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Comment un Suisse
discrédite notre pays

UN ARTICLE QUI TOUCHE A LA HAUTE TRAHISON————__________________________________________

-- dans une revue communiste tchécoslovaque
M Pierre Nicole publie à Prague un article inepte sur l'abandon de notre neutralité
(A.T.S.). — La revue MIR (La Paix)

paraissant' à Prague publie un article
intitulé « La fin de la neutralité suis-
se» et dont elle indique comme auteur
M. Pierre Nicole, de Genève, le fils de
Léon Nicole.

Le contenu de ce long article est con-
forme à son titre. Dans l'introduction,
sou auteur, rédacteur du journal la
« Voix ouvrière », écrit :

La bourgeoisie régnante a complètement
nhanrioniië sa neutralité. Elle prend part
avec enthousiasme à la campagne hysté-
rique des excitateurs américains à la
guerre contre l'U.R.S.S. et les démocraties
populaires. Il suffit , pour s'en rendre
compte, de jeter un coup d'œil sur la
presse suisse et d'écouter la radio helvé-
tique. Le gouvernement fédéral pousse peu
à peu le pays dans le camp des Impéria-
listes américains et manœuvre pour abou-
tir à une adhésion secrète au Pacte
atlantique. Il suit, ainsi les traces des
gouvernements des pays « marshalllsés »
qui ont déjà renoncé publiquement à leur
indépendance nationale au profit des
grands capitalistes de Wall Street.

Le gouvernement fédéral, évidemment,
n'a pas osé proclamer publiquement qu'il
avait abandonné sa neutralité, car le peu-
ple veut la paix. Le peuple est favorable
à la neutralité de la Suisse qui , à son
sens, a permis d'éviter que le pays ne
fût entraîné dans des guerres. D'aucuns
crqlent même que le seul mot de « neu-
tralité » produit des miracles et qu'il peut
sauvegarder la paix. Or, c'est là une Illu-
sion dangereuse.

Wall Street commande !
M. Pierre Nicole analyse dans les

deux alinéas suivants le « caractère
réel de-la neutralité suisse». Pour l'au-
teur de l'article, cette maxime de la
politique extérieure de la Confédéra-
tion , dont l'origine remonte au 16me
siècle déj à, ne date que dm 19me siècle.
A son avis, la neutralité m'a été pos-
sible qtie parce qu 'elle rendai t d'excel-

—lents services aux puissances capitalis-
te européen-ies ». M. Pierre Nicole
considère que la neutralité suisse se
caractérise uniquement par le fait
qu'elle a favorisé l'exode des capitaux.
Aussi la bourgeoisie régnante a-t-elle
pu en tirer des avantages considéra-
bles. Si elle n 'en est pas moins prête
à l'abandonner, c'est — de l'avis de M.
Pierre Nicole — parce qu 'un grand

nombre de sociétés contrôlées par le
capitalisme suisse se trouvent dans
des pays qui sont aux mains des im-
périalistes américains.

Déjà , écrit M. Pierre Nicole, les capita-
listes suisses ne Jouissent plus de leur en-
tière liberté d'action; ces messieurs de
Wall Street les tiennent plus ou moins en
laisse. La bourgeoisie suisse est prête, pour
sauver ses privilèges de classe dominante,
à sacrifier au profit des magnats de Wall
Street la neutralité du pays, son indépen-
dance nationale, voire une partie de ses
gains.

Une partie des industriels compren-
nent —t affirme M. Pierre Nicole —
qu 'on devrait s'appuyer davantage sur
l'U.R.S.S. et les démocraties populaires
avec lesquelles les relations commer-
ciales sont susceptibles d'un notable
développement.

Toutefois, ce ne sont pas les milieux in-
dustriels qui exercent l'Influence princi-
pale sur les milieux gouvernementaux
suisses; c'est la puissante clique des fi-
nanciers politiciens toujours plus étroite-
ment liés aux seigneurs de Wall Street.

I/état-major occidental
s'installerait en Suisse !

Le rédacteur de la « Voix ouvrière »
examine ensuite dans la revue tchéco-
slovaqtie les raisons de l'intérêt quo
porteraient les Etats-Unis à la situa-
tion stratégique de la Suisse. Il rap-
pelle qu'en 1948 un journal espagnol
écrivait qu'un centre de la résistance
occidentale pourrait être créé en Suis-
se. M. Pierre Nicole considère cet ar-
ticle comme l'annonce « qu'une fois les
hostilités ouvertes contre l'U.R.S.S.,
Tétat-major général de l'armée occi-
dentale s'installera dans les fortifica-
tions suisses du massif du Gothard ».
Il ajoute :

L'an dernier, les Etats-Unis ont invité
le gouvernement fédéral à adapter les
armes suissejs ù_çellcs .des Etats-Unis et à
les standardiser selon, lés "modèles améri-
cains. Cette demande* tT été examinée et
finalement rejetée parce que sa réalisation
eût été trop coûteuse. Et peu après — à
l'étonnement général — deux grands dé-
pôts militaires faisaient explosion. Les
experts n'ont pu trouver les causes de ces
catastrophes. Les gens bien Informés pré-
tendent que des agents du service secret
américain, dont bon nombre « flânent »

en Suisse, pourraient donner certains dé-
tails sur ces explosions. On pense que les
Etats-Unis ont voulu appliquer en Suisse
des méthodes habituelles de persuasion
des gangsters américains.

(Ure la suite en 9me page)
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Le président de la Confédération définit
les caractères essentiels de notre neutralité

Parlant à l'Association de la presse étrangère à Berne

RERNE, 24. — Depuis deux ans, l'As-
sociation de la presse étrangère en
Suisse invite chaque année à un dîner
officiel le président de la Confédération
et le chef du département politique fé-
déral.

Jeudi soir, le chef du département po-
litique, M. Max Petitpierre, y a pris part
également en sa qualité de président de
la Confédération. La manifestation avait
été excellement organisée par M. Etienne
Journiac (agence France-Press, Renie),
secrétaire général de l'association.

Dans une allocution fort spirituelle,
le président de l'association, M. R. A.
Langford (Reuter, Zurich) a fait l'éloge
de la stabilité gouvernementale en
Suisse, pays qui a su réaliser la dé-
mocratie véritable.

En terminant , M. Langford a remis
au président de la Confédération —
hommage dont l'association peut s'ho-
norer — le dip lôme de membre d'hon-
neur, conformément à la décision prise
à l'assemblée générale du 17 septembre
1950.

Un discours de M. Petitpierre
Le président de la Confédération a

tout d'abord exprimé sa gratitude à

l'Association de la presse étrangère de
l'avoir nommé membre d'honneur —
nomination qui a fait l'objet d'un ma-
gnifi que document de provenance neu-
châteloise — puis M. Petitp ierre a dit,
sous une forme condensée quels étaien t
les caractères essentiels de là neutralité,
la maxime de politique étrangère de la
Confédération, déclarant notamment :

La Suisse n'Ignore pas qu'un pays —
aujourd'hui moins que Jamais — ne peut
prétendre exercer, quelle que soit sa bonne
volonté, une Influence décisive, ni même
perceptible, sur les affaires du monde.
Mais elle n'Igonre pas non plus qu'il ne
saurait se désintéresser de ces affaires,
que ne sont pas seulement celles des au-
tres, mais aussi les siennes propres.

La Suisse sait que sa position dans le
monde actuel ne se présente plus sous le
même aspect que naguère, qu'une orga-
nisation de l'Europe fondée sur un équi-
libre entre les principales puissances euro-
péennes appartient au passé et qu 'aussi
longtemps que tous les traités de paix
n'auront pas été signés, l'état de l'Europe
restera précaire.

(_ire la suite
en neuvième page',

LA REINE JULIANA A LONDRES

La reine Juliana des Pays-Bas et le prince Bernhard ont fait , mardi , une
visite officielle aux souverains anglais. Voici la reine Juliana et son mari-

dans le carrosse qui les conduit à Buckingham Palace.

Londres assure Pékin que ses intérêts
à la frontière mandchoue seront respectés

Une initiative du Foreign office p our localiser le conflit coréen

LONDRES, 23 (Reuter). — Le minis-
tère britannique des affaires étrangè-
res publie jeudi une note, disant en
substance :

Le Foreign Office confirme que le
chargé d'affaires britannique à Pékin ,
M. I. C. Hutchinson , a remis le 22 no-
vembre au ministre des affaires étran-
gères de la République chinoise un mes-
sage du secrétariat d'Etat britannique
aux affaires étrangères.

M. Hutchinson a été reçu par M.
Tchiang Han Fu , suppléant du ministre
des affaires étrangères. Ce message avait
pour but de confirmer que les objectifs
des Nations Unies en Corée répondaient
aux diverses résolutions votées par cet
organisme, dans le but de donner aux
Chinois l'assurance que la réalisation de
ces objectifs ne constitue pas une me-
nace pour la sécurité de la Chine et ne
met nullement en danger les intérêts
légitimes de la Chine dans cette région.

Commentant cette déclaration , un
porte-parole du Foreign Office a souli-
gné que la solution du problème coréen
continue à être l'objet des délibérations
des puissances occidentales , à la veille
de l'arrivée d'un représentant de la Chi-
ne communiste à New-York . Cette dé-
claration du porte-parole du Forcing
Office fait sans doute allusion aux dis-
cussions relatives à la création d'une
zone démilitarisée en Corée, afin de
donner à la Chine la garantie que ses
intérêts relatifs à l'utilisation des for-
ces hydrauliques sur le Yalou seront
respectés.

En outre, le porte-parole du Foreign
Office a annoncé que M. Devin , fera la
semaine prochaine aux Communes une
déclaration sur le problème coréen. Le
but de l 'initiative britannique à Pékin ,
ainsi que le déclarent les milieux bien
informés de Londres , est de tenter d'en-
trer en relations avec le gouvernement
chinois avant l'ouverture des entretiens
qui se déroulent à l'O.N.U.

Des prisonniers américains
libérés par les Chinois

TOKIO , 23 (Reuter). — Les commu-
nistes chinois dans le nord de la Corée
viennent  de libérer 27 blessés , prison-
niers de guerre américains, et environ
70 Sud-Coréens , en leur donnant l'ordre
de déclarer que la Chine ne désirait pas
lutter contre les Etats-Unis. Ils ont été
libérés mercredi d'un camp sur le Yalou
qui forme la frontière entre la Corée du
nord et la Mandchourie , et transportés
à quelque 100 kilomètres plus loin , à peu
de distance des positions américaines.

Un porte-parole officiel a démenti l'in-
formation selon laquelle des Anglais se
trouveraient parmi ces prisonniers libé-
rés.

La Chine
est surtout intéressée

aux forces motrices du Yalou
TOKIO, 23 (Reuter). — A la suite de

la libération dans la journée de mer-
credi de prisonniers américains blessés ,

le bruit a couru à Tokio et en Corée que
Pékin désirait la paix. De nombreux ob-
servateurs pensent qu'il s'agit d'un ef-
fort sincère des Chinois pour tenter de
convaincre le monde qu 'ils désirent seu-
lement créer une zone tampon en Corée
du nord pour protéger les forces hydrau-
liques du Yalou contre toute attaque des
Occidentaux.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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L'Anglais fumeur de pipe
| tend à disparaître

Le traditionnel Anglais fumeur de
• pipe est en train de disparaître avec

iî- une rapidité si angoissante, que les fa-
j i^ricants 

et marchands de pipes ont con-
ij / voqué une conférence pour examiner les
. les voies et moyens de lui insuffler une
.'vie nouvelle. En effet , l'armée des fu-

meurs de cigarettes grossit chaque jour,
principalement parmi la j eunesse. Un
fabricant de pipes a déclaré : « Les jeu-
nes gens ne fument- plus la pipe , comme
le faisaient leurs pères. Cela tient vrai-
semblablement au fait que l'équipement
du fumeur de pipe est devenu trop
onéreux. >

Des voitures qui roulent sur caoutchouc

^____________________B_____MW__________-_-_P-----------fc--Wa_l_--_-------- -_-_- —-r--

LES C. F. F. ET LE CONFORT DES VOYAGES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les trains légers contribuent indiscu-
tablement à l'agrément du voyage. Vi-
tesse et confort leur valent la faveur
toujours plus grande du public. Mais ,
en été surtout , lorque la température
Vous oblige à garder la fenêtre ouverte,
là voiture se comporte un peu comme
une caisse de résonance et le bruit des
roues d'acier sur les joints des rails
vous martèle les oreilles.

Les Français , peut-être plus délicats
que nous — et qui ont développé une
importante industrie du pneumati que
— ont tenu cette gageure : obliger le
caoutchouc et l'acier à faire bon ménage.
En effet , depuis plusieurs années, ils
lancent sur les rails des véhicules dont
les roues sont garnies de pneus. Des
compositions de cette sorte circulent ré-
gulièrement entre Pari s et Strasbourg.

Bien que les conditions ne soient pas
les mêmes que chez nos voisins de
l'ouest , les C.F.F. ont , il y a trois ans,
décidé de faire un essai avec des voitu-
res montées sur pneus. Schlieren et Neu-
hausen viennent de livrer chacun une
voiture extra-légère, l'une en alliages
d'aluminium (46 places de 2me classe),
l'autre en tôles d'acier très minces (76
pinces de 3me classe) qui circulent ocea-
sionellement sur notre réseau.

Et justement , mercredi après-midi , la
presse était invitée à une course spé-
cile Berne-Genève. »

Les quelque cinquante voyageurs sont
rentrés fort sat isfai ts  d'avoir roulé sur
plus de 300 kilomètres dans des condi-
tions aussi agréables. Départ , accéléra-
tion , freinage , ralentissement , arrêt , tout
cela se passe avec une douceur remar-
ble, sans secousses, sans les grincements
qui vous irritent le tympan.

Si la voiture n'est pas absolument
« insinore », si l'on perçoit dans les
courbes en particulier le frot tement du
boudin d'acier contre le rail , il n'y a
pourtant  pas de comparaison entre ce
bruit-là et celui des voitures ordinai-
res. En particulier , lorsque le train roule

à 125 km. à l'heure — ce fut le cas,
mercredi , entre Renens et Coppet — on
a le sentiment de glisser avec une légè-
reté qui vous fait perdre la notion de
la vitesse.

Je ne veux pas ici' multi plier les dé-
tails techniques. C'est d'autant moins
nécessaire qu'après une visite à Schlie-
ren,- il y a quel ques mois, j'avais donné
sur la voiture d'acier , alors en fabrica-
tion, de nombreux renseignements.

L'un des deux bogies avec ses dix roues. On remarquera que l'essieu du
milieu porto de- roues qui ne sont pas munies du boudin d'acier servant  à
guider la Vnîh._ ;< .tu- les rails. En effet , lia troisième roue sur cette photogra-

phie est sii-^lement garnie d'un pneu analogue, en p lus résistant,
à cel'" : d'un camion.

Qu 'il me soit permis de rappeler pour-
tant certaines caractéristiques essen-
tielles.

Le pneu exige une ossature de caisse
d'un poids réduit au minimum. De mê-
me, les revêtements intérieurs, les appa-
reils de choc (tampons) et de traction
doivent être d'une matière aussi légère
que possible.

G. P.

Claire la suite en 9me page)

Deux trains bondés de voyageurs
entrent en collision près de New-York

Une catastrophe f erroviaire aux Etats- Unis

78 morts et 332 blessés
I -

L 'accident serait imputable à Vétour lerie
de deux f emmes

NEW-YORK , 23 (A.F.P.). '— Deux
trains bondés de voyageurs se sont tam-
ponnés dans la banlieue de New-York.
La collision a été d'une telle violence
que plusieurs vagons ont été réduits en
miettes.

Toutes les ambulances disponibles ont
été envoyées sur les lieux de l'accident.
Les services des pompiers ont été réqui-
sitionnés pour prêter main forte aux
sauveteurs et se tenir prêts pour le cas
où un incendie , toujours possible, vien-
drait encore comn liquer les choses.

D'après la police. 50 personnes au
moins auraient été tuées et 75 blessées.

Par une coïncidence tragique, cet ac-
cident pourrait être imputable à l'étour-
derie de deux femmes qui, s'étant trom-

• nées de train , avaient obtenu de pouvoir
descendre dans une station où aucun ar-
rêt n 'était prévu. La fatal-té a voulu
que l'autre train , qui avait quitté la
gare dé Pennsylvanie quatre minutes
après, vint se ieter contre le premier
par suite d'une confusion de signaux
encore inexp liquée.

Les deux convois transportaient de
3500 à 3000 personnes dont un grand
nombre se pressaient dans les couloirs
et les soufflets, faute de place.

Un des rares témoins oculaires a dé-
claré qu 'au bruit du tamponnement il
s'était nrécinité à la fenêtre et avait
alors eu sous les yeux le spectacle hor-
rible de corps pendant aux débris des
vagons et de gens hurlant et se débat-
tant pour se dégager de l'amoncelle-
ment de ferraille.

Des équipes de secours travaillent avec
acharnement pour tirer les blessés de

l'enchevêtrement des vagons éventrés et
couchés à travers les voies.

Le bilan de la cafasars^lr'e
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — 79 morts

et 332 blessés, tel est le bilan définitif
de la catastrophe ferroviaire de Long
Island.

Les derniers cadavres ont été retirés
des décombres à 3 h. 30 (locale), c'est-
à-dire neuf heures après l'accident .

Le trafic a repris
NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Dès lés

premières heures de la matinée, les
trains ont recommencé à circuler sur la
ligne Manhat ten - Jamaica , rendue au
traf ic  après le déblaiement effectué la
nui t  dernière par les cheminots.

Les trains ne roulent cependant qu'à
la vitesse de 40 km. à l'heure et ralen-
tissent encore considérablement dans le
quartier de Queens , en arrivant à la
hauteur de la 83me avenue , où l'amas de
débris des deux trains qui se sont téles-
copés témoigne tragiquement de l'am-
pleu r de la catastrophe qui a déjà coûté
la vie à 78 personnes. Cette liste n 'est
malheureusement pas close, car de nom-
breux blessés sont dans un état très
grave.

Sur les 78 morts, la plupart ont été
identifiés , on ne compte que très peu de
femmes, ce qui s'explique par le fait
que les vagons écrasés étaient réservés
aux fumeurs. La coutume veut en effet
qu 'en Amérique les compartiments de
fumeurs soient placés en tête et en
queue des trains.

Un jeune Anglais évadé
d'une maison d'éducation _ _̂

vole un avion dans un hangar
et atterrit en France ï

C'est par un manuel de p ilotage qu 'il appr it comment
se manœuvraient les commandes

ORLEANS, 23 (A.F.P.). — Dans la
nuit de mardi à mercredi , un jeune An-
glais, Brinley Fussell, s'est envolé d'An-
gleterre dans un avion dérobé. Il a été
arrêté jeudi matin à Orléans. U s'était
évadé mardi d'un centre d'éducation sur-
veillé situé à Rochester dans la comté
de Kent où il était interné depuis l'âge
de 12 ans.

U avait gagné Londres à pied puis
s'était rendu à Northampton dans la
nuit de mardi à mercredi. Après avoir
réussi à ouvrir un hangar de l'aérodrome
qui abritait quatre appareils , il sortit
un « Douglas-Austin », et à 2 heures
(GMT), il décolla.

Mais craignant de se perdre dans la
nuit , il atterrit 10 minutes plus tard et
repartit au lever du jour. U traversa

la Manche et , après diverses péripéties,
il atterrit à Péronville dans l'Eure-et-
Loir. Il abandonna son appareil et s'en
alla à pied dans la direction d'Orléans.

Le jeune garçon trouva une personne
parlant anglais et put se faire héberger
par un garagiste, M. Tinceau.

C'est le lendemain que la jeune bonne
de M. Tinceau apprit , par les journaux,
que Brindley Fussel était recherché par
la police. Le commissariat d'Orléans fut
alors alerté et le jeune Anglais  fut  ap-
préhendé quelques minutes plus tard.
Brindley Fussel a prétendu n'avoir jus-
qu'à présent jamais piloté un appareil.
Ce serait , selon lui , en lisant un manuel
de pilotage qu 'il aurait appris comment
se manœuvraient les commandes.

Mercredi , à StuUgart , devant plus de cent mille spectateurs, l'équipe allemande
de football a wKtu la Suisse par 1 à 0. Voici la présentation des équipes.

LE MATCH ALLEMAGNE-SUISSE



J Rien ne vaut un bon lit chaud 1
I Duvets - Traversins - Oreillers |
jj Çpuvre-pieds ; I

Couvertures de laine |
INSTALLATION SPÉCIALE 1

POUR LE LAVAGE DES PLUMES U

Au magasin it̂ ^ll socialisé 1

I 
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 1

NEUCHATEL |
k __. M

JARDINIER
pour maison prl*4e, trou^
veradt place stable et
bien.. rétribuée. ̂ Entrée:
1er janvier 196_*.>j Adrep
ser offres;, k Pierre Seitfy
Ies Brenets (Neuphfttel).

: " '- - À *. '\¦ On demande i j

sommelière j
bon gain, ainsi que

femme
de chambre

dans petit hôtel . S'adrest-
Eer hôtel Guillaume-Tel̂ ,
la Chaux-de-Fonds. Téléj-
phone (039) 2 1073.

LINGÈRE
Maison de blanc, cher-

che une lingêre pour coa-
fectlon de linge de mal-
son. Ecrlue case postale
199, Neuchâtel.

Garçon ou fille
de cuisine

serait engagé (e) tout
de suite ou pour date à
convenir. Paire v offres
avec références à pension
D.S.B., Mme E. Droz,
Peseux.

On cherche

garçon de cuisine
et ; \ 

" '
fille de cuisine ,

Entrée immédiate. ' Paire
offres : hôtel du Marché .

!—T !̂ T-_ —
On cherche un

domestique
de campagne

sachant traire. — Paire
offres k Andiré Lorimier,
Vilars (Neuchâtel).

Bon gain
est réalisable , sans aucun
risque , par chaque per-
sonne ayant de nombreu-
SES relations "par. la vente"
aux particuliers , pour

Noël et Nouvel-à#
de mes CRAVATES. BAS,1,¦ SOUS-VèTEMENTET ™
MOUCHOIRS, et... Meil-
leures qualités.,. S'adresser ".
k or. Acnisiiiinsiin , ,B&IC ;'
Steinenvorstadt 54.

On cherche Jeune fille
honnête et propre , pour
aider k tous les travaux
d'un ménage soigné. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites k
B. E. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

I.es fêtes de Noël
V , 'approchent
Votis pouvez dè3 aujour-
d'hui f a i r e  r é s e r v e r

vos achats.
Grand choix de montres,
dans toutes les marques
et dans tous les prix.
INI o n  t r è s  « N l g a»
« Emilln, », « Cortébert »,

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

et antlmagnétlque.
3 ans de garantie
pour montres, réveils

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

et pendentifs, j
bracelets bijou.

Services de table
argenté 90 gr ., argent

massif , acier , etc.
Orfèvrerie, cristaux

René Clerc-Ducommun
Les Geneveys s. Coffrane

(Val-de-Ruz)

J^ cherche à acheter
: d'occasion une

auto d'enfant
Adresser offres écrltes

ià-R. P. 632 au bureau de
'la Feuille d'avis.

ÉBÉNISTE
sortant d'apprentissage,
cherche place pour tout
de suite ou pour date k
convenir. Adresser offres
écrites à U. P. 612 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Perdu entre Cressier et
Neuchâtel

éponte
de camionnette

grise. La rapporter con-
tre récompense chez

: Borghlni, Cressier, télé-
phone 7 61 36.

Jeune homme
? - , .¦

24 ans, cherche pour tout
de. .suite n'importe quel
travail, manœuiv.re ou au-
tre , si possible logé et de
préférence en ville ou en-
virons. Adresser offres
écrites à V. A. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE : D'HORLOGERIE
chemins des Pavés 30, cherche;

ACHEVEUR QUALIFIÉ
i

pouf travail à l'atelier. Place
stable. Se présenter au bureau

ou faire des offres.

Nos

§ 

MANTE A UX
avantageux

MANTEAUX cintré, AQ

MANTEAUX values HA
en joli lainage uni ou fantais ie  H ^fl gg

170.— 125.— m 101

TEOOY BEAB unen beige , brun , gris et noir M M m
180.— 140.— M_ M_ W*

"X MANTEAUX de pluie JCgSO
toutes teintes mode , depuis iSj %$?

GRAND CHOIX DE
l"\ m. 9 m mm . S& ĥ jolies façons nouvelles %&sl B
MkUk mbjf lP Jlrtlg &S. Bt-Bg en uni ou fantaisie. depuis %J&^JIE

MI M PASSAGES
^S^^^

JB\ NEUCHATEL B. A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX ,

_________________________________________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____-_-_-_-_i

—¦—— i—— ¦«— ¦ !¦ I I H II ¦ll-l l»  - ¦-il-l-^-M--M-n»-M_»-i-_M|

^,
[.mtam,,k m̂,^̂ m -— .--ui-—-_-|M

ŝ!!a_! 8^ _̂B_w IH i i l̂ ê l̂̂ _ îi_î 9_lil -̂^̂ -i

I / 5_\ —"̂  / ^rès joli pullover , en-
î /_ f \  ̂ ^V. B colure nouvelle mon- .'. -$?
| *f  ^"̂ XVYM tante garnie nœud pail-
• f  \\\Y lettes, en teintes mode

. ¦' ... :

BM_K «STSfix ran _SK1̂ 50r i u ' r i EĤ  ta-Sv «SSSifiSLa belle conf ection p our dames  ̂*̂

V_Z^̂  ___A^̂ _*jr,*'*? T̂ NEUCHÂTEL

y • i ¦• ¦;_____ • 

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir : S

Q6UX pOlISSGlirS sur métaux non-ferreux ;

1111 runniICCPIIF 6U1" m^laux non-ferreux, de préférence hommeMl IcpUliadCUl ayant quelques notions de mécanique et de
confection de formes de repoussage ;

Q0UX Drill-ISSeiISCS (pour polissage à la main).
Se présenter à l'usine ou faire offres écrites à Orfèvrerie Christofle, PESEUX-gare.

Entreprise commerciale cherche

très grands locaux
(éventu ellement grand atelier,
ou locaux sur deux ou trois
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.

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  m
T O U X  ¦

BRONCHITE
MiTMir-rtiimi-H _ _̂———

i Demandez à votre pharmacien un flacon ,tle

Sirop du

Grand-Hôpital
_ î_ &_ _̂_ _̂___E__ 2^aBmmxS!mm TmuttBmMmwmmwmmi

Mode d'emploi sur chaque flacon
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES j

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
médecin - spécialiste, à, Neuchâtel

f *  " ' ' Nf 
|

Des idées p otir j
vos cadeaux

ii vous les trouverez ohe_ nous, depuis
des boutons de manchette en eroco, j
un porte-clefs fantaisie, un joli .porte-
monnaie jusqu'à iine canadienne chau- S
de et confortable, on passant pas un
sac de dame élégant en cuir fin , un
sac de voyage pratique, une serviette j
d'affaires en belle vachette ou , une jj
chatoyante couverture écossaise d'ori-
gine ; et bien d'autres choses encore ! sj
Voyez nos vitrines et, mieux, entrez
dans notre magasin, et venez vous
documenter à notre rayon à l'étage, (

c'est sans engagement.

ù ¦ 
\\ \

CUIRS /̂BT PEAUX

Bue de l'Hôpital 3 Neuchâtel ;

V . J

A vendre faute d'em-
ploi,

accordéon
chromatique

neuf, ainsi qu'une

machine à coudre
à pied. S'adresser depuis
19 beures, Neutoourg 23,
2me, à. gauche. « ., ?

« RENAULT »
Cabriolet décapotable,

transformable en ca-
mionnette (pont, charge
autorisée 430 kg.), en
bon état mécanique.
Conviendrait pour arti-
san, boucher, etc. —
Tél. 662 92 ou demander
l'adresse du No 634 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A la même adresse : S

poussette |
bleu tnarltie «g bon était .

~ 1 r^— I

IW v" IMPRIMéS!
Une seule adresse .,.

L'IMPRIMERI E CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage à
Téléphone S12 26 y

i l  r^Oc^Ùày JH
/ /Un stylo à bille || I
/ de grande classe 1/ff l\

Sa cartouche à ressort I IIS A 1
•Kimberly» à double ca- f Irai t I
pacité permet d'écrire I Ml \ j

I plus longtemps et avec I[Hj il
1 plus de souplesse. Son ff IBI II
i encre d'un bleu-noir in- I JflI II
1 délébile sèche instanta- I Bl H
1 nément. liHf ï
1 Aveo capuchon doré à |ijll /
m fermeture hermétique, il JUffl h
Vk ne coOte que Pc 7.50 i|f/ l\

Exigez la marque llfl / /
EVERSHARP, gravée JJff /sur le clips 1 ||W /

Représentant général : Kaegl S. A„ Zurich 1

r \
Qui apprécie la qualité

n'achète pas une simple IS VIVANT ],
mais exige

i_._ _̂ _̂ _̂te_-
_fln_HÉB_É_M i>l J J J.1v, I J j  J W

-
la BâBïA-VE savoureuse.

\.y - y . y  ¦ ¦¦ ¦ ¦ 
. y  - ¦ ¦ ¦ ;. 

¦ ¦ ¦.

avec l'étirriiette bleue !

\

Hôtel-restaurant
k vendre. Chiffre d'affaires par mois:
Fr. 5000.— à 6000.— l'été, Fr. 3000.—
à 4000.— l'hiver. — Pour traiter,
Fr. 100,000.— sont nécessaires.
Adresser offres écrites à A. B. 622
au bureau de la Feuille d'avis.

f Quartier
de la gare

Industriel cherche ter-
rain à bâtiir ou ancienne
propriété avec immeuble
à démolir pour établlsse-

{ment d'une grande fabri-
que moderne S'Intéres-
serait spécialement k
terrain situé _, proximité

'¦¦ou. à quelques minutes
de la gaire de Neuchâtel.
•Adresser offres écrites et
renseignements à L. C.!W6 au bureau de '.a
•Feull.- d'avis.

Jeune ménage sans en-
fant cherche, pour le
printemps, '

logement
de deux ou trois cham-
bres. Adresser offres écri-
tes à T. B. 611 au bu-
reau de la Peuiile d'avis.

| Terrain à bâtir
:jj A vendre, à Hfl/uteiivç,iSen bordure de la rout-1
fwitonale,. . avec vue lm-

renable. environ 2700
-m!. Prix à convenir. —
Adresser offres écrites à
1_. P. 57-5 au bureau de la' ¦Feuille d'avis.;.-

On cherche un

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces,
pour personne ayant pla-
ce stable, à Neuchâtel
ou à Salnt-Blalse. —
Adresser offres écrites à
E. R. 570 au bureau de
la Feuille d'avis.

sa,
H_7^HT_n_T_l3f̂ _SS5

&
A louer

deux pièces
avec possibilité de cui-
siner. — Adresser offres
écrites à S. L. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
"ù louer. — Tél. 6 20 77.

Couple marié cherche
pour tout de suite

chambre et cuisine
meublées à Neuchâtel ou
éventuellement k Fleu-
rier. AdiresseT ofrree écri-
tes à T. z- 631 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche au centre de la ville, f %
pour tout de suite ou pour date à fcj
convenir , de beaux locaux pour jg*̂

BUREAUX 1
Faire offres à la f$|

Fiduciaire d'organisation fôi
mBIk industriel le et commerciale £&*WtW Dr M. HERSCHDOBFER |̂Neuchâtel Tél. 5 32 27 >|f

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
qualifiée , de langue français e,
trouverait emploi stable dans
importante maison de la place.
Offres détaillées sous chiffres
P. C. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

TRICOTE USE
Personne connaissant le tricot à

la machine, ou débu-tante serait , enga-
S géë par Viso,.- route de;" Berne 4,

"V Saint-Biaise, tél.' 7 5_i 83. Place stable:
Salaire dès le début. — Faire offres
détaillées ou se présenter l'après-
midi.

On cherche un

MÉCANICIEN
habile et expérimenté pour service de la clien-
tèle à domicile, après mise au courant.

Place stable pour personne capable. Bons
traitements fixes. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats et photographie sous chiffres
C. M. 621 au bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'ébauches
de Peseux S.'A.

engagerait quelques ouvrières.
ISe présenter au bureau de la fabri-
que, rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

MENUISIERS
sont- demandés tout de suite par

BARBIÈRI Frères, le Locle
Téléphone (039) 311 64

Importante entreprise du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

MÉCANICIEN
ou INSTALLATEUR

qualifié et expérimenté
si possible au courant de la partie électrique ,
capable de travailler indépendamment et
d'assumer la responsabilité de l'entretien d'un
important parc de machines. Français et ̂ alle-
mand désirés, cependant pas indispensable.
Les candidats avec tempérament de chef auront
la préférence . — Faire offres manuscrites
détaillées en joignant certificats, photographie
et en indiquant les références et prétentions

de salaire sous chiffres P. 6292 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche à acheter
de particulier un

PIANO
cordes croisées, case pos-
^•le 65, Neutrrarkt. Blen-
ine;/

'¦ A louer chambre non
ineublée. S'adresser : Râ-
^au 6, 3me étage.
îl _-,

Bon peintre
est demandé pour Neu-
châtel et environs. —
S'adresser k Borghlni Na-
tal . Cressier,. tél . ' 7 61 30.

Clinique psychiatrique
privée cherche, pour le
1er décembre ou date à
convenir , une

INFIRMIÈRE ¦
DIPLOMEE

ou non (mais avec sé-
rieuse pratique) . Kcrlre
en Indiquant références
et prétentions sous chif-
fres OFA 7721 I, à Orell
Filssll - Annonces, Lau-
sanne.

Sommelière
28 ans, bien au courant
du métier, cherche place
pour le 1er décembre,
dans bon restaurant de
Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
T. W. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

de Suisse allemande,
ayant déjà de - bonnes
notions de français , cher-
che place Jusqu 'au prln-'
temps.- Accepterait aussi
emploi de demi-journées.
Paire offres écrites à B.E.
629 au bureau de la
Feuille d'avis 

iWf.WO'TiiW
i OCCASION

UNIQUE
A remettre pour cause

d- d'âpart à l'étranger au
:printemps, pour raison
de famille, petite indus-
trie marchant très bien
et de bon rapport. Tra-
vail assuré. Gain prouvé

.'mensu.a : Fr. 1500.— mi-
nimum net. Travail fa-
cile et intéressant, mise
¦au courant très soignée.
.Large facilité ds pale-
:ment k preneur pouvant
donner des garant ies .
Nécessaire pour traiter :
Fr. 5000.— à 7000.— . .

Faire offres sous chif-
fres P. Z. 22938 A., Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande k louer

local
ou grande chambre non
meublée, chauffée, près
de la gare. Adresser of-
fres écrites sous P. O.
627 au bureau de lé
Feiuille d'avis.

URGENT
On cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres avec ou sans con-
fort. — Eventuellement
échange avec apparte-
ment de trois chambres,
chauffage central, télé-
phon e 5 10 22.

Agriculteur , muni de
son bétail et chédail.
cherche à louer

domaine
de 25 à 40 poses vaudol-
ses, plaine ou montagne,
S'adre-ser k Paul Bochy,
les Tuileries de Grand-
son . tel (024) 2 43 53.

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

! Pour le 1er décembre,
belle chambre, central,
balnl Seyon, 3, 2me étage,
à gauche, maison Kurth .

Belle chambre indé-
pendante, au centre, tout
confort. S'adresser; Télé-
phone 538 94.

On c h e r c h e  Jeune
homme propre et de
toute confiance en qua-
lité de .

commissionnaire
Entrée Immédiate. Faire
offres à bouclierie E.
Dubols-Feuz, Colombier.
Tél . 6 34 24. '

Jeune' homme, 28 ans,
ayant pratique, cherche
occupa tion . dans fabrique

d'horlogerie
Entrée Immédiate, —

Adresser offres écrites à
S. B. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.



UNE BONNE NOUVELLE
à notre rayon de MANTEAUX

¦

1 .T; *T , - " —-—— p: ¦ 
j

W- </ Voici le MANTEAU que vous désirez depuis long-
fe**-?' y>. temps. Vous l'apprécierez par sa silliouelte ample,

¦ Ifc'f <* 3l! rehaussée d'un grand col moderne . In tér ieur  en $
llfe> 'ï,ïâ « Teddy-Bear » chaud et confortable . En noir , I AR <î

manne, vert, bordeaux, gris. Tailles 38-46 !*¦«*¦

R . :": ' y ~ ' yy y .,.;ry y..y .y. .-¦ - ¦ r,
fœ0;::' . .  -ftê '

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

189.- 159.- . 149.- 139- 125.- 110.-

Un splendide choix de MANTEAUX PURE LAINE
façons vagues et cintrées, tailles 38 à 50 de m W .— à -fcl1".™

«¦

n . U C M f l T E L

^ f̂ tjj '  \ MIEUX VÊTUS p ar

Il k "¦ H vxàkL A \_k ' -$\ *" et p as cher du tout '
'§ti l N ' ^ l̂r '̂ *-l_î-_»ïw A fei/  ̂ Malgré la hausse, tous nos articles

i§  ̂ % %V %v ^^IwP** 7\ ' ïf l r ty  
son

* 
°ff erts 

aux 
anciens prix 

!

11 ̂m Ŵ^A ' *\ pARDESS us
fÊ « ï ^§rt5l_» '_îF / j îfe "** - d'hiver , pure laine, ^3 ^ g Cî *
fS ^U yqgBk ^# S®|?§\ *• 188.- 158.- 138.- | #. O - !

f 74\ri\ll '- H lé!lli\ \ MANTEAUX ^
f? / _?S.: ! I i w "̂ :' " Sf-ll ' >" E^ïJ. ' mi -saison , pure laine , C l  aC
f ''jtel ! ! flfeS il Kl' 

17S- 168.- 148- 128- i fO.-

4 É*'li' ii Î \H & \ K)' | 77"! j 73 3 Is gp^ î| 1 . '̂ ; 
î H  

ï £;¦£; L noix splendide pour cadeaux
l ^  ̂si i ' « %\ ' îs s «̂ j -̂S i S V ' i ¦ h w * .

î\\ i ' •' » '• j t \ % ;_>' Chemises, cravates, gilets, pullovers,
• .' '5 '"'-_/ ^, »:  ̂

si
I 'j » il * •*"' échsrpes, robes de chambre, coins

* * il ' &_

\ ' » * de feu, anoraks et pantalons de ski |
\J - ¦ 'v

TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A h

V Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL JE
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦ -- -̂̂ .¦.. ¦.. ¦.. ¦.. ¦-̂^

Pour les

vitrines
de Noël

NEIGE
en plaques

et en flocons
Cheveux d'anges
Sujets découpés
et scènes de Noël

Fromage gras
Jura

ei Emmenthal
Production été 1950

Fr. 5.25 le kg.

Fromage gras
Gruyère à *5W>»

Production hiver
1949-1950

Fr. 4.75 le kg.
Bon fromage

mi-gras
tendre et salé
Fr. 3.60 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
rRÊSOK

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

épicerie-primeurs
• vins

Chiffre d'affaires 140,000
francs. Pour traiter 37,000
francs environ, marchan-
dises comprises. Agences
s'abstenir . — Ecrire sous
chiffres PN 22951 L à Pu-
blicitas. Lausanne.

Où vas-tu?
chez Loup, Aux Occasions
place du Marché. ...11 y a
du nouveau I

Boucherie U /̂f Vf f î É K / l  MCharcuterie JJTJjf^^ l̂
*""' TéL 6 26 05 "S&

Hôpital 15. Neuchâtel gag

SAMEDI : Grande vente de Ey
Bœuf à rôtir et à bouillir ' j

VEAU - PORC - AGNEAU p|

Poulet de Bresse Lapin frais
Fr. 4.50 le % kg. Fr. 3.— le î_ kg. K

Civet de chevreuil et de lièvre |
Fr. 3.50 le }< kg. Fr. 3.— le Vi kg. fej

Poule à bouillir Petit coq \ ,
Fr. 3.— le Mi kg. Fr. 3.80 le \_ kg. p§

Une seule qualité, la meilleure WM
Pour les commandes k domicile, prière de r S -
nous les confier le soir Jusqu'à 21 heures \t?%et le matin Jusqu'à 7 h. 30 | f]

J-MSËk Enorme choix
I - ^| de passages

/J Ç> /_ F moquette, bouclé coco
\ ( y  ^e  ̂cra- ^e ^

arSe
S 'i^

y /̂ff '  jusqu'à 200 cm.

\̂ <AJJIh pour halls, corridors, escaliers
/ y Demandez une offre à

^\y  Spichiger & Cie
w J. Spécialistes — Neuchâtel 

^

1<S-̂-/ H MP' tCHATEL a

r è̂c \
L) v

Une
très j olie robe
façon croisée, deux rangs de bou-
tons , col et manchettes garnis de
piqué blanc, coupée dans un beau
tissu p u r e  l a i n e , coloris mode,

tailles 42 à 48, seulement

^&Lf i.$î:~. 3-8-5-̂ -1-̂ -̂55 5 ̂^ ^F t̂fjÊÊm9m\

mm BPMMMMWWrtKMIM-B-WIW-M-MM_MWaK--lgW «lin • ¦Tri'f'—mw

j  ——S
LA SOURCE

de la bonne affaire
GILET pour.w,fcfc B messieurs , en fsT_ xfà (_ ff_
triaot à dessins eu * 9 AT \j \J
relief genre main, pure f  11
laine, gris, beige . . (_%_f \J

GILET Trfcorsêrré, *) \ %
façon droite, marine, f  Z.M_
beige, gris, bleu . . _aW I

Chemise sport
messieurs, pur coton [* m t\_\ {
rétréci, col baleiné, T M Utl
petit damier bleu/ il /| w"
noir, jaune / noir , 1 '"B"
rouge/noir, vert/noir -¦- -*-

v SEYON la H

S g
¦_a-WW-n-M-M-_B-W-aiiiiH»iiiiiii,iiii.ii i-ii _—

Bouilli Fr. 2.- ef 2.25 lc % , I
Rôti Fr. 2.75 et 3.- , Vi m I

BOUCHERIE [ !

BERGER-HAGHEM I

|̂ _A«âb f̂t,dA.A_tf|

Î 

faites la surprise d'envoyer un calen- Hf
drler illustré de notre pays. Le choix K*
est riche aussi bien, .dans les paysages Ife
que dans les costumes et vous pouvez BB
obtenir les textes en français, en aile- af
mand ou en anglais. Une visite de notre .̂ Lmagasin voua convaincra. Sur demande , m

expédition sans frais à l'étranger. Hf

Ma Patrie 5.25 g?
£,» Beaux Sites de la Suisse , 5.— |kKL Mon beau pays 6.70 Uffi

 ̂
Piolet 

et ski 5.— W
AB La Suisse pittoresque . . 3.60 BL
ÊÊ Calendrier des Alpes . . . 5.25 M

9 (R&jm dïyà 9
Sp PAPETERIE 9
'ffij STeuchâtel V
JE Saint-Honoré 9 fe»

I 1
TROUSSEAUX COMPLETS
Xinge de lit

Linge de table
Linge de toilette

Linge de cuisine

Linge de corps
Renseignements et devis sans engagement

j*"* Prix très avantageux -̂ Nl

JCuff ec d Sj cott
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

l AA9̂  ̂ ^
Ŝ JÙIA /̂ 2îiiW â5̂ 8b_d-ffl---fflli S8 i 

Graîsse alimentai re uégota ln pour 
cuîre. *frire e! rôtir .

i 'Iû^ûAâ/W  ̂/0^Û:̂ 
WBjj ^ Ĵ Ê̂JÊË̂ '-'W#3F^B 

 ̂
M 

com posée de s raisse ' d 'huile d olive et de tournesol.

l f/ju , W*in M f̂^n\mmlmmm̂ ^ ^̂^̂ \ $P& W J- KLAS1, ÉTABLIS5EMENTS NUXO SA - RA P P E R S W I L

W2B!3fà&Blf®f*®^m̂ ^  ̂J
 ̂* fJ i/ UUff/Lfy fyC\Â) "t<*> 0 H EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS DE PRODUITS

ï •Os>v> / '  f/ n )  (MMkA**! m DIÉTÉTI QUES ET DE SPÉCIALITÉS ALIMENTAI RES.

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez

A vendre

moto « Peugeot »
100 cm3

trois vitesse, état Impec-
cable. Prix très avanta-
geux . Demander l'adresse
du No 633 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

«BERN9NA»
machine à coudre , modè-
le 1947p meuble complè-
tement ferm é, à céder au
plus offrant . Pressant . —
Tél . 5 50 72.

«S1MCA»
modèle 1946, en carfait
état, à vendre , intérieur
et peinture1 neufs, quatre
vitesses. 250O fr . Ose 472 ,
Neuchâtel .

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel
Le trolleybus

tram *I«,'r|nues
et le "OUI en miniature

naturellement chez

FUMIER
de porc, bien condition-
né, a vendre à prix avan-
tageux. F. Imhof. Mont-
mollln , tél . 8 12 52.

CABRIOLET « SKODA >
de première main , mo-
dèle 1938, quatre vitesses,
5, 5 CH , en parfait état
d'entretien . 18C0 fr. —
Ecrire à case 472, Neu-
châtel .

Occasion
A vendre Jolie armoire

k glace S'adresser à Mme
Jost , restaurant Strauss.



CARTES DE VISITE
S'adresser
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K f̂̂ ^  ̂Î ^ _̂ _̂n ^ne b°nne ---

i '̂B "fUnîTi fff[_ j ê^JÊài ' y • cigarette /

^" " t̂ .,¦ Fl:LtS:E;;

• ' ' ' ' •  i
Créer la COLONIAL Filtre 

OO
c'était compléter une série Nglê i__\ ' i
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Goûtez nos

véritables
croissants
parisiens
Pâtisserie

WALDER
V. J

FABRIQL. DE TIMBRES ||| ll

lUÎI'BERCERl '-m
JBMm-arHir, rl-UCHaT-l,J

Téléphone 6 16 48'

Pour la peïaliire I
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
' et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis • Cadres

* ^^«V ECUISl IS

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

I

^̂
amm^̂ ^

mmV^̂ m,!̂

^̂
Après-ski pour enfants

Série 22/26
en cuir beige . . . Fr. 19.86
en cuir rouge . . . , Fr. 19.80

doublés chaudement, semelle
dé crêpe f

GRAND CHOIX
Chaussures ¦<

I J. KURTH S A .
I NEUCHATEL 1
¦¦-¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦ -¦¦¦¦-I

Baisse sur le veau
¦ 

i? i •iM_ " - ' - -
Nos spécialités de porc

avantageuses

i Rôti depuis . . Fr. 3.20 le % kg. |
Saucisse au foie Fr. 3.20 le y .  kg.
Saucisson . . . Fr. 3.60 le y .  kg.

! 

Jambon cuit *
de campagne Fr. 1.— les 100 gr.

Charcuterie fine
mélangée Fr. -.60 les 100 gr.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JACCARD
Hôpital 5 - Tél. 516 77

¦_M»-̂ _HH-H_--_-_-_-M-_a_a

Im  

Q, Votre LUSTRERIE I

*ÊL ^^B̂ _̂S^^&  ̂|

ĵt  ̂ » RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL W$

VOÎLà ^m
Jp§̂  

le veau avantageux ! 
 ̂
a

llif beau ragoût ^ ke- 2.80 W ;JH
^Ë rôti roulé « 

kg- 3.10 
|j^

||̂ côtelettes a kg- 3.90 »$»

^|4 émincé îoo gr. 
1.- Ë H

(:;;iiiiabtemenl fr'fTninéf»

M>Pl , j . . L ., ¦ ,. .

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Scierie et commerce de bois

(SÉCHOIRS MODERNES)
Cortaillod - Tél. 6 4147

offrent aux menuisiers-ébénistes : M
Menuiserie sapin, épicéa I, I/II choix et Hb de 18 . 60 mm. — PJ
Planches lignées Et/III , 15 à 36 mm. — Charpente, carrelets, lattes, fé
planches à échafaudages. — Bots croisés, panneaux forts,. lames à fjplancher, chanfrein et de revêtements. — Planches ralnées-crêtées. — pj
Pavatex, 3, 6 et 12 mm. — Hêtre étuvé et blanc, chêne, frêne, noyer j
et peuplier , acajou , pour constructions de bateaux. — Articles en H

bols en séries. . S

m f*
p fliMUIMlil
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Ce (nie le 
carburateur 

ef (

M ^M f̂ à ''au!0- FLAMINAIRE
_mty_t f̂" '3g ''est aux fumeurs. L'un

KËÊj !f m////B et ''autre 80nt d e3 oppa -
v8***l_l_r^i  1 

rc
''3 m°derne3 â donner

TRIBI///////////J_Q_, un0 exp losion infaillible

^^_WmËÊ Avec F L A M I N A I R E
^*̂j_ \_j/pr vous aurez en poche de

deux â dix mille flam-
mes selon le modèle, à votre disposition,
•ans mèche, sans essence, sans fnmée...
et sans pannes , grâce an gaz Butane im-
mobilisé i l'intérieur, comme l'essence
dans le cylindre.

TABACS
W l Mme Betty Fallet [Ç

1, Grand-Rue

Mme O. Kunz
2, place Purry

Jules Schneider
7, rue de l'Hôpital

Mlle A.Wulpillier
j Sous l'Hôtel du Lac . . . .-**

!3̂  I

MODÊl.eiROMOLUS j/ M^l '̂ j!i %Wb\ '

Les principaux facteurs de la JKqmtmjgr
^̂

haute valeur d'un vêtement flrjfl ^_Ritex sont: Tissus et fournitures f $jl3 S?; _̂fc
les meilleurs et travail intérieur i ryS___ f y \̂de premier ordre. J 'JmjB _^P
Ritex â l'avant-garde de la mode. SS_m_f S

Pour les jours plus froids
| Manteaux d'hiver inn
| façon 1 rang 178.- 159.- Iw"
p Manteaux d'hiver
I façon 2 rangs, avec ou sans I "TO

ceinture 198.- 189.- ¦ lwi—

Manteaux mi-saison
façon sport, avec ou AE
sans ceinture 159.- 129.- •»"¦

Complets ville
croisés ou 1 rang IRQ

198.- 179.- I wBi"
Canadiennes
doublées mouton et O ^JOï Teddy Rear 189.- I wîî i-

Vestons sport en
» 98.- 83.- «Os-

Manteaux d'hiver
\ pour enfants cg
l de 5 à 10 ans 75.- 64.- 00i—
r" — ¦

Votre garde - robe est - elle complète ? I
C'est sans doute dans votre intérêt le
moment de profiter des anciens prix

VÊTEMENTS WITTWEN
Place du Marché NEUCHATE L Icha compris

-M-r̂ -̂ -M-n_rri-M̂ -mMiwn~TiT-̂ -r- -̂nwwii¥-M-»iT-»-ni_iM

Magasins
Meier S. A.
Notre prix de l'huile au

détail vous étonnera
? ? ? ? ?

Ils ont
un succès fou !

nos véritables spaghettis
italiens...

Magasins Meier S.A.



LES POPISTES DÉMASQUÉS
AU GRAND CONSEIL BALOIS

No tre correspondant de Mie nous
écrit ••

Au cours de la dernière séance
du Grand Conseil , quelques membres
de la fraction popiste ont critiqué la
réponse négative donnée A leur Inter-
pellation par le représentant du Conseil
d'Etat. Cette interpellation avait trait
à la réunion convoquée à Bille par les
moseoutaires pour sauvegarder la paix
mondiale. En outre , ils ont profité de
l'occasion pour protester solennellement
contre l'usage de bombes atomi ques. A
les entendre, ou serait tenté de croire
qu'il n'y a que les communistes qui se
dépensent sans compter pour préserver
Je monde d'un nouveau cataclysme. Mais
voilà, depuis la fin de la guerre de trop
nombreux faits authentiques ont ouvert
les yeux aux plus naïfs  et aujourd'hui
jeurs propos ne sont pris que pour ce
qu 'Us sont , c'est-à-dire des feintes pour
mieux cacher leurs intentions réelles
de sapar, la jour ovt l'occasion se pré-
pente, nos insti tutions démocratique..

Le porte-parole d'un groupe bourgeois
s'est attiré, lorsqu'il parla de l'attitude
(Je Pextrême-gauche en face de la si-
tuation «i tendue aujourd'hui, les fou-
dres de M. Stohler, président de la sec-
tion bâloise du parti du travail , dans
Je civil , président du tribunal pénal.
« Nous ne permettrons à personne, s'est
écrié le leader communiste, de faire
croire, même de façon voilée, que nous
j ouons le rôle de provocateur. »

D'autre part , M. Lieb, professeur de
théologie a l'université et à l'époque
membre assidu de la société « Suisse -
Union soviétique », a été l'homme com-
pétent pour dénoncer les méthodes sin-
gulières, pour ne pas dire plus, des pa-
pistes. Ceux-ci font de la propagande en
faveur de la paix sans avouer, bien en-
tendu , que le mot d'ordre vient du Ko-
minform. Cette propagande, certes bien
adroite, ne vise qu'un but : tromper les
peuples de l'ouest pour qu'ils n'opposent
qu'une faible résistance lorsque l'at-
taque sera déclenchée. M. Lieb a fait

ensuite allusion à la Yougoslavie qui ,
aujourd'hui , est la bête noire pour les
dirigeants des pays se trouvant derrière
le rideau de fer. L'Union soviétique est
depuis longtemps devenue le cimetière
de la liberté.

L'impitoyable joug, qui empêche le
peup le russe de resp irer depuis plus de
trente ans, est imposé maintenant  à
d'autres peuples. C'est de l'impérialisme
dans le sens le plus néfaste du mot. A
l'est, le despotisme le plus cruel para-
lyse toute action ; se débattant dans
une impasse, les hommes du Kremlin ,
pour trouver une issue et pour se sau-
ver eux-mêmes, choisissent maintenant
l'aventure. On parle de paix et l'on
rançonne sans pitié les Etats satellites.
On parle de paix , mais on pense à la
guerre. Dans la « Pravda », on a pu lire
que le peup le russe approuve la poli-
tique de Staline. Un coin du voile est
levé puisque Staline no volt qu'une
chose : préparer le terrain pour intro-
duire aussi à l'ouest le système poli-
ti que des Soviets. Et ce que cela signi-
fie, chacun le sait. S'emparer du reste
de l'Europe et même du monde entier,
où les libertés individuelles ne sont pas
un vain mot , voilà l'objectif du com-
munisme. Les communistes de l'ouest
savent qu'ils n'ont aucune chance do
s'imposer si Staline ne les soutient pas
avec ses baïonnettes. Et c'est à cet
homme, animé d'un esprit despotique
comme on n'en a jamais vu , que les
membres du parti du travail ont juré
obéissance. En s'avilissant ainsi , ils ne
reculent même pas devant l'éventualité
d'être forcés un jour do jouer le rôle
d'une cinquième colonne !

Si M, Lieb a mis quel que temps pour
se rendre compte que depuis bien long-
temps déjà les dirigeants de l'extrême-
gauche suivent le mot d'ordre de Mos-
cou (sans avoir quitté le parti socia-
liste, il sympathisait avec le commu-
nisme), nous lui savons néanmoins gré
de n'avoir pas mAché ses mots.

D.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
23 octobre. Sous la raison sociale M.

Poulet et Cie, à Neuchâtel, 11 a été cons-
titué un© société en coxr-mandlte ayant
pour but : l'exploitation d'une entreprise
générale du bâtiment et d© travaux pu-
blics. Associé indéfiniment responsable :
M_x Roulet à Neuchâtel, associé cominan-
dltaire : Pleure Barbier , k Neuchâtel.

2 novembre. Radiation de la, raison so-
ciale Royal S. A., i. la Cbaux-de-Fonde,
dissoute, les administrations fiscales fé-
dérale et cantonale ayant donné leur con~
peirtément,

3. Radiation de la raison sociale An-
cienne miamiufacture d'aiguillée Ami Wag-
jron, Société anonyme en liquidation, la
liquidation étant terminée.

4. ModUlcatior» de la raison sociale Ma-
gasin Ernest Morthler, E. Langel suce., à
Neuchâtel, épicerie, conserves, vins, li-
queurs, bouteilles, en celle de E. Langel,
et son genre de commerce comme suit :
représentation en gros en verrerie et ali-
mentation générale,

4. Badlation de la raison, sociale Le Tour-
nesol S. A. en liquidation à Neuchâtel, ac-
quisition de tous Immeubles bâtis ou non
bâtis, leur gérance, leur exploitation, leur
utilisation et leur réalisation éventuelle ;
toutes affaires immobilières, commercia-
les industrielles ou financières se rappor-
tant à ses immeubles, la liquidation de
cette société étant terminée.

4. Sous la raison sociale Immobilière
Conforta S, A„ k la Chaux-d;-Fonds, 11 a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat d'un terrain à la Chaux-
de-Fonds, la construction d'immeubles lo-
catifs, comme aussi la construction, l'a-
chat et la vente d'autres immeubles. Ca-
pital social : 1,0,000 fr . Administrateur :
André-Joseph Schmutz, à la Ohaux-de-
Fonds,

4, Radiation de la raison sociale Ber-
nard Lemrich . à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication d'articles en aluminium oxydés
et colorés , par suite de cessation de com-

'îmeree,
7. La maison Georges Stelner, au Locle,

atelier de mécanique, ajoute à son genre
d'affaires le commerce de boutons.

7. Le capital social de Cibor S. A. à
Neuchâtel , achat, vente et gérance de
biens, notamm.nt de titres, a été porté
de 100,000 à 230,000 fr , par l'émission de
iM actlons de 1000 fr . chacune. Modifica-
tion des statuts en conséquence.

7. Radiation de la raison sociale Paul
Eumbert, à la Coudre-Neuchâtel, établis-
sement horticole « La Prairie », par suite
d'e remise de commerce,

7. Révocation du sursis concordataire
accordé à Fer et Quincaillerie S. A. à Fleu-
rier.

7. Ouverture de liquidation d» la suc-

cession répudiée de Tripet Marcel-Roger ,
de son vivant ouvrier sur cadrans k la
Chiaurx-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 1er décembre
1950.

8. Radiation de la raison sociale Montres
Exactus S. A., k la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et commerce d'horlogerie, par
suite de transfert du siège de la société
à Neuchâtel.

8. Sous la raison sociale Le Centenaire
2ane Etape S. A., â la Chaux-de-Fonds, il
a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat d'un terrain, la construc-
tion d'un immeuble locatif , la gérance de
cet immeuble comme aussi la construc-
tion , l'achat et la vente d'autres Immeu-
bles. Capital social : 100,000 fr . Adminis-
trateur : Gildo Azzola, â là Chaux-de-
Fonds.

9, L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a prononcé la mainlevée de la
tutelle de Jacqueline Bontempo. domiciliée
à LEngnau et relevé Sam Humbert . direc-
teur-adjoint de l'Office1 cantonal des mi-
neurs de Neuchâtel, de ses fonctions de
tuteur.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Reutter Albert-Friedrich et Margue-
rite-Karoline née Scnaupp, domiciliés è
Neuchâtel .

9. Radiation de la raison sociale A. Le-
coultre et Cie. à la Chaux-de-Fonds, com-
merce, achat, vente, exportation de tous

"" articlès*:d''horlogerle et bijouterie, par sui-
te de faillite.

10 Ouverture de la faillite de Huguenln
Marcel-Albert , entreprise de menuiserie,
à la ohaux-de-Fon_ r= . Délai pour les pro-
ductions : 15 décembre 1950.

10. Conclusion d'un contrat de mariage
entre René-Emmanuel Beretta et Maria-
Ellsa né? Guidici , domiciliés k la Chaux-
de-Fonds,
. 10, Radiation de la raison sociale V. R . L.

Csmpagnle internationale d'exploitation
des inventions Liechty pour véhicules sur
rail , société anonyme en llqiiidçitlon, à
Neuchâtel , la liquidation étant terminée.

11. Ouverture de la faillite d<> Georges
Boss, agent Immobilier , à Neuchâtel. Li-
quidation sommaire. Délai nour les pro-
ductions : 1er décembre 1950.

11. La modification de l'état de colloca-
t!on rie la faillite de Francon-Droz Hélène,
comme-ce de palnerle d'art de l'horloge-
rie, k Neuchâtel.

14. Révocation de la. faillite de Simone
T>t>Tij7ié-Rles commerçante, à la Chaux-de-
Fori-is

14. L'état de collocation de Santschl
Otto , rx-boucher . scUi .Hfiment manœuvre
à la Chaux-dte-Fonds . peut être consulté
k l'Office des lai Ml tes de la Chaux-de-
Fonds.

0^̂ m_— m̂m^mm m̂mm ^mm

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchât el .
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Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 52
BErVÊ VA LENT IN

— O ù ?
Perce-Bedaine se gratta la racine

des cheveux. Il avait oublié ce dé-
tail.

— En un coin discret , où nous ne
risquons par d'être dérangés , dit-il
enfin. .

— Mais encore , Votre Seigneurie.
Dans les bois, de préférence.
Nou s avons le choix : la foret

de Blois ou la forêt de Russy; cette
dernière est la plus proche.

Va pour celle-là, dans ce cas.
— A vos ordres.
La carriole s'ébranla , sortit dans

la rue et en cahotant , se dirigea
du côté de la Loire.

Au bout d'une heure , on était en
pleine forêt. Pendant tout le trajet,
personne n'avait soufflé mot.

L'hôte observait les alentours

avec attention . Il crut enfin avoir
découvert l'endroit propice.

— Ce lieu peut-il convenir à Vo-
tre Seigneurie? demanda-t-il, se re-
tournant  sur son siège.

Boeil-Bézing parut sortir d'un
songe. Il jeta les yeux autour de lui ,
longuement.  Après quoi , il répondit:

— Il me semble que je ne pour-
rais trouver mieux . Prenez ce che-
min forestier et arrêtez-vous à quel-
ques centaines de mètres de la route.

Le cheval repartit pour s'arrêter
au bout de cinq minutes,  On était
au p lus épais des bois.

Ibarburu aida le chevalier à sor-
tir le « colis » de la charrette. La
plus grande liberté de mouvements
fut rendue à Brancabal , à l'exception
de ses pieds que , pour éviter toute
tenta t ive  de fui te , on laissa entravés.

— Je vous accorde un quart
d'heure pour vous détendre ! annon-
ça Perce-Bedaine froidement , en
f ixan t  son adversaire dans les yeux.
Mais n 'essayez pas de nous fausser
compagnie, car je vous tuerais com-
me un serpent venimeux. Et ne vous
éloignez pas à p lus de dix mètres.
Main tenant , faites ce que vous vou-
drez pour récupérer le plus possible
de votre souplesse !

Puis, à l'endroit  de l'aubergiste, il
ajouta :

— Entre temps, nous allons cau-
ser , nous trois.

Le ton sur lequel il venait de pro-
noncer ces paroles , était si peu en-
gageant que maître Cabouillis en de-
meura le souffle coupé.

— Causer ?.., Nous trois,?... Que
signifie , Votre Seigneurie ? .,

— Je vais vous l'apprendre. Est-il
vrai que vous avez agi d'une façon
vraiment peu honnête envers ce
pauvre garçon ?

Et il mnotra Ibarburu du doigt.
— Malhonnête... Qui dit cela , vo-

tre seigneurie ?
— Répondez !
— C'est un vil mensonge, je vous

le certifie... C'est de la médisance 1
—¦ Voilà qui est bientôt dit !...

Voyons... Que comptez-vous pour un
pâté de veau ?

— Quinze sols... votre... seigneu-
rie.

— Sans le vin ?
— Euh !... oui... sans le vin , admit

maître  Cabouillis au prix d'un effort
qui dut lui être particulièrement pé-
nible à en juger par la grimace qui
l'accompagna.

— C'est une honte !... Et combien
pour le vin ?

— Cela dépend de lu qualité , vo-
tre seigneurie.

— La qualité que vous serviez à
ce malheureux était-elle donc si
extraordinaire ?

— C'était du Beaugency, votre
seigneurie.

— Du Beaugency ! s'exclama
Ibarburu... Oh t monsieur, quel tou-
pet I... Pas même du rosé d'Anjou !
Et il me fallait payer cela dix sols
la bouteille !,„ Un scandale, vous
dis-je !

— Qu'avez-vous à répondre à cela ,
maître Cahouillis ? questionna le che-

valier fronçant les sourcils avec sévé-
rité.

—- Je vous assure que c'était bel et
bien du Beaugency, votre seigneurie.,.
Il était peut-être bien un peu trop
jeune, je n'en discute pas, mais enfin ,
c'était du Beaugency... ,

— J'en cloute. Combien pour la
chambre ? poursuivit le Gascon.

— Euh !... euh !... trente sols... oui ,
trente...

—. Vous n'y allez pas de main mor-
te. Venez ça que je vous coupe les
oreilles.

Il avait tiré son poignard de sa
gaine en allongeant le bras en direc-
tion de la tête de l'hôtelier.

— Ne me faites point de mal...
J'avoue que c'était un peu cher... de
grâce...

Il se jeta à genoux devant le che-
valier et tendi t  deux mains implo-
rantes vers le ciel.

— Je crois que j'ai eu tort de
vous débarrasser du fantôme, ma
parole. « Un peu » cher ! Eh bien !
moi , j' estime que c'est outrageuse-
ment cher! Je vais donc vous priver
de ces ornements pour vous punir .
Madame votre épouse en sera peut-
être fâchée ; je le regrette ; vos voi-
sins vous trouveront sans doute fort
laid , je le déplore tout autant.  Pour-
tant , la plus élémentaire justice
m'oblige à vous traiter de la sorte.
E, .imez-vous heureux que je m'en
tienne là ; le roi de France, assure-
ra snt , vous ferait pendre pour le
mêr e forfait.  Donc...

— Messire, au nom du ciel, ne fai-

tes point cela. Songez à tout ce que
j'ai souffert  par... par la faute de
monsieur..,

— Diable , c'est juste aussi. Il y a
là également un dommage à répa-
rer...

Il fit mine de réfléchir, puis re-
pri t  :

— Ecoutez , je ne vois qu 'une so-
lution équitable à tout cela : vous
rendrez au sieur Ibarburu les vête-
ments que vous lui avez pris en ga-
ge ; lui , de son côté , vous abandon-
nera les écus que vous lui avez ex-
torqués au début de son séj our. Que
dites-vous de cet arrangement ?

—¦ Oh ! que vous êtes bon.,. Je
savais bien que vous étiez un brave
homme... Si j' accepte ? Mais certai-
nement... Oh ! merci... merci... fit
l'aubergiste se confondant  en remer-
ciements.

— Là I là... ne parlons plus de
cela. Serrez-vous la main  comme
deux bons camarades et... faites vo-
tre  prof i t  de la leçon, chacun de
votre côté.

Les laissant en présence, après
avoir de la sorte t ranché le conflit ,
le chevalier s'en fut  rejoindre Bran-
cabal qui con t inua i t  de se dégour-
dir les membres à quelques pas
de là.

— Etes-vous presque en état de
vous mesurer avec moi ? demanda-
t-il , après l'avoir observé à la dé-
robée.

— Mais oui... le plus tôt sera le
mieux , je pense.

— Oh ! moi , je suis prêt depuis
longtemps.

Il pivota sur un talcu et appela :
— Ibarburu,.. Cabouillis... Venes

Ça !
Et , dès qu 'ils l'eurent rejoint , il

précisa :
— Vous , Ibarburu , servirez de té-

moin à M. de Brancabal ; vous, .jnaî-
tre Cabouillis , serez mon témoin.,.
Nous nous bat t rons jusqu 'à la mort
D'abord , à l'épée ; au poignard , en-
suite, si c'est nécessaire. Compris 't

— Compris ! admirent  avec en-
semble les deux témoins.

Boeil-Bézing lança l'épée et le poi-
gnard de Brancabal à ses pieds.

— Coupez vos liens ! ordonna-t-il,
Lorsque ce fut  fait  :
— Assouplissez vos membres infé-

rieurs I ajouta-t-il. Dès que vous se-
rez prêt, vous me le direz !

Il n'eut pas à a t tendre  longtemps.
— Si l'un de ces messieurs veut

donner , le signal , je suis à vous, dit
Brancabal , se mettant  en garde.

Ibarburu se plaça entre les anta-
gonistes, puis donna l'ordre de com-
mencer le combat.

Les deux hommes s'élancèrent
l'un vers l'autre.

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE
Les travaux de la conférence

internationale de l'étain
à Genève

La conférence des Nations Unies sur
l'éteta, qui siège à, Genève depuis le 25
octobre, après avoir ju squ'à présent liqui-
dé divers points de son ordre du jour , a
commencé l'examen des mesures propres à
surmonter les difficultés qui existent ou
menacent de survenir à propos de l'étain.

En plus du projet d'accord international
préparé par le groupe international
d'étude de l'étain et qui lui sert de basé
de discussion, la conférence se trouve sai-
sie de plusieurs autres propositions éma-
nant d'un certain nombre de délégations.
Ces propositions tendent k éviter les
fluctuations excessives de l'offre et du prix
de l'étain.

Elles font actuellement l'objet d'exa-
mens. Aussi bien dans le projet d'accord
international que dans ces propositions se
truve implicitement un système permet-
tan, la constitution d'un « stock de bat-'
tement » de ce métal, et les discussions
portent actuellement sur la forme à. don-
ner à ce stock

En ce qui concerne la pénurie d'étain,
la conférence s'efforce de préparer un ac-
cord visant k encourager un accroisse-
ment de la production de l'étain, qui
puisse satisfaire la demand e en donnant
un© plus grande stabilité à ce commercé
intaraiational.

Les importations en Suisse
de voitures étrangères

Il nous a paru particulièrement inté-
ressant de comparer les entrées en Suis-
se de voitures étrangères pour les neuf
premiers mois de 1949 et de 1950. Le ta-
bleau ci-dessous établit cette comparai-
son par marques de voitures et pays
d'origine :

9 premiers mois
1949 1950

FKANCE
Citroën . 1345 1367
Peugeot 1167 1159
Renault - . 1716 1399
Simca . 277 218
Total (avec autres marques) 4926 4137

ALLEMAGNE
Volkswagen 1323 2987
Opel 977 2320

Total (avec autres marques) 2517 6307

ITALIE
Lancia 74 27
Fiat 2078 2472
Total (avec autres marques) 2186 2499

ANGLETERRE
Austin 414 599
Morris 1020 792
Hlllmann . . . . . . .  503 881
Total (avec autres marques) 3749 2272

U.S.A.
Chevrolet S92 1402
Dodge 332 329
Ford 335 436
de Soto 203 82

Total (avec autres marques) 5208 2249
Total général (avec autres

pays) 19086 23490

La Suisse a donc importé davantage de
voitures étrangères pendant les neuf
premiers mois de 1950 que pendant la
période correspondante de l'année pré-
cédente. Il convient , toutefois , de remar-
quer que cette augmentation s'est faite
presque essentiellement au profit dos
voitures allemandes dont les entrées en
Suisse ont presque doublé. On note un
léger recul des voitures françaises sup-
porté seulement par Renault et Simca et
une baisse spectaculaire des importa-
tions de voitures anglaises et surtout
américaines.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h. 80. Justice est faite.
Apollo : 15 h. ©t 20 h. 30, Le rosier de Ma-

dame Husson.
Palace : 20 h. 30. Cabaret de nuit,
Théâtre : 2o h, 30, Le dernier négrier.
Rex : 20 h. 30, Porte-avion f X ».
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FCET1SCH FRERES S. A.
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«Chiffon»
ABAT-JOUR

rue du Seyon

Tout pour
motocyclistes

! Pantalons
! imperméables

et doublés
Au Stock U. S. A.

B. Schupbach
Neuchâtel , Saurs 50

Tél . 5 57 50

Varices
SI vous en sourirez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient

Reber
UandUKlste • l'él 614 32

NEUOHATEL
Salnt-Maurlce 1
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Divan - lit
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que Fr. _ 69_-
chez

MI« r Hi»,, v>

avec arrangements
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I ATTENTION |
Désireux de donner satisfaction à tout acheteur
de meubles rembourrés, tels que fauteuils , divans-lits,
studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas

H| attendre la veille des fêtes pour la remise de leur
I 
¦' ': commande. Qu 'ils veuillent bien s'y prendre dès main-

ï tenant , ils seront d'autant  mieux servis, et assurés
M d'avoir exactement ce qu 'ils désirent.

Livraisons par camion à la date demandée

. V Facilités de payements Merci d'avance

A vendre un bel

ensemble rustique
en gapln brûlé, compre-
nant : banc d'angle, ta-
ble, chaises, guéridon et
bahut, Prix avantageux,
A, Zlmmerli, les Hauts-
Geneveys. Tél . 7 16 20.
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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, Fr. 1480.—.
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. Je préfère la machine à laver

M i e I e
Elle dégrossit.. . cuit... lave...

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL, Manège 4. Tél. 5 29 14
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Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme
C'est le « Paraguayensls » qui, dêchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urlque, stimule l'estomac
et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux , arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr 2.—, grand paquet-cure
Fr. 5.—. Se vend aussi en comprimés, la boîte
Fr. 2.—, la grande boite-cure Fr. 5.—.
En vente : Pharmacie de l'EtoUe, rue Neuve 1,
Lausanne Expédition rapide par poste.

f >*Z_f ê~3Ej >i Parents, exigez
I ^$PJL \ 

le véritable marche-bébé
/ _^'^\__ \  Dans tous les bons

¦f^sT T\W] magasins d'articles
^-vj j_^__ii*' pour enfants

Baisse sur le veau
Ire qualité

depuis 3.— le y .  kg.

Bœuf extra-tendre
avantageux

Boucherie Vuithier
BASSIN 2 TÉL. 510 68

¦¦—_—¦__—¦_¦

est notre offre de plus
de 600 ameublements en tous genres de bols

Ameublement A Fr. 1471.-
chambre à coucher E> Eflj
et salle à manger, par mois ¦ • « vU>—

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher E* fSfl
et salle à manger, par mois ¦ ¦ * UU«—

Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations
photographiques
¦ ¦ ¦ ¦ BBon poux photographies ¦ ¦ ¦ ¦ B¦ _
U Nom : Prénom :—— 

Rae • Lieu : ¦

m Talon à expédier tout de suite à
m MOB1LIA S. A., OLTEN (SO) a
B Ameublements

Souliers de ski No 27 - 29
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J. Kurth S. A., Neuchâtel



Rétrospective broyarde
v SUR L 'AUTR E RIVE

No tre correspondant d'Estavayer
nous écrit :

Il serait curieux de savoir ce que les
poissons pensent de la surabondance de
l'accumulation actuelle de bien-être
aqueux. En attendant qu'on puisse les
« interviouver », ce qui arrivera bien un
jo ur, maintenant  que les bondelles de
la Saunerie jouent aux vedettes de ciné-
ma , pour une fois nos pêcheurs les lais-
sent dans leurs profondeurs familiales.
C'est l'occasion pour nous de parler un
peu de statistique piscicole, statistique
élaborée par la direction fribourgeoise
des forêts et des vignes ( 1).

Nos pêcheurs apprendront avec inté-
rêt que les recettes de là pêche en
1949 s'établissent ainsi : l'affermage de
la pêche et alevinage à la charge des
locataires : 34,758 fr. 05 ; produit des
permis de pèche à la ligne : 46,202 fr. 25;
permis du lac de Neuchâtel :.,18,451 fr. ;
permis du lac de Morat : 13,629 fr. ;
permis complémentaire du lac de la
Gruyère : 6503 fr. ; ristourne du canton
de Neuchâtel sur le produit des permis
de pêche de ce lac : 4368 fr. 60 ; indem-
nité d'alevinage par les Entreprises
électriques fribourgeoises : 1536 fr. ; di-
vers : 1196 f r. ; subventions fédérales
sur le traitement des garde-pêche :
3290 fr. 50. Le total des recettes est de
129,934 fr. 40, dont on doit déduire le
timbre des permis, porté au compte du
timbre de 3848 fr. On arrive ainsi à une
recette nette de 126,086 fr. 40. Les dé-
penses sont les suivantes : traitement
des gardes-pêche : 26,335 fr. 20 ; pisci-
culture et alevinage : 42,913 fr. 50 ;
versement des taxes de repeuplement :
4929 fr. 45 ; primes et assurances, di-
vers : 5532 fr. 70. Total des dépenses :
79,710 fr. 85. Produit net de la pêche :
46,375 fr. 55.

Pour le lac de Neuchâtel, la préfec-
ture de la Broyé a délivré, en 1949, 14
permis de Ire classe, 97 de 2me classe,
3 de 3me classe, 28 de 4me classe, 6
de 5me classe, 3 de 6me classe, 9 de
7me classe et 57 permis de motogodille.

La pêche dans le lac de Morat a don-
né les résultats suivants : Truites :
666 kg. ; brochets : 922 kg. ; perches :
2026 kg. ; palées : 14 kg. ; carpes :
961 kg. ; tanches : 359 kg. ; nases :
429 kg. ; brèmes : 9631 kg. ; vengerons:
4674 kg. ; barbeaux : 2 kg. ; cheveines :
15 kg. ; rotangles : 433 kg. ; silures :
106 kg. ; lottes : 5 kg. ; anguilles : 17 kg. :
poids total : 20,260 kg.

Piquons maintenant au gré de la
rose des vents, quelques nouvelles du
district. Les gens de Cheyres n'aiment
pas que l'on prenne leurs crus pour un

vulgaire « penatzet ». Lorsqu'on est al-
téré et que le soleil frappe, une coulée
de Cheyres fait effectivement plaisir.
Les amateurs de ce vin pourron t donc
« s'en jeter d'autant plus derrière la
cravate » (comme dirait Breffort), que
la récolte de 1950 atteint 120,000 litres.
Il y a au moins cinquante ans qu'une
telle aubaine ne s'est pas produite.

Domdidier est le premier village du
district par - sa population après Esta-
vayer, naturellement, qui elle, de sei-
gneurerie est devenue « ville ». Aussi
ce grand bourg est recherché à cause
de sa situation par les sociétés et ami-
cales pour leurs rencontres. L<» réunion
des mitrailleurs de la compagnie terri-
toriale IV/163 s'y est déroulée diman-
che dernier et le sgt. Yves Bonfils, pro-
fesseur au collège de Fribourg; a été
appelé à présider cette amicale. Aumont,
royaume de la délicate charcuterie jet
village hospitalier, a reçu son nouveaau
curé, l'abbé Schneuwly. Cérémonie di-
gne, simple mais joyeuse. M. Jules Bo-
vet, conseiller d'Etat et le préfet de la
Broyé étaient présents.

tv/ % / / % /

Il y a fort peu de mélomanes qui sa-
vent que M. Aloys Fornerod, musicien
de talent et critique d'une rare maî-
trise, est Broyard. Pourtant le fait est
exact et dernièrement, ce bourgeois
d'Avenches, né le 16 novembre 1890, à
Montet-Cudrefin, a fêté son 60me anni-
versaire.

Nous avons parlé ici même du der-
nier exercice du Moulin agricole de la
Broyé. L'assemblée générale annuelle
de cette société a eu lieu dimanche der-
nier au café de la Gerl e d'Or à Esta-
vayer. Sans revenir sur d'autres détails,
disons cependant que M. Léon Stern, qui
dirige le Moulin d'Avenches, a été
nommé gérant ; que MM. Ernest Hu-
guet de Morens, Jean Monney de Châ-
bles, membres du conseil d'administra-
tion non rééligibles, ont été remplacés
par MM. Auguste Maeder d'Estavayer,
et Georges Grandgirard de Cugy.

Au cours de la discussion qui suivit
le rapport extrêmement fouillé de M.
Ernest Holz, président du conseil du
Moulin , on entendit MM. Henri Fivaz,
ancien gérant, Jules Chassot, profes-
seur à Bussy, Auguste Maeder, Albert
Bourqui, député, Georges Grandgirard
et Joseph Marmy, vice-président. Une
généreuse collation clôtura cette grande
réunion paysanne forte, ce jour-là, de
cent vingt participants.

J.-M. Br.

VJ1..1.SE DE LR BROYE

PAYERNE
£a foire

(c) Le temps maussade et pluvieux n'a
pas favorisé "le commerce dû gros et
petit bétail. Les prix ne varient guère
avec ceux des foires précédentes ; l'agri-
culteur recherche et élève le beau bétail;
la production laitière est stationnaire.

Les bonnes vaches laitières se payent
entre 1600 et 2000 fr. ; les vaches de
deuxième choix de 1400 à 1600 fr. ; les
bœufs pour les labours valent de 2400
à 2600 fr. la paire ; les jeune s taureaux
pour la production de 1000 à 1400 fr. et
les jeunes bovins toujours bien recher-
chés, de 600 à 900 fr.

Sur le marché des porcs , une hausse
sensible a été constatée, les porcelets de
6 à 7 semaines ont été payés de 90 à
110 fr. la paire, les 10 semaines 130 fr.
la paire et les gorets de 3 à 4 mois
190 à 220 fr. la paire. Les porcs gras
pour la boucherie 3 fr. 40_ le kilo rendu
et pesé aux abattoirs.

90 têtes de gros bétail , 1031 porcs et
14 moutons ont été enregistrés sur les
champs de foire.

Les traditionnelles . foires
de la Saint-Martin

(e) Il faut remonter à quelque trente
à quarante ans en arrière pour se ren-
dre- compte de l'intense activité des
foires de la Saint-Martin à ces épo-
ques à Payerne.

Avant que le commerce ne se déve-
loppe si brusquement, les foires _ en
généra l, entre autres celles de la Saint-
Martin offraient aux négoces une res-
source pécuniaire très appréciable.

A cette foire de novembre où bien
souvent le petit été de la Saint-Martin
nous accordait ses derniers rayons de
soleil, avant d'être baigné dans les
brouillards de la vallée de la Broyé,
c'est en foule que les agriculteurs,
hommes, femmes et enfants, se ren-
daient à Payerne et procédaient à
d'importants achats de vêtements et
articles d'hiver dans les magasins de
la ville et sur les bancs de foire . Le
bénéfice réalisé permettait aux nom-
breu x commerçants de régler de vieil-
les factures, de payer les patentes et
môme les impôts. C'était pour les popu-
lations broyarde, vaudoise et fribour-
geoise un jo ur férié et c'est aussi à la
foiro de la Saint-Martin que les domes-
tiques de campagne, profita nt de ce
jour do congé fixaient rendez-vous à
leur dulcinée et où les promesses de
mariage s'échangeaient dams les salles
de bal après dégustation des vins nou-
veaux et des saucisses.

Les chevaux, les chars et le bétail
encombraient les rues. Le bon vieux
temps est - maintenant révolu, la vie
moderne a éliminé ces vieilles coutu-
mes ; ce sont les autos et les tracteurs
qui circulent le plus maintenant dans
les foires qui commencent à 8 heures
du matin et à midi sont finies.

FONTAINEMELON
Conférences pour hommes

(c) Inaugurant la série des conférences
pour hommes organisées par le collège des
Anciens de la paroisse, M. Jean-Pierre Pra-
dervand, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne, est veruu nous
parler de « La position, politique de la
Suisse vue de l'extérieur ».

Le conférencier sut admirablement bien
captiver ses auditeurs par un exposé riche
et vivant ; ancien délégué de la Croix-
Bouge internationale auprès du. quartier
général du général Eisenhower et délégué
auprès des Natlons Unies à Lake-Success,
M. Pradervarxl est pleinement qualifié
pour dire comment la Suisse et les Suisses
sont jugés à l'étranger ; 11 exposa claire-
ment le problème actuellement tant dis-
cuté de la neutralité suisse dans un mon-
de où ce ne sont plus Paris, Borne , Vienne
et Berlin qui mènent le Jeu mais bien
Moscou et Washington ; sans prendre po-
sition lui-même, par souci d'objectivité, 11
permit néanmoins k ses nombreux audi-
teurs d'être placés en face d'une série de
problèmes qu'il est de toute nécessité d'é-
tudier avec la plus grande attention. L'en-
tretien qui suivit montra tout l'Intérêt
que portaient les. .hommes de la paroisse
k l'actualité du- sujet et à la person-
nalité du conférencier : 11 permit aussi
d'espérer que les prochaines conférences
seront suivies avec uni zèle et un intérêt
accrus.

| Vfll-PE-RUZ |

PESEUX
A la paroisse catholique

(c) Depuis de nombreuses années déjà,
la paroisse catholique de Peseux-Corcel-
les est propriétaire d'un sol à bâtir situé
à la rue Ernest-Roulet.

Un projet d'église fut adopté il y a
quelques années, lequel émanait d'un ar-
chitecte fribourgeois. A la demande de
Mgr Charrière, ce projet a été aban-
donné en raison de son coût qui exigeait
nn trop gros effort financier.

Le conseil de paroisse a dès lors dé-
cidé de demander plusieurs avant-pro-
jets à des architectes constructeurs
d'églises. Sous peu la paroisse sera con-
voquée en assemblée générale et ces
avant-projets seront présentés. Le vote
final décidera du choix de l'église et le
chantier sera officiellement ouvert en
1951.

Une commission de bâtisse se mettra
sous peu à l'œuvre afin de faire uni pre-
mier tri tout en examinant le côté fi-
nancier. Un livre d'or vient d'être offi-
ciellement lancé et circule parmi les pa-
roissiens.

Un déport à l'exécutif
(c) M. Henri Clerc, conseiller communal,
malade depuis quelques semaines déjà ,
s'est vu contraint de donner sa démis-
sion pour raisons de santé.

Entré à l'exécutif aux élections com-
munales de 1944, M. Henri Clerc devint
directeur de police en remplacement de
M. P. Béguin. Il a toujours conservé le
inême dicàs.tèr.e dans lequel il a apporté
Je1' me il leur dé lui-même.

Le Conseil général aura à élire sous
peu. son remplaçant.

| VICMOBIE

Découverte
d'une fondation romaine

En faisant des travaux de terrasse-
ment devant la chapelle de Bœsingen,
on a découvert des murs de fondation
d'une villa romaine. Le chauffage cen-
tral par canaux mesure 7 mètres de
long et le local est recouvert de mosaï-
ques. Les canaux passent sous les dalles
et l'air chaud montait le long des murs
recouverts de tuiles.

On a aussi mis au jour des céramiques
et des pièces de marbre. *

EN PAYS FRIBOURGEOIS I

Connaissez-vous les bas Pe-
: ! rpsa; élégants et solides ? \

! Pour tous les jours , il n'en
existe pas de meilleurs.

La marque

est un p roduit suisse
de qualité

Perosa «Cœur»
rayonne, mailles inversées fines et
serrées, avec fond Rie- -̂
Rac, renforcé Nylon, co- *B APf
loris de saison, 7k \}f j  - I

i] ne coûte que mJ

Perosa «Roc»
bas trotteur en fil et soie de qualité
supérieure, entièrement diminué, spé-
cialement recommandé _
pour la marche^ Un bas J»  

^Wbien renforcé qui vaut i| / fj
largement son prix de Vf

;

¦ NEUCHATEL
*

Le spécialiste du bas

¦w ""¦̂ """""¦¦''Tfflrmiiin̂ ^

I

Bouch erie-charcuterie

LEUEN BERGER
GRANDE VENTE DE

Rôti et côtelettes de porc a  ̂que l
fumé; palettes, côtelettes, lard,

saucissons, wienerlis
Choucroute le kg. —.50
Compote aux raves . . le kg. —.60

Toujours BŒUF, VEAU, AGNEAU i
de toute Ire qualité \

Prière de téléphoner, pour voa commaiides, 3
la veille ou le matin avant 7 h. 30

# 

Tous les combustibles

COMBE VARIN S. A.
Draizeo 50 Vél. 5 22 3.

| 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 .

Off rez...
Lampadaires, ave0 et sans bar
Tables roulantes, toutes grandeurs
Jardinières, tous lea genres
Bars - Bibliothèques

chez

It̂ S
On réserve dès maintenant pour les fêtes

f  
UN CONSEIL ! "̂

Pour votre souper,
l'excellent

gâteau au beurre
de chez

LEHMANN
Treille 2

Un délice...
S J

Nous
recommandons

nos spécialités en

Volailles
fraîches
du pays

PETITS COQS
et POULETS
bel assortiment

depuis
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—

\ le % kg.
POULETS

DE BRESSE
frais

à Fr. 4.50 le H kg.

PICEONS
DU PAYS

ET DE BRESSE
POULES

pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à 3.20
le y .  kg.

\ OIES
\ et CANARDS

Fr. 2.50 à 3.—
I le y .  kg.

CANETONS
Fr. 3.50 le . y .  kg.

LAPINS
frais du pavs

Fr. 3.30 le y .  kg.

LAPINS
DANOIS

Fr. 2.60 le y .  kg.
LAPINS

de garenne et civet
sans tête ni pattes
Fr. 2.— le % kg.

LIÈVRES et
CHEVREUIL S
frais du pays

et civet
depuis Fr. 3 

le y .  kg.

FAISANS
Fr. 9.— la pièce
ESCARGOTS
au beurre pur

GROS et DÉTAIL

Lehnherr
frères

NEUCHATEL
Tél. 5 30 92

Démonstration sans engagement
dans les magasins d'électricité

f%% POUR !¦ A]

I L'AUTO-L'INDUSTR IE 1
§P LA PUBLICITÉ pi

H PISTOLETS i
H COMPRESSEUR S H
P| DANS TOUS LES PRIX L |

1 M. THOMEÏ §
^¦?| ECLUSE 15 NEUCHA TEL SB

j Le symbole
d une longue vie...

^^  ̂
est représenté en Chine

^gS&wC 
par la 

tortue - Est - ce
^gÊMP^y"̂  parce que ces vieux

s y m b o l e s  expriment
presque toujours d'une façon simple et
frappante une vérité indéniable, que

quelques savants
modernes JlSSb^JsD 0nt exam*"
né l'effet ĵg|&^K rajeunis-

\ sant qu'on <§P?5r iE» ^ attribue de-
puis f o r t  longtemps
à l'huile de tortue. — Quoi qu'il
en soit, ces recherches ont confirmé ses

t vertus régénératrices légendaires sur
l'épiderme. La maison _*̂_̂ _ *y
Dekur, à Londres , pré- *î ro_aB^̂
pare selon des procédés <§f$r&t
modernes la seule crème
antiride à base de la véritable huile

; de tortue sous le nom

DEKUR
En pot depuis Fr. 13.75

Seul dépositaire pour Neuchâtel :

/PR - OUtR IE J >1

(_ 9 A fi F U M . R I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
V /

Sucez, dès qu'if fait mauvais temps. \ %\ 
^ 
H\ JM\

Un seul bonbon adoucissant : f ï̂^^ V̂^  ̂5p
le véritable r̂|f!F̂ gjjjSjËsucre damait #̂ 1̂
Il vous rendra d'excellents services grâce aux J >̂  *
propriétés expectorantes et adoucissantes de '
l'extrait de malt; de plus, la finesse de son if|lil§ĵ _fe_
goiit, le fait que notre bonbon est agréablement Êt^̂ ^̂ ^̂ ^ s.tendre en font une spécialité appréciée depuis /|̂ p3̂ ^̂ P«\
plusieurs générations. 4_|̂ ^_^̂ ^̂ ^ '

Vous aussi, exigez donc toujours V*^

le véritable sucre de malt du Dr Wanaer
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

|hW_&aBB

CHRONIQ UE RéGIONA LE

PORTALBAN
L'essai des pompes

(c) Dimanche dernier a eu lieu à Por-
talban l'exercice annuel du corps des
sapeurs-pompiers de la localité.

Après deux exercices d'ensemble eut
lieu l'inspection par le commandant
Edouard Martin qui s'est déclaré en-
chanté de la tenue du corps.

SUCIEZ
Examens réussis

(c) La population a appris avec plaisir
que Mlle Suzan e Derron , fille de M.
Derron , instituteur à Nant (Vully), ac-
tuellement régente à Lugnorre , a passé
avec succès son examen pour l'obtention
du brev et de l'enseignement secondaire.
Ces examens se sont déroulés à l'Uni-
versité de Fribourg.

v MORAT
Un beau concert

(c) Dimanche dernier , le « Frauenohor »
de Morat donnait son concert annuel de-
vant une salle archlcomble. C'était la
première fols que cette société affrontait
le public depuis qu'elle a un nouveau
directeur, M. Erneat «Gerber, professeur de
chant k Morat. ''' -• "

Disons d'emblée que les chants, des mé-
lodies populaires, ont été fort bien exécu-
tés. Pour enrichir encore le concert, le
Chœur de dames avait fait appel à la col-
laboration de Mme Marguerite Conrad-
Amberg, cantatrice à Lucerne, dont la
voix d'alto, chaude et prenante, enthou-
siasma l'auditoire. M. E. Gerber interpréta
au piano les variations en si bémol ma-
jeur opus 142 de Franz Schubert. Son Jeu
fut tout simplement une révélation pour
le publie.

Les auditeurs ne ménagèrent pas leurs
applaudissements bien mérités à l'adresse
des solistes et des chanteuses. Le « Frauen-
ohor » et son directeur peuvent se sentir
encouragés par le beau succès obtenu
grâce k une préparation méthodique et
minutieuse.

RÉGIONS DES LflCS

Salami
Vins ronges

Lambrusco dons
Cappuccino-

Zappla

Soirée des accordéonistes
(c) Samedi, c'était au. tour de la Société
des accordéonistes « La cigale » de nous
offrir sa soirée. Ce club, tout récent, .grou-
pant quelque trente filles et garçons de
Fontaines et Cernier soug la direction de
M. Jeanneret de Neuchâtel, présentait uncopieux programme.

Nous nous plaisons à reconnaître qu'en
fort peu de temps, ces Jeunes ont fait des
progrès remarquables. Ceux qui goûtent ce
genre de musique auront pu apprécier des
qualités d'ensemble, de Justesse, de rythme
et de nuances dans la plupart des mor-
ceaux exécutés. Quelques élèves, parmi les
plus avancés, firent montre aussi d'un
véritable talent de virtuoses. Citons, en
particulier, Mlles Litty et Ducommum qui
Interprétèrent « Le Calife de Bagdad » de
Boieldleu.

Pour la partie théâtrale, on avait choisi
la pièce d© Mme Matter-Estoppey « Mon-
sieur le syndic se remarie », Joué par quel-
ques membres du club. Ce fut une révé-
lation et chacun convint que les rôleg fu-
rent parfaitement Interprétés. Cependant,
nous pensons, pour notre part, que des
adultes eussent été mieux à leur place
pour Jouer cette pièce destinée elle-même
à des adultes. N'y a-t-11 donc plus rien
au répertoire des œuvres pour adolescents
et enfants ?

FONTAINES

Soirée familière
(c) La société de musique l'Espérance»,
des Geneveys-sur-Coffrane, a offert à ses
membres passifs et amis une _oirée fami-
lière et récréative très réussie.

Les productions musicales et théâtrales,
entrecoupées par la mise en vente des bil-
lets de tombola, ont recueilli des applau-
dissements mérités. Ce fut pour les parti-
cipants quelques heures de Joyeuse dé-
tente. Un buffet bien assorti agrément! t
la soirée qui s'est terminés par la danse.

COFFRANE

Conseil général
(o) Le Conseil général, sous la présidence
de M. Emile Imfeld, s'est réuni le 20 no-
vembre.

A l'ouverture de la séance, le procès-
verbal de la dernière assemblée est adopté
à l'unanimité.

Demandes d'un crédit. — Pour déplacer
deux poteaux soutenant la ligne aérienne
électrique devant les garages en construc-
tion aux « Fontenettes », un crédit de
1050 fr. est demandé, crédit qui est ac-
cordé.

Un crédit de 4000 fr . est également de-
mandé pour l'entretien du bâtiment com-
munal de la poste, crédit accordé malgré
quelques objections.

Demande» d'agrégation communale. —
La demande de Mme Emilie Gygax-Perrin,
ressortissante bernoise, employée de bu-
reau , domiciliée k Auvernier, est acceptée
k l'unanimité, alors que celle de Mlle Ga-
brielle Baumann. ressortissante alleman -
de, employés de bureau, domiciliée à Au-
vernier , est acceptée par 11 oui , 7 non et 2
abstentions.

Deux motions'sont déposées sur le bu-
reau concernant le renouvellement d'une
demande de création d'un Jardin d'enfants
au bord du lac, demande faite en 1949 et
une interpellation à propos d'une salle
de gymnastique.

Le président de la commune, M. Mau-
rice Fischer, répond que ces deux deman-
des ne sont pas négligées, mais que le
Conseil communal est obligé de veiller sur
les finances qui sont fortement mises k
contribution.

AUVERNIER

Théâtre neuchâtelois
(o) H appartenait k Bôle, où Oscar Hugue-
nln fut instituteur, d'avoir après la Sa-
gne — comme 11 se doit — la primeur de
la pièce Inédite qui vient d'être tirée du
roman neuchâtelois: « Le solitaire- des Sa-
gnes ». Le scénario dressé par M. Lucien
Donzei, d'Orvin . présente bien quelques
longueurs qu'on pourra à l'avenir facile-
ment éviter. Par contre, la pièce très bien
Jouée par l'Union chrétienne de Jeunes
gens de Colombier-Bôle, a ravi tous ceux ''
qui y ont assisté. ' - ! ;

C'est du beau foltelore, une histoire du
pays , toute simple, pétillante d'esprit neu-
châtelois et riche en réparties savoureuses.
L'esprit bienfaisant du roman d'Oscar Hu-
guenln a été nullement trahi par la mise
en scène et par ses excellents acteurs-ama-
teurs, aussi le public, assez nombreux
malgré le temps épouvantable de diman-
che soir, s'est retiré fort satisfait.

SAINT-AUBIN
Soirée en faveur

des cloches
(c) Mercred i et Jeudi derniers la paroisse
de Saint-Aubin nous conviait, à la grande
salle Pattus, à une soirée littéraire, don-
née avec le concours de « La Mouette ».
Le bénéfice de ces deux soirées étant des-
tiné au fonds pour l'achat des deux clo-
ches devant compléter notre carillon , la
population a crânement bravé les Intem-
péries ; le premier Jour suxtout puisque la
salle était pleine. Ceux-ci n'ont du reste
rien regretté, car la pièce Jouée, « Les
grands moyens » le fut magistralement.

BOLE

Dépannage familial
au Val-de-Ruz

(o) Lundi 20 novembre, les dames du vil-
lage étalent Invitées à assister à une soi-
rée de propagande en faveur du dépanna-
ge familial ,

Mlle Gay, de l'Office social de la Chaux-
de-Fonds a parlé des expériences faites
dans cette ville et a montré par de nom-
breux exemples en quoi consiste cette
œuvre.

Le dépannage familial est une organisa-
tion qui marche déjà très bien dans quel-
ques villes et régions du canton. Pour-
quoi ne1 serait.il pas possible d'en foire
de même au Val-de-Ruz? C'est la quention
que se sont posée quelques personnes de
notre vallon , qui ont constitué un comité
provisoire, dont Mme Robert Favre est la
représentante de la localité. Beaucoup de
cas sont survenus chez nous où ce dépan-
nage familial aurait été très Judicieux.
Mais avant tout, il faut faire connaître
au public l'action et les bienfaits d'une
telle œuvre, et trouver les fonds néces-
saires pour débuter et la lancer au Val-de-
Ruz. 'Une école vient d'être fondée pour for-
mer des Jeunes filles à cette carrière. Elles
feront durant un certain laps de temps
un apprentissage, puis deviendront sta-
glère et obtiendront alors un diplôme.

Mais pour commencer chez nous, cette
formation ne serait peut être pas néces-
saire à la personne qui se' chargerait de
cette noble tâche, qui est d'aider son pro-
chain C'est là le sens très humain et I
profond1 diu dépannage eoclaj . 1

CHÊZARD-SAINT-MARTIN
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Galeries Léop old Robert

Exposition de la section
neuchâteloise de la

société suisse des femmes
peintres et scuplteurs
du 11 au 26 novembre

tous les jours de 10-12 h. et de 14-18 h.

INSTITUT NEUCHATELOIS
Samedi 25 novembre 1950 à 16 h. 15,

à l'Aula de l'Université :
Rapp ort sur le Concours scolaire

Marcel Godet et
lecture du p almarès

La séance, publique et gratuite, est
recommandée aux élèves de nos écoles

et à leurs maîtres .

LEÇONS
Français
Anglais

^Téléphone 5 20 77

i La superbe EXPOSITION 1
|g qu 'annonçait la « Feuille d'avis » d'hier et que Dames tl$

t-M et Messieurs ne sauraient manquer d'aller voir fjj|

|| sera ouverte dès demain samedi M
IH et jusqu 'à mardi soir, 28 novembre, de 10 à 21 h. §M

H chez Madame LADINE, tapis SMYRNE I
WM Nouvelle adressa : RUE DE L'HOPITAL 11, 2me étage ||j

m ENTRÉE LIBRE X ENTRÉE LIBRE M

Du <Smyrne> chez soi
Dames et Messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité

Laine suisse <mitinée> de t re qualité
Enseignement gratuit - Facilités de paiement

Madame LADINE
Nouvelle adresse : Hôpital 11
Tél. 5 15 85 - NEUCHATEL

On cherche un.

ORCHESTRE
de trols musiciens pour
la nuit de Sylvestre, éven-
tuellement le Jour de
l'an. — Offres au Cer-
cle tessinois, Neuchâtel,
tél. 512 39.

Cy clistes !
Confiez dès niain-¦ tenant vos bicy-
clettes à nettoyer
et à remettre en

état chez

l M. Bornand
Poteaux 4
GARAGE 1

POUR L'HIVER p

Maryette Kunz
expose quelques

gouaches,
eaux-fortes

et aquarelles
Au Roseau Pensant

TEMPLE-NEUF 15

Société des concerts de Boudry
Grande salle du collège de Boudry

Samedi 25 novembre, à 20 h. 15

Grand gala de danse
et musique espagnole

par
Celia RAMOS Garcia RAMOS Pablo DINI

danseuse guitariste violoniste
de Barcelone

Entrée : Fr. 1.80 et Fr. 3.— Portes : 20 heures
Location : Librairie Berger , tél. 6 40 78

et le soir à l'entrée

EXPOSITIO N CANTONALE
NEUCHATELOISE

D'AVICULTURE, DE GUNICULTURE
ET COLOMBOPHILIE

LES 25 ET 26 N O V E M B R E ,  1950
A LA H A L L E  DE G Y M N A S T I Q U E  A C E R N I E R

I L A  

QUALITÉ au
magasin SPÉCIALISÉ

Endives belges 1.95 lekg .
Choux-fleur extra 1.20 le kg.
Mandarines -.95
Oranges -.95
Figues Smyrne depuia -.95 %k g .
UatteS boites de 400 gr. !•!"

I <sÉ>

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se f era un p laisir de vous soumettresa nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

AVIS
Nous vous conseillons

de faire réserver mainte-
nant vos articles de Noël ,
le choix est grand, les
prix sont avantageux... et
n'oubliez pas que vous
recevrez les timbres d'es-
compte sur tous ces ar-
ticles : c'est un avantage
appréciable. — Magasins
Mêler S. A.

I 

Chanteurs ! Chanteuses !
Instrumentistes ! Comiques !

Inscrivez-vous, tentez votre chance aux

TRÉTEAUX D'AMATEURS
du 2 décembre

avec les as de Radio-Lausanne
Andrée Walser - Marcel Crot

Loulou Schmid
Le public sera juge

r Les lauréats seront récompensés !
Inscriptions : Jeanneret , Musique, Seyon 28

Délai : 30 novembre y

I Réserves —
de ménages 

. pour 3 mois.
Les autorités —
insistent 
— Vous pensez bien
qu'elles ont leurs
raisons 
Les listes détaillées de
— tous les articles
recommandés 

I sont affich ées
I dans tous 
I nos magasins

Zimmermann S.A.
I HOme année

P O R T R A I T S
en couleur
cadre compris

Fr. 65.—
Grandeur 18 X 24 cm.
Facilités de paiement

Photo Castellani
Seyon 7 b - Neuchâtel

On réserve pour Noël

On donnerait un beau
petit

CHAT
S'adresser: Bacheiin 53.

I J.-P. S A R T R E I
t « père » de l'EXISTENTIALISME, auteur contemporain \K
W le plus âprement discuté BfS

I J. HEIANNOïi
&_ ' réalisateur de l'c Etemel retour », la « Symphonie pastorale » Wwj
pJÎ ont créé l'œuvre qui passe dès demain soir au BEX fe||

g LES JEUX I
iSOMT FfllTSj

^?T% Elégant et

/^fptyj l douillet
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vs™±y W Le Pardessus d'hiver qu'apprécie

[ % ' : ' 1\. tout homme bien habillé est créé

i '.'l: v 
~
-/\\ Par PKZ' m exclusivité pour la

§ Il  
¦'' ¦¦. : /.;.*! Suisse, dans le fameux tissu

[_ _J ï • - J;\\ britannique Crombie d'origine.

1

PKZ BURGER-KEHL & CO SA NEUCHATEL RUE DU SEYON x

On cherche un,

bon orchestre
trois musiciens, pour les
¦1er et 2 Janvier.

Hôtel du Pont. Sala-
vaux, tél. 86109.

A VENDRE I
deux poussettes de pou- I
pées, modernes, bon état, I
berceau de poupées et !
un mamteau de fourrure,
taille 40. — S'adresser :
Maillefer 25, & droite.

Vous trouverez |
un immense choix de
fruits secs en sachets :
pruneaux, abricots, rai- [
slns, dattes, pistaches,
noisettes, amandes, fi-
gues, etc., aux magasins
Meier S.A. !

Voiture à louer
à la journée , marque
américa ine, 30 fr., avec
plaques et assurance. —
| Ecrire : case 472 I, Neu-
I châtel .

| PRÊTS |
do 400 » 2000 b. A IOBCUOD-
nairo.employA.<HlVTiw. com-
merçant, agriculteur. »t a
toute panonno lorvablo.PotiU
mnbounsaa&U mecuu.U.
Dlsorolion «biolu* ga-
ranti*. Timbra-répaon.
BanqiM OoUy éV Cl».
Pasiaga Sl-Franeoli 12,
| Lauaaona

« MEBCEDÈS »
commerciale, type 170,
10 OV, en parfait état , à
vendre, — Autos - Motos,
Peseux, tél. 8 16 85

Employé ayant place
stable désire emprunter
la somme de

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

ORCHESTRE V
de deux ou trois mus4i '
ciens est cherché pour
le3 fêtes de l'an. Bien ré-
tribué. Adresser offres
écrites à K. L. 625 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS I
f) Discrets
• Rapides
• Formalités simp lifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers • Neuchâtel

Qui prêterait la somme
de

1000 fr.
à ménage solvaWe ? —
Remboursement et inté-
rêts k convenir. Adresser
offres écrites à S. T. 630
au bureau de la Feuille
d'avis.

(Café restaurant des Halles I
«¦a» Centre gastronomique ¦—a I
Des petits plats à prix doux... 

^De bons vins en carafes... M
WIÊËfm Ê̂mammWÊÊÊm îËËjmmmmmwmmmmW



( S U I T E  DE LA l 'U E M IÈ E E  P A G E )

LA VIE NATIONALE

La Suisse fidèle
à sa politique de neutralité
Néanmoins, la Suisse entend rester fidè-

le à sa politique traditionnel!» fondée sur
la neutralité. Nous savons tout ce que
ce mot signifie de péjoratif pour certains
esprits. Pour beaucoup 11 est aujourd'hui
synonyme d'Illusion (pour ceux qui nous
veulent du bien), d'égolsme ou d'opportu-
nisme (pour d'autres qui sont moins bien-
veillants a notre égard). La neutralité
n'est pas une vertu. Elle n'est pas non
pins un vice. Elle est une maxime poli-
tique qui s'est imposée à nous au cours
des s'Scles pour devenir le fondement né-
cessaire de notre politique extérieure.

Si pendant longtemps la neutralité
suisse a été comprise et désirée par les
puissances européennes, nous sommes
conscients que cette attitude a changé et
qu 'aujourd 'hui  elle se heurte ici et là à
de l'Incompréhension ou même a de
l'hostilité.

Et cependant, il est difficilement con-
testable qu'elle ne porte préjudice à per-
sonne et qu'elle est une contribution mo-
deste, mais effective a la paix.

Nous no croyons pas que les mêmes
Institutions, les mêmes règles de vie po-
litique, économique et sociale, doivent
être nécessairement celles de <bus les peu-
ples, et nous respectons celles que les
autres nations se sont données, mais notre
neutralité ne nous empêche pas de garder
notre indépendance de Jugement et d'ac-
tion, ni de défendre sur notre territoire
contre ceux qui seraient tentés d'y porter
atteinte, de l'extérieur ou de l'Intérieur,
nos propres conceptions de vie nationale.

. L'appel de Stockholm
C'est ainsi que nous n'avons pas pu

nous associer à la propogande qui se dé-
veloppe en faveur de ce mouvement des
partisans de la paix qui s'est formé sous
le signe de l'appel de Stockholm. Nous

sommes passionnément épris de poix.
Nous considérons que la poix est le plus
grand bien dont puissent Jouir les hom-
mes, où qu'ils vivent, et que rien ne
doit être négligé pour leur assurer ce
bien. Mais s'il y a dans l'appel de Stock-
holm des Idées auxquelles nous pouvons
sans autre souscrire, parce qu'elles sont
aussi les nôtres, nous pensons — après
l'avoir analysé consciencieusement et sans
parti pris — qu'il lui manqué l'essentlej,
ce sans quoi 11 ne peut être réellement
un effort vers la paix, c'est-il-dire la vo-
lonté inébranlable et sincère d'éliminer
tout ce qui s'oppose à la paix.

I»e devoir de la neutralité
Le devoir essentiel lié il la neutralité

est celui de la solidarité. Il doit s'accom-
blir de deux manières selon les circons-
tances. Dans les périodes de guerre, les
seules où la neutralité a sa raison d'être
et déploie ses effets, la solidarité doit se
manifester avant tout sur le plan huma-
nitaire.

En temps de paix ou dans ces époques
incertaines comme celle où nous sommes
aujourd'hui et qui ne sont pas de guerre
mois sans qu'y règne la paix, la solidarité
a un tout autre caractère. Elle implique
la collaboration aveo les autres pays
en vue d'atteindre un même but par
un effort commun. Cette solidarité n'est
pas un noble sentiment; elle est la consé-
quence d'une Interdépendance entre les
peuples; elle est aussi la reconnaissance
d'une responsabilité; elle s'exerce an pro-
fit d'un Intérêt collectif, dont participe
tout Etat qui admet cette solidarité.

Un petit Etat, plus qu'une grande puis- ,
sance, ne peut assurer sa continuité et
affirmer sa raison d'être qu'en demeurant
fidèle h une ligne de conduite . La notre
est claire et droite, et nous nous efforce-
rons de la suivre honnêtement, à travers
les difficultés et les dangers des temps
actuels.

Le discours de M. Petitpierre

Des voitures qui roulent sur caoutchouc
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le problème a d'ailleurs été résolu,
puisque si les voitures ordinaires de
nos trains légers pèsent plus de 28 ton-
nes en état de marche, celles dans les-
quelles nous avons voyagé mercredi ne
dépassent pas 15 tonnes.

A l'intérieur, bien entendu, pas un
gramme d'acier ou d'aluminium super-
flu. Un siège de 3me classe qui com-
prend quatre places, soit deux ban-
quettes, double dossier, accoudoirs, le
tout légèrement rembourré, recouvert
de simili cuir et inséré dans une ossa-
ture en tubes métalliques, ne pèse que
29 kilos.

Pas de barres ni de porte-bagages
transversaux, mais des « filets » métal-
liques qui courent le long des parois
longitudinales. A l'intérieur, la voiture
présente un aspect dépouillé, très sobre.

mtâmjmt

Dans les gares, l'intérêt des curieux
allait d'abord aux bogies. On en trouve
deux h chaque extrémité de la voiture.
Ils portent dix roues chacun, si bien
que l'on roule sur vingt roues.

Ces roues rappellent celles des ca-
rdions. La jante est entourée d'une en-
veloppe "à carcasse métallique qui re-
couvre- une chambre à air de section
circulaire. On gonfl e le pneu jusqu'à "•
une pression de 8 à 9 kg. par centimè-
tre carré. C'est une pression à peu
Srès quatre fois plus forte que celle
'tin pneu de voiture automobile.
Toutes les roues, sauf celles de l'es-

sieu médian dans chaque bogie sont
munies en outre d'un boudin métalli-

que qui fait saillie et s'applique con-
tre la face intérieure du rail. C'est le
« boudin de guidage » pareil à celui des
roues en acier.

Parmi les autres installations, je ne
signale que les deux haut-parleurs ,
au-dessus des portes d'entrée, qui trans-
mettent aux voyageurs les indications
ou les ordres du chef de train ou diffu-
sent de la musique, pour peu qu'on ait
installé un tourne-disques et un am-
plificateur sur la plate-forme de la voi-
ture.

Valses ou airs populaires, chansons du
pays à rythmes exotiques remplacent
plus ou moins avantageusement au gré
des voyageurs le bruit qu'on avait
accoutumé d'entendre dans les voitures
ordinaires.

Cet « agrément » sera sans doute
apprécié surtout des sociétés qui feront
des courses spéciales. Car, pour un
temps du moins, ces nouvelles voitures
seront surtout utilisées pour des voya-
ges collectifs. Ce n'est que peu à peu et
occasionnellement qu'elles entreront
clans la composition des trains régu-
liers. Les C.F.F. en sont encore à la
période d'essais et d'observations.

IL me reste à-mentionner l'aimable ré-
ception à Genève, où M. John Favre,
directeur du 1er arrondissement, salua
les invités et leur tint des propos fort
judicieux sur les conditions d'une
exploitation plus rationnelle de notre
grande régie des transports.

Puis, au retour, dès Lausanne, M.
Wanner, secrétaire de la direction géné-
rale, ouvrit à la presse les portes du
vagon-cinéma, ancien vagon-restaurant
aménagé pour l'instruction du per-
sonnel. .

Bref, excellente démonstration, à tous
les égards, grâce à la bonne organisa-
tion où l'on reconnaissait toute la mi-
nutie du service de publicité, grâce
aussi à l'amabilité de M. Guignard , in-
génieur aux Grand-Remparts , qui suivi t
de très près la construction des deux
voitures sur pneus, en connaît tous les
détails et avec beaucoup de simplicité
combla les lacunes de notre pauvre
science technique.

G. P.

Comment un Suisse
discrédite notre pays

(SUITE DE LA PREMIER*! PAGE)

« Des faits inquiétants »
M. Pierre Nicole cite ensuite « des

faits inquétaints survenus ces dern iers
temps, parmi lesquels les vacances en
Suisse de Montg-omery t>, au cours des-
quelles « ce dernier eut divers entre-
tiens secrets avec le ministre des affai-
res étrangères qui représente les mi-
lieux fin anciei-s au sein du gouverne-
ment ». L'auteur qualifie de « légiti-
mation de l'espionnage américain en
Suisse » l'échange de pilotes décidé il
y a quelque temps. « Co premier acte
de la collaboration américano-suisse,
écrit M. Pierre Nicole, confirme le fait
que l'état-major du pacte do l'Atlanti-
que, s'il parvient ' à provoquer une
guerre, a la ferme intention d'utiliser
le territoire suisse ».

Le rédacteur do l'orfran o du Parti
ouvrier populaire de Genève établit
dans les deux derniers alinéas de son
article un parallèle entre lo peuple
suisse épris de paix et là « bourgeoisie
régnante qui se soumet toujour s plus
docilement aux ordres des impérialis-
tes américains ». Il parle des succès do
l'appel de Stockholm en faveur do la
paix. Le part i suisse du travail , opine-
t-il, est à l'avant-gardo de la lutte con-
tre la guerre et pour la paix. Il est le
seul parti qui repousse énergiquement
les tentatives de la bourgeoisie régnan-
te d'entraîner.'le ..pays dans le camp des
fauteurs do guerre américain ».

En terminant, Mr Pierre Nicole cite
deux extraits do discours prononcés au
Conseil nationa l par son père, M. Léon
Nicole, afin de montrer que ce dernier
est un combattant de la paix.-.

(Réd. — Cet article, qui n'est
qu'un tissu de mensonges et de
contrevérités, est une triste illustra-
tion de la mentalité de quelques-uns
de nos compatriotes aveug lés par
l' idéologie marxiste. Fort heureuse-
ment, l 'immense majorité de notre
peuple a assez de bon sens pour dé-
masquer la poignée d'individus dont
les agissements touchent à la haute
trahison.)

Les intérêts de la Chine
aux forces motrices du Yalou

L'ASPECT ÉCONOMIQUE DE LA GUERRE DE CORÉE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette supposition est renforcée par les
événements du front de ces dix derniers
jours. Les troupes communistes, nom-
breuses, qui opèrent en ce moment en
Corée du nord , s'efforcent d'éviter les
combats et se retirent sans opposer de
résistance aux troupes des Nations Unies
qui avancent prudemment.

Au commencement du mois, les com-
munistes avaient violemment attaqué les
avant-gardes des Nations-Unies puis se

L'offensive des troupes de l'O.N.U. contre le fleuve Yalou
1. Front du 23 novembre. — L'avance-forcée du 17me régiment d'Infanterie de la 7me
division des Etats-Unis a été poussée Jusqu'à la frontière de la Mandchourle auprès
de Jyesanjin. Vingt jours seulement après son débarquement près d'Iwon, cette unité
toucha le fleuve frontière Yalou.
2. Rassemblement de troupes nord-coréenncs-chinolses dons l'espace SInuiJu-Huiclion , ,
dont l'aile gauche, stationnée aux alentours • d'Onjong-Hulchon, vient d'être exposée
à. une attaque des troupes de l'O.NJJ. D'après les sources américaines, il s'agirait de
«l'offensive la plus puissante depuis le début de la guerre ».
3. Frontière entre la Corée septentrionale et la Mandchourle et l'Union soviétique.
4. Notre petite carte secondaire indique les territoires se trouvant encore sous le con-
trôle des forces nord-coréennes-chinolses et des troupes de guérillas nord-coréennes en
Corée centrale et méridionale.

retirèrent brusquement. Les observa- '
tcurs pensent que les communistes chi-
nois voulaient montrer qu'ils sont puis-
sants, mais en même temps disposés à:

.renoncer à la lutte pour le cas où les ;
forces motrices -du < Yalou ne useraient :
pas menacées. Cette opinion est confort ;

jjne aux déclarations de Pékin selon le9- i
quelles la 'Chine serait surtout intérêt
sée aux forces motrices. Les observa* :
teurs pensent en outre que les Chinois !
s'efforcent d'obtenir un siège au Conseil
de sécurité, mais avant tout, ils tien-
nent à éviter que les forces motrices i
ne tombent en mains étrangères, car ces I
forces ravitaillent en énergie l'industrie
en Mandchourie. Les Chinois auraient
tenté de résoudre la question par « une
action limitée ».

Repli gênerai
des forces chinoises ?

SEOUL, 23 (A.F.P.). — Un repli géné-
ral des forces chinoises dans le secteur
immédiatement au nord de l'embouchure
de la rivière Chongchon a été signalé
par des civils aux patrouilles alliées, an-
nonce jeudi le porte-parole de la 8me
armée.

Vive activité de patrouilles
sur le front de Corée

FRONT DE COREE, 23 (A.F.P.). —
L'activité de patrouilles dans le secteur
du premier corps a été intense jeudi.

- Une patrouille de la 24me division a
avancé de sept kilomètres au sud de
Chongju, sans rencontrer de résistance.

La plupart des unités du 9me corps

ont envoyé au combat des patrouilles à
plusieurs kilomètres au nord de leurs li-
gnes. Ces groupes n'ont pas rencontré
.Pennemi.

Emissions radiopiionîques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion ; 6.55. Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7.10. bon-
Jour matinal 7.15, lnform. 7.20, Concert
de musique romantique. 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le mé-
mento sportif . 12.20, les cinq minutes du
tourisme. 12.25, le1 courrier du skieur.
12.35, une musique militaire anglaise. 12.45, :
signal horaire. 12.46, lnform.' 12.54. la mi-
nute des A. R.-G. 12.55, dix minutes avec
Peter Kreuder. 13.05, opérettes d'autrefois,
opérettes d'aujourd'hui. 13.25, Concerto
pour flûte et orchestre de Jacques Ibert.
13.45, musique vocale française. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, la rencontre des Iso-
lés : lie cousin Pons. 18 h„ Radio-Jeunes-
se. 18.25, les Jeunesses musical-es en Suis-
se. 18.35, Jeunes artistes: Jean Fuller, gui-
tariste. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. ;
19.04, Paul Ladame vous parle de Lake-
Success. 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
destins du monde. 19.35, muslc box. 20 h., ;
Questionnez, on vous répondra. 20.20, Une
fantaisie nouvelle : Farandole. 20.40, là.
pièce du vendredi : Le prélude à l'après-
midi d'un faune, par G. Hoffmann. 21.35,
Claude Arrieu, compositeur moderne. 22.10,
l'heure universitaire. 22.30 , inform. 22.35,
Les travaux des institutions internationa-
les. 22 .50, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., interprètes de Winterthour.
11.45, concert récréatif . 12.30, inform.
12.40 , concert par le Radio-Orchestre.
14 h., pour Madame. 15.50, chants de
Schubert. 16 h., le concert pour les ma-
lades. 16.30, œuvres de Burkhard et de
Bartok . 18 h., C. Dumont et son orches-
tre. 18.50, piste et stade. 19.10, chronique
mondiale. 19.30, inform. et écho du temps.
20.15. Autour de la tabls ronde. 21 h.,
musique de Debussy. 21.20, La face de la
terre. 21.40, vlgt minutes d'anglais. 22.05,
concert d'orgue. 22.30, Lob der unvollkom-
menen Ene.

Quel est le travail
de nos détectives privés ?
Pour exposer les .tftcb.es multiples qui

sont confiées à ceux que l'on appelle les
« policier s sans uniformes », «CURIEUX»
s'est adressé aux détectives privés qui ,
naguère, à Genève, réussirent a démas-
quer l'assassin Vernier, le sinistre dépe-
ceur du quai des Bergues.

Cette grande enquête du premier heb-
domadaire romand , qui commence cette
semaine, ne manquera pas dé passionner
chacun par les détails étonnants qu'elle
apporte sur le travail des détectives et
sur leurs méthodes d'investigation.

Une plainte
de Sa Chine nationaliste

renvoyée
à la « wp$ assemblés »

A L ' O. N. U.

LAKE-SUCCESS, 23 (A.F.P.). — La
commission politique a décidé, jeudi , par
35 voix contré 17, dont celles du groupe
soviétique, de la Grande-Bretagne, des
pays Scandinaves et de l'Inde, et 7 abs-
tentions , dont celle de la France, de ren-
voyer à la commission intérimaire ou
« petite assemblée » l'étude de la plainte
de la Chine nationaliste, contre l'U.R.S.S.
qu'elle accuse d'avoir aidé les commu-
nistes chinois dans leur lutte contre
le régime de Tchang-Kaï-Chek.

L'Assemblée nationale
approuve la politique

du cabinet Pleven
en Indochine

PARIS, 23 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale a adopté par 345 voix contre 193
l'ensemble de l'ordre du jou r présenté
par les groupes de In majorité et clôtu-
rant le débat sur l'Indochine.^

AUTOUR DU MONDE en Quelques lignes
A STRASBOUR G, l'assemblée consul-

tative européenne a adopté l'ensemble
du projet de recommandations relatives
aux autorités spécialisées qui demeurent
ouvertes à tous les Etats membres . L'as-
semblée a également adopté un projet
relatif à l'intégration dans le Conseil de
l'Europe notamment de l'O.E.CE. et des
organismes sociaux et culturels du trai-
té de Bruxelles.

En ANGLETERRE, la délégation de
Pékin , arrivée jeudi à Londres via Mos-
cou et Prague, a quitté aussitôt la mé-
tropole britannique pour se rendre par
la voie des airs à Lako-Success.

Des scènes de tumulte
à la Chambre des communes

M. CHURCHILL MÈNE LA VIE DURE AU GOUVERNEMENT

a propos d'une éventuelle livraison de tanks à l'Egypte
LONDRES, 23 (Reuter). — Des scènes

tumultueuses se sont produites jeudi
après-midi à la Chambre des communes
lorsque M. Churchill, chef de l'opposi-
tion conservatrice, a invité le gouverne-
ment à déclarer pourquoi il avait modi-
fié si rapidement son attitude dans la
question de la livraison de tanks à
l'Egypte. •

M. Robert Morrison , porte-parole du
gouvernement, a répondu , au nom du
cabinet travailliste, mais il a été cons-
tamment interrompu par M. Churchill,
de sorte que la salle n'a pour ainsi dire
pas entendu l'orateur du gouvernement.
Les députés ont participé vivement aux
échanges de mots entre MM. Morrison
et M. Churchill.

¦L'incident est dû à la déclaration faite
la veille par M, Ernest Davies , sous-se-
crétaire au Foreign Office, suivant la-
quelle aucun tank « centurion » ne sera
envoyé en Egypte tant que M. Bevin ,
ministre des affaires étrangères, n'aura
pas terminé ses entretiens avec son col-
lègue égyptien.

M. Morrison a déclaré qu'il se ralliait
à la déclaration de M. Davies, sur quoi
M. Churchill a répondu que l'opposition
ne retirera pas sa motion de blâme!
Cette motion regrette que le gouverne-
ment ne se montre pas disposé, en se
basant sur les traités existants ou pour
toute autre raison , à suspendre les li-
vraisons d'armes a l'Egypte et notam-
ment des tanks « centurion » puisque

le gouvernement égyptien ne veut plu s
reconnaître l'accord anglo-égyptien de
1946.

M. Churchill a demandé si le gouver-
nement peut indiquer les faits nouveaux
quii se sont produits au cours des quel-
ques heures échelonnées entre la décla-
ration de M. Shinwell annonçant que
des livraisons de tanks seraient poursui-
vies et la déclaration de M. Davies di-
sant le contraire.

M. Morrison estime que M. Churchill
exagère. D'ailleurs l'attitude de l'ancien
premier est un véritable défi. M. Morri-
son a demandé , au chef de l'opposition
de laisser aux députés conservateurs la
possibilité d'écouter , le gouvernement ,
alors M. Churchill s'adressant aux dépu-
tés! conservateurs, leur demande dans
l'intérêt môme de l'opposition , d'écouter
avec attention les paroles de M. Morri-
son.

Ce dernier précise que M. Shinwell a
donné l'assurance mercredi que l'on
n'agira pas précipitamment. D'autre
part , M. Davies a déclaré qu'aucun tank
ne sera à l'Egypte tant que M. Bevin
n'aura pas fourni des explications aux
Communes sur les conversations , qu'il
doit avoir avec le ministre ' égyptien , des
affaires étrangères. M. Morrison a . re-
nouvelé sa déclaration selon laquelle': il
appuyait l'exposé do, M. Davies.

M. Churchill a fait connaître à la
Chambre que les conservateurs main-
tenaient leur motion de blâme.

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le
gouvernement des Etats-Unis a tenu «
attirer l'attention de PU.R.S.S. sur les
« conséquences sraves » que pourraient
avoir la « violation incessante » des
accords internationaux relatifs à l'Au-
triche. L'ambassadeur des Etats-Unis

, à Moscou, l'amiral Alan G. Ktrk a vo-
mis au ministère soviétique des affai-
res étrangères une deuxième note
protestant contre l'immixtion soviéti-
que dans le contrôle du gouvernement
autrichien en zone soviétique.'

La note dit en substance :
Le gouvernement américain prie k nou-

veau le gouvernement soviétique de don-
ner à ses représentants, en Autriche les
-nstructions nécessaires afin qu'ils obser-
vent strictement les engagements solen-
nels pris par les quatre puissances afin
d'empêcher une compromission grave du
fonctionnement du régime des quatre
puissances en Autriche. .__._.

La Grande-Bretagne, la France et- les
Etats-Unis ont déjà protesté au cours-du
mois contre l'attitude soviétique en Au-
triche et en particulier contre l'immixtion
dans les affaires qui concernent la police
autrichienne.

Les premières notes se rapportaient en
particulier aux manifestations et grèves
organisées les 4 et 5 octobre pour protes-
ter contre l'accroissement du coût de là
vie. Les notes ont relevé que le comman-
dant soviétique de Wiener-Neustadt a con-
trecarré les efforts de la police autri-
chienne pour ramener le calme pendant
les manifestations.

La deuxième note américaine fait
valoir que les officiers de police sus-
pendus ont interdit à leurs subordon-
nés d'entrer en relation sans leur au-
torisation avec les autorités centrales
autrichiennes. Lo roprésentamt sovié-
tique au Commando interallié de Vien-

¦'__
ne n donné au président de la ptfHoe
do la. République fédérale l'ordre - ,;de
retirer toute mesure administrative
d'un genre quelconque contre la police
do la zone soviétique, tant que ces- Un*
sures n'auront pas été approuvées Bar
les autorités soviétiques. : :•

Non seulement, de tels ordres violent
l'accord do contrôla conclu, mais , en-
core entravent sérieusement la police
fédérale autrichienne dans l'accom-
plissement do son devoir.

Les gouvernements britannique et
français ont fait remettre au ministère
soviétique des affaires étrangères une
note de protestation ana logue.

' : : . --
'
j. '' y-:

Energique protestation des Occidentaux
contre l'ingérence soviétique

dans les affaires autrichiennes m

Demain soir

Bal Néocomia
à BEAU-KVAGE

Ne pas confondre :
avec Stella - Neocomcnsis
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Mandarines
90 c. le kg.

Jranges d'Italie
80 c. le kg.

Oranges sans pépins
Fr. 1.10 le kg.

Hôtel de la Vue-des-Alpes
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

SOUPER TRIPES
Le nouveau monte-pente fonctionnera dès

samedi 25 novembre, tous les Jours
Montée: 30 c. Abonnement dix billets: 2 fr,
Taxi depuis la gare des Hauts-Geneveys

Tél. 713 14
Se recommande : René Llndoi
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Architectes

Suisses
Exposition annuelle
dans les vitrines

de la Boucle de Neuchâtel
DU 25 NOVEMBRE

AU 4 DÉCEMBRE INCLUS

Le groupe des artistes du Bas.

..Sapt 25 npvçtnjjret, à Ja|ajx|
Soirée du Chœur I

mixte ouvrier « l'Avenir >
Beaux chœurs, solo, duo, et trois actes gais

Le retour du printemps
de Maurice Moreux

Entrée : Fr. 1.15 d'avance, Fr. 1.70 k la porte
DANSE ¦ Orchestre Montmartre
¦ ¦
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Soirée <lu chœur mixte
l'« Avenir »

La soirée annuelle du chœur mixte ou-
vrier l'A Aivenir », de Neuchâtel, aura lieu
samedi 25 courant. A part les chœurs que
cette société chantera pour lo plaisir de
ses membres passifs et de ses amis, elle
jouera samedi soir une délicieuse comédie
en 3 actes où apparaîtront en particulier ,
un abbé bon vivant, un pur Américain et
une servante k l'Imitation de Sganarelle.

Valbonne
Le voyageur qui , venu de Pont-Saint-

Esprit, découvre Valbonne se croit dans
le plus heureux pays du monde. C'est
pourtant là- que se cachent d'affreuses mi-
sères. Car la chartreuse est devenue lé-
proserie. Cette histoire vaut d'être connue,
qui noug sera contée, dimanche soir, 26
courant, par M. Albert Delord , directeur
de la maison, fils du missionnaire Phila-
delphs Delord, qui , touché des souffrances
et de la solitude des lépreux de France,
fonda l'œuvre.

Aujourd'hui la maison de Valbonne est
en plein développement , où des malheu-
reux y trouvent un asile, des soins, pres-
que une famille et souvent la guérison.

Société
«les concerts de Boudry

Gala de danse et musique
espagnoles

Le dimanche 10 décembre, la Société des
concerts de Boudry ouvrira la saison par
un brillant gala de, danse et musique espa-
gnoles qui aura lieu à la salle- du coMège,
lo samedi soir 25 novembre;

Héritiers d'une riche tradition, les dan-
seurs espagnols jouissent d'un . prestige
immense. On aime leur ait à la fois primi-
tif et savant , cet ant qui est en Voie de
s'affadir et de perdre sa violente origina-
lité. Il est rare actuellement de voir danser
sur nos scènes la vraie danse esipa>gnole.

Les brillants artistes Cellla et Garcia
Bamos, interpréteront pour vous les dan-
ses les plus typiques de leur paya : la rmui-
nelra galicienne, la Jota aragonalse, le fla-
menco gitan, etc.

Paiblo Dini , violoniste et planiste, soliste
de l'orchestre de chambre de Barcelone,
complétera le programme en jouant quel-
ques œuvres espagnoles. , . . ;ï

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 nov. 23 nov.

Banque nationale . . 765.— d 760.— d
Crédit; fonc. neuchât. 705.— o 705.— o
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec.' Cortaillod 5450.— d 5450.—
Ed. Dubled & Ole . . 1010.— 1010.— o
Ciment Portland . . 2000.— d 2000.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3H 1938 101.25 101.— d
Etat Neuchât. SV_ 1942 105.— d 104.50
Pille Neuchât. 3V4 1937 102.— d 102.25
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3& 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 3îi% . . 1931 loi.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y .  "!%

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.

3% O.F.F. dlff. 1903 103.10 % 103.35%
3% C.F.F. 1938 102.— % 10250%
3%% Emp. féd. 1941 101.40 % 101.50%
314% Emp. féd. 1948 104.30 % 104.60%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— d 897.—
Crédit suisse . . . .  795.— 798.—
Société banque suisse 784.— 786.—
Motor-Colombus S.A. 491.— 498.—
AlumlnlumNeuhausen 2108.— 2115.—
Nestlé 1490.— 1492.-
Sulzer 1815.— 1815.-
Sodeo 41.— 43.-
Boyal Dutch . . . .  ,226.— 227.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 23 novembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 V. 1.16
Dollars 4-33'i 4.37
Livres sterling . . .  11.23 11.35
Francs belges . . . 8.54 8.64
Florins hollandais . . 107.— 108.—'/£
Lires italiennes . . . —.63 —.67
Allemagne 81.50 83.—
Autriche 14.30 14.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 23 novembre 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.24 1.25V,
New-York officiel . . 4.35 4.36'/j
Bruxelles 8.59>/j 8.61
Lisbonne 14.40 14.80
Stockholm 84.32 % 84.72 V,
Prague 8.72 % 8.77 V.
Amsterdam . . . .  114.82 \_ 115.32 %
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

EÏ̂ TÎn^yï ï̂ffl  ̂ aujourd'hui
f °T a iT V°US conseilla

Si votre nez est un peu large , appliquez
le ROUGE COLLOÏDAL 1301 en accen-
tuant l'échancrure de la lèvre supérieure.
Lèvr Inférieure normale.

AU CEP D'OR
VlNSet M<îUGUKS de toutes marques
W. Gaschen - Tel 5 32 52. Moulins 11

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUIT
• — , — —-

Vendredi 1er décembre
à la Rotonde ;

Gala PAUL KRAMER

BOXE
Grand combat professionnel

• ' ' en 10 rounds
Ali Amrane (Algérie) contre

, Scbrticbini (Italie)
' Amateurs

Sélection bernoise - Neuchâtel
Location : JIKA-SPORTS

V J

Ce soir, à 20 h. 15
au Temple du bas '-/.

Problèmes biologiques
et psychologiques du mariage

par le Dr Th. Bovet, de Zurich .y
¦ -¦¦ ¦ — — . . . .  ; M

Dernière minute

TOKIO, 24 (A.F.P.). — Les forces des
Nations Unies ont déclenché une offen-
sive générale sur le front nord-ouest.
Les opérations sont dirigées par le géné-
ral Mac Arthur en personne.

n«ji— 

Mac Arthur dirigé
personnellement

une nouvelle offensive
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Encore des détails sur
les vols de Winterthour

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Il vaut la peine de revenir sur l'in-
formation d'agence que nous avons pu-
bliée l'autre jour sous le titre «Une
épidémie de vols à Winterthour », car
il s'agit de l'affaire la plus invrai-
semblable qui se puisse imaginer. Le
fait est que les vols en question ont
été .commis dans la . mêm e entreprise
où, jusqu 'au mois de septembre, une
femme do nettoyage avait subtilisé
pour 20,000 francs de marchand ises !
Le dommage approximatif subi par le
grand magasin en cause est d'environ
100,000 francs. A ee qu'il paraît, pres-
que tout lé personnel de vente est im-
pliqué dans cette organisation de pil-
lage ! Voici comment l'affaire a été
découverte :

A la lecture des journaux annonçant
les vols commis par la femme de net-
toyage, une personne fit connaître a
la police qu 'elle ferait bien de visiter
le domicile d* la caissière, qui habitait
alors dans une villa, dont elle occupait
une pièce.
' Sur les lieux, là police découvrit un

amoncellement incroyable de produits
et articles de toutes sortes, soigneuse-
ment empaquetés et remplissant la
chambre jusqu'au pla fond , sans comp-
ter oe qui se trouvait encore au gale-
tas.

Pour transporter toute cette mar-
chandise, le camion mobilisé par la
police dut faire dix voyages !

Comme il se trouvait aussi dans ces
stocks des marchandises légitimement
acquises, il fallut â la police trois se-
maines pour faire le triage. La cais-
sière était occupée dans la maison de-
puis une vingtaine d'années; âgée de
•39 ans, elle a ainsi détourné pour en-
viron 16,000 francs de marchandises et
8000 fran cs en espèces par des mani-
pulations de caisse.

Et voulez-vous savoir ce qu'il y
avait parmi tant d'objets volés î On a
notamment dénombré 14 malles et vali-
ses, 150 paires de gants, plusieurs dou-
zaines de sacs à main, une véritable
collection de vases à, fl eurs, des tapis,
150 filets à provisions, des bougies,
des réveils, un énorme stock de savons
et de produits de lessive, de la vais-
selle, des objets de cristal... quatre
poubelles, ctc I De quoi ouvrir un vé-
ritable magasin !

Mais l'enquête réservait encore
'd'autres surprises. De fil en aiguille,
on finit bientôt par découvrir que
beaucoup de vendeuses suivaient
l'exemple, de la caissière, à tel point
que d'un rayon à l'autre, il y avait
des arrangements tacites pour livrai-
sons de marchandises gratis.

Bref , l'enquête est loin d'être termi-
née et pourrait encore donner lieu à
des découvertes inattendues. Pour le
moment, une cinquantaine de person -
nes sont appelées à rendre des comptes
parce qu'impliquées dans ces malver-
sations. Lorsqu'une nouvelle vendeuse
était engagée, elle était immédiate-
ment mise au courant du « système »,
et vogue la galère !

L'entreprise en cause peut se vanter
de posséder un contrôle d'une valeur
exceptionnelle et de disposer d'une
organisation répondant à toutes les
exigences. Vous voyez d'ici les com-
mentaires dont elle est l'objet !

J. Ld.

Le régime des lacs jurassiens
devrait être revu

A PROPOS DES HA UTES EA UX

Le lac de Neuchâtel a donc atteint
la cote de 431 m. (1). Nous sommes
à 40 cm. dès hautes eaux de 1910
et à 00 cm. environ de celles de 1944,

Il n'est pas inutile de rappeler
que le projet de seconde correction
des eaux du Jura fixait la cote des
hautes eaux maximales à* 430 m. 80,

Le canton de Neuchâtel, après
une campagne mémorable de l'opi-
nion publique, s'était opposé à la
seconde correction. Cette opposition
était motivée essentiellement par
le niveau trop bas prévu pour les
basses eaux. Le projet fixait une
amplitude du lac aussi grande que
possible pour fournir de l'eau aux
usines hydro-électriques • de l'Aart

En dépit de la résistance de notre
canton, le -barrage de Nidau fut re-
construit d'après les cotes de là se-
conde correction.

Bien entendu , ce qui nous intéresse
aujourd'hui, ce ne sont pas les basses
eaux, mais les hautes eaux. Il s'agit
de savoir si le débit de l'Aar à la
sortie du lac de Bienne est suffisant
pour écouler, en cas de crue, les
eaux des lacs jurassiens.

Le projet a fixé le débit du canal
Nidau-Buren à 640 mètres cubes par
seconde. N'étant pas du métier, nous
ne pouvons pas dire si c'est suffi-
sant. La situation actuelle prouve-
rait plutôt que non , Le proj et pré-
voyait aussi d'agrandir le canal Ni-
dau-Buren et de corriger le profil
en long de la rivière de Nidau à
Willihof . Sauf erreur, ces travaux
n'ont pas été faits.

En cas de hautes eaux, nous né
sommes actuellement pas protèges
contre l'inondation. D'autre part,
l'eau accumulée dans le lac sert à
faire des kilowatts dont nous ; ne
touchons pas la moindre parcelle.

En résumé, dans la situation prél
sente; ' les hautes . eaux du lac sorit
trop hautes, les basses eaux sont
trop basses. Notre canton ne de-
vrait-il pas reprendre Pex-amen je
cette question si importante pour nos
riverains ? ' =_____ M. w.

(1) Toutes les indications données ici
sont faites d'après la cote dite « Jura » ou
« Neuchâtel », comme le niveau que nous
publions chaque Jour dans le Journal.

Le niveau du lac était encore monté
hier soir à minuit, de 3 centimètres sur
la cote enregistrée 24 heures plus tôt.
Il atteint maintenant 431 m. 04.

Formation de moniteurs
centraux a Macolin

Les dirigeants des cours centraux de
toutes les disciplines de gymnastique
ont été récemment convoqués à Maco-
lin pour un cours de deux j ours, où les
instructeurs ont travaillé comme élèves.
Ceux qui pratiquent l'athlétisme léger
ont saisi l'occasion d'organiser en mê-
me temps un cours de répétition pour
les instructeurs de cette discipline.

Le programme chargé était placé sous
le signe de la préparation à la Fête fé-
dérale de gymnastique de 1951 à Lau-
sanne. Le moniteur fédéral , qui a ins-
pecté ce cours, s'est dit très satisfait du
travail accompli.

!Le niveau du lac

lin seul porteur de lait
• par maison ?

Pendant la guerre, à cause de la mo-
bilisation fréquente des livreurs , des
restrictions avaient été apportées au
système de distribution du lait à domi-
cile.

Il n'y avait plus que deux laitiers
pour desservir la plupart des quartiers.
Par ci par là; il y en avait encore quatre
ou cinq. La Coopérative de consomma-
tion avait continué à servir tous ses
clients en ville , où qu'ils habitent.

Une prochaine réorganisation se pré-
pare, la grande majorité des laitiers et
la Coopérative de consommation se sont
mis d'accord pour diviser la ville en
quartiers qu'ils 'se répartiront selon une
convention. ~ ; . .

Ainsi , dorénavant , les consommateurs
qui veulent être servis à domicile ne
pourraient être servis que par un seul
et unique laitier , qui leur serait attribué
selon un plan d'ensemble en voie d'éla-
boration.

C'est en somme une application plus
stricte du système institue à la fin de
la guerre.

Toutefois, il convient de préciser
qu'une décision définitive n'a pas en-
core été prise.

Une retraite au bureau
des douanes de Neuchâtel
M. Albert 'Lischer, administrateur au

bureau des douanes de Neuchâtel, atteint
par la limite d'âge, quittera son poste le
31 décembre prochain.

M. Pierre Baillod , contrôleur auprès
du bureau des douanes de Neuchâtel
dès le 1er juin 1944, a été appelé à le
remplacer, le département fédéral des
finances et des douanes l'ayant promu
au rang d'administrateur dès le 1er jan-
vier 1951.

Une cave inondée
Par quatre fois , des agents du poste

de police munis d'une moto-pompe , ont
dû intervenir dans la journée d'hier, à
la rue du Manège où une cave était
inondée.

I Lfl VILLE

CHRONIQUE HORLOGÈRE

L'affaire des formules 19.40
Quatre arrestations

Comme on le sait , la police avait iden-
tifié les individus qui , utilisant un faux
timbre à date « Douanes suisses - Bien-
n e » , avaient eux-mêmes visé de nom-
breuses attestations d'exportation de
montres vendues à des grossistes établis
en Suisse, afin de ne pas acquitter l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et sur les
montres en or, la taxe de luxe, impôt et
taxe auxquels les marchandises desti-
nées à. l'exportation ne . sont pas soumi-
ses. La direction des douanes s'étant
aperçue que le compte des formules 19.40
délivrées par la Chambre suisse de l'hor-
logerie ne correspondait pas , ouvrit une
enquête qui aboutit à l'arrestation d'un
jeune graveur de Neuchâtel , J.-P. Mu-
mentbaler , âgé de 23 ans, qui avait fa-
briqué le timbre et l'appliquait contre
récompense, sur les attestations d'ex-
portation qui lui étaient présentées.

L'enquête, ouverte il y a environ qua-
tre mois, n'est pas clause ; elle se pour-
suit parallèlement à Bienne et à Genè-
ve, le centre d'activité de certains incul-
pés se trouvant dans cette dernière ville.
A Bienne , plusieurs personnes impli-
quées dans cette affaire ont été enten-
dues et quatre individus se trouvent en
état d'arrestation pour les besoins de
l'enquête.

L'affaire : de' falsification instruite à
Bienne porte sur un chiffre d'affaires
(ventes , de montres) de deux millions
environ. \

\ 

' ¦

| Vfll-DE-TRflVEBS |
L'affaire des « lingots d'or »
(sp) La brève information que nous
avons publiée hier relative à l'arresta-
tion des nommés R. G. des Verrières,
et J.-P. G. de Fleurier, et la découverte
de leur escroquerie ont suscité pas mal
de commentaires.

Ces arrestations n'ont pas à propre-
ment parler, surpris énormément , car les
deux personnes impliquées dans cette
affaire de faux lingots menaient une
existence qui paraissait au-dessus de
leurs moyens.

Leur astuce pour tromper les amateurs
du précieux métal était assez simple.
Ils faisaient fondre des lingots de laiton
qui , ensuite, étaient fortement dorés,
Ainsi , si un client montrait quelque fié*
sitation , il ne lui était pas possible de
se rendre compte immédiatement de la
supercherie.

Nous avons dit hier que les deux
escrocs avaient fait pas mal de dupes,
Certaines d'entre elles se recrutaient
chez des trafiquants.  On conçoit que" le
système employé par les deux G. devait
leur laisser d'appréciables bénéfices.

L'activité de ces jeunes gens avait déjà
inquiété les services de la douane fran-
çaise, il y a quelques mois. A cette épo-
que, une bagarre avait éclaté nuitam-
ment dans les rues de Pontarlier, Un
client ne voulant pas se laisser ,-« rou-
ler » par les G. qui avaient eu le temps
de prendre la fuite en automobile.

MOTIERS
Edilité et transformations

(c) Le trottoir longeant la route canto-
nale et dont la remise en état était de-
mandée depuis longtemps vient d'être
complètement remis à neuf par les soins
de l'Etat et de la commune , ceci à la
grande satisfaction des usagers et des
propriétaires bordiers.

En outre , notre bureau de poste subit
des transformations importantes, les-
quelles sont en voie d'achèvement. Le
bureau proprement dit a été légèrement
agrandi au détriment de la salle d'at-
tente, et il est doté d'un matériel mo-
derne.

TRAVERS

A la commission scolaire
(c) Il e=t apparu utile à lu commission
scolaire (et aux dames inspectrices) de
connaître les conditions dans lesquelles
viven t les enfants difficiles et déshéri-
tés. EUe s'est donc rendus au « Vanel ».
à Malvllliers, et à l'institution Borel, à
Dombresson . Chacun a pu se rendre
compte de ' la situation tragique de plu-
sieurs enfants . Les méthodes employées
pour examiner ces enfants , leur redon-
ner la joie da ' vivre , comme aussi l'illu-
sion d'un vrai foyer, honorent ceux qui
se sont adonnés k une tâche difficile,
mais belle entre toutes. *"•

Au « Vanel». M. Romang, président de
la Société neuchâtelolse d'utilité publi-
que, compléta dt fort hsureuse manière
l'exposé du directeur de l'établissement
en faisant l'historique de cette institu-
tion au cours d'une réception empreinte
de cordialité.

Le directeur Gèdet ne ménagea ni son
temps ni SES qualités pour en faire de
même k Dombresson. Après un court
arrêt k Cernler, le retour se fit en autocar .

Par nn vilain jour d'un printe mps
f o r t  p luvieux, quel ques amis' pre-
naient le café  à l'hôtel du Lion d'Or
à Boudry ,  lorsque le pla nton du
poste de gendarmerie se p résenta,
apportant ' une dépêche au p r é f e t
Matile.  « Bon, dit celui-ci au gen-
darme, je vais venir tout de suite. »
Et il lut la dépêche à haute voix :
« Le Sucre monte , prenez vos mesu-
res », me fa i t  savoir mon collè gue
Peti tp ierre de Môtiers. Là-dessus , le
Baron , c'est-à-dire M.  Frédéric •
Schmidt , gros négociant en denrées
coloniales de Neuchâtel, s'esquiva
an p lus vite et passa à la poste où il
envoya une dépêche à un fourn is-
seur pour lui commander de su ite
un vagon de sucre « p ilé » avant la
hausse !

Or le sucre, tant en pains que
« p ilé » ne monta pas , mais par con-
tre le Sucre (avec un S)  s'était enf lé
ce qui laissait prévoir p resque tou-
jours une forte crue de l 'Areuse et
de ses a f f l u e n t s :  c'était là un vérita-
ble baromètre et Môtiers avertissait
Boudry de prendre ses mesures à
temps. Le Baron eut son sucre, dont
du reste il ne f u t  pas embarrassé
longtemps, étant donné l 'importan-
ce de sa maison, mais ; on rit beau-
coup de l'a f fa i re , tant dans le Bas
qu'au Vallon !

Le coupable ce f u t  ce petit ruis-
seau descendant la gorge pitto res-
que de Trémalmont au nord de Cou-

vet, et se je tant dans l 'Areuse après
Un' pa rcours de 5 kilomètres : il est
souvent à sec, mais peut devenir
torrentueux, et causer des dég âts,
pre uve en sont les quelques extraits
du rapport , conservé aux archives
de l 'Etat, adressé en 1822 par le lieu-
tenant civil Henriod au châtelain
du Val-de-Travers :

Le 18 mai , à 3 h., le temps était
menaçant. Bientôt une trombe d'eau
accompagnée d'éclairs, et de ton-
nerre et de bruits étranges s'abattit
sur les montagnes au nord du villa-
ge (Sagnettes, Chauderette, Trémal-
mont) ; l'orage dura 2 heures. Vers
5 h. 30 le Sucre se précipita sur le
village avec une telle furie que l'on
se crut menacé d'une destruction
totale : en 2 minutes l' inondation
s'était élevée à plus de 10 pieds au-
dessus du sol , c'était une avalanche
détruisant tout sur son passage, em-
portant des ponts et des chemins...
a envahi et mis à nu le champ du
repos, découvert les ossements des
morts et porté la désolation dans les
rues inférieures. Si la catastrophe
était arrivée de nuit, beaucoup de
familles eussent eu à déplorer la
mort de quelques-uns des leurs.

Disons qu'actuellement le Sucre a
été mis au pas, et s'il cause encore
quel que fo i s  des ennuis, ce n'est p lus
à comparer avec les dégâts de jadis.

Dr STAUFFER. <>
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RÉGIONS DES LilCS

RAS - VULLY

Les hautes eaux envahissent
les marais

(c) A la suite des pluies diluviennes de
mercredi , la situation s'est aggravée et
jeudi matin , le long de la route canto-
nale Sugiez - Anet , les champs étaient
recouverts d'eau. La situation est aussi
sérieuse que lors de l ' inondation de 194 1.
D'autre part , la Broyé est sortie de son
lit au lieu dit « Le Tonkin », près de la
Sauge.

Les quelques immeubles qui se trou-
vent dans les parages du « Payage » à la
bifurcation des routes, sont complète-
ment entourés d'eau.

An sujet de la vendange
(c) Dans notre précédente chronique ,
nous , avons parlé du prix de (55 fr. la
gerle qui a été payé au producteur , mais
d'entente avec les encaveurs , il faut re-
lever que ceux-ci ont été d'accord de
payer ce prix comme acompte et sui-
vant les ventes qui peuvent être con-
clues, il se peut que ce prix puisse être
augmenté par la suite. Quant ad ramas-
sage du raisin de table , il s'est fait
dans d'excellentes conditions .et pendant
les 20 journées de cueillette il a été ex-
pédié du Vully 300,359 kg.

BIENNE
Accident mortel

Un habitant de la ville, d'origine tes-
sinoise, M. Fontana , âgé de 60 ans , qui
s'apprêtait à traverser la chaussée, à
Bienne, rue Dufour, a été renversé par
une auto.

Relevé avec les deux jambes fractu-
rées et une blessure béante à la tête, il
a été transporté d'urgence à l'hôpital
du district où il est décédé, hier après-
midi , en dépit des soins dévoués qui lui
furent prodigués.

Lie niveau du lac baisse
Le 'danger de débordement du lac de

Bienne semble écarté du. fait  des chutes
de neige qui se sont produites sur les
hauteurs du Jura. Le niveau du lac bais-
se continuellement. Il a passé de
430 m. 68 vendredi à 429 m. 96 jeudi.

VIGNOBLE 
PESEUX

Toujours les accidents
(c) La « Feuille d'avis de Neuchâte l » a
relaté dans son numéro de jeudi , l'acci-
dent survenu mercredi soir à 18 h. 30
environ , à la rue de Corcelles , où un
automobiliste a at te int  le tram qui rou-
lait en direction de Corcelles - Neuchâ-
tel.

Ce même automobiliste , quelque 50C
mètres plus loin , a renversé un piéton
M. B.., travaillant à Peseux.

La gendarmerie est intervenue et une
prise de sang a été effectuée sur l'au-
tomobiliste habitant Corcelles.

Observations météorologiques
Obnervatoire de Neuchâtel. — 23 no-

vembre. Température: Moyenne: 6,6; min.:
2,3; max.: D ,0. Baromètre : Moyenne: 716,4.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest; force: fort. Etat du ciel:
variable, couvert ou très nuageux, un peu
de pluie pendant la nuit

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

Niveau du lac du 22 nov. à 7 h. 30 : 430,95
Niveau du lac, du 23 nov., k 7 n. 30: 431.02

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
temps variable, généralement ensoleillé,
quelques brouillards matinaux sur le Pla-
teau. Température nocturne voisine de
zéro degré. Pendant la Journée, doux.
Vents modérés d'ouest s'affaiblissant de-
main.

L'Association suisse des voyageurs
de commerce « Hernies », Section de
Neuchâtel, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Walter GROSSMANN
leur cher collègue et ami, membre
actif de la section, survenu à Zurich
le 22 novembre 1950.-

L'enterrement aura liou à Zurich-
Hongg le 24 novembre , à 14 h. 30.

Le Cercle du Sapin a le pénible de-
voir d'informer ses membres du . dé-
cès de

Monsieur Henri MARTIN
membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 novembre, à 15 heures.

Le comité.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Monsieur et Madame
Albert WALTHERT-HOFMANN et leur
f)ls Christian ont le plaisir de faire
p::"; de la naissance de leur petite

Chante ' - Renée
le 23 novembre 1950

Clinique du Crêt Ecluse 59

LA CHAUX-DE-FONDS
Un triste individu

(c) Vendredi dernier, peu après minuit,
une jeune fille habitant le quartier des
Allées, en arrivant près de son domicile,
fut accostée par un individu qui la pour-
suivit de ses assiduités jusqu'au moment
où elle pénétra dans sa,maison. Devant
son insuccès, le triste sire disparu t dans
la nuit pour s'en prendre, peu après,
au même endroit , à une autre passante,
qui lui opposa une farouche résistance.

Un mystère éclairci
(c) Il y ,a  une semaine environ , une fil-
lette de 8 ans disparut pendant un jour
de son domicile et à son retour affirma
avoir été enlevée par un automobiliste
inconnu. L'enquête menée par la sûreté
n'aboutit à aucun résultat.

Mercredi soir , la fillette ne réapparut
pas une seconde fois à son domicile. Ce-
pendant , après d'activés démarches , on
finit par la découvrir cachée dans une
cave. Habilement interrogée, elle est re-
venue sur ses précédentes déclarations
pour avouer finalement s'être déjà ré-

i fugiée dans la cave au cours de sa pre-
mière fugue. *

TJCS élèves de nos écoles
(c) Du rapport du directeur des écoles
primaires il résulte que les enfants en
âge de scolarité sont au nombre de 2887
(2765 en 1948-1949). Au printemps 1950,
378 enfants sont entrés en première an-
née, pour 411 au printemps 1949, c'est-à-
dire 33 de moins. On prévoit 395 entrées
pour le printemps 1951. Les élèves sont
répartis dans 90 classes.

Les élèves du Gymnase s"êlèvent à
295, contre 313 en avril 1949, et ceux de
l'école secondaire à 139 contre 144 en
avril 1949. .

AUX MONTAGNES

Observe celui qui est intègre et
regarde celui qui est droit, car 11 y aune postérité pour l'homme de paix

Ps. xxxvn.
Madam e Jules-Edouard Matthey. &

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame David-Louis

Matthey et leur fils, à Lucerne ;
Madame veuve Louis Friolct et fa-

mille, au Locle ;
Monsieur et Madame Louis Matthey

et famille, à Montbard (Côte-d'Or),
France ;

Monsieur et Madame Georges Bach-
mann et famille, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Alp honse Blanc,
notaire, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Ernest Blanc et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Blanc, à Travers;
Monsieur Henri Blanc, à Travers ;
les familles Matthey, Blanc, Tripet,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent ,

Monsieur

Jules-Edouard MATTHEY
ancien instituteur

que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 21 novembre 1950. \
(Rue Bachelln 9)

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 24 novembre 1950 , à 15i.
Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs, mais plutôt de

penser aux œuvres scolaires
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société pédagogique
du district de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres .du
décès de

Monsieur j .

Jules-Edouard MATTHEY
membre d'honneur de la société.

La commission du Musée d'histoire
naturelle a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jules-Edouard MATTHEY
secrétaire-trésorier du musée depuis
1930.

Messieurs les membres , du Cercle
National sont informés du décès de . >

Monsieur

Jules-Edouard MATTHEY
membre (l'honneur

leur regretté collègue, et priés cSas-
sister à son ensevelissement, qui aura
lieu vendredi 24 novembre 1950, \&
15 heures.

: i: ; ••. y
Culte à la chapelle du crématoire.^

Monsieur et Madame Gérald Martin-
Haussener et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Salvatore Addo-Martin et
leurs enfants, à New-York; Monsieur
et Madame Henri Martin-Rapp et leurs
enfants : Monsieur et Madame Daniel
Martin-Hostettler ot leurs enfants ;
Madame Mima Dililon-Martin et famil-
le ; Madame Mathilde Evard-JVfurtin ;
Madame Cécile Balducci-Martin et fa-
mille ; Madame veuve Blanche Martin-
Montandon et famille ; Madame veuve
Edouard Martin-Sala, les famil les Cri-
velli , Buchenel , Tena , Dubois, Derron ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part ' dii
décès de . -

Monsieur

Henri MARTIN-TENA
leur cher et regretté papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncl e et parent , en-
levé à leur tendre affection le 23 no-
vembre, après une longue et pénible
maladie , dans sa 76me année .

Neuchâtel , le 23 novembre 1950.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique , afin que
quiconque croit en lui, ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean ni, 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 25 courant , à 15 heures.
Culte pour la famille, à 14 h. 30, à la
chapell e des Cadolles.

Domicile mortuaire: hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Musique militaire
de Neuchâtel a le douloureux devoir
d'annoncer à ses membres d'honneur,
honoraires, passifs ot actifs lo décès

6 
Monsieur Henri MARTIN

membre honoraire et ancien président.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 novembre, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.

PAYERNE
Une auto renverse

un vieillard
Mercredi matin , M. Oscar Baumgart-

ner, âgé de 72 ans, qui voulait traver-
ser la Grand-Bue pour s'engager dans
la rue des Moulins , a été renversé par
une motocyclette. Le motocycliste, dont
la visibilité était gênée par une pluie
battante, aperçut trop tard M. Baum-
gartner, qui fut violemment projeté sur
la chaussée.

La victime fut transportée à l'hôpital
de Payerne où il reçut les soins que né-
cessitait son état. M. Baumgartner a
subi une forte commotion cérébrale et
souffre d'une luxation de la colonne
cervicale. On ne peut encore se pro-
noncer sur les suites de ce fâcheux ac-
cident.

Le motocycliste n'a pas été blessé.
La gendarmerie était sur les lieux pour
les constatations d'usage.

VALLÉE DE Lfl BROYE

t
Monsieur et Madame Ernest Ri-

chard-Girard , à Neuchâtel ;
les familles Pucèlik, Hiiber, Bretter-

bauer, leurs enfants et petits-enfants,
à Vienne (Autriche) ;

Madame et Monsieur Prongué Ri-
chard et leurs enfants, à Porrentruy ;

Mademoisell e Emma Vermot; au Lo^
oie,

ainsi que les familles parentes,
font' part du décès de' ' ;

Madame veuve

Jules RICHARD-PARRAT
leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, tante et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une longue et dou-
loureuse maladie, à l'âge do 73 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 23 novembre 1950.
(Saars 33)

L'enterrement aura lieu samedi 25
novembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire ': hôpital Pour-
talès.

Un office de requiem sera célébré en
l'église paroissiale dé Neuchâtel, • sa-
medi 25 novembre, à S heures.

B. r. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame R. Glasson-
Bertholet , à Lausanne ;

Monsieur Jules-Gilbert Bert holot , à
Lausanne ;

Mademoiselle Sara Bortholet , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame G. Gérosa-Ber-
tholet et leur fils Ginq, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
amies, .. . . . .  '", • . *

ont la grande douleur- ,d'annoncer la
perte cruelle qu 'ils viennent de subir
en la personne de leur chère Inaman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente . .

Madame '

Alice Bertholet-Bertholet
que Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage, à l'âge de 68 ans.

Neuchâtel , le 23 novembre 1950.
Bienheureux ceux qui sont purs

de cœur, car ils verront Dieu.
Matth. V, 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 25 novembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles. Culte à 12 h. 30, chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lcttre"de îaireipart

In Memoriam
24 novembre 1948 - 24 novembre 195C

Arnold ROBERT
Nous ne t'oublierons jamais cher

et regretté papa.
Tes enfants et petits-enfants

La famille de
Monsieur

Charles-William GUYOT
a le regret do faire part do son décès
survenu à l'âge de 81 ans à l'hospice
do la Côte, Corcelles.

Heureux l'homme qui craint
l'Eternel. Ps CXJtVIlI.

L'incinération, sans suite, aura lie1)
au crématoire de Neuchâtel , samedi
25 novembre, à 14 heures.

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

Le conseil d'administration , la direc-
tion et le personnel de Poetisch Frères
S^A: >ont le" chagrin ' "ct'afino'nçer le
décès de " , ' '-

MonsieurMonsieur

Alexandre FOETISCH
directeur technique

survenu le 23 novembre, après une
longue maladie. Le défunt a consacré
toute sa vie avec compétence et dé-
vouement au service de notre société.
Nous lui gardon s un souvenir ému et
reconnaissant.

Lausanne, Vevey, Neuchâtel,. le 23
novembre 1950. .

Rédacteur responsable : R. Braichet
. Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

BERNE, 23. — Jeudi matin , l'au-
dience du procès des fortins est de
nouveau publique. On s'occupe de
deux fortins qui , du point de vue
de la construction, ne donnent pas
lieu à contestation , ainsi que la plu-
part des fort ins , barrages, emplace-
ments d'artillerie, etc., qui ont satis-
fait au contrôle. En revanche, il est
reproché a la direction mili taire su-
périeure des travaux : surveillance
et contrôle insuff isants , par exemple
dans l'emploi de matériel « ersatz »
pour le bétonnage, absence d'essais
préalables pour la préparation du
ciment, instructions insuff isantes
pour l'exécution des travaux , etc.
Le président interroae les colonels
von Gunten, Fein et Guggisberg, ain-
si que le premier - l ieu tenant  Dau-
çlier , chefs du génie et suppléant
responsables pour la direction mi-
litaire supérieure des travaux. On
a prévu l'interrogatoire de témoins
et les délibérations pourraient se
prolonger jusqu 'à vendredi.

Perturbations dans le tra-
fic des chemins de fer rbéti-
Olies. — COIUE, 23. Les fortes chutes
de neige dans le canton des Grisons
ont occasionné quelques perturbations
dans le trafic des chemins de fer rhéti-
ques. Sur la ligne Coire - Arosa , les con-
duites électriques ont été endommagées
en maints endroits pat la chute d'ar-
bres ; aussi les premiers trains du ma-
tin n'ont pu circuler. Les communica-
tions téléphoniques également ont été
interrompues jeudi matin , cependant
qu'au cours de la matinée les dommages
ont pu être réparés et le trafic rétabli.
Des arbres déracinés ont également en-
dommagé la ligne entre Cavaglia et Pos-
chiavo ; mais là également le trafic a
été rétabli jeudi dans la matinée entre
Tirano et Saint-Moritz.

Au. Grand Conseil fribonr-
peois. — FMBOUBG, 24. (c )  Le Grand
Conseil fribourgeois a pris hier la déci-
sion suivante , au sujet de l'établissement
de Marsens :

1. L'Etat reprend à sa charge la dette
de 1,185,000 fr. des établissements de
Marsens. 2. Un premier crédit de 450,000
francs va à la restauration des bâti-
ments et aux travaux les plus urgents.
3. II est en outre ouvert un crédit de
200,000 fr. à l 'institut pour les besoins
de la trésorerie. 4. Le Conseil d'Etat, est
autorisé à contracter un emprunt nou-
veau qui sera amorti à raison de 4 %
l'an.

Nouvelle audience publique
au procès des fortins


