie hypo-
thécaire 1 Adrersser offres
écrites & O. R. 6S9 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Samedi 25 novembre 1950, dès 21 heures

dans les salons de l'hôtel DuPeyrou

BAL DE STELLA
(
i CONDUIT PAR l'ORCHESTRE GÉO WEBER

ENTRÉE SIMPLE : FR. 5.50 ; COUPLE FR. 9.-
R É D U C T I O N S  P O U R  â T U D I A N TS

j4É& JURASSIENS
VmĵMf MERCREDI SOIR 22 

NOVEMBRE

ouverture de notre nouveau «Stamra » au

BAR BE LA POSTE
1er étage (Entrée faubourg du Lac 10)

Réunion des Jurassiens et Jurassiennes
de Neuchâtel et environs , salle réservée

Chaque compatriote est le bienvenu
Le comité.

Liî î PIERROXYLE
Hfc). Dallages magnésiens

_M___I__V Parquets sans Joints

Pose directe sur ciment, béton , vieux parquets
bols, escaliers, vieux carrelages, pierre , etc.
Rendez plus agréable vos appartement, bureau
et magasin, par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

J0S. BERBERAT, SAINT-AUBIN

/ >

Maurice MESSEGUE Robert
ONT OUVERT UN CABINET A

PONTARLIER
13, RUE DES LAVAUX

Tél. 495

Uniquement sur rendez-vous

V

///

Daine sérieuse garderait
chez elle

petits enfants
pendant la Jouimée. Su-
ohieTZ 27. Tél. 5 22 50.

On cherche pour Syl-
vestre et Kouvel-an, un

ORCHESTRE
de deux musiciens. —
Adresser offres au café
du Seyon. Tél. 5 20 06.

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
</> o
n • <Fû_ TOUS CEUX nj
O QUI ORGANISENT DES <"

¦

I manifestations §
LU O
û_ n.
{{. ont intérêt ù utiliser le moyen _3

Q publicitaire le plus e f f icace  
^U et le plus économique :

L 'ANNONCE Q
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS £
S DE NEUCHATEL » S
O Û
U SPECTACLES DIVER . CONFÉRENCES K

_-» Réparations
/"̂ f et transformations

/̂ ^ft d'accordéons
^^lfll *$ et de toutes marques

-««iYYnrrff^ro»^^» par spécialistes.

11P  ̂ HENÉ PINGEON
Ancienne fabrique d'accordéons « HERCULE s

Téléphone 8 16 55 CORCELLES (Neuchâtel )

Suivez la marche
de Vos affa ires !

H est indispensable pour vous d'étaiblir
bilans et comptes de résultats intermé-
diaires mensuellement ou trlmestriedle-
meint, c'est le seul moyen de n© pas faire

de faux pas !
Pour toutes les questions comptables,
fiscales et de gérances, adressez-vous

au spécialiste.

! d BRUNO MULLERW
ttj BUREAU F I D U C I A I R E  ET DE G É R A N C E S  f̂fi

fiffifaw/ 4. TEMPLE t ICUF . IIE UCHATCL ¦ TEL 5 57 On^ggM j

SOUMISSION
Par suite d'achat , la Société de laite-
rie de Saint-Biaise et environs met
son lait en soumission, à partir du
1er janvier 1951 (éventuellement 1er
décembre 1950). Apport de lait :
300,000 litres environ. — Les sou-
missions, sous pli recommandé, sont
à adresser, jusqu'au 27 novembre
1950 à 18 heures, au secrétaire , M.
Jean-Jacques Thorens, à Saint-Biaise.

Parents qui désirez vous absenter le soir, faites
appel au
Service des veilleuses d'enfants
qui vous enverra une personne de confiance.

Bureau de placement A.J.P., Promenade-Noire
10 (ouvert de 9 h. à 12 h.), tél. 5 30 53.

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

et de l'aspirateur

« HOOVER »
le j eudi de 15 à 17 heures

NEUCHATEL

Pour une
canadienne

Pour un
blouson doublé

de teddy
Au Stock U.S.A.

B. SCHUPBACH
Neuchâtel

Tél. 5 57 50
Les Saars 50

I"ÏT|
| LA REVITALISA- lll

TION DE VOS
'il CHEVEUX -

par agents physi-
ques et massages

'm manuels. „
Il Connaissance ap- lll

profondie de la
Il question et outil- lll

I

™ /017e spécial. fj|
j Coiffure et Beauté, Il
j Grand-RUe 12

j Ë LUTZ
i MUSI QUE !
1 Crolx-du-Marché El

sjs Sj (Bas rue du i i
|EH£J Château)

fBÉ Tourne- j J
ll l disques -A

J&̂SIIÈL IL*,!

1 GROSSESSE
f||l Ceintures
9| spéciales
S dans tous genres

fM aveo san- oc 4c
yB glo dep. id.'td
g Ceinture «Sains*

fjj 5 V. B.H.tT,J.

A vendre petit

potager à bois
gris, émaillé, à l'état de
neuf . Demander l'adresse
du No 591 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

RÉCHAUD
marque « Therma », deux
plaques, en bon état.

S'adresser à Roger De-
tey, rue de la Gare, Bôle.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 169.-
chez '

W âSSw'̂ MidTî.TTTi '̂

avec arrangements
de paiements sur

demande

Cuisinière à gaz
émalllée , quatre feux ,
four , em bon état d'en-
tretien, à vendre. S'adres-
ser l'après-midi : Louis-
Pavre 16, 1er étage.

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

Neuchâtel.

1

<_* V«UHSSHWF >¦
 ̂ -ti 'VW §

è Avantages ^ ' S
5 incomp arables de la >I B E R N I N A  i

>̂ Le petit diamètre du bras libre permet de re- ^^
 ̂

priser même l
es 

chaussettes d'enfants - v^

 ̂
L'anneau à repriser breveté facil i te le travail ^*

 ̂

et 
supprime 

la 
fatigue "̂

 ̂

La 
solidité 

de la machine ainsi que la f orce >̂

>̂ du moteur permettent de coudre aussi bien les *̂
\̂ > gros tissus que la lingerie ^>

>̂ Prix avantageux, tous accesso ires compris, no- <̂
«? tamment; -les divers p ieds-de-biche, l'anneau à re- ^>
^> priser breveté, le nouveau c o f f r e t  avec tiroirs et ^*
^> porte-bobines, la table de couture, la mallette ^>

 ̂
robuste 

et 
élégante. Comparez Prix et 

Qualité. 3>

<£ BERNINA portative à point droit (cl. 121) >

 ̂
Fr. 552.— (ICHA compris) <*

 ̂
Facilité 

de 
p aiement: versements mensuels dès Fr. 20— 

^*
^> abonnement d'épargne dès Fr. 5 — par mois 

^

 ̂
Demandez les nouveaux prospectus BERNINA, que vous 

^"̂ > recevrez gratuitement contre envoi de ce 
bon ¦<?"

§ BOIN <
¦̂  A to P

our 
^
es nouveaux prospectus <&f c. ^^< j

ff  ̂ B E R N I N A fmk <

 ̂
Nom ; 

^

S! Rue >

 ̂
Localité. , , 

., 
\

< 211 
^i & W I

 ̂
à envoyer à ^>

1 H. WETTSTEIN 1
|S SEYON 16 GRAND-RUE 5 

^

| NEUCHATEL §
< Tél. (038) 5 34 24 <£

TmsSk XWêAIJ
HUK 

Neucholcl _ft__|

Employé ayan^ place
stable désire empruaiTter
la somme de

Fr. 1000.-
remboursable selon en-
tente. Pressant . Adresser
offres écrites à R. M. 588
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

ORCHESTRE
pour le 31 décembre et
le 1er Janvier 1051, trols
ou quatre musiciens. —
lalre offres au restaurant
Montagnard à Couvet,
tél. 9 22 07. '

SOUSCRIPTION D'ACTIONS
pour la fondation de la

Pharma- Biologica S. A.
La société s'occupe en particulier de la fabrication et de la vente en Suisse et

à l'étranger d'un médicament éprouvé avec succès contre le CANCER et de l'ex-
ploitation d'un centre suisse de recherches et traitements pour le CANCER»

Capital-actions en souscription : 1,750,000.— fr. j

prix d'émission : fr. 500.— par action, valeur nominale plus fr. 10.— (2 %) pour le timbre fédéral sur
les titres.

Les actions sont à choix nominales ou au porteur.

Délai de souscription : du 20 novembre au 16 décembre 1950.

Délai de paiement : 31 décembre 1950.

Domicile de souscription :

BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET INDUSTRIELLE S.A.Zurich : Lintheschergasse 3
Bâle : Sankt-Albanvorstadt 110

auprès de laquelle on peut se procurer le prospectus, le projet de statuts et les bulletins de souscription,
ou auprès de votre banque habituelle.

•
Le comité de fondation :

Dr R.-C. Schild, industriel, Granges (Soleure) «
M. Charles Flubacher, industriel, Bâle, membre du Conseil d'administration de la Handwerkerbank ;
Dr Hans Wyss, médecin-chirurgien F.M.H., médecin- chef et directeur du Sanatorium cantonal argovien

de Barmelweid
Dr Kurt von Sury, médecin, Bâle
Dr Max Ostermann , Bâle, éditeur de « Ars Medici », ancien médecin-chef de l'Institut de physiothérapie

de Vienne
Dr Herbert Bally, Bâle, ancien directeur de banque
M. Gottfr . Huez, Bâle, président du Conseil d'adminis tration de la Banque hypothécaire et industrielle S. A.,

Zurich
Dr Frédéric-Rodolphe Stahelin, ingénieur chimiste, Bâle
M. A. Bordoli, architecte, Lugano
Dr Albert Aschmann, médecin, Ennetbùrgen (Nidwald)
Dr F. Flury, médecin, Saanen
Dr Ch.-F. Vauthler, médecin-dermatologue F.M.H., Genève
Dr O. Austen, médecin, Fribourg-en-Brisgau
Dr Ferdinand Lustig, médecin, New-York



UN PROJET DE CLASSEMENT
DES FONCTIONNAIRES

Le Conseil d'Etat a établi à l'inten-
tion du Grand Conseil un projet de
classement des fonctionnaires qui a été
remis hier également à la presse.

Voici, dans les grandes lignes, com-
ment se présente ce projet :

La classe I (minimum Fr. 11,440.—,
maximum, Fr. 16,060.—) comprend les
chefs de service. ' •

Classe II (10,7
-
80-15,180) chefs de ser-

vice également.
Classe III (10,120-14,300) chefs de

service, adjoints aux chefs de service de
la classe I, premiers secrétaires de dé-
partement.

Classe IV (9460-13,420) techniciens
ayant un titre universitaire, greffiers
et préposés offices de poursuites de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

Classe V (8800-12,540) techniciens
ayant de grandes responsabilités, secré-
taires de services importants, greffiers
et préposés offices de poursuites des
petits districts.

Classe VI (8470-11,660) adjoints aux
chefs de service des classes II et III,
secrétaires du procureur gé-iéral et des
juges d'instruction , économes, techni-
ciens I.

Classe VII (8140-11,110) inspecteurs
princi paux de police, comptables I, tech-
niciens II, conducteurs des routes.

Classe VIII (7810-10,560) sergents-
majors , fourriers , comptables II, 2mes
secrétaires de département , substituts
greffiers et préposés offices poursuites
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.

Classe IX (7480-10,010) inspecteurs
de police, secrétaires-adjoints , 2mcs
substituts greffiers et préposés offices
poursuites Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds, substituts greffiers et prépo-
sés offices de poursuites des petits
districts, chefs d'atelier I, pré parateurs
diplômés.

Classe X (7150-9460) sergents, com-
mis I, chefs d'atelier II, préparateurs
non diplômés, pisciculteurs.

Classe XI (6820-8910) caporaux ,
geôliers , concierges, commis II, ouvriers
spécialisés.

Classe XII (6490-8360) appointés gen-
darmes, gardes forestiers , commis III,
secrétaires-sténodactylos , laborantines ,
assistantes sociales, ouvriers qualifiés.

Classe XIII (6160-7920) gendarmes,
sténodactylos I, aides-concierges, aides-
géôliers, ouvriers, cantonniers.

Classe XIV (5500-7480) recrues gen-
darmes, manœuvres spécialisés, sté-
nos Ni

Classe XV (4840-6820) manœuvres
hommes, sténos NI.

Classe XVI (4180-6160) manœuvres
femmes.

A ces traitements qui comprennent la

marge de 10 % viennent s'ajouter les
allocations pour enfants et pour per-
sonnes à charge et, s'il s'agit de fonc-
tionnaires mariés, l'allocation de mé-
nage de 360 fr. par année.

Classement du personnel
enseignant des écoles

Ai Personnel masculin
Classe I a (minimum Fr. 11,990.—,

maximum Fr. 15,290.—) maîtres du
Gymnase cantonal, branches principa-
les.

Classe Ha (10,780-14,080) maîtres de
branches principales des écoles secon-
daires, maîtres de branches princi pales
des écoles de commerce, maîtres de
théorie des écoles techniques.

Classe N i a  10,340-13,310) maîtres
spéciaux du Gymnase cantonal.

Classe IV a (9900-12,540) maîtres de
pratique des écoles techniques.

Classe V a  (9240-12,210) maîtres spé-
ciaux des écoles secondaires et des
écoles de commerce.

Classe VI a (8360-11,660) maîtres spé-
ciaux dans les écoles primaires (mêmes
brevets que les maîtres de la classe Va :
chant , dessin , gymnastique, travaux
manuels.

Classe VII a (7920-11,440) instituteurs
de 9me année ou de classes de déve-
loppement.

Classe Vill a (7480-11,000) institu-
teurs.

B. Personnel féminin
Classe IX a (9900-12,320) maîtresses

du Gymnase cantonal (branches prin-
cipales).

Classe X a  (9020-11,440) maîtresses
de branches principales des écoles se-
condaires; maîtresses de branches prin-
cipales des écoles «de commerce.

Classe XI a (8030-10,450) maîtresses
spéciales du Gymnase cantonal.

Classe XII a (6930-9350) maîtresses
spéciales dans les écoles primaires, dans
les écoles secondaires et dans les écoles
de commerce (dessin , chant , éducation
physique, sténographie, travaux à l'ai-
guille). Maîtresses de prati que dans les
écoles professionnelles de travaux fé-
minins.

Classe XIII a (6380-8800) institutrices
de 9me année ou de classes de déve-
loppement; maîtresses d'enseignement
ménager.

Classe XIV a (5940-8360) institutrices.
Les chiffres indiqués comprennent le

traitement de base (art. 12) et l'alloca-
tion supp lémentaire (art. 27 du projet
de loi) pour une personne célibataire.
Ils ne comprennent donc pas les alloca-
tions diverses des articles 28 et sui-
vants (ménage , enfants , etc.)

LA VILLE

CHRONIQUE THÉÂ TRALE
« La course à l'étoile »

Mme Christian© Delyne a ce qu 'on
appelle, selon un terme de métier bien
expressif , un abattage fou . Sa vitalité
— jointe à un amour sincère du théâ-
tre -— fait d'elle une comédienne qui
plaît , qui suscite la sympathie, qui
sait admirablement créer le contact.

Son extraordinaire besoin de se dé-
penser 'l'a poussée à compliquer sa car-
rière d'artiste des consta n ts soucis
d'administration que comportent la di-
rection d'une troupe et l'organisation
de tournées. Avec une généreuse assu-
rance, elle l'ait l'ace à tout et garde le
sourire; même lorsque — ainsi que
c'était le cas hier soir — il s'agit do
présenter un spectacle pour la premiè-
re l'ois hors .de France. ,

«La course à l'étoile », do Louis
Verneuil , est daitis la tradition du
théâtre français de Fiers, gai , péti l lant
mais non dépourvu d'analyse. Les qua-
tre actes ont un thème moralisant
qu 'où peut résumer ainsi: « l'argent
est lé dissolvant du bonheur, le poison
do l'amour ». Le dernier mémo met
assez-durement cotte vérité en lumière
et, dans un ton très , .d ifféran t des trois
autres, nou s présente dos personnages
devenus sordides depui s que la fortune
les a comblés. Alors qu 'au début , Thé-
rèse; la petite figurante de music-luill ,
et Jean , le jeune affichiste , étaient
attirants.

Il y a donc quelque chose de peu ba-
nal'  .dans cette com édie . C'est qu 'elle
fini .! .mal ! Les amants  d'autrefois  se
retrouvent comme il se doit. Mais ils
ne vont pas être heureux . Leur duo
d'amour est irrésist iblement interrom-
pu par des mul t ip l ica t ion s  et des cal-
culs de pourcentag es ...

Grisailles (Pierre Lecomte , bien
amusant) ,  le parasite qui s'adapte à
toutes les situation s do son « ami » est
répugnant d'un bout à l'autre. Au con-
traire, la sage Alice , urne camarade do
la première heure die Thérèse , reste
intacte dans ses ' sentiments et apporte
constamment l'élément de pureté et de
bo'ii sens. Nous avons beaucoup goûté
la sobriété de jeu de Maria-Régis, qui
tenait  cet emploi .

Nous avons déj à dit la qua l i t é  essen-
tielle de Clirist iano Delyne , impuls ive ,
câl ine et adroi tement  indécise sur le
choix du lièvre à aba t t re :  course à
l'étoile (c 'est-à-dire à la gloire et toute
ea vanité)  ou course nu plus s iniplo
bonheur  . Bernard Lancret , très déga-
gé, a joué Le rôle du peti t  artiste à q u i
le faci le  succès tourne auss i la tête —
si solide qu 'elle ai t  paru — et à qu i  il
n'est point d i f f i c i l e  de devenir  parfai-
tement  insupportable .

Il serait injuste do no pas souligner
la réussite de trois acteurs qui  pren-
nent  moins de place dans la distribu-
tion: Armand Lava., en braweur
d' a f fa i res  américain , Paul Nongins , en
valet de chambre et notre  compatriote
en constant progrès : Georges Atlas, en
garçon de café .

La compagnie a amené avec elle tous
ses décors. M. Paul Larthe a conçu un
matériel ultra-léger, fait  d'étoffes et
do du ra lumin  qui , du point do vue
technique déjà , est une heureuse nou-
veauté . En plus, ces quatre ensembles
de toiles colorées et do mobilier pliable
avaient  l'avantage de séduire lo regard .

La course est bien engagée . Verneuil,
une fois do plus, est sûr de gagner...
les salles helvétiques !

A. R.
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Une grave explosion
au faubourg île l'Hôpital

Un ouvrier
mortellement atteint

Hier, à 16 h. 25, une violente détona-
tion a mis en émoi le quartier du fau-
bourg de l'Hôpital.

Les premiers témoins qui furent aler-
tés par la déflagration constatèrent que
des flammes s'échappaient du rez-de-
chaussée de l'immeuble No 52. Les pom-
piers furent aussitôt alertés et arrivè-
rent trois minutes plus tard sur les
lieux.

Ils constatèrent que le feu atteignait
le premier étage. Ils l'attaquèrent au
moyen de neige carbonique et s'en ren-
dirent rapidement maîtres. On annon-
çait qu 'un ouvrier était grièvement bles-
sé et l'ambulance fut  aussitôt appelée.

Comment s'est produite
l'explosion

Au premier étage de l'immeuble est
installée une manufacture de pièces
d'horlogerie « Cosmos S. A. » Un ouvrier ,
M. Charles Hofmann , âgé de 27 ans , cé-
libataire, avait été chargé hier après-
midi rie nettover des pièces de mon-
tres. Ce travail s'effectuait au rez-dè-
chaussée, où l'entrée de la maison s'élar-
git nour permettre de garer les vélos.
M. Hofmann avait utili sé pour son net-
tovage une cuve spéciale reçue le jour
même. Il utilisait de la benzine coupée
d'eau.

On sunpose que les gaz de benzine se
sont répandus au rez-de-chaussée et
qu 'ils ont atteint le local voisin où se
trouvait la chaudière du chauffage cen-
tral. Us se seront subitement enflammés,
éclatant avec une violence inouïe puis-
que un épais mur  mitoyen fut  fissuré
et que les débris des vitres qui volèrent
en éclata furent  projetés sur la rue jus-
que contre l ' immeuble qui se trouve
vis-à-vis du No 52.

Terribles brûlures
Pris au milieu des flammes , M. Hof-

mann fut  en un instant « déshabillé » et
très grièvement brûlé sur tout le corps
et notamment  au bas ventre. U courut
à l'étage où l'affolement était tel qu 'un
autre ouvrier se jeta par la fenêtre et
se blessa à une jambe.

On s'empressa auprès de M. Hofmann ,
qui , en dépit d'atroces douleurs , n'avait
pas perdu connaissance. On le transpor-
ta à l'hôpital Pourtalès , où il est décédé
cette nuit malgré tous les soins qui lui
furent  prodigués.

Hier ma t in , le « Cygne ». oui effectuait
la course Cudrcfin - Neuchâtel a subi
une avarie de machines. La « Mouette »»
dut remorquer cette uni té  jusque dans
le canal de la Broyé et le « Cygne » fut
amarré au débarcadère de la Sauge.

D'autre part , en raison de la tempête
qui a sévi hier soir sur le lac, la
« Mouette » a été contrainte d'aborder à
Auvernier .  Elle a pu regagner le port
plus tard dans la soirée.

Une cave inondée
Hier , à 18 h. 30, les agents des pre-

miers secours ont dû intervenir avec une
moto-pompe dans une cave inondée, à
la rue du Manège.

Des bateaux en difficultés

VICIMOBLE
BEVAIX

Ua chaudière du collège
a été livrée après les délais

Au sujet de la chaudière du collège
qu'il n'a pas été possible d'utiliser pen-
dant les premiers jours de froid , on ap-
prend que l'autorité communale s'était
préoccupée de sa réparation dès les prin-
temps.

En fabrique, où elle avait été renvoyée,
on jugea que les frais d'achat d'une
nouvelle chaudière ne dépasseraient pas
de beaucoup ceux qu'aurait exigés une
remise en état de l'ancienne.

La question fut étudiée, soumise au
législatif , décidée et, à mi-août , com-
mande fut passée à une fabrique de
Suisse allemande. La livraison était pro-
mise pour le 15 octobre. Un retard du
fournisseur a causé les quelques ennuis
signalés dans notre numéro du 16 no-
vembre.

Comme on le voit , le Conseil commu-
nal s'est occupé assez tôt de la ques-
tion et l'a suivie de près. Ce n'est donc
pas l'autorité executive de Bevaix qu'on
peut soupçonner de négligence.

MARIN
. . . .  > ¦

lia crue du lac
devient inquiétante

(c) La hausse continuelle du niveau du
lac commence à provoquer de l'inquié-
tude parmi les propriétaires riverains.
Les môles des port s et ceux de la Thiel-
le sont sous Peau. A la Tène, des arbres
ont été déracinés , l'eau a atteint les pre-
miers chalets de week-end et des dégâts
sont à craindre en cas de fort vent.

LA BÉROCHE
Pluie et vent

(o) Des chemins ravinés , des caves
inondées et des toitures détériorées , tel
est le bilan des violentes chutes de pluie
de ces derniers j ours.

AUX MOWTfiCMES |
LA BRÉVINE

Le doyen du canton a 101 ans
C'est aujourd'hui que M. Ali Richard ,

le doyen de la Brévine et du canton ,
entre dans sa lOlme année. Actuellement
ce vénérable doyen compte plus de 160
descendants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux voleurs d'automobiles

arrêtés
(c) Il y a quelques semaines, une bande
de jeunes gens défraya la chronique en
s'emparant d'automobiles. Cette bande
avait pour chef le nommé W.-J. A., âgé
de 18 ans. Ce dernier , après quelques
semaines de détention fut remis en li-
berté provisoire en attendant son juge-
ment.

Vraiment incorrigible , pendant la nuit
de dimanche à lundi , il pénétra , avec
effraction , dans un garage de la rue
Fritz-Courvoisier, en compagnie d'un ré-
cidiviste J.-P. G., âgé de 30 ans. Les
deux malandrins jetèrent leur dévolu
sur une superbe automobile , puis filèrent
dans la direction de Bienne.

Près de Nidau , la voiture s'embourba
et les deux voleurs, après de longs ef-
forts pour la remettre en marche,
l'abandonnèrent sur place.

Durant la journée, la police bernoise,
mise en éveil par le véhicule portant les
plaques neuchâteloises f i t  une enquête
en donnant un vague signalement des
voleurs. Ces derniers appréhendés près
de la gare de Bienne où ils att iraient
l'at tention par leurs vêtements couverts
de bouc, n 'opposèrent aucune résistance
à la police qui procéda à leur arresta-
tion.

Dans la soirée de lundi , ils furent re-
conduits à la Chaux-de-Fonds où ils mé-
ditent main tenant  dans nos prisons.

Deux importants arrêts récents
des tribunaux du Val-de-Ruz

Deux affaires qui avaient défrayé la
chronique ont été examinées récemment
l'une par le tribunal de police, l'autre
par le t r ibuna l  correctionnel du district
du Val-de-Huz. Toutes deux ont abouti
à des condamnations dont personne ne
songerait à critiquer la juste rigueur.
Exemplaire condamnation
d'un « motard » homicide .

Le samedi 5 août , à bord de sa puis-
sante motocyclette , René E., quittait le
village de Chézard et s'engageait sur la
route de Dombresson à une vitesse ex-
cessive qu'un témoin (motocycliste lui-
même) évalue à 100 km. à l'heure au
moins.

Le petit Bernard Gentil qui jouait à
2 m. 40 du bord de la route fut happé
par la machine , projeté à 20 mètres de
là et mortellement blessé.

La moto avait roulé encore plus de
54 mètres avant de s'arrêter. Le con-
ducteur s'en était  tiré avec des doigts
cassés. Le passager du siège arrière
avait eu la jambe également cassée.

Siégeant la semaine dernière sous la
présidence de M. Adrien Etter , le tribu-
nal de police du Val-de-Ruz a jugé R. E.
prévenu d'homicide par imprudence. Il
a été établi  que l'inculpé avait fait fi des
exhortations multiples que lui avaient
prodiguées le juge (lors de précédentes
condamnations pour excès de vitesse)
les gendarmes ou des témoins de ses
folles équipées. E. avait consommé de
l'alcool , mais dans une proportion rela-
tivement faible.

L'accusé a demandé l'octroi du sursis.
Mais pour un accident provoqué avec un
tel mépris de la sécurité d'autrui , une
mesure de clémence n'aurait pas été con-
venable. Sa coupable imprudence a été
sanctionnée par une peine ferme d'em-
prisonnement. R. E. a été condamné à
deux mois d'emprisonnement sans sur-
sis sous déduction de 14 jours de pré-
ventive. Les frais qui se montent à
303 fr. OS ont été mis a sa charge.

Deux cambrioleurs
sévèrement punis

Il y a quelques mois (c'était à fin
mars) un cambriolage avait été commis
à la fabrique Dickson frères à Dombres-
son. Pendant la nuit , un coffre-fort avait
été éventré. Une somme de 19,600 fr.
ainsi que trois carnets d'épargne repré-

sentant une valeur de 40,000 fr. avaient
été volés. Il y avait pour 800 fr. de dé-
gâts à la propriété. Pour réussir leur
opération , les malandrins avaient pris
des outils chez un ferblantier.

Dans la journée même, on arrêtait à
Bâle, grâce à une belle manoeuvre de
police les nommés G.-A. C. de la Neu-
veville, né en 1908, récidiviste notoire ,
et le jeune J.-A. B., de Neuchâtel , né en
1926. Ils portaient encore 17,500 fr. sur
eux; Us avaient détruit les carnets
d'épargne. Us ne pouvaient nier leur
culpabilité.

Devant le tribunal correctionnel où
ils ont comparu récemment , C. a cher-
ché h nier, en revanche, un autre cam-
briolage commis dans une bijouterie de
Bienne , avec la complicité de B. Pour-
tant , une femme, inculpée de recel , a
avoué avoir reçu de C. une montre pro-
venant de ce cambriolage.

Tenant compte des nombreuses con-
damnat ions  f igurant au casier judiciaire
de G. C, du fait qu 'il s'est encore rendu
coupable d'une violation d'un arrêté
d'expulsion et d'une violation d'une in-
terdiction de fréquenter les débits de
boissons , tenant compte aussi de la gra-
vité et de la mult ipl ici té  des délits , le
tribunal que président le juge Adrien
Etter l'a condamné à 2 ans de réclusion
moins 162 jours de préventive.

J. B., coauteur du cambriolage de
Dombresson et complice de celui de
Bienne , avait déjà été condamné il y a
quelque temps à une peine de six mois
d'emprisonnement avec sursis, à Neu-
châtel. Cette peine deviendra exécutoire
à la suite de la décision prise au Val-
de-Ruz contre B. : 20 mois de réclu-
sion moins 162 jours de préventive.

Les deux malfaiteurs sont privés de
leurs droits civiques pendant 5 ans. Ils
sont solidairement responsables du paie-
ment des frais qui s'élèvent à 1488 fr. 50.

RÉGIONS DES LACS j

Les hautes eaux causent de
gros dégâts au Vully

Notre correspondant de Sugiez
nous écrit :

Alors que les pluies torrentielles
s'abattaient sur tout le pays, personne
ne se doutait qu'elles allaient provoquer
une crue menaçante. Les beaux jours de
la fin de la semaine dernière donnaient
un peu d'espoir, surtout aux agricul-
teurs, qui allaient pouvoir continuer de
rentrer leurs récoltes. Mais dimanche
soir déjà, le soleil se cachait et de nou-
velles averses vinrent alimenter les ca-
naux, et à l'heure actuelle, une.grande
partie des marais se trouvent sous l'eau.
Dans les endroits où le terrain n'est pas
directement recouvert d'eau, la terre est
à un tel point boueuse qu'il est impos-
sible à un homme d'y poser les pieds.

Les récoltes perdues
Le mal ne serait encore pas très grave

si une bonne partie des récoltes d'au-
tomne, soit les betteraves fourragères
n'avaient été déjà en partie anéanties
par le gel du début de novembre. Le
chargement des betteraves fourragères
se faisait à un rythme lent, mais conti-
nu, puisque la gare de Sugiez peut ex-
pédier trois vagons tous les deux jours.
A l'heure actuelle , une partie des champs
de betteraves sont sous l'eau ou ne peu-
vent plus être abordés avec un attelage.
D'autres champs qui étaient préparés
pour l'envagonnage out été envahis par
l'eau et les tas de betteraves baignent
dans Peau. >

U est d'autant  plus regrettable que
les hautes eaux aient anéanti toutes ces
cultures , alors que pendant l'été, le pro-
duit des cultures a été minime par suite
des prix dérisoires qui ont été prati-
qués. Ainsi agriculteurs et maraîchers
subissent une double perte.

U est à souligner que les canaux sont
régulièrement entretenus et d'autre part
nombreux sont les agriculteurs qui
avaient pris la précaution de drainer
pour éviter des inondations.

Mais lorsque le niveau du lac. est si
haut , il est inutile de vouloir lutter con-
tre ces éléments.

Personne ne s'at tendai t  à un tel désas-
tre. Le mot n'est pas trop fort , car si
l'on regarde de chaque côté de la route,
ces champs en partie ou totalement re-
couverts d'eau, on se rend aisément
compte que tous les légumes sont com-
plètement perdus. Le terrain qui a été
ainsi inondé perd de sa valeur et il
faudra plusieurs années d'efforts pour
lui rendre toute sa richesse.

SUGIEZ
Le prix de la vendange

(c) Une assemblée a réuni vignerons et
encaveurs afin de trouver une entente
au sujet du prix à payer aux produc-
teurs. Comme chacun a pu s'en rendre
compte dans les autres vignobles aussi,
on a articulé des prix qui se sont révé-
lés trop hauts , car à ce prix , la vendan-
ge n'a pas trouvé beaucoup de preneurs
et on a pu constater que les c trains rou-
tiers > que nous avions l'habitude de
voir passer les années précédentes ne
sont pas venus se ravitailler cette an-
née, ou du moins, n'étaient-ils pas nom-
breux.

Après de longues discussions , le prix
de 65 fr. la gerle a été fixé. Sur cette
base, il faut espérer que les encaveurs
pourront facilement écouler la récolte.
Espérons aussi que le geste des produc-
teurs de se contenter de 65 fr. la gcrle
portera ses fruits Pan prochain.

VAL-DE-TRAVERS j
FLEURIER

Un important vol
(c) Chaque fin de semaine M. Léon Per-
rin , industriel à Fleurier, et sa femme
se rendent dans leur maison de campa-
gne aux Jeannerets sur la Côte-aux-
Fées.

Durant ce dernier week-end , profitant
de l'absence du couple , un ou des mal-
faiteurs se sont introduits dans leur ap-
partement situé au premier étage du
No 6 de la rue des Moulins et ont fait
main basse sur des matières précieuses
représentant une grande valeur.

La police cantonale a immédiatement
ouvert une enquête et a procédé dès
lundi à plusieurs interrogatoires.

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtcl . — 21 novem-

bre. Température: Moyenne : 7,7; min.: 1,2;
max.: 10,7. Baromètre: Moyenne: 709,7.
Eau tombée : 5,8. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: fort. Etat du ciel:
variable , pluie de 4 h. 40 à 7 h. 30 et cle
8 h. 30 à 9 h. 30.

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

Niveau du lac du 20 nov. à 7 h. 30 : 430.87|
Niveau du lac du 21 nov. ix. 7 h. 30 : 490.93

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable , vent d'ouest fort à modéré ,
quelques averses, température en baisse.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION t
Madame et Monsieur Albert Bessard-

Villinger et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arthur Bura-

Villinger, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Villin-
ger et leur fille,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, tante et grand-t-nte,

Mademoiselle

Mina VILLINGER
que Dieu a reprise subitement à Lui,
dans sa 76me année, après une vie toute
de piété.

Neuchâtel , le 21 novembre 1950.
(Tivoli 8)

La messe de requiem aura lieu à
l'église paroissiale, jeudi 23 novembre,
à 8 heures, et l'ensevelissement le
même jour à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire-part

t
Ayez pitié de nous.
Cœur sacré de Jésus

Monsieur Ambroise Castano et ses en-
fants :

Monsieur Léo Castano ;
Madame veuve Francine Antoniazzi et

ses enfants , à Romont ;
Madame et Monsieur Louis Scanio et

leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Hermann Hauser

et leurs enfants , à Colombier et à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Angel Castano et
leur fille , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules Verdon et
leurs enfants , à Montmagny ;

Monsieur et Madame Edouard Tripet ,
& Lausanne ;

Madame et Monsieur Raymond Rue-
din et leurs enfants , à Cressier,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Florence CASTANO
née GUENOT

leur chère et bien-aimée épouse , maman,
grand-maman, sœur, tante et parente,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 64 ans , après de grandes souffrances
vaillamment supportées, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 21 novembre 1950.
(Rue du Bassin 14)

L'enterrement aura lieu jeudi 23 no-
vembre, à Cressier.

L'office de requiem sera célébré en
l'église de Cressier, à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Emile Staempfli-

Besson , à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Emile Gafner-
Staempfli , à Lausanne, leurs enfants et
pet i ts-enfants;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Monsieur et Madame Adolphe Staempfli-
Roulin , à Munich et à Lausanne ;

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Monsieur et Madame Alfred Hostettler-
Staempfli , à Lausanne et à Genève,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès survenu à Lausanne, le 20 novem-
bre 1950, après une longue et pénible
maladie , de leur bien-aimée sœur, belle-
sœur, tante  et grand-tante ,

Mademoiselle

Hélène STAEMPFLI
domiciliée à Neuchâtel , rue Coulon 12.

L'incinération aura lieu a Lausanne
dans la plus stricte int imité , jeudi 23
novembre 1950.

Ne crains point , crois seulement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi. 2 Tlm.

Monsieur et Madame Jean Reymond-
Vanslambrouck et leurs enfants , Rose-
Marie et Jean , à Bruxelles ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Emma REYMOND
née WEBER

leur très chère maman , grand-maman ,
belle-sœur, tante et cousine , enlevée à
leur tendre affection dans sa 84me an-
née.

Montalchez , le 20 novembre 1950.
Quand je marcherais par la vallée

: de l'ombre de la mort , je ne crain-
drais aucun mal car Tu es avec moi.

Ps. XXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , jeudi 23 novembre 1950, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30;

départ de Montalchez à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Albert Hâhni-
Thévenaz, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles Théve-
naz-Leuba, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Albert Théve-
naz-Corlet ;

Monsieur et Madame Henri Thévenaz-
Roulin et leur fils ;

Monsieur et Madame Arthur Théve-
naz-Eisenegger et leurs filles , à N eu-
châtel ;

Madame et Monsieur François Ruedin-
Thévenaz, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Léon Tardin-
Droz, à Hauterive ;

les familles Jaccard-Thévenaz et Mar-
got à l'Auberson , Thévenaz au Val-de-
Travers et à Sainte-Croix, Martin et
Guye, à Lausanne , et les familles al-
liées , ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve

Albert THÉVENAZ-GUYE
leur chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui, à l'âge de 83 ans.

Marin , le 20 novembre 1950.
' Je sais en qui j'ai cru.

2 Tlm. I, 12.
L'ehterrement aura lieu jeudi 23 no-

vembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Cité Martini 12,

Marin.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

La Société de musique « Hclvétla »,
Saînt-Blaiso a lo pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès
de

Madame

Emilie THÉVENAZ-GUYE
mère de Messieurs Henri et Arthur
Thévenaz, bolle-mère de Monsieur
Albert Hâhni, grand-mère do Messieurs
Erio Hahni, Georges Tabord , Ernest
Tschanz, membres actifs et dévoués de
la société.

Le comité.
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Ne cra ins point , crois seulement.
Monsieur et Madame Gilbert Aellen-

Beck et leur fille Michèle, à Neuchâtel';
Monsieur et Madame Robert Aellen-

Mathez , aux Hauts-Geneveys ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente,

Madame Ida M1M
née ROBERT

que Dieu a reprise à Lui, lundi 20 no-
vembre 1950, à 20 h. 30, dans sa 68me
année , après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchâtel , le 20 novembre 1950.
L'enterrement , sans suite, aura lieu à

Peseux, jeudi 23 novembre 1950, à 13 h.
Culte à 12 h. 30 au domicile mor-

tuaire : Hospice de la Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Quand le soir fut venu , Jésus
leur dit : Passons sur l'autre rive.

Marc. IV, 35.
Madame et Monsieur Jean Aeschi-

mann. à Cornaux ;
Madame et Monsieur François Irmay,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Janine Aeschimann, à

Prees , Angleterre ;
Monsieur Jean-Paul Aeschimann , à

Cornaux ;
Madame S. Fatton-Delachaux, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Eglantine Delachaux, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame J. Delachaux et

leur fille , aux Verrières ;
Madame et Monsieur Chs Blanc-Dela- .

chaux , à Couvet ;
Madame J. Hulliger, ses enfants et

petits-enfants , à Lausanne et à Menz-
nau ;

Monsieur A. Borel-Dclachaux et ses
enfants , à Couvet et à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame H. Delachaux , ses enfants et
sa petite-fille , à Neuchâtel ;

les familles Delachaux , à Lausanne,
Audétat , à Faoug, Chautemps , à Colom-
bier , et Droz , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Dubois, à Saint-Sul-
pice ;

Mademoiselle Jeanne Aeschimann , à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'informer
que Dieu a repris à Lui

Madame Paul DROZ
née Hélène DELACHAUX

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante , parente
et amie, le 21 novembre 1950, dans sa
81me année.

Cure de Cornaux , 21 novembre 1950.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi.
2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Cornaux ,
jeudi 23 novembre 1950, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Et quiconque vous donnera à
boire un verre d'eau en mon nom,
parce que vous appartenez à Christ ,
je vous dis en vérité , il ne perdra
point sa récompense.

Marc IX, 41.
Monsieur André Guillaume-Richard et

son fi ls  Georges , à Dicsse ;
Madame veuve Pauline Guillaume-

Daulte , à Diesse ;
Madame et Monsieur Armand Giau-

quc-Hichard et enfants , à Buenos-Aires ;
Madame veuve Rose Vuilleumier-Ri-

ebard et enfants , à la Neuveville ;
Monsieur Emile Richard , à la Neuve-

ville ;
Monsieur et Madame Fernand Richard

et enfan ts , à Moutier ;
Monsieur et Madame René Richard et

enfants , à la Neuveville ;
Madame et Monsieur Marcel Curchod-

Richard et enfants , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de leur très chère et inoublia-
ble épouse , maman , belle-fille , sœur ,
belle-sœur , nièce, tante, cousine et pa-
rente ,

Madame

Berthe GUILLAUME-RICHARD
que Dieu , dans Ses voies insondables ,
a rappelée subitement à Lui , le 20 no-
vembre 1950, à 22 h. 15, à l'âge de 48 ans.

Diesse, le 21 novembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Diesse,

jeudi 23 novembre 1950, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

pour les personnes qui auraient été
involontairement oubliées

Monsieur et Madame
Emile CHAMPÈME-MOUIilN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Christian - Marcel
le 20 novembre 1950

Colombier Maternité

Le niveau du lac était hier soir à mi-
nuit de 430 m. 95, en augmentation de
2 centimètres seulement sur la cote que
nous avions relevée 24 heures plus tôt.
Si de nouvelles précipitations importan-
tes ne se produisent pas , il semble que
le danger d'inondation soit écarté.

Le niveau du lac

512 26 512 26
i e ' e » t l e  " n u m é r o
i que vous devez appeler

p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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Encore un éboulement
(c) Par suite des chutes de pluie per-
sistantes, un mur de béton qui n'avait
été que déplacé s'est écroulé sur le tas
de terre qui obstrue toujours le che-
min de la Cité Suchard. Jusqu'à ce jour
il a été impossible d'entreprendre au-
cun travail étant donné que l'on craint
toujours des chutes de terre et de pier-
res.

SERRIERES


