
Solution constitutionnelle
ou nouveau régime de pleins pouvoirs ?

A VANT LE VO TE DU 3 DÉ CEMBRE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dans une dizaine de jours , le peup le
suisse se prononcera sur le projet finan-
cier que le Conseil fédéral et les Cham-
bres ont mis sur pied après le vote
négatif du 4 juin dernier.

Techniquement, l'affaire est simple :
on demande aux citoyens d'inscrire
pour quatre ans dans la constitution
les plus importantes des dispositions
fiscales qui sont appli quées actuelle-
ment soit par la vertu d'arrêtés ur-
gents , soit par la grâce des pouvoirs
extraordinaires.

Il est vrai que le nouveau texte ne
consacre pas purement et simplement le
« statu quo », puisque le législateur a
retouché quelques articles réglant la
perception de l'impôt de défense natio-
nale (imp ôt fédéral direct) au profit
des revenus les plus modestes et des
Eetits rentiers , de même qu'il a sensi-

lement allégé la liste des marchandi-
ses soumises à l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

Pour l'essentiel toutefois, on se tient
au régime de ces dix dernières années.

On espère, en haut lieu, que le répit
de quatre ans ainsi accord e permettra
de mettre au point la « réforme défini-
tive » des finances fédérales.

Encore faut-il que le souverain soit
d'accord , cette fois. Or, rien de moins
certain.

L'électeur qui estime de son devoir
de se rendre aux urnes lorsqu'on le
consulte et qui prend la peine de s'in-
former, même si le sujet est aride et
compliqué — toutefois, une intelligence
moyenne parvient k s'y retrouver, en
l'occurrence — peut prendre, en face de
ce projet , plusieurs attitudes.

Et d'abord celle de l'opposant irré-
ductible qui fonde son hostilité sur une
doctrine.

Or, contre le projet , on voit se dres-
ser deux sortes de doctrinaires. A l'ex-
trême-gauche, les communistes ont dé-
claré la guerre au régime transitoire
parce qu'ils ne s'accommodent pas de
ce qu'ils appellent ces « demi-mesures ».
Pour eux — et M. Nicole l'a clamé au
Conseil national — il n'y aura de « so-
Jj fU.on populaire » que celle qui exclura
l'impôt sur le chiffre d'affaires pour le
remplacer par un prélèvement sur la
fortune , un impôt sur le gros revenu ,
un impôt fédéral sur les successions et
un « véritable » impôt de luxe, frappant
en particulier le Champagne et les auto-
mobiles. Ce programme se résume en
Un mot : démagogie. Nous ne nous y
attarderons pas.

Plus sérieuse est l'opposition d'un
grand nombre de ceux qui. le 4 juin ,
ont lutté pour le compromis si pénible-
ment élaboré et qui tentait de faire re-
vivre la notion constitutionnelle et fé-
déraliste dés contingents d'argent , c'est-
à-dire des contributions des cantons aux
charges de la Confédération.

Ceux-là ne veulent pas inscrire dans
la constitution , fût-ce pour quatre ans,
le principe de l'impôt fédéral direct,
moyen de ruiner ce qui reste aux can-
tons de leur souveraineté , de cette au-
tonomie qui est la pierre angulaire de
tout notre édifice politi que.

Il faut s'incliner devant cette fidélité
aux principes, tout en regrettant que,
dans bien des cas, elle se mêle d'un
peu de ressentiment. Des gens m'ont fait
connaître qu 'ils voteraient « non », au-
tant par désir de prendre leur revanche
du 4 juin que par fédéra isme. «Ah !
ah ! nous allons bien montrer à ces
messieurs — les vainqueurs d'il y a ¦
cinq mois — qu'il est plus facile de
jeter par terre un proj et fiscal que de
faire prendre une décision positive et
constructive !» Humain , trop humain !

Enfin il y a ceux qui, hors de toute
théorie, vous déclarent sans ambages
qu 'ils repousseront tout programme fi-
nancier , quel qu 'il soit , aus.d longtemps
que les autorités et tout particulière-
ment les Chambres, ne seront pas gué-
ries de leur « folie dépensière ». Je tireces deux mots d'une lettre reçue tout
récemment.

Eh bien ! j'avoue que tous ces argu-
ments, même ceux auxquels je ne dénie
point une solide justification, ne m'ont
point convaincu. Je trouve à leur op-
poser deux raisons.

La première, c'est qu'on a essayé de
présenter au peuple non pas la « solu-
tion fédéraliste » par excellence, du
moins un compromis qui tenait compte
des désirs, toujours légitimes à mon
sens, des fédéralistes. Le peup le n'en a
pas voulu. Je persiste à croire, qu'il a
eu tort et que sa décision du 4 juin
fut malheureuse. On s'en apercevra peut-
être au lendemain du 3 décembre. Mais
enfin, bonne ou mauvaise, elle est là
et fait loi, puisque nous nous vantons
d'être en démocratie. Ignorer le verdict
du souverain, c'est oublier l'un des élé-
ments essentiels du problème. Si le pro-
jet du 4 juin n'avait été rejeté qu'à une
infime majorité, par un de ..es votes de
hasard qui ne permettent de tirer au-
cune conclusion, je n'hésiterais pas.

G. P.
(Lire la suite en 15me page)

Quand Staline joue avec les enfants
dans un parc de Moscou

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Les habitants  de Moscou ne fu-
rent pas peu surpris, en ouvrant
leur journal, un matin d'automne,
fie voir, en tète de la « Pravda »
et des « Izvestia », une grande pho-
tographie de Staline , entouré d'hom-
mes et d'enfants. Sous le cliché, on
pouvait  lire cette légende : « Le ca-
marade Staline en promenade au
Parc Gorki de culture et de loisirs. »

L'article qui accompagnait cette
photographie racontait  que Staline ,
accompagné de ses plus proches col-
laborateurs , avait fai t  une visite au
Parc la veille. Le « père du peuple »
avait passé une grande heure à ad-
mirer les pelouses , les massifs, et à
bavarder avec les visiteurs. La direc-
trice du parc avait expliqué en dé-
tai l à Staline toutes les attractions de
' établissement dont elle avait Ja
charge .

Mais ce matin-là , l'attraction la
Puis sensationnelle avait été la sui-
vante : parmi les visiteurs du parc ,
'1 y avait un soldat de l'armée rouge
•lui portait un appareil photographi-
'Pie. C'est lui qui avait pris la pho-
tographie parue en tête du journal.
1 oui- le récompenser de ce docu-

ment histori que, Je directeur de la
« Pravda » lui avait fait cadeau d'un
« Fed » dernier modèle, le Leica
soviétique.

Staline l'invisible
Personne n'avait jamais vu Staline

en public, en dehors de ses fonc-
tions officielles. Personne ne l'avait
jamai s vu se mêler à la foule, dans
les rues de Moscou ou de Leningrad ,
comme les chefs des gouvernements
occidentaux le font dans leurs capi-
tales. Aussi, Jes commentaires allè-
rent-ils leur train. Certains préten-
daient que cet événement était pu-
rement for tu i t , et que. Staline ne se
hasarderait certainement pas de si-
tôt à recommencer. D'autres pen-
saient que cette promenade histo-
ri que marquait  le commencement
d'une ère nouvelle dans les relations
de Staline avec le peuple. Enf in , le
plus grand nombre était persuadé
que l'histoire était inventée de toutes
pièces, et que la photographie était
truquée.

(Lire la suite en 12me page)

LA DERNIÈRE OFFENSIVE ?

Presque tous les objectifs stratégiques ont été anéantis par le lancement de 3,500,000 bombes incendiaires
s, • ¦ 

'

Le général Mac Arthur pense que la victoire est proche
C'est à 8 heures du matin hier que

l'offensive générale des forces des Na-
tions Unies a été déclenchée. La 24me
division américaine est montée la pre-
mière à ' l'assaut, 5 snivfe deux heures
après par toutes les forces des Nations
Unies.

Si cette offensive réussit, déclare le
général Mac Arthur dans un communi-
qué spécial publié à cette occasion, elle
permettra , sur le plan pratique, de ces-
ser les hostilités et de rétablir la paix

et l'unité en Corée. Elle permettra en
outre, un retrait rapide des forces des
Nations Unies et d'assurer la prise eh
charge complète par la nation coréenne
de sa souveraineté total e et d'atteindre
l'égalité avec les autres nations sur le
plan international.•

Mac Arthur est optimiste
TOKIO, 24 (Reuter). — En annonçant

lui-même le déclenchement d'une offen-
sive générale sur le front nord-ouest de
Corée , le général Mac Arthur a déclaré
qu'il pensait qu'elle aboutirait , dans un
délai très bref à la victoire finale.

« Les G. I. seront renvoyés
chez eux avant Noël »

Au cours de son inspection , le géné-
ral Mac Arthur a déclaré : « Je tiendrai
la promesse faite aux G. I., de les ren-
voyer chez eux avant Noël . »

Circulant dans une jeep ouverte, mal-
gré un froid glacial , le général a visité
les postes de commandement des divi-
sions américaines engagées dans l'offen-
sive.

M. Syngman Rhee s'en prend
aux Nations Unies

SEOUL, 24 (A.F.P.). — Dans une « dé-
claration au peuple de Corée », le prési-
dent Syngman Rhee a aff i rmé , jeudi ,
que son gouvernement ¦ n'accepterait ja-
mais l'intervention des Nations LTnies
dans les affaires intérieures de Corée ».

Cette déclaration est la plus violente at-
taque encore lancée par le président con-
tre les Nations Unies.

M. Rhee expose le programme arrêté ,
dont il affirme qu 'il ne s'écartera pas
d'un pouce : élections en Corée du nord
seulement pour remplir les 100 sièges
vacants de l'Assemblée nationale, lais-
sant subsister les 200 sièges qu'occupent
les parlementaires sud-coréens déjà élus.
Malgré le désir exprimé par les Nations
Unies, il n'est pas question d'élections

.. générales en Corée.

Trois millions et demi
de bombes incendiaires

ont été lancées
WASHINGTON , 24 (Reuter). — L'avia-

tion américaine a annoncé vendredi que
3,500 ,000 bombes incendiaires avaient été
lâchées sur des objectifs en Corée du
nord , pour préparer l'offensive qui se
déroule actuellement. Le porte-parole de
l'aviation a déclaré que grâce à cette
préparation , presque tous les objectifs
stratégiques avaient été anéantis en Co-
rée. Ces bombes dont chacune pèse qua-
tre kilos ont été jetées en bouquets, qui
s'éparpillaient en explosant au sol.

Un mouvement de tenaille
géant

TOKIO, 24 (A.F.P.). — Le communi-
qué du commandement des forces des
Nations Unies annonce que le mouve-
ment de tenaille géant effectué par les

troupes des Nations Unies a progressé
vendredi selon le plan prévu.

, Les forces aériennes en formations
massives ont totalement Hpavalysé l'arriè-
re des troupes contre toute tentative
d'attaque de la part de l'ennemi. :

L'aile gauche du mouvement, envelop-
pant des forces des Nations Unies, a
avancé contre une résistance acharnée
mais infructueuse de l'ennemi ; l'aile
droite soutenue par l'aviation et la ma-
rine a continué à tirer parti de ses ex-
cellentes positions.

Et le communiqué qui est signé du
général Mac Arthur ajoute « nos pertes
ont été extraordinairem ent légères. La
justi ce de notre cause et l'espoir du
prompt accomplissement de notre mis-
sion se reflètent dans le moral de nos
soldats et de nos officiers. »
... . ! - !

La situation hier soir
FRONT DE COREE , 24 (A.F.P.). — La

24me division a atteint Chongj u sans
rencontrer de résistance, a annoncé ven-
dredi soir le porte-parole de la 8me ar-
mée. • - .>

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Toutes les forces des Nations Unies
donnent l'assaut final en Corée du nord

Pénurie de femmes à Formose
Les aborigènes des forêts de Formose,

anciens chasseurs de têtes, ont pris des,,
mesures pour remédier à la menaçante
pénurie de femmes.

Ce problème les inquiète beaucoup
plus que la menace d'une éventuelle in- ,.
vasion par les communistes chinois.

Les chefs des tribus, d'accord avec le,
gouvernement de Formose, ont formulé'
des lois pour éviter l'exode massif -des
jeunes filles nubiles vers les villes/'Les
nouvelles lois stipulent qu'une jeune
fille ne peut se marier qu 'avec le con-
eentement du peuple de son village , et
qu'elle ne peut épouser qu'un autre
indigène.

Ou l'argent
n'est pas le nerf de la guerre

Deux soldats britanniques viennent de
débarquer à Fousan , après avoir appris
par la radio à bord de leur transport
qu 'ils avaient gagné 94 „ livres sterling
au Sport-Toto. En fait , cela leur est
de peu d'utilité , car la possibilité de
dépenser de l'argent n'existe qu'à peine
en Corée. Et le shilling du roi suffit
pratiquement à couvrir leurs besoins.
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VERS LA VICTOIRE ?
Les troupes de l'O.N.U., en Corée

du nord , qui semblaient avoir été
déconcertées par l'intervention mas-
sive des forces chinoises, ont dé-
clenché une offensive générale, sous
la direction personnelle du général
Mac Arthur. Au vrai — à l'heure où
nous écrivons ces lignes — nous n'en
discernons pas encore pleinement le
but. S'agit-il d'atteindre la frontière
septentrionale de la Corée ? Auquel
cas qu 'en est-il de cette zone-tampon
dont on parle depuis quelques jours
dans les milieux diplomatiques com-
me d'une concession que l'O.N.U. est
disposée à faire à la Chine pour lui
donner le sentiment que sa sécurité
est assurée ? Mais si le général Mac
Arthur  s'arrête au seuil de cette
« zone », quelle garantie aura-t-il que
sa constitution ne permette pas aux
Chinois de concentrer des forces,
dans l'avenir, encore plus considé-
rables que celles qui sont rassem-
blées aujourd'hui ? La seule chose
sûre, c'est que les unités de Mao-Tsé-
Tung n'ont pas accepté le combat et
se retirent devant l'avance alliée.

Il faudra donc attendre encore
quelques jours avant de savoir au
juste en quoi consiste cette « victoire
f inale» que le général Mac Arthur
promet aux G.I's comme cadea u de
Noël.

Autant qu 'il paraît , les derniers
événements militaires de Corée pour-
raient bien être la conséquence des
« tractations politiques » qui se sont
peut-être déroulées cette semaine.
Il y a huit j ours, le ton de Pékin
était à la menace et à la fanfaron-
nade. Du côté des Nations Unies,
on a évité de poursuivre la discussion
au même diapason . Le président Tru-
man a été remarquablement modéré
dans la conférence de presse qu 'il a

ténue sur les événements d'Extrême-
Orient et il a insisté sur les garan-
ties accordées à la Chine, qui n'a à
craindre aucune action des forces de
l'O.N.U. contre la Mandchourie. Bien
au contraire, les usines hydrauliques
sur le fleuve Yalou , en territoire
coréen, continuent à alimenter les
régions situées au-delà de la fron-
tière.
. O n  sait, d'autre part , que Londres

et Paris n'ont cessé de prêcher la
modération à Washington. Ces capi-
tales de deux pays où l'effort dé ré-
armement est encore minime ne vou-
draient pour rien au monde qu 'une
bagarre avec la Chine ne dégénère
en troisième conflit mondial . Di plo-
matiquement, c'est donc le parti des
«modérés » qui semble l'avoir em-
porté. Et, dès lors, on peut interpré-
ter l'avance spectaculaire de deux
manières : ou bien , une fois encore,
le protocole d'Extrême-Orient se mo-
que des directives des hommes politi-
ques et saisit l'occasion, qui s'est pré-
sentée, de parachever sa conquête.
Ou bien , les Chinois ayant obtenu les
apaisements diplomatiques qu 'ils dé-
siraient, n'insistent plus et se reti-
rent tout naturellement, en laissant
la place nette à Mac Arthur .

Des éclaircissements, sur ces points ,
seront bientôt donnés. Car la délé-
gation de la Chine rouge arrive à
Lake-Success et l'on verra alors
quelle est, au juste, son attitude, faite
d'intransigeance ou favorable à un
compromis. De toute façon , il n 'est
pas mauvais qu 'au moment où les
négociations directes s'ouvrent enfin
avec Pékin, Mac Arthur ait encore
gagné du terrain. L'atout militaire
est toujours le meilleur !

René BBAICHET.
jj

Quinze millions de déportés
dans les bagnes soviétiques

UNE RÉPLIQUE DU PROCÈS KRAVCHENKO

dira l'écrivain David Roussel dans le procès qui l'oppose
à l 'hebdomadaire les ¦<Lettres françaises ¦>

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

C'est une réplique du procès
Kravchenko qui commence aujour-
d'hui à Paris devant les magistrats
de la XVIIme chambre correction-
nelle spécialisée dans les affaires
de diffamation.  Un procès politi que
ait demeurant et qui oppose David
Rousset , écrivain de gauche, mais
anticommuniste, à l 'hebdomadaire

Une Suissesse sera appelée k témoigner
au procès do David Rousset contre les
« Lettres Françaises ». H s'agit de Mme
Elinor Lipper , qui a écrit un livre Intitulé
« Onze ans dans les bagnes soviétiques ».

moscovite les « Lettres françaises »
représenté par son directeur politi-
que Claude Morgan (fils de l'acadé-
micien Georges Lecomte) et son ré-
dacteur en chef Pierre Daix.

Rescapé des camps de la mort —
il a été déporté à Mathausen — Da-
vid Rousset a connu la célébrité
avec un livre, « L'univers concen-
trat ionnaire » où il démontait le
mécanisme minut ieux de l'exploita-
tion du « matériel humain  » par les
techniciens nazis de la déportation.

Cœur généreux , David Rousset a
été frappé par le fait que l'Union
soviéti que qui se prétend le « pays
du socialisme » a, non seulement
renr i s  à son compte  les méthodes
nazies d ' i n q u i s i t i o n  pol ic ière , mais
codif ié  sans n tuteur le système con-
c e n t r a t i o n n a i r e .

Frappé par les r évéla t ions  fai tes
vitr i fs  t émoins  (] <• Kravchenko, lors
du fameux procès de l'auteur de
« J'ai choisi  la l iber té  », il a eu le
r.n'irace — et le mér i t e  — de poser
clairement le problème devant  l'opi-
n i n n  Duhlitiue i n t e r n a t i o n a l e  et, en
novi 'in 'u-" 1049, d'inciter les « survi-
vants » ries camps de concent ra tion
nazis,  à const i tuer  une commission
d' enquête pour réoondre à cette
' ~ ' :r>n ¦i>-| rrnisc"" lp • « F.xistc-t-il,
oui  ou non , en Russie sov ié t ique ,
'. . (¦•v îJ .'iy ''r' i "'ail forcé -nialo-

gues aux monstrueuses créations
hitlériennes de Buchenwald, Ra-
vensbruck, Dachau , Auschwitz,
Neuengamme, Mathausen et tant
d'autres ? »  M. G GêLIS

(Lire la suite en 12me page)
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... n'est pas or, dit-on. Mais on dit
aussi : « Un tiens vaut mieux que
deux iu l' auras. » Et si l' on vous dit:
« Tiens voilà un seul lingot d' o r» ,
cela ne vaut-il pas mieux que si l' on
.vous dit: « Tu auras deux litres mer-
veilleusement munis de superbes
affidavits réels, authentiques , et vé-
ritables » ?

La valeur d' un lingot d' or, du
moins pour un profane , ça ne s'évar
pore pas comme de l'eau bouillante.
Ça ne monte ni ne baisse comme le
niveau d'un lac. Ça ne disparaît pas
en f u m é e  comme la cigarette , cette
valeur pour tant si haut cotée dans
certains pags , durant la guerre , et
même après.

Non , l' or, c'est solide , cela vous a
du poi ds, et c'est utile. Si on n'en
fai t  p lus guère des éens , ni des cou-
ronnes , en en ennfec t ionne  des boî-
tes de montres , des dents , et des
alliances. L 'or garde toute sa valeur,
même si on le voit moins. Les mon-
tres sont dans le gousset , on n'exhibe
que rarement ses dents d' or , et il
arrive à certains de dissimuler par-
f o i s  leur alliance. Ce qu 'il reslc de
têtes couronnées se ceint plus sou-

. vent le chef d'un démocratique feu-
tre que d' une couronne d' or et si
vous exigez le just e  salaire de vos
peines en or sonnanl el trébuchant ,
vous verrez la tête qu 'on vous f e r a  !

L'or vit donc caché. Mais il vit
intensément, et la race des alchi-
mistes, qui tâchaient de transformer
d' autres métaux en or , n'est pas mor-
te. A preuve ces deux magiciens du
Vàl-de-Travers , qui avaient résolu le
problè me à leur manière , en dorant
du laiton.

Eh quoi ! le laiton n'est-il pas un
métal jaune , brillant , étincelant , plai -
sant à l' œil assez pour f igurer  l'or,
et donner à qui en aurait envie l'illu-
sion de la plus opulente richesse ?
Hélas I les illusions sont suje t tes à
contrôle , surtout dans un pays où
l'on pré fè re  prendre des lanternes
pour des vessies, de peur de prendre
des vessies pour des lanternes. ¦

C'est pourquoi il valait mieux don-
ner, à ce laiton en barre, l'aspect,
la couleur, et même la matière du
précieux- ,  métal. Bonne renommée
vaut mieux que ceinture dorée. Mais
ceinture dorée peut donner bonne
renommée.

— Qui donc-, se demandaient ingé-
nument (on vent le croire , bien en-
tendu !) les deux alchimistes, qui
donc achèterait du laiton ? Dorons
la pi lule !

Ils l' ont fa i t , avec beaucoup d'art ,
paraît-il. Mais il f a u t  croire que

. oup lq u 'un qrnlln les liimnls . assez
pour que le laiton parût .  Personne
n'app laudit à arands cris. P ourtant,
le laiton est bien utile pour fa i re
les robinets et les instruments à vent.
Que voulez-vous , le monde est si bi-
zarre qu 'il lui p ré f è re  l'or véritable ,
dont pourtant on ne fera i t  que de
mauvais robinets et de f i c h u s  trom-
bones à coulisse, et qu 'il déteste
avoir eu de» illusions sur les choses
et les gens , même et surtout s'ils en
avaient une sacrée couche !

OLIVE.

J»
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Recensement fédéral
Les opérations du recensement fédéral de

la population et du dénombrement des loge-
ments commenceront ces prochains jours par
la distribution des formules dans les ménages.

Ces formules devront être remplies avec
sqj n par les familles jusqu'au vendredi .1er;
décembre . Ce jdur-là , les agents recenseurs!
(auxquels toutes explications nécessaires peu-:
vent être demandées) passeront une seconde
fois à domicile pour recueillir les formules
.-.et s'assurer qu'elles ont été bien remplies.

La population est instamment priée de
réserver bon accueil aux agents recenseurs et
de fournir avec exactitude les renseignements
demandés. Conformément à l'ordonnance du
Conseil fédéral , ces renseignements ne pour-
ront être utilisés que pour des travaux de
statiistique.
. Les personnes qui refuseraient de remplir
les formules comme il convient ou qui don-
neraient des indications fausses s'expose-
raient à être déférées hi jugé. ' •'.
I LA DIRECTION DE POLICE.

A V E N D R E
dans ville bilingue de Suisse romande

hôtel - restaurant
situé sur rue principale, avec grande salle,
chauffage central, eam chaude, 15 chambres.
Clientèle assurée. Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P. 19078 A.,
à Publicitas, Lausanne

Hôtel-restaurant
à 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.

A vendre à la Bé-
roche (Neuchâtel )

jolie villa
familiale

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

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

A vendre
à Saint-Biaise

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire de direction
connaissant à fond l'anglais. Notions
d'allemand et de la branche horlogère
désirées. — Ecrire à P. 11018 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre département
de chaussures et pantoufles

un (une) CHEF DE RAYON
connaissant parfaitement la branche , capable
de pourvoir seul aux achats et de diriger

avec tact le personnel de vente.
Les candidats qui s'intéresseraient à une
place stable et d'avenir sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de
salaire à la direction des Grands magasins

INNOVATION S.A., à Lausanne.
¦¦ ' '¦¦- ' " —' ""'

TRICOTEUSE
Personne connaissant le tricot à

la machine, ou débutante serait enga-
gée par Viso, route de Berne 4,
Saint-Biaise, tél. 7 52 83. Place stable.
Salaire dès le début. — Faire offres
détaillées ou se présenter l'après-
midi.

On cherche, à Neuchâ-
tel ou dans les environs
Immédiats, une

famille
disposée de prendre en
chambre et pension et
de suivre un apprenti.
Vie de famille simple
mais bonne nourriture
demandée. Paire offres
et conditions k l'Associa-
tion aulsse des Amis du
jeune homime, Sablons
No 47, Neuchâtel.

A louer belle grande
ohambre, au sud, avec
pension. Beaux-Arts 24,
2me étage.

A partir diu 1er dé-
cembre,

A LOUER
chambre avec pension,
centre ville. Tél. 5 36 18.

Appartement meublé
à louer pour date à convenir, quatre à cinq
chambres, salle de bains, à proximité gare
C.F.F. Très belle vue. Téléphoner au 5 50 12.

Séjour
à la montagne

près die Château-d'Oex,
petit appartement meu-
blé, deux chambres, cui-
sine, W.-C. A louer pour
court ou long séjour. —
Adresser offres écrites à
C. P. 637 au buieaui de la
Feuille d'avis.

A louer, & personne
sérieuse, Jolie
chambre indépendante
meublée chauffée. Eau
courante. Tél. 6 40 70.

' Belle CHAMBRE, tout
confort. Tél. 657 04.

A louer belle grande
chambre Indépendante.
Rue Louds-Favire 3, 2me.
Tél. 639 87.

C h a m b r e  k louer à
Jeune homme sér ieux,
Oomfort. Bellevaux 11.

Belle chambre, um ou
deux lits, tout confort.
Evole 31, tél. 6 46 62.

ÉTUDE WAVRE
Notaires - Tél. 610 63

A VENDRE
CENTRE VTI.TiE. An-

cien Immeuble de douze
logeJiiemits de deux et
trois chambres. Rende-
ment brut: 6,8 % du prix
demandé. . .

QUEST VILLE. Bel Im-
meuble moderne de nuit
appartements de trois

: chambrée. 'Arrêt du trol-
leybus.

LOGEMENT
On cherche à échanger

ou à louer une maison
ou un grandi logement de
cinq à dix pièces,,même
ancien, contre un de qua-
tre aveio tout confort , prés
du traim. Prix avantageux.
Tél. 543 19.

Deux
appartements

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

VENTE OU ÉCHANGE
éventuellement contre reprise de commerce

ou association
région Vignoble (ouest de la ville) superbe

VILLA FAMILIALE
deux appartements, confort, vue imprena-
ble, balcon, terrasse, véranda. Grand ga-
rage et vastes dépendances. 2700 m2 de
jardin et verger bien arborisé. Grandes
facilités. Pressant. — Offres à case 29613,

Neuchâtel

* IMPORTANTE

ASSOCIATION INDUSTRIELLE

à BIENNE, cherche

secrétaire
de langue maternelle française, avec
formation universitaire économie
politique, pratique industrielle ou
commerciale, sachant parfaitement
l'espagnol (Amérique latine), et avet
de bonnes connaissances de l'anglais.
Age 28-35 ans. Offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire sous chiffres
N 25W6 U, à PUBLICITAS , BIENNE

Maison d'édition de renom cher-
che, pour engagement immédiat
ou pour date à convenir,

VOYAGEURS
pour ' le "placement de revues heb-
domadaires illustrées auprès de la
clientèle particulière. Débutants
ayant de l'initiative seraient mis
au courant par des représentants
spécialisés. Fortes commissions,
indemnité de frais, abonnement

j; général C.F.F., carte rose. Aide
efficace ;et permanente dans la
vente. —'¦ Adresser offres détail-
lées' avec photographie récente à
L. Z. 645 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison suisse renommée

j cherche représentants
pour la

VENTE
de tracteurs \

dans certaines réglons de la Suisse romande. ';
Seules les offres de personnes qualifiées se-
ront prises en considération. — Offres sous
chiffres P. L. 81090 L., à Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise industrielle
au nord-ouest de la Suisse,
cherche, pour son secrétariat ,

sténodactylo
capable, très qualifiée, pour la
correspondance allemande et fran-
çaise, ainsi que des travaux de

bureau généraux.
t Prière^ d'adresser offres avec cur-
riculum' vitae , prétentions, copies
des certificats et ^photographie
sous chiffres OFA >95 W Orell
FUssll-Annonces- '3; A., Zurich.

- r ."'"¦V

Jeune mère de famille
chendie k faire des

heures
le soir ou le matin de
bonne heure. Demander
l'adresse du No 653 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GAIN ACCESSOIRE POUR COUTURIÈRES

Maison d'édition cherche, pour soin service des
patrons, couturières (diplômées, même ne pra-
tiquant plus), établies à NEUCHATEL, pou-
vant se charger d'un service-conseils auprès
de la clientèle. Offres sous chiffres 23245 E. A.

à Publicitas, Neuchâtel

Jeune homme, 28 ans,
ayant pratique, cherche
occupation dans fabrique

d'horlogerie
Entrée immédiate. —

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

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
d'aide dans ménage, à
Neuchâtel , dans "'"famille
avec un a trols enfants.
Occasion d'apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Entrée : mi-mai
1061.

Oflfres à Margrlt Trunin-
ger , Uebeittandstirasse 68,
Zurich 51.

Employée de bureau
pouvant travailler k la demi-Journée, trou-
verait place dans commerce Important de
la ville. — Faire offres manuscrites avec
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres C. A. 651 au bureau de la Feuille
d'avis. "y

On demande pour la vente d'un article de
ménage (sensationnel) un

REPRÉSENTANT
Rayon Neuchâtel et Jura bernois. Bon gain. Quel-
ques connaissances de la langue allemande dési-
rées. — Offres urgentes sous chiffres B. 45024 Lz.,
à PUBLICITAS, LUCERNE.

BOILER
100 litres marque « Cu-
mulus », état de neuf. —
Prix avantageux. Télé-
phone 5 23 95.

Jeune1 homme connais-
sant l'italien, l'allemand
et le français , cherche

place
de volontaire

dans bureau, commerce
ou service de magasin. —
Entrée début de Janvier
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. C. 617. au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

travail
de série à domicile. — j,
CouUery, coiffeur, Vau-marcus.

Chauffeur
ayant permis rouge, cher-
che place. — Tel. (038)
5 16 53.

A VENDRE POUR
CAUSE DE

DOUBLE EMPLOI:

Automobile
- Peugeot 202 ^
6 CV. Modèle 1949,
n'ayant roulé que
10,000 km. T o i t
coulissant et chauf-
fage - dégivrage.
Voiture très soi-
gnée, à l'état ,de

I

neuf . Ecrire sous
chiffres A. Z. 619
au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

pendule
neuchâteloise

ancienne, Louis XV, noir
et or. Prix : Fr. 950.— .

S'adresser k Edmond.
Kobl, les Brenets, télé-
phone 3 31 13.

On cherche un

jeune homme
die 17 à 18 ans, robuste et
honnête, en qualité de
commissionnaire. Entrée
immédiate ou a conve-
nir. Offres à Alfred Hue-
lin, rue des Usines 33,
Serrières. Tél. 6 37.57.

On cherche une volon-
taire pour aider au mé-
nage ; pourrait éventuel-
lement coucher chez
elle. Beaux-Arts 24, 2me.

On Cherche

VOLONTAIRE
pour ménage soigné avec
deux enfants. Adresser
offres écrites â Mme B.
de Montmollin, Main 3,
Neuchâtel.

Personne .
de confiance

est demandée pour ternir
un petit ménage de deux
personnes. Bons gages et
travail facile. Ecrire avec
détails sous T. C. 643 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 boucherie E.
Dubols-Feuz, Colombier.
Tél. 6 34 24.

Perdu un
GANT

d'homme, main droite, à
Boudry, mercredi k 19
heures. Prière de le rap-
porter contre récompense
au bureau des trams à la
place Purry.

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 06

Accouchements
Pouponnière

Sage-iemme directrice:
Mme C. AHND

reçoit sur rendez-vous.

Pêcheurs !
Je cherche à acheter

machine à lever
les filets

Faire offres avec prix
k H. Vuarnoz, Cendrier 7,
Genève.

Madame et Monsieur Koger MATTHEY et B
leurs enfants, ainsi que les familles parentes I
et alliées, très touchés tics nombreux témol- I
gnages de sympathie reçus lors de leur grand I
deuil , exprimen t leur profonde gratitude n I
tous ceux qui y ont pris part. X

Un merci tout spécial pour les envois de H
fleurs. | î

?; Neuchâtel , lo 25 novembre 1950. |j

Très touchés des nombreux témoignages de I
sympathie reçus à l'occasion du décès ('.3 leur S
mère, les enfants de ; •:

Madame Albert FAVRE j
expriment leur profonde reconnaissance à ton- I
tes les personnes qui ont pris part à leur deuil. I

Chéznrd , lo 21 novembre 1950.

On
achèterait
antiquités

un ou deux fauteuils an-
ciens

une pendule neuchâte-
lolse

une lanterne de pendule
une table demi-lune ou

carrée
une commode ou secré-

taire antique
quatre à six chaises de

style
une petite table ou table

k ouvrage !
une armoire façonnée
un fauteuil et chaises

Louis-Philippe
une ancienne boîte à

musique
Adresser offres écrites

à V. B. 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

MON REPOS - LA NEUVEVILLE
Asile Jurassien pour maladies chroniques

CHERCHE

j eunes f illes
pour aider la sœur auprès des malades et dans

divers travaux de maintien de maison.
S'ADRESSER A LA SOEUR DIRECTRICE

Citroën 11 1.1948
superbe occasion, comme
neuve. Echange possible.
Facilités. Essais sains en-
gagement. Oase 394, Neu-
châtel.

mmm m\\ #A (jpm Fabrique d'appareils
9*m £\%S£W «B électriques S. A.
I #^T#"̂ ^JI Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

Enchères publiques
d'une maison, à Boudevilliers

— 

Le samdei 2 décembre, 1950, à 14 h., au collège
de Boudevilliers,. l'héritière. 4e Madame ,Rpse
BERTHOUD-dit-GALLÔN. exposera -en vente
par voie d'enchères publiques, une maison
désignée comme suit au Registre foncier :

CADASTRE DE BOUDEVILLIERS
Article 164, à Boudevilliers, bâtiment et

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

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

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

ïjffl ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Wm DE JEUNES FILLES
¦
^ f̂ i f oj  . NEUCHATEL

COURS RAPIDE
Confection de jouets de tissus
' Renseignements et. inscriptions jusqu'au 29
novembre 1950, collège des Sablons, tél. 5 1115.

, . y

COMMISSION SCOLAIRE.

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

Jolie chambre au so-
leil, chauffable , ascen-
seur, centre. 17, faubourg
de l'Hôpital , au 3me.

A louer petite
chambre

Petits-Chênes 9, ' 1er
étage.

Chambre à monsieur
sérieux, soleil , vue cen-
tral, bains. Tél. 5 41 89.

CONCIERGE
Place de concierge est

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

On cherche, pour tout
de suite, Jeune

sommelière
partant l'allemand et le
français . Nourrie, logée
et blanchie. Un jour de
congé par semaine. Se
présenter à l'hôtel du
Lac, Auvernier. Télépho-
ne 621 94.

On chercfhe

jeune fille
de toute confiance pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants . Vie de
famille. Gages: 80 à 100
flancs par mois. Adresser
offres détaillées sous B.
R. 635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
commerçant

Suisse allemand , cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Entrée: 1er avril
ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
P. H. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur-
magasinier

cherche •emploi . Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites k L. L. 607
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

sténo-dactylo
pour correspondance fran-
çaise. Notions d 'alleman d
Entrée pour date k con-
venir. Ecrire sous C. R.
610 au bureau de la
Feuille d'avis. 11

On cherche un

domestique
de campagne

sacihant traire. — Faire
offres à André Lorlmler,
Vilars (Neuchâtel).

On demande

sommelière
bon gain, ainsi que

femme
de chambre

dans petit hôtel. S'adres-
ser hôtel Guillaume-Tell,
la Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 21073.

On cherche k louer

appartement
ou petite maison avec
dépendances, trols ou
quatre chambres. Adres-
ser offres écrites k E. P.
609 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prend des

pensionnaires
à la boucherie Feuz, Ser-
rières. Tél. 5 16 53.

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

Jeune homme cherche

chambre
au centre, pour le 1er
décembre. S'adresser à
M. Gaston Borgognon,
Musée 9.

A vendre
à Cortaillod

11 ouvriers
de vigne

en un lot , belle situa-
tion.

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

A vendre
à Salnt-Blalse

IMMEUBLE
bien situé, comprenant
deux appartements de
deux et trois pièces avec
chiaraibres hautes; 500 m 2
de terrain. Appartement
disponible pour acheteur,
à fin mars 1981. Adiresser
offres écri tes k R. T. 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
d^un certain âge, désire
trouver emploi pour tenir
petit ménage chez per-
sonne seul© ou autre ;
éventuellement m qualité
de cuisinière dans fa-
mille. Ecrire sous chiffres
PK . 23136 L. à Publici-
tas, Lausanne.

Jeune fille connaissant
le service cherche place
dis

sommelière
dans bon café. Demander
l'adresse du No 642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune daine, habile,
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites

à V. X. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
active et propre , pour ai-
der au ménage, dans fa-
mille de deux personnes
et de deux enfants (6 et
8 ans) . Entrée : première
semaine de Janvier . S'a-
dresser k Mme Andrée
Meyflan, avenue du Lé-
man 9,' Lausanne,

Réglages 11 V2
spiral Breguet. point d'at-
tache, seaaient sortis. —
Faire offres sous chiffres
P. 6321 N. à Publicités,
Neuchâtel.

COLOMBIER
1) A vendre ¦ ou à

louer, très- confortable
maison familiale
neuve de quatre pièces
sur un étage, avec ga-
rage attenant. Belle si-
tuation , avec jardin et
verger. Immeuble
disponible immé-
diatement.

2) A vendre, mai-
son familiale neu-
ve, de quatre pièces et
dépendances. Belle si-
tuation avec vue, jardin.
Immeuble dispo-
nible immédiate-
ment,

Pour tous renseigne-
ments et visites, s'adres-
ser k l'Etude du no-
taire Louis Paris,
à Colombier. Télé-
phone 6 32 26.

Quartier
de la gare

Industriel cherche ter-
rain a bâtir ou ancienne
propriété aveo immeuble
à démolir pour établisse-
ment d'une grande fabri-
que moderne S'Intéres-
serait spécialement k
terrain situé à proximité
ou à quelques minutes
de la gare de Neuchâtel.
Adresser offres écrites et
renseignements à L. C.
606 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
à Cortaillod,
rue Dessous,

IRflflflfEUBUE
LOCATIF

de construction an-
cienne.

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

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre. — Télé-
phone 5 20 95.

Home d'enfants BIEN CHOISI
CHESISRES :X"* 'Tél. 3 24 15

"Enîâiïts délicats de 2 à 10 ans. Pas de contagieux.
Soins affectueux et dévoués. - Peu de pensionnaire!
(école). Prix raisonnable. Directeur: M. Chenaux-
Pllet, Infirmier diplômé.

STÉNO DACTYLO
¦ de langue maternelle française,
pouvant également correspondre
en allemand, est demandée. —
Entrée pour date à convenir.

Faire offres avec références
et prétentions à M. Chatelanat,
directeur Borel S. A., Peseux.

Maison dans le canton de Bâle-Campagne
cherche

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

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, l'édition complète du

Larousse
ou Quillet

Demander l'adresse du
No 050 au bureau de la
Feuille d'avis.

Habile
sténo-dactylo

Cherche place de corres-
pondante, tenue de fi-
chiers, pour le 1er ou le
15 Janvier. Très bonnes
connaissances de l'alle-
mand et de l'Italien.
Eventuellement d e m i -
journées. — Faire offres
sous chiffres P 250-11 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A 11 (>[&* r— GRACE AUX —|
AC" 1̂  P E T I T E S
f r „r\z% ANNONCESV ef*U DE LA
V FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

PIANO
brun, cadre fer, cordes
croisées, cherché d'occa-
sion. Faire oUfree avec
marque et prix sous A.
D. 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
de particulier un

PIANO
cordes croisées. Case pos-
tale 63, Neumarkt. Bien-
ne.

Egaré
chien de chasse

Jaune foncé et blanc, for-
tes oreilles. Adresser tous
renseignements à P. Su-
nier , Neuchâtel , Halles 7.
Tél. 5 30 31

On cherche, pour Jeune
fille de 18 ans, Suissesse
allemande,

place d'aide
pour trois-quatre mois
dans tea-room, pension ,
restaurant ou magasin ,
où elle pourrait aider au
service. Faire offres avec
indication du salaire et
autres conditions sous
chiffres G 3929 R. à Pu-
blicitas, Berthoud. Mme Steudler

sage-femme
Côte 35

Tél. 5 13 05

Echange
Je cherche a échanger

mon appartement trois
pièces, vestibule, toilet-
tes intérieures, ' balcon,
vue imprenable, contre
un de quatre pièces avec
ou sans chambre de
bains. Tél. 5 58 45 ou de-
mander l'adresse du No
578 au bureau de la
Feuille d'avis.

JARDINIER
pour maison privée, trou-
verait place stable et
bien rétribuée. Entrée:
1er Janvier 1951. Adres-
ser offres à Pierre Seltz,
les Brenets (Neuchâtel).

A vendre E?

machine g
à écrire |

« Halda » |
en partait état. De- H
mander l'adresse du I
No 649 au bureau ¦
de la Feuille d'avis. |

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix

IQzMiihaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

Demoiselle ayant tra-
vaillé pendant douze ans
dans

boucherie-
charcuterie

et ctans magasin d'épdce-
rie, cherche place pour
Janvier ou plus tôt si né-
cessaire. Bonnes recom-
mandations. Adresser of-
fres à V. B. 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Plusieurs Jeunes filles
ayant quitté l'école cher-
chent places de

volontaires
et

d'employées
de maison

dans de bonnes familles
pour passer une année
en Suisse romande. Prière
de s'adresser au bureau
EXPRESS, Soleure, tél.
(065) 2 26 61.

On achèterait d'occa-
sion, mais en parfait état ,
une

cuisinière
électrique

quatre feux et four (éven-
tuellement avec batterie
de cuisine). — Payable
comptant. Adresser offres
écrites à S, K. 638 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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l RÉPARTISSE! VOS DÉPENSES

i | AUX DEUX PASSAGES S. A. |

Êfi vous offrent

| robes, manteaux, costumes, complets pour dames
| et messieurs, vêtements et sous-vêtements,
I trousseaux et layettes payables en

1 3, 4, 6 mois
tM sans que votre budget soit déséquilibré, vous pouvez vous procurer immédiatement
te] tout vêtement dont vous avez besoin

|j| WP" Vous choisissez ce qui vous plaît exactement
& comme si vous payez comptant

il Vous versez le 20 % de vos achats .„ .E^a /Y &SL mCG DGLStëa en prenant la marchandise et le f
M solde par mensualités, auxquelles avantageux et pra tique ?
Hj s'ajoutent les frais de crédit .

I ~y AUX V.
DEUX PASSAGES S.A.

K NEUCHATEL >J

A ?

LE PALAIS DES MILLE ET UN JOUETS ,
A DEJA OUVERT SES PORTES...

... POUR VOUS DONNER LES CINQ AVANTAGES SUIVANTS :

ACnGÎCr ÎOUt Q6 SUIlC pour bénéficier de notre grand choix complet ;

uCnClCl lUlSl Q6 SUIlC pour profiter de la gamme de tous les prix ;

âChëtCr tOUt 06 SUIlC pour éviter la cohue avant les fêtes ;

aCl16lGr tOUI QC SU IIS pour vous permettre d'établir votre budget d'avance ;

acheter tout de suite ^^l^sk
pofiSibilité de pr6parer à 

votre 
aise

Avis important
« . . .

Sur demande, nous réservons votre choix
jusqu'à la date qui vous convient

9* *

Nouveautés d'automne
à des prix toujours avantageux

fif  ̂PYJAMAS
«ffMpT^" belle flanelle
IIM coton rayé 7fl ëMHf] depuis . .  «CUi^U

J J .
'-. , '¦¦. UN GRAND CHOIX

/ i DANS TOUTES
/̂y^=̂  LES QUALITÉS

M E t C H A T B I ,  i
\im^WmV*wssamamss»MUmM\ virmmw i -s^

N 'ùn/wrtequoi, n'importe où.
U Sfl 91œUe vraiment^«ra  ̂ tout!-

en vente part out
Représentant général Bal lmer & Cie, Berne

RrHÏ
mÊÊ
.Qeniaptii

Comme un conte de fée !
Votre grand-maman savait ce qui

était bon et elle vivait en un temps
moins mouvementé, c'est pourquoi
elle pouvait faire mijoter des heures
durant ses gruaux d'avoine. La ré-
compense était grande, car la soupe
était onctueuse, fine et blonde, et
toute la maisonnée s'écriait : « Que
c'est délicieux ! »

Aujourd'hui, Madame, vous dispo-
sez de moins de temps- et les factures
de gaz et d'électricité-freinent votr e
ardeur de cordon hleu. Pourtant ,
vous pouvez, en quelques minutes,
faire exactement oe qui demandait
des heures à votre aïeule grâce à
la merveilleuse crème d'avoine Bossy
« express », cuisson 1 minute, qui est
à portée de main chez votre épicier.

GR A CIE UX COIFFANT
de nos chap eaux de velours

¦ 

/ i

K

n EU C M OTEL

avec un magnifique appareil de radio

PHILIPS
grâce à notre système de location au compteur

Aucun acompte à l'installation
Pas de factures de réparations

DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A

^—i

mmu n %m*Ĵ  ^^* J

T̂owSTtt YVONAMD
< MORRIS >

6 OV, cuir, parfait état.
Bcjjrlse. Facilités. Case
394, Neuchâtel.

BAISSE DE PRIX

Porc frais
Jambon, palette . . Fr. 3.25 le Y, kg.
Filet, côtelette . . Fr. 3.50 le % kg.

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique, à vendre. H se compose de :

quatre tabourets laqués Ivoire, dessus li-
noléum ; 1 table de cuisine, grandeur
110/70 cm., laquée Ivoire, dessus lino-
léum ;

une chambre à manger comprenant : un
Joli buffet de service en noyer, avec
secrétaire et vitrine ;

une table k rallonges et six chaises ;
une chambre à coucher en bouleau doré,

deux lits Jumeaux, deux tables de nuit,
', ' une armoire à trols portes, dont celle du

milieu galbée, une coiffeuse à décro-
chement avec glace cristal, deux som-
miers k têtes réglables, deux protège-
matelas, deux matelas.

Le mobilier complet, livré franco domicile
avec ganrantie de dix ans, Impôt compris,
Fr. 2980.^.

Ameublements ODAC, Fanti & Cie,
Grand-Rue 34-36, tél. 9 22 21, COUVET

A vendre quelques
véritables

tapis d'Orient j
grandes dimensions i

à prix exceptionnelle-
ment avantageux

E L Z I N G R E
AUVERNIER

Tél. 6 21 82
Choix è> domicile
sans engluement

A vendre belles
carottes

nantaises
22 f r. les 100 kg., fourra -
gères 12 fr., choux-raves
beurrés 15 fr., fourragers
8 fr., betteraves à salade
18 fr., olgnons d'hiver
28 fr. A. Gauthier , ma-
raîcher, Ependes (Vaud).
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Quelle fourrure
préférez-vous, Madame ?

.
Que vous dés iriez du vison ou
de la chevrette , de l'astra kan ou ,
de la loutre électr ique, un man-
teau à 500 ou à 5000 francs, nous ' ¦ .
mettrons le même soin à vous
conseiller et à vous servir. Notre
assortiment de peaux et de vê- .
tements confectionnés nous per-
met de satisfaire toutes les exi-
gences.

Si vous nous rendiez visite ?
Un coup d'oeil à notre grand
choix vous en dirait plus que

i de longues p hrases.

^Ple fourreur en vogue.

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Ktndler.r '/ ' Hôpitafes
Coiffure Gœbèl, Trlsôr ï
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Salnt-Blalse

Pour vos cadeaux
Visitez le BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

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

SE RECOMMANDE : G. GERSTER

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre , j

moto « Peugeot »
100 cm3

trois vitesse, état impec-
cable. Prix très avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 633 au bureau de

. la_ Feuille <Tayis. . .
.; .. ! : ... ¦: ¦ ' . '¦' y '

Fourneaux
en catelles

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

A vendre d'occasion

machine à coudre
« Bernina »

livrée avec garantie. —
Adrien Clottu, Chavan-
nes 3. Tél. 5 13 51.

- '.

Rien n'égale 25 kg. de
farine d'élevage

« SUCCÈS »
pour veaux
et porcelets

Négociants, moulins et
syndicats agricoles.

Fabr. Bossy S. A.
Gousset

« RENAULT »
Cabriolet décapotable

transformable en ca-
mionnette (pont , ch»rg<
autorisée 430 kg.), er
bon état mécanique
Conviendrait pour arti-
san, boucher, etc. —
Tél. 6 62 92 ou demande!
l'adresse du No 634 ar
bureau de la Feuille
d'avis. .

A la même adresse :

poussette .
bleu marine en bon état

r >.

Pour l'achat d'une

BAGUE
brillant

ou fantaisie
Adressez à vous

H. VUILLE
vis-à-vis

l du Temple du bas

f NOË

f-to 

/ ÉMU "°"s k savons pertinemment,

CSaX*""̂ ^̂  outre 
* sa femme, ses trois fils

WaWf—^ I
k

^/- J^^^^^K j de tous les 

animaux 

impurs»,

gïïj iïW Bp US quelques p ieds de bonne vigne.

\ - X H /^ _r Ê8 Q
111 

»'eût-il connu Nobles se
w&B I " ' \ ^^ A** VvK "j

xm 1
' r&f  s\B[ $our "ff rQnler k Oilugel

N O B L E  SîS E
Un grand vermouth 5

blanc et Jg rouge
?ÇL C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E

j  ;y:;X- . ¦

pYtrauvt> m mmw m ^ aui^s ¦
Mm- • -¦ ^"̂ IjF sort âf ^ v

cX importes

UNE CIGARETTE LAURENS Leur mélange a éte étudiV spécialement pour cigarettes à bout-filtre.
«,

';] ' . ¦ ¦ ' ., ' . ... 
C

I g l̂JBI FlWffa ij^̂ ftl I
; Pour économiser des centaines de fra ncs allez directement au magasin offrant toutes les XX

| garanties et où les meubles sont calculés au p lus bas |1
n x i *-  j  i M. mI Payements par mensualités des plus avantageuses I

6 étages d'exposition — 8 vitrines Èdm BSa
', Tous mobiliers achetés sont livrés franco dom icile par camion

i m% DE VOYAGEURS.» P&S DE CATALOGUES... mais des PRIX à la portée de toutes 1
m ' ¦¦¦*¦ i i  ) *•les bourses I
I CHOIX CONSIDÉRABLE EN : ;f M

Chambres à coucher . depuis 1014.— Sommiers métalliques pour lits une place depuis 52.50 jX ; j
p; Salles à manger » 512.— Divans métalliques pour une personne . » 84.— Eps

Studios trois pièces " » 496.— Matelas pour une personne » 70.— [ X i
Divans-lits » 120.— Bureaux ministres » 220.— R
Fauteuils » 89.— Tapis, fond de chambre > 47.90 X
Meubles combinés » 322.— Entourages moquette coton » 95.—
Entourages de divans . . . . . . . .  » - 145.— Tables à allonges » 126.— ]
Lampadaires » 48.— Chaises » 16.- et 24.»

I v SEULE L 'OR GANISATION 1

Rues Saint-Honoré, Saint-Maurice et f aubourg de l'Hôpital 11 m

£ • J M I ÏMpeut vous f ournir de tels avantages : . y ,
5 ans de garantie — Livraison franco — Reprise de vos vieux meubles — Arrangement de f j
paiement — Livraison certaine du mobilier que vous avez choisi vous-même — Et un choix j X

unique dans tous les genres de meubles

S : : . H

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neu'châtel »
¦ 

; ? <¦

ou

Les cadets de Gascogne
f 

Roman de cape et d'épée
par 53

HENfi VAI .KNTIN

Brancabal savait qu 'il jouait son
existence, dans cette lutte sans mer-
ci. Contrairement à son habitude, il
engagea le fer avec une prudence
excessive. Perce-Bedaine, par con-
tre , semblait décidé à en f inir  dans
le plus bref délai. Maintenant  toute
la rage, si péniblement réfrénée , lui
remontait d'un coup à la tête. Son
épée cherchait l'ouverture qui serait
fatale à son adversaire. Par deux
fois , dans son impétuosité, il faillit
être la victime de Brancabal dont le
poignard lui effleura l'épaule. Ce
n'était pas dans les conventions ;
pourtant , Boeil-Bézing ne protesta
pas. Qu'importaient les modalités ?
Seule comptait l'issue. Il sortit donc
son poignard , lui aussi , prêt à frap-
per à la moindre occasion.

.Après quelque temps pourtant, le

Gascon comprit qu'il se dépensait
Inutilement. Brancabal n'était pas
un adversaire ordinaire cpiand il
était poussé à bout. Il changea donc
de tacti que. Feignant d'être essouf-
flé, il décocha quel ques coups de
pointe moins précis, ouvrit même
sa garde plusieurs fois. L'espion
crut-il vraiment que l'autre était fa-
tigué ? Peut-être. En tout cas, il s'é-
lança soudain avec une impétuosité
telle que le sol gras lui fit perdre
l'équilibre. L'épéc de Perce-Bedaine,
dans le même temps, lui pénétra
dans le haut de la cuisse. C'en était
fait de Brancabal... Mais non , pas du
tout. Saisissant l'épéc de son adver-
saire à pleines mains, il lui en re-
poussa le pommeau en pleine figure.

Boeil-Bézing à demi assommé, vint
choir sur son adversaire. Rap ide'
comme l'éclair, Brancabal lui saisit
la gorge et commença de serrer de
toute la puissance de sa poigne de
fer. Le Gascon , instinctivement,
avait saisi la main , armée du poi-
gnard , de son adversaire, entre ses
doigts. De sa main demeurée libre ,
il se mit à frapper comme un fou ,
au hasard. Mais cotte main ne ren-
contrait que le vide et déjà sa tête
commençait à bourdonner comme
si cent cloches s'étaient mises à son-
ner dans la forêt. D'instant en ins-
tant , ses forces l'abandonnaient, l'as-
phyxie lentement mais sûrement
faisait son œuvre. Et toujours son
bras.libre continuait de zébrer l'air ,
inutilement... Et puis, et puis , il y

eut le miracle. La lame s'enfonça

dans quelque chose de mou , un li-
quide chaud commença de collier
sur le dos de sa main , tandis qi}e
l'étreinte de Brancabal se desserrait
progressivement.

Que s'était-il produit ? Tout sim-
plement , Brancabal qui depuis tout
un temps perdait son sang en abon-
dance par sa fémorale, coupée à ras
de l'aine, venait de perdre connais-
sance. Percc-Bcdainc frappa encore,
comme un enragé. Mais c'était inu-
tile. Le traître , touché à mort , ridait
déjà. Un dernier spasme l'agita , puis
il ne bougea plus !

Péniblement, Boeil-Bézing se mit
debout. 11 était comme un homme
ivre. La forêt entière tournait au-
tour de lui. Il fallut qu 'Ibarburu le
soutînt, sans quoi, il se fût affalé là
dans son impuissance à se tenir sur
ses jambes.

Haletant , il s'appuya contre le
tronc d'un arbre et considéra son
adversaire mort , stupidement, com-
me s'il ne pouvait croire que tout
était f in i  déjà...

Enfin , son souffle se fit plus ré-
gulier , les forces peu à peu lui re-
vinrent. Il attendit quelques instants
encore, puis il s'approcha du cada-
vre dont il explora les vêtements. Il
y découvrit une laconique missive,
qu'il glissa dans son pourpoint, et
une bourse assez bien garnie.

—¦ Partagez-vous ceci , mes bra-
ves... fit-il en lançant l'objet devant
ceux qui l'avaient assisté dans son '
combat... C'était un traî t re , Dieu l'a
châtié... Mais c'est un chrétien, vous

l'enterrerez au pied d'un de ces ar-
bres... C'est lui-même qui paie les
funérailles !... Et maintenant, adieu!
j — Vous ne rentrez donc pas à
Onzain avec nous ? s'exclama maî-
tre Cabouillis avec étonnement.

— Je n'ai que faire à Onzain...
Ne vous occupez pas de moi... Adieu
et faites ce que j ai dit !

Puis il gagna le chemin forestier
et disparut à leurs regards.

« Quel étrange bonhomme », son-
gea l'aubergiste, lorsqu 'il eut perdu
le chevalier de vue.

« Tout cela cache quelque mys-
tère ! » pensa le sieur Ibarburu en
son for intérieur.

Après quoi , ils se partagèrent le
contenu de la bourse, honnêtement,
avant de s'atteler à leur macabre
besogne.

Et voilà comment il fut impossi-
ble à Casse-Trogne de retrouver tra-
ce de Brancabal lorsqu 'il vint pour
le relever quelques heures plus tard.

Quant à Perce-Bedaine, il avait
quitté la région , heureux d'avoir
enfin réglé les comptes de son ca-
marade et les siens avec cette hi-
deuse fripouille qui avait vendu
sans scrupules une partie des secrets
de La Renaudie et de ses comparses.

XXVI
Ruse et bonne f o i

Les bruits qui étaient parvenus
aux oreilles de La Renaudie étaient-
ils vraiment fondés ? Hélas 1 rien
n'était plus vrai. Oui, Condé avait

été invité au château de Blois ;¦ oui ,
les Châtillons y avaient été appelés
tous les trois. Sous quels prétextes*
Aussi fallacieux les uns que les au-
tres. Le cardinal de Lorraine pou-
vait se vanter d'avoir bien manœu-
vré. Cet homme rusé en diable
n'avait eu besoin que d'une seule
entrevue avec le roi et la reine mère
pour mettre tout au point. Après
qu 'il eut bien effrayé les uns et les
autres en gonflant l'importance de
la conspiration au delà de toute vé-
rité , il fourn i t  les arguments à invo-
quer pour décider les Châtillons à
se précipiter dans Blois. Condé
avait été l'œuvre du Balafr é ; les
trois frères furent la sienne;

Ainsi qu 'il l'avait avoué à son ,
aîné quelques jours plus tôt, il ne
doutait pas de la fidélit é des Châtil-
lons au salut de la France. C'était
par le sentiment patriotique qu 'il
fallait les prendre. Quoi de plus
simple que de brosser ,un tableau
des plus sombres de la situation
dans laquelle se trouvaient les trou-
pes françaises qu'on avait envoyées
en Ecosse ? Il obtint que la régente
écrivît clans ce sens aux différents
représentants de l'illustre famille.

Catherine de Médicis n'avait pas
été difficile à convaincre. Elle fit
ce qu'on lui suggérait et le résultat
ne se laissa guère attendre. A peine
surent-ils que les troupes royales
étaient assiégées dans le nord de
l'Angleterre, qu 'il était question de
mettre sur pied une armée pour vo-
ler à leur secours — après qu'on au-

rait au préalable forcé le passage à
travers les vaisseau^. y.anâlgjs qui
montaient bonne garde devant les
côtes — que, dans ce but , le roi vou-
lait s'entendre avec eux , qu'ils se
mirent en route . Il y avait de la be-
sogne en perspective pour l'amiral
et pour le colonel d'infanterie, mais
le cardinal Odct ? Il n'avait rien à
voir dans ce qui se préparait. Il sui-
vit ses frères pourtant. La raison ?
Lui venait avec l'espoir d'obtenir
par la douceur ce que quelques ré-
formés s'obstinaient à, décrocher
par la force : une tolérance plus
grande pour l'exercice du culte ré-
formé. Ses frères se mettant corps
et âme au service du roi dans un
moment où celui-ci avait un-pressant
besoin d'eux, l'occasion 1 n'etait-elle
pas bien choisie d'entreprendre cet-
te délicate démarche ? I X

Est-il rien de plus tragique que de
voir ces trois hommes de bonne foi
accourir ventre à terre ppur sauver
la France... Alors qu 'on n'attendait
d'eux autre chose que de sauver les
Guises ? Eternelle comédie humai-
ne !

Mais tandis que les Châtillons et
Condé se dirigeaient vers le château
de Blois, les Guises apprenaient sou-
dain que les conjurés avaient pris
la décision de passer à l'action. Qui
leur avait apport é la nouvelle? Mil-
let , secrétaire privé du Balafré. De
qui celui-ci tenait-il ces précieux
renseignements ? De l'avocat des
Avenclles, qui était de ses amis 1

(A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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TTI £^1 I 1 É^l 1 T* /\/l d K%\7 I Cî Tl (l  I * ̂ -e nouveau f iltre Brunette, avec ses
Allwlii.V^Ui.1. IVidl. V ldllVl « sept couches différentes (crêpe,ouate,

cellulose) a été conçu spécialement
pour le mélange Brunette : il retient

¦ ¦ , y '•• une part appréciable de nicotine sans
La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu'en 1939 iétruire l'excellent arôme Maryland.
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1 Fiancés I
Wî l'achat de votre mobilier est impartant ; ne le &Ê
hU faites pas à la légère. -
f« Allez directement dans un magasin qui a fait  ses ',, s
ÉX preuves, et où les prix répondent exactement à la ;
S qualité. Seul le nom MEUBLES G. MEYER vous ;
]|J] garantit un achat judicieux. ', \

gU N E U C H A T E l  ^-^  ̂ ifeg

fpf la P'US grande maison en son genre, le plus grand \, .
¦f; choix , les plus bas prix. X-1

H Fiancés, demandez une offre, vous la S
« recevrez par retour du courrier [t.
&aj Sur demande, arrangements de payements fcN

;
r! . 
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Demandez l<a lampe

PHILIPS

En vénfe chez les élétfr 'vètens
et serviceS'.éledriques.

1D 

A D T U T Q CHOISISSEZ
1 n II L 11 B 0 MAINTENANT

le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSL
pour votre bébé

Choix complet dans tous les modèles
et dans tous les prix

Â LA MAISON
^
J^)jP SPÉCIALISÉE

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

Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâte1

A VENDRE D'OCCASION

95 baignoires
émail, sur pieds et k

murer
LAVABOS, ÉVIERS. W.-C.

Chaudières à lessive
à bols, a circulation , 165 1„
galvanisées, 115 fr.. aveo
chaudron ne'uf . 145 fr.Comptoir sanitaire 8. A.
9, rue (les Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

; Articles de qualité j
chaussures de hockey 1
montées avec patios I

du Canada pour f-l
Jeunes gens et adultes 1
Prix très avantageux

Junior , depuis

3750
Beau choix en cannes

" de hockey

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS ,

' Salnt-Honoré 2
'NEUCHATEL

i Tél. 5 15 62 Sy. —J

*mBmmmEÊmTm m̂ m̂VÉmmlt m̂VB2imamnËÈÊuïïa£sKmËNmWÊmV

«% AI ¦ if » .„•... pour hôtels, entreprises
Sensationnel, I omnibus VWl de transport en com.

mun, de taxis, etc.
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§ Pourquoi la B E RNIN A est-elle ̂ ^%f , %
S la machine à coudre la plus de- g
< mandée en Suisse? RON S
¦̂ > pour l'envoi gratuit "5>

Parce que u B E RN I N A OS* I« Pius d-avanug» « les nouvcaux prospcctus

^> le choix le plus considérable Nom ^>
,̂ > - parce que la B E R N I N A  a déjà fait ses preuves des milliers de fois ^>
^> • parce que la B E R N I N A , grâce à 50 ans d'expérience dans la cons- ^>
^> truction et la fabrication de machines à coudre, offre une garantie sûre <^
^> d'excellente qualité ^>
^> • parce que tous les accessoires, même l'anneau à repriser breveté et la T ,. , 225 "S>
~> r ¦* r Localité ~>
^> nouvelle boîte à accessoires mobile brevetée, sont inclus dans le prix 3>
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B E R N I N A  est donc plus avantageuse . Bon à envoyer à | 
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^> • parce que la 
B E R N I N A portative possède 

le bras libre ayant le 
plus ^>
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^> enthousiasment toutes celles qui l'emploient ^>
% . parce que la B E R N I N A  est fabriquée dans la grandeur standard Grand-rue 5 Seyon 16 >

^> qui a fait ses preuves pour 20 
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«L'AFFAIRE FUALDÈS»
UN MÉLODRAME COMPLAINTE

Le théâtre à Paris 

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

C'est ma grand-tante Bernade qui
me chantait la complainte de Fual-
dès. Elle avait alors plus de soixan-
te-dix ans et vêtue de noir comme le
sont encore aujourd'hui les paysa n-
nes du Languedoc et du Rouergiie ,
elle achevait sa vie en recluse,
clouée dans un faut euil â oreilles,
paralysée des jambes depuis la f i n
du siècle dernier. En ép luchant les
lèqtimes, en égrenant les épis dé
mais en gavant les oies, les quarante-
huit Coup lets de la complainte dé-
filaient sur ses lèvres décolorées-.
Cela se passait pendant les premiè-
res années de la grande guerre. J' a-
vais huit ans. Petit Parisien venu
en vacances dans ce hameau de la
campagne toulousaine. Tante Berna-
de mourut quel ques mois plus tard
et ell^ i 'epose maintenant sous les
cyprès du petit cimetière d'un viU
lag e oà ma famille enterre ses morts
depuis p lus de trois cents ans.

J' ai fai t  mes comptes en feuille-
tant de vieux souvenirs denfamille.
Tante Bernade était née en 1835,
moins de vingt ans après que le.
procureur Fualdès eut été assassiné
à Rodez. Le hasnrd a fait  que je suis
né le 20 mars 1905 , exactement le
jour du SSme anniversaire de ce
meurtre fameux dont la chronique
populaire s'est emparée. Autant de
raisons de m'intéresser au drame.
A son tour, Denis Marion a été sai-
si du caractère extraordinaire de ce
fait-diûers qui n'a jamais été com-
p lètement oublié. Il en a tiré ce
qu'il appelle un mélodrame , que
Douking a mis en scène. Le Vieux-
Colombier, où Copeau f i l  tant p our
le théâtre , te présente au public. J 'y
ai passé deux heures excellentes. On
ne peut pas en dire autant de tout
ce qui est en ce moment à l'af f iche.

L'histoire appartient au répertoi-
re des causes célèbres et une biblio-
graphie considérable lui a été con-
sacrée depuis que le couperet a fai t
rouler dans le panier (te son la tête
des assassins. L'énigme n'en â ja-
mais été , pour autant, complètement
élucidée , et à son tour Denis Marion
en a donné une version nouvelle.

Au vrai, c'est moins à une recher-
che de la vérité qu'à une explication
psychologique des circonstances en-
touran t le meurtre que s'est attaché
l'auteur. La f i gure de Clarisse Man-
zon, mythomane et simulatrice,
prend au Vieux-Colombier un relief
saisissant. Il y a là sans dottlè une
grande part d' interprétation person-
nelle, mais comme cet essai de psy-
chanalyse,j.èf ,.,xetardem,ent épouse as-
sez fidèle ment la trame de l'intrigue,
il est permis de dire que cette trans-
position, loin d'être déplacée , colle
for t  heureusement avec l'image que
nous ont léguée les coup lets des
vieux batteurs d' estrade et l'image-
rie populaire imprimée à Ep inal qui
relatent les p éripéties de cette aven-
ture judiciaire. j

Revenons ua meurtre. En voici \
l histoire comme la rapporte Denis
Marion pour l'instruction du specta-
teur. Le 20 mars 1307, le cadavre de
M. Antoine Fualdès, procureur du
roi, récemment mis à la retraite, est
trouvé dans l'Aveyron, Une large
p laie an cou atteste le crime. L 'en-
quête établit que la veille après le
dîner, M. Fualdès avait quitté son
domicile et n'était pas revenu. La
police procède à une série d' arres-
tations : d' abord le couple Bancal,
tenancier d'un cabaret mal famé ,
leur fi l le aînée et deux de leurs lo-
cataires : Jean-Bap tiste Colard et sa
maîtresse, Anne Benoit ; ensuite un
trio de contrebandiers, Bousquier,
Bach et Missonier ; enfin , le filleul
et le débiteur de Fualdès, Bastide
Gramont et son agent de change
Jausion qui, le matin même où le
corps était découvert , s'étaient ren-
dus au domicile de la victime,
avaient fracturé Un secrétaire et
s'étaient emparés de documents. Au
cours de l' instruction , la seconde

fi l le  de Bancal , âgée de douze ans,
confiée à des religieuses , leur décla-
re avoir assisté au meurtre. Son p è-
re confirme p lus ou moins ce té-
moignage, mais meurt en prison. Le
mystère subsiste, la justice se ref u-
sant à donner créance aussi bien
aux déclarations de la f i l let te  qu'aux
aveux tardifs de son père. En re-
vanche, les contrebandiers recon-
naissent avoir transporté le corps ,
de l'auberge à la rivière, tandis
qu'an contraire, Bastide et Jausion

nient toute participation à l'assas-
sinat. La cause semblait entendue
quand la rumeur publique f i t  état
d' un mystérieux, témoin, Il s'agissait
d' une j eune femme, Clarisse Manzon,
f i l le  d'un magistrat de Rodez, dont
l'amant, un lieutenant de la garni-
son, assurait qu'elle lui avait confié
avoir assisté art meurtre. Interrogé e,
Clarisse Manzon nia d'abord les pro-
pos 

^ 
que lui prêtait son amant, puis

revint sur ses déclarations p our f i -
nalement se rétracter solennelle-
ment. Entendue comme témoin tors
du p rocès, Clarisse Manzon s'éva-
nouit à longueur d'audiences, ne
laissant échapper de ses lèvres que

Lucien Nat et Simone Laure, les deux principaux protagonistes de F« Affaire
Fualdès », que Douking a mis en scène au Vieux-Colombier.

(Pîiot. Ë. M. Bernand , paris.)

des paroles ambiguës. La Cour f u t
sévère : Bastide, Jausion , Bach, Co-
lard et la femme Colard furent con-
damnés à mort, mais le jugement f u t
cassé pour vice de forme. Incu lpée
alors de complicité , Clarisse f u t  em-
prisonnée à la maison d'arrêt d'Albi ,
où elle prépara un nouveau coup de
théâtre, qui laissa les magistra ts per-
p lexes, mais donna à l'af faire  un ca-
ractère qu'on appellerait aujourd 'hui
sensationnel. En e f f e t , alors qu'elle
avait dit né rien savoir à Rodez,
elle af f i rma à Àlbi avoir été prése n-
te lors de l'assassinat. Un verdict
analogue ait premier f u t  prononcé
et, quel ques mois p lus tard , la guil-
lotine était montée devan t la prison
d'Albi.

Sur son lit de mort, Clarisse Man-
zon devait une fois  de plus se ré-
tracter, mais comme tous les autres ,
témoins du drame avaient disparu,
le mystère du meurtre du procureur
Fualdès ne f u t  jamais dissipé. La
chronique s'empara de l'événement
et comme, à l'époque , l'actualité che-
minait p lus lentement qu'aujourd'hui ,
le souvenir resta longtemps vivace
de ce drame à rebondissements im-
prévus. On le mit en chansons, on
en f i t  une complainte qui eut un
succès prodigieux. Celle-là même
que me chantait tante Bernade :
« Ecoutez peuple de France... »

// y avait plusieurs manières de
traiter l'affaire.  On pouvait suivre
le canevas de la complainte, décou-
per t 'intrigue en tableaux et relier
chacun de ceux-ci par un morceau
de limonaire. C'était facile , mais
assez peu vivant. L'auteur y renonça.
En quoi il eut bien raison. Il y avait
aussi là méthode de reconstitution
policière. On p renait l'af faire à zéro
pour en terminer avec la confession
finale de Clarisse Manzon. C'était
là un procédé acceptable , mais qui
ramenait l'.affmre Fualdès à une af-
f aire comme tontes les autres. Denis
Marion.y availshp ut-être songé, mais
il nhèsita p as. longtemps à balancer .
à la corbeille (oui le fatras des dé-
positions rassemblées dans lès,archi-
ves de Rodez et d'Albi. Son idée f u t
plus originale et c'est autour du per-
sonnage de Clarisse Manzon , mytho-
mane, simulatrice et érotomane, que
son mélo a été construit. En fai t ,
l'a f fa i re  Fualdès c'est elle : une Mes-
saline de sous-préfecture qui s'en-
nuie à périr dans son trou de pro -
vince et rêve d' un autre théâtre où
s'af f irmera ce qu'elle croit être sa
personnal ité. A cent contre tin, elle -
n'a jamais rien su, mais, empêtrée
dans ses mensonges, on la devine
garrottée par ses propres contradic-
tions et conduite inexorablement à
surenchérir sur ses inventions de la
nuit.

L' explication que donne Denis Ma-
rion de la femme est valable. Si elle
a menti , c'est pour se hausser, se
sublimiser aux geux de son amant,
lequel n'est, entre parenthèses , qu 'un
piètre Don Juan botté , co.mme l'Em-
pire en avait inondé les ga rnisons
et qui devaient donner naissance à
ces demi-soldes toujours prêts ' à en
découdre au nom du Petit Caporal.
Toute la p ièce gravite autour de
Clarisse, qu'un prologue nous pré-
sente comme une détraquée sexuelle,
faisant joue r de la guitare à son
imbécile de mari « pour lui p rouver
qu'il l'aime ». L'art de la pièce , on
le rencontre dans le découp age et
dans une synthèse acceptable des

caractères. Fualdès, ta victime, est
à tout prendre un singulier bonhom-
me, serviteur de huit régimes suc-
cessifs qu'il s'honore d'avoir sou-
tenus avec une égale vertu. C' est le
champion de l'octuple jeu. Il meurt
sous les yeux des spectateurs et là,
l'image est saisissante de vérité car
la scène est calquée, jusque dans ses
p lus infimes détails, sur l'image
d'Epinal justement célèbre : une
ècharpe ronge représente le sang et
la Bancal, à genoux, le recueille
dans un baquet rempli de son. Il
sera aussitôt donné aux cochons de
l'auberge. Sur toutes les scènes court
la comp lainte que le meneur de jeu ,

Lucien Nat, anime d'une mimique
extraordinaire. Vêtu à ta façon de
Robert Macaire, Lucien Nat détaille
le couplet mieux que ne le firent
jamais sans doute . les abogeurs de
foires. A lui seul iL-ïend la pièee-
p lausible et lui donne un caractère
de vérité presque angoissant. Cla-
risse f i l e  la romance et sait jouer la
comédie. Le reste de la troupe joue
juste et les décors sont excellents.
Voilà du bon travail. La musique de
Van Parys est meilleure qu'il n'y
paraît , mais elle a contre elle d'avoir
à se mesurer contre la mélodie de
la comp lainte. La partie est inégale
quand il fau t  se défendre contre un
limonaire. C'est l'orgue de barbarie
qui sort vainqueur de la compétition.

Si vous allez à Paris, réservez une
soirée pour le Vieux-Colombier. L'au-
teur est un homme étonnant, sans
doute un des garçons les plus occu-
pés de Paris. Avocat, journaliste, ci-
néaste , ancien secrétaire d'André
Malraux , il réserve « ses loisirs % au
théâtre. Et il gagne. Tant mieux !

Gaston GSLÏS.
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UNIQUE EN SON GENRE
A Londres sera présenté le 11 décem-

bre, en première européenne, le nou-
veau film de la M.G.M. « Les mines du
roi Salomon ». Ce film , que la presse
américaine désigne comme « unique en
son genre, et le plus graind film d'aven-
ture de tous les temps », a eeei de par-
ticulier qu'il fut tourné en technicolor,
au prix de difficultés énormes «t
après dés années de -préparation ,
au coeur même de l'Afrique èquato-
riale. Les principaux rôles sont tenus
¦par Deborah Keiï, Stewart Oranger et

• Richard CarlsoU.

* & AU STUDIO : i , \
f ' «J US TICE EST FAITE » $

L'uintque tllan ayant obtenu le 1er grand
prix international : Le Mon de ' Balat»
Marc.« Bornons-mous à dire que lé sujet «n
»est urne trouvaille, la mise en scène d'un
» palpitant intérêt , les enchStnememliS re«
» marquabltmetit habiles et l'intenprèta-
» tlon parfaite. »

« Journal de Genève ».
« Indépendamment de l'habileté mise t.

» exposer deux problèmes humaine tou-
» jour s actuels et toujours discutés, 1*
» réalisateur a m$nié Ik caméra avec une
» vigueur et Une autorité admirables, et
» n. fa it ua montage ne laissant place à
» aucune faiblesse. Du tout grand art, Je
» le répète. Hà film qui! faut voir, & ton*

' » prix. » ¦
« Feuille d'aivls de Lausanne ».

Samedi et dimanche en «5 è, 7 » :  «AU
revoir , Mr. Chips », avec Robert Donat,
Gfeèr Garson... deux gloires de l'écran
dans un film, grandiose. TJn film qui n«
ressemble k aucun, autre. Enfants admis
dés l'âge de 8 ans.
AU PALACE : CABARET DE N UIT

• BAL CUP1DON »
Voici une fantaisie pcdiolére réalisée par

Marc-Gilbert Sauvagon, Cabaret de nuit
« Bail Oupidon » remarquablement in-
terprété par Pierre Blanchar, Simone
Renant, Maria Mauban, Yves Vincent. Une
intrigue bien construit*, des B*g* nom-
breux font de cette production un film
qui-plaira k tous les publies, parce qu'il
est déliassant, amusant, plein, d'entrain,
la fantaisie y mène l'enquête et l'humour
est roi.

En «6 à 7 » :  «La route diu bagne »,
avec Viviane Romance, Lucien Coëdel, un
film qui vous plaira par son réalisme
âpre et émouvant. . Une œutvte humaine
et attachante réalisée par Won Miathot.

A L'APOLLO : « LE ROSIER
DE MADAME HUSSON »

Le dernier fllffl , de Marcel Pagnol avec
Bourvil, Jacqueline Pagnol, Pauline Car-
ton, Suzanne Deiheily. Réalisation de Jean
Boyer, d'après l'oeuvre de Guy de Maupas-
sant, musique de Paul Mlsraki. /L'action se paese de nos jour s, à Gisors,
en Normandie, au printemps. Mme Husson
est Une personne de bien, une sainte
,femine. L'imOKtfAllté la bouleverse. Elleïréumit quelques bourgeoises bien pensen-
-tes;de 14 région qui déplorent également
la licence des mœurs. Ces dames fendent
un ' prix de vertu de 100,000 f r. qui sera
déceflné k là jeune fille la plus vertueuse
de î* commune. Hélas ! aucune Jeune fille

s a'eitj parfaitement digne de porter, cette-
i >6oifri>mie. Seule le, Marie semble posséder
tous' les titres requis : huis pourquoi faut-
il qu'elle veuille «morasser de force ce
pauvre benêt d'Isidore, juste au moment
où Mme Husson vient s'enquérir de sa
conduite !.,, *,

c jEo « 5 à 11 » ! « Salondque, nid d'es-
I plona » ( « Mademoiselle Docteur » ). Un
grand drame de l'espionnage.

CHANGEMENT DE COSTUMES ;
MÊME DÉCOR l

Pour tourner le film « Quo Vadis »
qu 'ils réalisent actuellement à Home ,
les Américains cherchaient un homme
capable d« diriger les mouvements de
foule. Ils l'ont trouvé en la personne
du général Papone, grand expert en
la matière, puisqu 'il mettait ja dis en
scène les grand ioses parades du «duce».

AU THEATRE :
«LE DERNIER NÉGRIER »

Un grand drame de la mer avec Wftllace
Beery. L'homme en lutte contre les élé»
ments déchaînés. Vous verrea revivre dans
« Le dernier négrier » le sinistre trafic des
esclaves africains, avec les Etats-Unis.

Après l'abolition de l'esclavage, quelques
forbans en contrebande, continuèrent le
ttsific, Quelle était, sur ces vaisseaux mau-
dits, la vie de l'équipage et de la, cargai-
son humaine ? C'est là ce que nçus décrit
«uvec puissance « Le dernier négrier ».

LES LOUANGES DES CRITIQUES
Les critiques de cinéma américains

désignèrent Gloria Swamson et Wil-
liam Holden comme les meilleurs ac-
teurs de l'année pour leur rôle dans
« Suusôt Boulevard », film qu'ils choi-
sirent aussi comme le plus remarqua-
ble de l'année pour son action drama-
tique. Pour les meil leures prises de
vue de 1950, ce fut Robert Krasker qui
récolta les lauriers pour sa perfor-
mance dans « Le troisième homme ».

AU REX :
« LES JEUX SONT FAITS »

Un film français extraordinaire et très
spécial. Lorsque vous aurez éulvl le oouplê
menacé, la délicieuse Eve et l'émouvant
Pierre revenus parmi les vivants pour ar-
rêter le cheminement du temps et recom-
mençant k la fois leur vie et leur mort ,
vous serez plongés dans un monde sans
pesanteur où tout vous semblera nouveau,
illogique et merveilleusement Impossible.
Comment, après avoir pu transparaître sur
le radieux visage de Micheline Presle et
le masque viril de Marcel Pagliero les fu-
gitives lueurs de l'amour et le sombre
rayon du désespoir , oublier ces figures
humaines, leur aventure irréelle et pas-
sionnée, leur profonde désespérance...

« Les Jeux sont faits » est ifh film qu 'il
faut voir parce que son thème est du Ja-
mais vu.

« Porte-avion X» , une glorieuse épopée,
parlée français, qui retrace la vie de ce
grand bateau chargé d'ailes, dans son pé-
riple du Pacifique passera à quatre repré-
sentations pour familles , auxquelles les
enfants sont admis.

PLUS DE FILMS AMÉRICAINS
CIIANGHAI

Selon l'agence d'information commu-
niste « New China », après une vigou-
reuse manifestation des spectateurs , les
quatorze cinémas de Changhaï auraient
décidé de ne plus présenter de films
américains. « Les masses se sont réveil-
lées et reconnaissent la nature réaction-
naire des productions de Hollywood »,
précise l'agence « New China ».

La saison de boxe
va s'ouvrir à. Neuchâtel

Nos interviews
\ sportives

Etonné de ce que la saison de
boxe n'ait pas encore commencé of-
ficiellement à Neuchâtel , alors que
plusieurs meetings, à l'extérieur, ont
connu la participation de pugilistes
neuchâtelois, nous sommes allés à
la salle d'entraînement du « Boxing-
club », où M. Jack Weber, président
d'honneur, a bien voulu répondre
aux questions que nous lui avons
posées.

mif vm

— Pour quelle raison n'avez-vous
pas encore organisé de meeting cet-
te saison ?

— Le comité du « Boxing-club »,
présidé par M. fouvanel , avait projeté
une rencontre pour la fin d'octobre,
avec une équipe d'amateurs fran-
çais. Leur fédération ayant _ décidé
qu'aucun - combat de « première sé-
rie .gin'aurait lieu à l'étranger avec
des boxeurs français, avant la fin
de leur, championnat, nous avons
préféré renvoyer ce meeting, plutôt
que de présenter des boxeurs de
moindre valeur.

' , — Vers quelle date l'entraînement
reprend-il à Neuchâtel f

— Après une inactivité presque
totale durant l'été, nous ouvrons no-
tre salle au début de septembre,
mais avant cette date, plusieurs de
nos membres avaient déjà participé
isolément à des ouvertures de sai-
sons : à Bienne, à Berne, à Genèye,
etc.

i Le mois dernier, nous avons pré-
senté avec succès huit boxeurs au
meeting de Colombier.
!/ — Qu'envisagez-vous pour la sai-
son qui s'ouvre ?

— Sous le patronage de Paul Kra-
mer, nous organisons un meeting
pour le 1er décembre, à la Rotonde,
où nos boxeurs amateurs affronte-
ront une sélection bernoise. Il y aura
Un combat dans chaque catégorie.

En outre, comme professionnels,
nous opposerons dans la catégorie
welter, Ali Amarane (Algérie) et
Scorticchini (Italie) pendant dix
rounds.

— Qui sont ces hommes ?
— Amarane rentre d'une tournée

triomphale en Turquie, où il a battu
le champion turc Garbis. Tout der-
nièrement, à Paris, 11 vainquit De-
bouchon, champion du tournoi des
•welters, devenant ainsi son challen-
ger officiel.

.. sSon style ne laisse aucun répit à
l'adversaire, en l'obligeant à se bat-
tre dès le premier round. Ali Ama-
rane est âge de 23 ans et il sera con-

. , dlÛUsu£sie= ring, par Pierre Dupain,=
S rie célèbre manager français.̂ ¦ > • - • ¦-

Xs] Quant à Scorticchini, il est classé
parmi les dix meilleurs boxeurs de
«^première série » d'Italie. Il est très
çpnnu par ses victoires par k. o.,
S'où l'on peut déduire que c'est un
redoutable « frappeur »,

—¦ Que pensez-vous du combat ?
— Le jeune et robuste Amarane

voudra absolument gagner, car sa
carrière s'annonce brillante. Mais
Scorticchini frappe terriblement
« dur », ce qui laisse entrevoir un
k. o. dans les derniers rounds, l'Al-
gérien étant robuste et parfait en-
caisseur.

—¦ Aurez-vous des espoirs à pré-
senter ?

\ . — Actuellement, notis suivons de

I
très près un jeune Marocain , Ben
Abed, qui se distingue par ses qua-

lités d'adaptation. Nous avons en-
core deux champions suisses ju-
niors 1950 — Cottier, poids lourd,
et Mutti, poids mouche — plus une
série de jeunes, dont Schweizer et
Montandon.

— Prévoyez-vous d'autres manifes-
tations pendant cette saison ?

*— Nous envisageons l'organisa-
tion de trois, peut-être quatre , mee-
tings si nos moyens financiers nous
le permettent. Il faut dire que nous
ne.gagnons rien avec ces manifesta-
tions ; seule la publicité pour le
club nous récompense de notre tra-
vail.

En Angleterre, par exemple, pu je
suis allé cet été, on apprend à con-
naître la boxe à l'école. Les jeunes
pratiquent la boxe ' pendant les le-
çons de gymnastique et'de nombreux
collèges possèdent leur équipe qui
dispute un championnat intersco-
laire. Chez nous, on considère en-
core la boxe comme un jeu brutal ;
en fait , il n'en est rien ! C'est certes
un Sport rude, mais plein de fines-
ses. Comme publicité, nous ne de-
vons compter que sur les quelques
meetings que nous organisons.

R. j .
¦ i m ———

Aurons-nous un
i ,

nouveau leader
de ligue

nationale A? i
Nous disions samedi passé que

deux équipes, Young Fellows et
Chiasso, progressaient régulière-
ment.

Dimanche dernier, alors que
Chiasso arrivait au terme de sa cour-
se à la première p lace , Zurich fai-
sait trébucher un Young Fellows
que l'on donnait généralement com-
me favori.

Zurich récidivera-t-il demain con- |
tre Chiasso ? Si tel devait être le
cas, p lusieurs équi pes , à condition
de gagner leurs propres matches,
bénéficieraient de la défai te  du
sixième leader de la saison.

Ces équi pes sont Bienne, Laausan-
ne, Servette , Bâle et Young Boys.

Deux d' entre elles, Bienne et Ser-
vette , seront opposées demain aux
Charmilles. Bienne est mieux p lacé,
certes, mais sa position semble due
plutôt aux circonstances qu'à sa va-
leur réelle. Servette est en train de
remonter la pente , c'est pourquoi
nous le donnerons favori.

Lausanne, même au Tessin, doit
prendre deux points à Locarno, qui
n'a f f i che  pas une classe des plus
brillantes. ,

Bâle, sur son terrain, avec p lus
de peine que dimanche passé à
Neuchâtel , remportera une victoire
sur Granges.

Young Boys sera opposé au seul
club de ligue nationale qui n'ait en-
reg istré aucune victoire de la sai-
son. Ses chances de gagner sont donc
très fortes.

Ainsi, en cas de défaite de Chias-
so, nous aurions un nouveau regrou-
pement en tête du classement avec
cinq équipes à égalité de point s, soit
Chiasso, Lausanne, Servette, Bâle et
Young Boys. Avouons tout de suite
qu'il nous étonnerait beaucoup de
voir nos pronostics réalisés en tous
points.

En ligue nationale B, la question
qui se pose à propos du leader Grass-
hoppers est de savoir si cette équipe
remportera une 9me victoire consé-
cutive et maintiendra son goal-ave-
rage dans le rapport de 5 à 1. Car
quelle que soit l'issue de la rencontre
Mendrisio - Grasshoppers, ce dernier
club occupera toujours la p remière
place.

Moins solide, et de loin, est la si-
tuation d'Etoile en seconde p lace.
Ce club affrontera demain Winter-
thour, un de ses plus sérieux ad-
versaires.

Urania, pour prof i ter  d'une éven-
tuelle défaite d'Etoile , ne manquera
pas de mettre tout en œuvre pour
gagner à Saint-Gall.

SI donc le titulaire actuel de la
première place paraît ne pas devoir
être inquiété , la lutte pour la se-
conde place reste très ouverte entre
les trois favoris , Etoile ,, Urania et
Winterthour.

c. C.
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LES PROPOS DU SPORTIF

En quelques mots...
HOCKEY SÛR GLACE

tes délégués
des clubs de hockey

ont tenu séance à Fleurier
Les délégués des clubs de hockey sur

glace de la Romanche II, formés de
sociétés jurassiennes , fribourgeoises et
neuchâteloises , ont tenu séance à Fleu-
rier, sous la présidence de M. André
Blolley, de la Chaux-de-Fônds.

Il a été procédé à la formation des
SOus-groupes , puis à l'élaboration du
calendrier. L'après-midi , la constitution
d'une association cantonale de hockey
sur glace a été examinée.

AUTOMOBI1ISME
I»e rallye de Monte-Carlo
M. Anthony Nôghès, président du

Sporting-club de Monte-Carlo, a annon-
cé que quelques modifications impor-
tantes avaient été apportées au rallye
de Monte-Carlo (23-31 janvier).

Afin de rendre plus difficile la tâche
des concurrents , les conducteurs venant
de Paris devront se diriger vers le'Pj iKiîlndQ^ss.-- ¦¦ -

., -b'autre part,,l'épreuve de vitesse et
de freinage devra avoir lieu cette an-
née aussitôt après l'arrivée à Monte-
Carlo. Les 50 premiers au classement
seront admis à l'épreuve de vitesse qui
se déroulera sur le circuit de Monte-
Carlo.

Le prince Rainier III de Monaco a
remis aux organisateurs un magnifique
trophée en argent destiné à récompen-
ser le vainqueur.

BOXE
Issue mortelle d'un combat

tJn jeune boxeur, âgé de 25 ans,
Addul Helim, membre dn Club de
boxe de Thonon , est mort des suites
d'un combat livré dans une salie de
culture physique à Paris.

Le défunt était le petit-fils d'un des
dernier» sultans de Turquie, Abdul
Hamid II qui était à l'époque l'un deâ
hommes les plus riches du monde.

^Buffet de la Gare-Yverdon
A. Malherbe-Hayward.

Tél. (024) 2 31 09

« Son restaurant »
Ses spécialités s

Filet de pâléc Maison
j Coq nu vin

Salmi de faisan

 ̂ J

FOOTBALL
Neiwième journée dn championnat

de lignie nationale,

HOCKEY SUR GEACE
Harringay Racers - Sélection suisse.
Bâle - Rad Nauheim.
Crrasshoppers - Bad Nauheim.
Milan - Berne.

HOCKEY SUR ROULETTES
Italie - Suisse, à Modène.

biMAittirfdr $w*vx
du weak-sud

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h, 46 et 20 h. 30. Justice est
faite . . I17 h. 30. Au revoir Mr Chips.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le rosier de Ma-
dame Husson.
17, h; 30. Salonique nid d'espions.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Cabaret de nuit.
17 h, 30. La rou te du bagne.

Théâtre : 20 h . 30. Le dernier négrier.
Rex : 16 h. et 17 h . 15. Porte-avion «X».

20 h. 30. Les Jeux sont faits.

DIMANCHE
Cinémas

Studio ; 14 h. 45 et 20 h. 30. Justice est
faite.
17 h. 30. Au revoir Mr Chips.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le rosier de Ma-
dame Husson.
17. h. 30. Salonique nid d'espions.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Cabaret de nuit.
17 h. 30. La route du bagne.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le dernier
négrier.

Rex : 15 h. et 17 h. 15. Porte-avion «X» .
20 h. 30. Les Jeux sont faits.

CAEÎHET DU JOUR
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Choisissez votre stylo

PARKER «51» AERO-METRIC
Fr. 65.— 80.— 95.—

*
; A LA PAPETERIE

DELACHAUX R NIESTLÉ
RUE DE L'HOPITAL 4 NEUCHATEL
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Une machine à coudre

UE&& S j m W  BmW M mÛm7IG-ZÂGmm m **m mm àV~m*m
de précision, forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin, Neuchâtel , Seyon 9 a, tel 512 70.

I 

Pourquoi attendre indéf in iment S
un logement ? B

Le problème de votre intérieur est résolu N
grâce à notre ensemble « Aline » pratique et aux lignes élégantes. Lfy -
Cette chambre à coucher-salon-salle à manger a été conçue pour F>J
vous donner le maximum de confort dans un minimum de place... V' ~j
une seule pièce suffit. S 3

Prix Fr. 1980.— = Fr: O 11— par mois |X}j
Nos superbes mobiliers : K |

Chambres à coucher depuis » 890.— = » «"•"* par mois |j£j

Salles à manger . . .  » » 590.— = » **«" par mois t/?]

Cosy Corner » » 230.— = » ¦*«" pax mois r-X

Literie complète . . .  » » 500.— = » MUI— par mois w~i

Combis à trols corps, noyer » » 540.— = » fcUi— par mois I M
Livra ison à domicile Garantie de fabrique I ¦. \

Demandez aujourd'hui même notre catalogue ; . i

MEUBLES ¦ 1
. . ._ _ _ _  | VôulUez m'envoyer votre catalogue f.X
IVl S\. I I L E p0Ur : PN f "i

Le Locle | Nom ! m
connu par sa bonne = " "—~~~ !. rSi
qualité depuis 1918 g Lieu . 

_ _ j ;;:j  '
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le rXrU*: pr«3onto dos avantage! technique» '

En vente au magasin

MARIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL
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: 11/76 CV. 6 cylindres, deux carburateurs |
d Q Enn y compris chauffage cli- !¦ pr. I uidUU matiseur, phare anti- ;

| , •. brouillard , roue libre , intér iour  cuir . etc.

ROVER
Ljif!  ̂ SAINT-BLAISEJ
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Menuiserie - ébénisterie

C. ROBERT & D. TODTLI
CHAUSSÉE DE LA BOJNE 48

Travaux du bâtiment
Meubles en tous genres
Réparations de meubles anciens

I 

Lorsque, par suite d'une circulation du sang défectueuse, les 
fcrigS «75 1 c.on,re: a'«é"p$cléro$e, hypertension art»
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c™"édic',ï hemorr.ol«,es, varices, jambes enflées, mains,

trop facilement, on pare à cet inconvénient en prenant pendant un à deux mois *̂ ' "raî' P'eo* et jambes froids ou engourdis
deux cuillerées à soupe par jour de CIRCULAN. CIRCULAN vient à votre secoure 1 ^̂^̂ Pf ŷ |̂  ̂ fflHS '' BPS!Soyez persévérant, surtout s'il s'agit de troublas anciens et tenaces et vous ressen- ¦ Mtj B I B B 1 WMW Mg TwTl^̂ W m  M À̂^̂ m^ Ê̂.p- '
tirez les bienfaits de cette cure, grâce à laquelle votre sensibilité au froid diminuera. l^X'JI I I  HVf  Wtrf v. &Ê 0-é NK

Chez votre pharmacien et droguiste SIMM.pîanhu«lu,DrAn»àniô^7So^^iEtî^Ba ĵsS?o«Ŝ
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Mr. S., voyageur de commerce

Je dois pouvoir me fier à ma
voiture comme à un chronomètre

La moindre panne dérange tout mon programme et me cause
aussitôt une perte de gain. C'est pourquoi je tiens à ce que ma
voiture soit toujours bien soignée.: Elle est d'ailleurs maintenant
en parfait état : moteur entièrement revisé et pistons neufs! Alors,
seulement la meilleure huile 1

Depuis que je sais qu'il faut protéger le moteur contre la cor*
rosion à froid quand on circule comme moi, de façon intermit*
tente, ma décision est prise!

¦ - - ! ¦ , ¦ 
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Pour les

vitrines
de Noël

NEIGE
en plaques

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

Pour les fêtes
Toujours grand choix
de bombes de tables,
bougies, diamantine,
masques et barbes

de Saint-Nicolas , etc.

au Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11
Se recommande :

G. GERSTER

c -\
s Les délicieuses

taillantes
-, neuchâteloises

chez

WALDER
PATISSERIE
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KJ Les fleuristes exposant cet \ 'ê ' • '.
NJ insigne sont membres de b \i
X FLEUROP/IMTERELORA &>

j y  organisation véritablement /^  ar-ï
/N mondiale qui, à peu de frais, /\
& fait parvenir des fleurs non H«
V/ seulement dans toutes les lo- y /
%j/ calités de Suisse, mais encore V /
Wg dans 70 pays continentaux çfb
/t et d'outremer. é k/N J5

ABAT-JOUR PtL 'tMCARCASSES KJrUX l&f l,
ï AMPADAIRF Ç ¦ ¦
LMUflUrtlRLO Rue du seyon-Ruelle Dublé 6

Liquidation
d'un ménage

A liquider, pour cause de départ à l'étranger, jus-
qu'au début de janvier : chambre à coucher, table
de cuisine, tabourets, cuisinière à gaz, batterie de
cuisine, vaisselle, aspirateur, lampes, bocaux, jattes
à confiture, outils de jardin, tronc, haches, scie, etc.,
deux paires de skis, Jouets d'enfant, tricycle, luge,
camion, etc. Venez voir ce dont vous avez besoin.

W. von Kanel-Nlcole, Gibraltar 2.



Du cote de la campagne
La production du lait
en Suisse et en Europe

au début de l'hiver
L'Union centrale suisse des produc-

teurs do lait vient d'adresser à ses
membres des directives concernant
l'utilisation du lait durant cet hiver.

On sait que cette question a déjà
préoccupé les autorités compétentes oe
¦printemps . Nous nous en étions fait
l'écho dans cotte rubrique lors de
l'augmentation du prix du lait. M.
Duttweiler, pour sa part, était inter-
venu directement au Conseil national
pour que l'on diminue la fabrication
du beurre quo l'on peut acheter à meil-
leur compte à l'étrainger.

Quo co soit au printemps, que ce soit
à la fin de l'automne, le problème du
lait revient sur le tapis. Il n'est jamais
résolu à la satisfaction générale ; ce-
pendant , les, solutions envisagées sont
toujours empreintes de sagesse et de
modération.

Quelles sont les mesures que propose
l'Union central© î Celle-ci rappelle tout
d'abord que la fabrication fromagère

; a atteint son niveau d'avant-guerre.! Aujourd'hui, l'augmentation cet sur-
j tout sensible dans la fabrication des

fromages qui ne se vendent pas à
l'étranger. C'est le cas notamment du

j Gruyère dont les réserves ont forte-
ment augmenté. La fabri cation de ces
fromages .devra dono être réduite :

a) Satif autorisation expresse, l'Union
centrale ordonne aux producteurs de
lâXSuigse allemande de suspendre dès
le ""'15 novenjbre la fabrication du
Gruyère et autres fromages tels que
Tilsit , Spalen ; font exception les fro-
mages nécessaires aux besoins courants
de la vente locale.
1. ,b) En Suisse romande, la fabrication
du Gruyère ne devra pas dépasser le
,50 % dos quantités fabriquées au cours
île l'hiver dernier. Par contre, les fro-
mageries qui sont à môme de fabriquer
•de' l'Emmental doivent, autant que
possible, continuer lejor production
éans entrave.

Enfin, les quantités de lait qui seront
libérées par les restrictions que nous
venons de mentioniner seront réservées
comme lait de secours pour le ravitail-
lement en lait de consommation ; ou
alors, elles seront utilisées pour l'êoré-
mage, la crème étant livrée aux _ cem-

• traies du beurre.

Chez nos voisins
• Le problème du lait et de son utilisa-
tion ne préoccupe pas seulement nos¦ autorités suisses. Il cause aussi chez
nos •voisins proches ou lointains des
soucis qui augmenten t à mesure que
les mois passent.

En effet, la production laitière en
Europe occidentale, à l'exception de
l'Allemagne et de l'Autriche, a géné-
ralement atteint et même dépassé la
production d'avant-guerre. La Suède,
le Danemark et la Hollande en sont
réduits à exporter davantage de pro-
duits laitiers.

De ces constatations 11 résulte qu'il
faut s'attendre, en 1951, à de sensibles
haïsses de prix qui influenceront cer-
tainement ceux de noa produits indi-
gènes.

Au cours de l'aesemhlée générale de
la Confédération européenne de l'agri-
culture (G.E.A.)., qui s'est tenue à
Strasbourg, du 25 septembre au 20 oc-
tobre dernier, le vœu a été émis que la
production laitière de l'Europe occi-
dentale (à l'exception de l'Allemagne
de l'ouest) ne soit pas accrue à, tout
prix mais seulement dans la mesure
permise par une utilisation judicieuse
des ressources fourragères du pays en-
visagé et de seg exploitations agrico-
les.

Le problème du prix a été également
posé et résolu dans ce sens : on sous-
traira aux influences politiques la
fixation des prix du lait et des pro-
duits laitiers ; des subventions ne se-
ron t accordées que pour le lait destiné
aux écoles, aux malades, aux classes
pauvres des populations ; le meilleur
moyen d'influencer les prix du lait par
des accords internationaux consistera
à fixer des prix minima pour le beurre
d'exportation et à empêcher les ventes
à la sous-enohère dans d'autres pays
de production au moyen de barrages
destinés à adapter les prix des pro-
duits importés aux frais de production
indigènes.. Jean de la HOTTE.

Petits échos dé chez nous
, et d'ailleurs

Dans le XlXme rapport de gestion
de l'Office de propagand e pour lés
produits de l'apiculture suisse, nous
lisons entre autres :

Voici ce qu'ont été, en 1949, les im-
portations par rapport à 1948 : vin
823,590 hl. (915,340 hL.en 1948), fruits et
fru its du Midi frais et conservés
178,675 tonnes (127,560), légumes, frais
et conservée 68,001 tonnes (60,005), pom-
mes de terre, eemenoeaux compris
117,098 tonnes (7818).

La. consommation de pommes de
terre, dans notre pays, a diminué,
l'année dernière, de près de 50% par
rapport à la dernière année de guerre.

Le miel exerce une' action favorable
sur le 'bouturage des arbres fruitiers.
Un- cultivateur .italien, a fait d'excel-
lentes expériences en mélangeant_ du
miel à l'acide alpha-naphtalinaeétique
utilisé depuis longtemps coipnie stimu-
lant des boutures et en procédant a
une immersion des boutures avant leur
mise en place. J- de lB H-

CHRONIQUE VIN1COLE
La vente des vins

des Hospices de Beauhe
La vente des vins célèbres des Hos-

pices do Beaune a produit plus de
32 millions de francs, soit 28 millions
en chiffre rond pour les 416 pièces de
vin rouge, 4,300,000 fr. pour les 78 piè-
ces de vin blanc et 270,000 francs pour
les 7 feuillettes d'eau-de-vie.

Ce total constitue un record. La ven-
te de l'année dernière avait produit
21,400,000 fr .

La vente de cette année, précédée de
la traditionnelle dégustation dans les
celliers, était présidée par M. de Salis,
ministre de Suisse à Paris.

La loi ou les contrats
collectifs ?

Pour le maintien
de la paix sociale à Genève

On sait que le patronat genevois
pratique une politique sociale avan-
cée qui s'est traduite par la conclu-
sion de nombreux contrats collectifs
et par des sacrifices matériels qui
mettent parfois l'économie genevoise
dans une situation désavantageuse
par rapport au reste de l'économie
suisse. Les patrons genevois, et d'une
manière générale la grande majorité
de la population, acceptent et sou-
tiennent cette politique car ils savent
que le maintien de la paix sociale en
dépend. Au cours de la période trou-
blée qui permit à Léon Nicole d'arri-
ver au pouvoir, Genève a fait une ex-
périence coûteuse dont elle se sou-
vient.

Le communisme ne peut progresser
que par la lutte des classes. A Ge-
nève, les dirigeants du parti du tra-
vail le savent si bien qu'ils n'ont ja-
mais manqué de saisir les occasions
qlii se présentaient a eux de saboter
la paix sociale dont nous parlons plus
haut, ainsi que les contrats collectifs,
de manière à rendre intenable la si-
tuation des patrons genevois les plus
modestes. Les communistes se disent
que le jour où les employeurs' seront
excédés de leurs charges sociales la
lutte des classes pourra recommen-
cer de plus belle. C'est la raison pour
laquelle ils ont réussi à introduire dès
1949 une loi qui prévoyait l'indemni-
sation des jours fériés. Cette loi met-
tait en péril toute la politique fondée
sur les contrats collectifs car, au mo-
ment où il appartenait à l'Etat de lé-
giférer dans cette matière, les con-
trats collectifs finiraient tôt ou tard
par imposer à l'économie des char-
ges trop lourdes puisqu'elles vien-
draient encore s'ajouter à celles de
l'Etat ,; ils perdraient leur raison
d'être.

Or, on assista à une réaction im-
prévue : 17 associations patronales
genevoises décidèrent de recourir au
Tribunal fédéral contre la loi gene-
voise issue du projet communiste. Ces
associations dem andaient au Tribunal
fédéral de dire s'il appartient à l'Etat ,
comme la loi genevoise le voulait, de
résoudre cette question ou, au con-
traire, aux professions de régler un
problème comme celui des jours fé-
riés dans le cadre d'ententes conclues
entre employeurs et employés.

Fort heureusement, le Tribunal fé-
déral vient d'accepter ce recours et
de confirmer que les cantons ne sont
pas compétents pour s'immiscer dans
les rapports entre employeurs et sa-
lariés, rapports qui sont déjà réglés
par le Code des obligations et les
contrats collectifs. '

A. D.

La pénurie mondiale de dollars
en voie de régression

PAR ' SUI TE DU RÉA R MEMEN T A M É R I C AIN

Mais l'Europe n'en profite presque pas
(VOIR «FEUILLE D'AVIS DE NE U CHATEL » DU 13 NOVEMBRE)

Dans un article que nous avons i
consacré, en juillet dernier, aux ré-
percussions économiques de la guerre
de Corée, nous relevions que le pro-
blème fondamental de la pénurie
mondiale de dollars allait perdre de
son importance, d'abord parce que
la demande américaine de matières
premières et de produits manufac-
turés allait augmenter considérable-
ment. Ensuite parce que d'autres
questions allaient attirer l'attention
du monde occidental, en particulier
celle du financement des efforts de
réarmement.

C'est exactement ce qui s'est pro-
duit. Pour la première fois en treize
ans, les importations américaines
(820 millions de dollars) ont été, en
septembre, plus importantes que les
exportations qui ont atteint, toute-
fois, le chiffre record de '760 mil-
lions de dollars (notamment par
suite de l'augmentation des prix).
Les chiffres d'octobre ne nous sont
pas encore connus, mais il ne fait
aucun doute qu'ils illustrent mieux
encore le renversement de la situa-
tion qui se manifeste par un déficit
de la balance commerciale améri-
caine.

Les Etats-Unis achètent mainte-
nant plus de produits qu'ils n'en
vendent. Pour régler le surplus de
leurs importations, ils déversent dans
le monde des millions de dollars.
Leurs réserves monétaires diminuent
donc, tandis que s'accroissent celles
des pays créanciers. C'est ainsi que
le stock d'or américain, qui s'élevait
à 24,771 millions de dollars en août
1949, était descendu à fin juill et 1950
de 532 millions de dollars. Depuis
lors, il s'est encore réduit de quel-
ques centaines de millions.

Ce sont en premier lieu les pays
fournisseurs de matières premières
qui bénéficient de cet afflux de dol-
lars, et en particulier ceux de l'Amé-
rique du sud, vendeurs de sucre et
de café, le Canada et les pays de la
zone sterling.

Mais le déficit en dollars de l'Eu-
rope n'a guère diminué, car les na-
tions continentales ne peuvent pas
être de gros fournisseurs pour les
Etats-Unis. En effet, elles n'offrent
que peu de matières premières, mais
quantité de produits industriels qui
sont aussi fabriqués outre-Atlantique
et que l'Oncle Sam n'achète qu'à
contre-cœur.

De plus, l'apparition des Etats-
Unis en tant qu'acheteurs sur tous
les marchés n'a fait que forcer la
hausse des cours des matières pre-
mières. C'était yrendre encore plus
difficile le réapprovisionnement de
l'Europe.

S'il est donc vrai que les achats
massifs effectués par les Etats-Unis
au cours des derniers six mois ont
réduit  le déficit en dollars du monde
de 3300 millions à 1100 millions de
dollars, il n'est pas moins exnct que
la situation économique de l'Europe
vis-à-vis de l'Amérique n'a guère va-
rié. Alors que certaines nations
« profitent » dit réarmement, celles
de notre continent en supportent le
poids sous forme d'une hausse de
prix des produits indispensab les sans
pour au tan t  que les exportations aug-
mentent dans une mesure assez forte.

Tous les uays en réarmement, dans
l'un et l'autre camp, se disputent les
matières premières. C'est la raison
pour laquelle l'Organisation euro-
péenne de coooératio'n économique a
recommandé, dans un récent rapport,
que chaque pays participant — et il
fallait entendre par là les Etats-Unis
¦principalement — t ienne comnte des
besoins des autres pays membres en
effectuant ses achats. Il semble donc
au'un contrôle internat ional  des pro-
duits de base permette de « ra t iona -
liser » quelque peu le désordre ac-
tuel , bien que l'isolationnisme britan-
nique paraisse par avance marquer
l'échec de cette tentative. Les Anglais
hésitent entre l'inquiétude que leur
cause la hausse de prix des matières
premières qu'ils importent et la sa-
tisfaction que leur procure l'augmen-
tation des rentrées de dollars dans la
zone sterling,

En attendant , des comités spécia-
lisés analysent les marchés du char-
bon , du fer , des métaux non ferreux ,
des textiles. On saura , d'ici la fin de
l'année, jusqu'où les pays du pacte
atlantique sont résolus d'aller , et si
les fournisseurs de matières premiè-
res consentent à des sacrifices afin

de faciliter le ravitaillement normal
de leurs alliés.

Il est question, pour le moment,
de modifier le système de répartition
des crédits Marshall au détriment de
la Grande-Bretagne, principale béné-
ficiaire jusqu'ici de la manne améri-
caine. L'épuisement des réserves mo-
nétaires anglaises, qui conduisit à la
dévaluation de septembre 1949, avait
fait admettre cette priorité.

Mais, nous l'avons vu, la situation
n'est aujourd'hui plus la même. Les
réserves monétaires de la zone ster-
ling, qui étaient tombées à 1425 mil-
lions de dollars le 30 juin 1949, sont
montées à 2756 millions de dollars
le 30 septembre dernier. L'avantage
dont bénéficiait la Grande-Bretagne
se justifie ainsi de moins en moins£
et il est normal que les autorités de
l'E.C.A. envisagent de réduire sa part.

On fait remarquer à Londres que
s'il y a une amélioration certaine des
réserves de la zone sterling prise
dans son ensemble, la situation par-
ticulière des finances extérieures de
la Grande-Bretagne n'est pas com-
plètement assainie. Mais il n'en reste
pas moins que les dollars gagnés par
un membre quelconque du Common-
wealth sont versés dans un « pool »
commun où puise l'Angleterre.

Il semble donc que les Britanni-
ques ne puissent éviter une révision
de leurs allocations que s'ils font
admettre que l'augmentation des ré-
serves de la zone sterling est due
principalement à des causes passa-
gères.

Le réarmement des nations atlan-
tiques augmentera le volume du pou-
voir d'achat distribué. Il en résultera
un accroissement des revenus person-
nels et une tentation accrue de con-
sommation, à moins que l'impôt ne
vienne résorber la masse excéden-
taire de moyens de paiement mis en
circulation, ce qui ne semble guère
probable.

Si les dépenses de consommation
se dirigent vers l'alimentation, pro-
duction, élastique s'il en est, il n'en
résultera pas d'inconvénient majeur.
Mais les dépenses qui s'orienteront

vers les objets fabriqués devront être
découragées par tous les moyens,
parce qu'elles détournent de l'arme-
ment des matières premières et un
certain potentiel productif. U faudrait
donc freiner les dépenses en les frap-
pant de lourds impôts indirects , et
limiter la production de ces objets
fabriqués en restreignant l'emploi
des matières premières. Comme l'af-
f i rmai t  M. Bertrand de Jouvenel dans
un articl e consacré au réarmement
de la France dans la « Nouvelle
revue de l'économie contemporaine »,
« il est déjà visible que les sacrifices
imposés par le réarmement porteront
essentiellement sur les « divers »
consommés par les classes moyennes
et riches, non sur les dépenses de
base des classes ouvrières ; cette
discrimination sociale est comman-
dée- 'direCTement'.'par l'intérêt stricte-
ment économique du réarmement.
Elle répond , en outre, aux intérêts
psychologiques de la nation. »
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Mais il va sans dire que l'écono-
mie nationale sera totalement boule-
versée pa.- un dirigisme outrancier
qui faussera toutes les lois de la
product ion et de ;3a consommation.
En outre , il ne peut en résulter en
définit ive qu 'une baisse du pouvoir
d'achat réel de la monnaie parce
que le réarmement, loin d'encoura-
ger la production des richesses, en
détourne une bonne partie de leur
destination normale.

Tels sont les . problèmes essentiels
qui se posent maintenant aux nations
occidentales, si on les envisage en
tant que membres d'une communauté
dont les intérêts sont, en définitive,
les mêmes.

Si le plan particulier de chaque
économie nationale, le réarmement
et, par conséquent, la lutte contre
l'inflation sont à l'ordre du jour. Si
les efforts de la France, de l'Angle-
terre et des principales nations occi-
dentales sont connus en ce domaine,
dans leurs grandes lignes tout au
moins, ceux de l'Allemagne orien-
tale ne sont que rarement commentés.
Nous nous attacherons à cette étude
dans un dernier article.

Jean HOSTBTTLEB.

Communiqué*
Exposition P. S. A. S.

La société des peintres, sculpteurs, ar-
chitectes suisses, groupe des artistes du
Bas, organise son exposition annuelle
(peintures et sculptures) -Jk . Neucliâtel,
dana nos vitrines de la bouibte.

Cette manifestation met les ceuvreg de
nos meilleurs artistes en, contact avec le
public. Nous ne pouvons que recomman-
der une visite qui permettra de marquer
l'Intérêt et la sympathie pour les peintres
et sculpteurs de notre région.

Cette manifestation des P.S.A.S. du-
rera du 26 novembre au 4 décembre inclus.

A Qui les cadeaux
rondelets ?

Les cadeaux ! Plaisir de qui reçoit, Joie
d© ceux qui les offreet I Volol la tranche
des cadeaux, nom bien choisi.

Bien des lots font gagner des sommes
rondelettes, mais « rondelette » pour beau-
coup n'est plus de mise. La tranche des
cadeaux en comporte, en effet , qui peu-
vent révéler d'un seul coup de baguette
le prestige de la fortune ; c'est un lot de
100.000 fr., uni de 50.000, d'autres de 30,000
et de 20,000 fr . Voilà de bien beaux « ron-
delets », de quoi nous faire assez rêver !

Fêtons Noël avec un enfant
réfugié !

Ce sont encore, cette année, des enfanta
de réfugiés que la Croix-Bouge suisse ac-
cueillera dans notre pays, des fillettes et
des garçons qui n'ont pour tout foyer
qu 'un coin de baraque dans un camp,
qu 'une misérable mansarde ou une cave
sordide.

Les deux premiers convois arriveront le
1er et le 14 décembre , permettant ainsi à
1000 enfants d'échapper pendant trols
mois a leur existence misérable et sans

-joie. Que de nombreuses familles neuchâ-
teloises s'annoncent encore pour procurer
à l'un d'eux la chaude atmosphère du
foyer dont il est privé depuis si long-
temps.

Xes trente ans
des écoles Tamé

Ces Jours-ci, les écoles de langues et de
commerce Tamé commémorent le tren-
tième anniversaire de leur fondation. De-
puis trente ans qu'elles exercent leur acti-
vité d'éducation , les écoles Tamé ont per-
mis à un nombre Imposant de jeunes gens
et de jeunes filles, de femmes et d'hom-
mes, d'acquérir un. < bagage précieux de
connaissances dans la branche commer-
ciale et d'apprendre une nouvelle langue.
Les écoles Tamé enseignent les langues
et la technique commerciale selon le sys-
tème des petites classes. Grâce à leur mé-
thode rationnelle elles sont connues dans
toute l'Europe.

Remise de prix
Le public se rappelle sans doute le con-

cours scolaire Marcel Godet organisé par
l'Institut neuchâtelois, sous les auspices
du département de l 'instruction publiqu e,
dans les otasseg de la 8me année primaire.

Le Jury du concours a retenu vingt tra -
vaux et les lauréats , accompagnés de leurs
maîtres, ont été convoqués pour la distri-
bution 'des prix , au cours d'une séance
publique qui aura lieu a l'Auto de l'uni-
versité samedi après-midi.

M. Eddy Bauer , président du Jury, com-
mentera les résultats du premier concours
Marcel Godet , puis M. Maurice Neeser ,
président de l'Institut neuchâtelois, décer-
nera les vingt prix de cette année.

Appel A. la population
neuchâteloise

Le Conseil d 'Etat publie l'appel
suivant :

Au moment où la Ligue cantonale neu-
châtelolse contre la tuberculose s'apprête
à lancer urne nouvelle action pour Inten-
sifier la lutte contre la tuberculose, en
corrélation avec « l'aide suisse aux tuber-
culeux i960 » qui doit atteindre toutes les
familles de notre pays, nous tenons k lui
damner publiquement notre appui pour le
nouivel effort qu'elle entreprend .

La Ligue neuchâteloise a déjà fait beau-
coup, aidée financièrement par l'Etat et
par de généreux particuliers, pour atté-
nuer les effets du fléau social de la tuber-
culose. Mais 11 reste beaucoup à faire, spé-
cialement pou» aidejirjiea anciens malades

tuberculeux à reprendre leur rang dans 1»
vie sociale, puis pour apporter un soula-
gement financier aux familles dont le chef
doit résider pendant de longs mois à la
montagne pour trouver la guérison. ..'Il n'y aura donc jamais de' trop de tous
les efforts réunis pour faire reculer ce
terrible mal. Nous serions extrêmement
heua-eufc..dï( voir ;not;re population manifes-
ter sa sympathie à là Ligue cantonale ineu-
cbâtelolse contre la tuberculose en ou-
vrant généreusement son cœur et sa bour-
se à l'appel die la ligue.
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Etal civil de leuchâfèl
NAISSANCES : 18. Balllods, Mireille, fil-

le de Gaston-Hubert, horloger, k Neuchâ-
tel, et de Pierlna-Erminia-Adelina née An-
selminl . 20. Geissbùhler, Jean-Claude, fils
de Peter-David , agriculteur-bûcheron, à
Nods, et de Liria-Marle née Ju&n ; Oham-
pème, Christian-Marcel, fils de Marcel-
Emile, chauffeur , à Colombier, et de Geor-
gette-Rose née Moulin ; Vaucher, James-
Roland , fils de James-Robert , dessina-
teur, à Neuchâtel et d'Anna-Margareta
née Meier. 21. Ruegsegger, Martine, fille •
de Wllly, employé C.P.P., à Peseux, et de
Marcelle née Chautems ; Plvaz, MBrlyse,
fils d'Henrl-Georges-Albert, ferblantier-ap-
parellleur , à Neuchâtel , et d'Edmée-Jean-
ne née VuUle-dlt-Bille ; Quellet, Nicole-
Marie-Thérèse, fille de Nicolas-François-
Xavier , horloger, au Landeron , et de Marie-
Thérèse née Cosandey. 22, Droz-dlt-Busset• Antolne-Paul-Joseph , fils de Gaston-Mau-
rice, pêcheur, à Saint-Blalse, et de Car-
mine-Paola-Marta-Panacea née Lorral ;
Ohristen , Josiane, fille de Louis-Roger,
employé C.F.F., à Neuchâtel , et de Suzan-
ne-Yvonne née Petermann ; Kampf , Mar-
guerite, fille de Fritz , maraîcher, à Cham-
pion, et de Gertrud-Frieda née Wenger ;
Brêa, Ciaude-Alain, .fils de Claude-
Emile, menuisier, à Neuchâtel,- et
de Frieda-Sophie née Wlck ; Clé-
ment , Michel-Albert, flls de Raymond1-François, commis C.F.F., à Neuchâtel, et
d'Augusta-Stéphanle née Bapst ; Loup,
France-Gabrielle, fille de Jean-Charles,
pàsteiir, à Boudry et d'Annle-Adêle née
Manier . 23, Watthsrt , Chantai-Renée, fille
d'Albert-Louis, employé de commerce, à
Neuchâtel, et de Renée-Madeleine née
Hofmanm,

PROMESSES DE MARIAGE : 20. Prlnce-
dlt-Clottu , René, faiseur de ressorts, et
Oréfice, div. Toussaint , Anna-Emilie , de
nationalité française , tous deux à Neuchâ-,tel ; Schmld , Antoine, p commerçant, et
Fant. Santina-Orsola. de nationalité Ita-
lienne , tous deux à Neuchâtel. 23. Laufoer,
Rémiy, mécanicien à Neuchâtel , et Schmld,
Klara , à Zurich ; Blatter ,' Alfred-Edouard,
agent général V.V.T ., k Neuchâtel, et Mu-
noz de Léon , Marcelle-Adellne, à Lausan-
ne.

MARIAGE CÉLfiBRft : 23. Orndahl , Karl-
Axs.l-Ake lie, sciences commerciales, de
nationalité suédoise , à Neu châtel , et Kônig,
Geida-Eva , de nationalité allemande, à
Zurich .

DÉCÈS : 20 . Stâm.pfli , Hélène née
en 1883, à Neuchâtel , célibataire. 21.
C'astano née Guenot , Anna-Florence,
née en 1886: ménagère , à ' Neu-
châtel , épouse de Castano, Jcseph-Am-
broise ; Villinger , Mina , née en 1875, mé-
nagère , à Neuchâtel , célibataire ; Droz née
Delachaux, Hélène-Marguerite, née en
1870, ménagère; à Cornaux veuve de
Droz , Paul ; Bobllller , Julietté-Maria , née
en 1870, ménagère, à Môtlers, célibataire ;
Hoffmann , Charles-Emile né en 1923, ma-
nœuvre, à Neuchâtel , célibataire ; ' Mat-
they-Henry, Jules-Edouard , né en 1877,
Instituteur retraité, à Neuchâtel. époux
de Llna-Cécile née Blanc. 23. Martin , Eu-
gène-Henri, né en 1875, électricien, à Neu-
châtel , veuf de Blanche née Tena ; Bert&o-
let née Bertbolet, Alice-Emma, née en
1882, ménagère, à Neuchâtel, veuve de
Bertiholet, Jules ; Richard née Parrat, Ma-
rie-Louise-Eugénie, née en 1878. ména-
gère, à Neucliâtel , veuve de Richard, Jeaa-
Jules.
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Nos installations les plus per-
fectionnées,

notre personnel spécialisé de
y premier ordre,

j: notre expérience approfon-
die dans les marques que nous
représentons.

VOUS GARANTISSENT
des R E V I S I O N S,

des R ÉPARATIONS
et une M I S E  AU POINT

I R R É P R O C H A B L E S

GARAGE

PATTHEY & FILS
Manège 1 Neuchâtel Tél. 53016__

! Marche-bébé
le cadeau apprécié

Maison spécialisée

C. BUSER Fils
Faubourg du Lac 1

N E U C H A T E L
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Aux fiances et aux amateurs
de beaux meubles - ,

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

seulement,

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

aussi ravissant à un prix si avantageux.

M®t^e râ osi de tapis
est au complet

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

de lits , dont les PRIX AVANTAGEUX
VOUS SURPRENDRONT AGRÉABLEMENT.

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

du jeudi 83 novembre 1950
Pommes de terre . . .  le kilo — .— — .30
Raves » — •—. —-.30
Choux-raves t> —.30 —.40
Carottes » —. .40
Carottes le paquet—. .30
Poireaux blancs . . . .  le kilo —.80 —.90
Poireaux verts » —. .50
Choux blancs . . . . .  » —. .40
Choux rouges » —.—. —.50
Choux Marcelin . . . .  » —. .50
Choux de Bruxelles . . » —.80 —.90
Choux-fleurs » 1.— 1.30
Endives » 2.— 2.10
AU •. » —.— 1.30
Oignons le paquet—. .20
Oignons le kilo —.50 —.60
Radis la botte —. .30
Pommes le kilo —.45 —.75
Poires » —.— 1.10
Noix » —.— 1.30
Châtaignes » —.90 1.30
Raisin » 1.20 1.80
Oeufs la douz. —M— 4.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Promage gras » —.— B.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel x> —,— 7.50
Viande de boeuf . . . .  » 5.— 7.—
Vache » 4.— 5.4Q
Veau » 6.80 9.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 6.60 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

ĵ? k̂. Jeunes époux, Jeunes pères,
m K i t m ^  i*surez-vous sur In vie â 1»

s» ra» *a'sse cantonale
WCCAPy d'assurance populaire

m̂mmW ' Ngtr.CHAXB^pie du Mûle S
"" ' s "

¦

i 1

GIUSEPPE MEKLO
LUGANO offre

Noix ft Fr. 1.50 le kg.
Noisettes k Fr. 1.50 le kg.
Châtaignes sèches

a Fr. 1.— le kg.
KaJU à Fr. 0.50 le kg.

ou assortiment.
+ Port et emballage
Expédition par poste

contra remboursement.



^ P̂̂  L'ELNA est supérieure
¦

En très peu de temps , l'ELNA s 'est acquis une réputation mondiale et les centaines de

milliers de femmes qui en possèdent une reconnaissent la valeur exceptionne lle de cette

machine à coudre électrique et portative. Pourquoi? Parce que l'ELNA présente tant

d'avantages insoupçonnés et sensationnels que partout où l'on manie le fil et l'aiguille,

elle apporte une conception entièrement neuve de la machine à coudre. Tout pâlit en

regard de l'ELNA. Rien d'étonnant , si l'on s 'est ingénié à l'imiter. Mais ces imitations

n'ont ja mais entièrement réussi , et aujourd 'hui plusieurs d' entre elles ont même dis-

paru , car une protection efficace obtenue par des brevets très précis a rendu impos-

sible la fabrication d'une seconde ELNA. Il n'existe qu'une seule véritable ELNA.

SIX, vw f ¦

•<D>anMn ¦» K n ] ira <*"*n*'"'"~v HfflHsSBr̂i R&IHéE>™1H

' ? Veuillez me renseigner sur vos faci l i tés de ' ^\>^s -j*»̂ *1*̂ ^^^

B Q Je vous prie de me faire une démonstration |
¦ ce l'ELNA. sans engagement, ¦

. Q Envoyez-moile prospectusdéta illê«Abonne- - FAUAPn RFPPFÇFMTâTinH Ç A¦ ment-épargne ELNAiHGarantie bancaire ,intérêt) ¦ IrlVftnU «Li ilLOt-H IHIIUN O. H.
I I
¦ N°m: '. 7E ! Neuchâtel: Rue des Epancheurs 5
g Adresse: | r

| (A remettre sou» enveloppe ouverte affranchie à 5 et.) | [g ChaUX~dG~FOHdS .' RU6 L.-Robeft 34

\Z _ s

( .Lunettes invisibles...
Plus d'ennuis, avec le verre de contac t ,
CONTACTA, se plaçant facilement.

Invisible, incassable,
sans liquide, sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux I VIVRE mieux !
Aveo tous les sports k votre'portée

Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSC HY, opticien

Tél. (051) 2*93 82 .

A vos amis de l'étranger... W
«SI faites la surprise d'envoyer un calen- |S
^m drier illustré 

de notre pays. Le choix I...
/M est riche aussi bien dans les paysages Bk
BSg que dans les costumes et vous pouvez E9
wm obtenir les textes en français, en aile- wm

r. I mand ou en anglais. Une visite de notre HL
J|| magasin voua convaincra. Sur demande, Snt
ffi| expédition sans frais à l'étranger. g*}

fï Ma Patrie 5.25 I p?
2 Beaux Sites de la Suisse . 5.— I gi

ÉM, Mon beau pays 6.70 jaH
xHs Piolet et ski 5.— Bv
3| La Suisse pittoresque . . 3.60 BL

fljjj Ca lendr ie r  des Alpes . . . 5.25 H™

1 f âgpnv £à i

J pétais tout hors de moi à
cause de ce sale lumbago—
J' en suis délivré grâce à

1» U R Q Z E . R O

"''Ë-2ii;(̂ ^^̂ ^̂ ^ X^̂ SW[i.7 Î Sf̂ Sr  ̂
Ce resultot est ''indice des qualités exceptionnelles de ce modèle. Nous

'" '"•.'¦ ll.- -
iL / yy~~\W+j$1S:Xî ^̂ ^

"̂ pourrions vous énumérer celles qu'ont reconnues les experts et auxquelles nous

Mais, ne vaut-il pat mieux que vous vous fassiez personnellement

BERLINE Fr. s. 9.450.— + Icha une °P«n«°n Par un essai ou que vous demandiez à un
! propriétaire de Fiat 1400 ce qu'il pense de sa voiture ?

La Fiat 1400 est maintenant livrable à brève échéance.

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER , Garage HIRONDELLE , Neuchâtel. Tél. 5 31 90
, ¦ J JtViiCr> Vente et service :

SAINT-MARTIN : Garage A. Javet SAINT-AUBIN : Garage Perret & Fils

g 85 XI 150 »—»^——¦—-^—-^

!__  

-̂

CHIRAZ r j ^mm^ ' .̂  >.:̂ )h Yi!î\!.^Jf M ~- "T. 1
HERIZ \*M •*•*£* .- 1 /  "... *

HAMADAN "%^̂  <W™ ^iP  ̂ \
TABRIZ " \. ._ •"- \

KACHGAI .* - i»»* f**«
' , i *5\&T>. KHOWSAf / .*

KARADJA .* """" ' ,Sm<y Wmmn. /
KECHAN p.̂ -  ̂̂  I K A N h *. ;
SAROUCK fs '•• •%*& w ., \

f\ ^̂ *̂s » • llTlU. *MAHAL A\ ^ \ •l|\ i Vi .fy
SERABEND xV ^. > W
BACHTIAR ^""? Y (P
KIRMAN ' / '''"'Ŵ ÊsÊk, "««W **»**. '**" >*..

GRAND CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

£? Qcms=j ïuedw
& RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL

1 No us avons actuellement en stock une collection unique de tap is anciens j  !

Mobilier 27 fr. I
par mois

un ottomane métallique, deux places, largeur |
130, tète réglable et planchette mobile au 11
f>led, un protège-matelas rembourré, un mate- I j
as tout laine, un grand traversin, Ceux i ¦
oreillers, un grand piqué très épais, satin avec 1
volants , une grande armoire, deux portes, en I j
bêtre mâtiné fin , avec séparation pour lin- I
gerle, une Jolie table de chambre aveo tiroir H i
et quatre chaises, le tout teinte moyenne, | i
façon noyer j

Belles chambres à coucher
A B O D

6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois I i
Joli studio 16 fr. par mois

Salle à manger 18 fr. par mois i

Demander catalogue gratuit. E. Glockner, |
Crédo-Mob„ Peseux (Neuchâtel). Tél. No (038) I !
816 73 et 8 17 37. Livraison rapide franco I
gare toute la Suisse

Un petit
acompte suff i t
pour réserver

le cadeau
de JVoël

Une

machine à coudre
d'occasion
« Bernina »

meuble en noyer, mar-
che avant-arrière avec
tous les accessoires pour
repriser. Garantie. — H.
Wettstein , Seyon No 16-
Grarai-Rue No 5. Télé-
phone 5 34 24.

A vendre

manteaux
pour homme, taille 46,
un en tissu anglais bleu
marine, très beau , 80 frip
un noir, uuagé, 35 fr . —
Tél. 5 21 65.

A VENDRE
faute d'emploi, fortes
caisses peu usagées, avec
fermeture métallique, di-
mensions intérieures 77X
41x43 cm. Prix: 18 fr .
Intéressants pour démé-
nagements. Châtenay S.A.
Evole 27.

Ménagères...
Appareil breveté

pour brosses
Fr. —.80

«Je tiens bon»
Fabricant :

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Téléphone 5 39 07
POSE GRATUITE
DE L'APPAREIL

On cherche représentante
pour chaque localité

(Gro5 bénéfices)

BELLE OCCASION

* Peugeot 202 >
1947-1948

G CV. Carrosserie .
cabrio limousine,
quatre places, qua-
tre portes , radio-
chauffage - dég i-
vrage. Trois pneus
neufs . Tous rensei-
gnements et prix
par téléphone au
5 26 38, Neuchâtel.

r ">
Serviettes

Sacs d'école

Articles j
de qualité

à prix
avantageux

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V. J

A vendre à un prix
très bas,

machme à coudre
de tailleur

en parfait état . Charles
Zuretti , Tertre 8. Télé-
phone 5 39 07.

Provisions
de ménages 
¦ dites
pour deux mois —
— ne 1»MS oublier
les savons 

les lessives
même les

savons de toilette
—; — à nos
prix spéciaux 

grand choix

Eïfflmermanrt S.A.

A vendre. & bas pr'.x un

manteau
de fourrure

.bruo en bon état , ta ille
42 . S'adresser à Mme Ba-
ohelin fils, boulangerie,
Auvernier,

A vendre environ 3000
pled5 de

fumier
bien conditionné . — R.
Guincha rd . Areuse. Télé-
phone 6 35 06.

ENCAVEURS
ATTENTION I

Vous serez mieux ser-
vis en réservant dès
maintenant chez
GERBER, SCHURCH&CO

à NEUCHATEL

bouteilles lavées
livrées franco à domicile ,
prêtes k l'emploi au mo-
ment de vos mise = en
bouteilles. Tél. 6 17 66.

1 CHEMÏÏSE.S I
] avec col de réserve, pope l ine  un ie  ; j

| col permastyff  Vf .  19.80 i j

¦ col soup le Fr. 16.80 H

I " „J^J

"¦ iwiiMiinmi i miuw^^Mwmm**^^m

PQm MESSIEURS
Nouvel, arrivage ! t,

Fr. 49.80 I
semelles de crêpe, cuir box brun , ;

fermeture  à boucle , !
système cousu t répo inte  i

Autres modèles avec
semelles de c r ê p e  C- 

28.8$ i
''j

a partir  de . . .  . ¦ M W»™ £j
avec semelles de caoutchouc

Fr. 35.80 36.80 MM 1
CHAUSSURES

J. KURTH s. A.
NEOCHATEl |

t V

/  N E U C H A T E L

; expédie en tous pays
Prière de faire envoyer les paquets

^^ 
pour les 

fêtes de 
fin 

d'année k temps.

A — mJ

A vendre

S K I S
frêne, airêbes bleues, fixa-
tions « KandBihar » mo-
nopol. Prix : 60 fr .

S'adresser à R. Jaquier
Sentier 20, Colombier.

A vendre d'occasion un

aspirateur
« Electrobaby », balai
électrique avec foehn, dé-
miteur. gicleur, etc. Le
tout en très bon état,
pour 100 fr , Demander
'.'adresse du No 652 au
bureau de la Feuille
d'avis,

r >iLes savoureuses

TRESSES
100 % AU BEURRE
pour le petit déjeuner

chez

WALDER
PATISSIER

V. J
Manteau

. de fourrure
mouton doré, magnifique
occasion, paletot skuns-
Opossum, neuf. S'adres-
ser : Peseux, Chfitelard
No 18, 1er. Tél. 817 90.

S" "millMIII MIIH Bill —— .̂ .̂ M̂
\ _ .A M̂ÈÈS Ê̂ m̂ x̂ WSÊŜ ÊKÊIÊIÊm

HT, nCadeaux utiles
/SmBlI
'k 1

¦\j ér
Pyjamas chauds
Pyjamas légers

pour messieurs |
Bel assortiment en pur coton

et superbes dessins
à des p rix avantageux
Notre devise : la qualité

Stzwoie-
l^̂titmatta ï
Chemisiers ' RUE DU SEYON Ù

NEUCHATEL j X

( Vous êtes pressé »
pour votre dîner ! |
Alors, n'oubliez pas ;

le fameux \
gâteau au beurre f

de chez l|

LEHMANN
TREILLE 2 j

Salle à manger
Henri n, tatoe à îiallon-
ges, dressoir , slx chaises,
à vendre. Demander l'a-
dresse du No 641 au bu-
reau de la Feuille d'a/vis.

A vendre

fourgonnette
neuve, « Fordson », 6 CH.
9000 km. Prix avantageux!
Oarlo Stefani , Boudry. —
Tel 6 42 87.

Pour cause de départ,
à veodi'e un

GRANUM
200 m', en très bon état.
Eorlre sous chiffres P.
6302 N. à Publicitas , Neu-
chât-!.



Sut l alle du nott novemvte
RÉCIT DE CHEZ NOUS

Elles ont été bien déçues les pe-
tites feuilles mortes de cet automne.
Au lieu de leurs rondes joyeuses,
sous la bise, alors qu 'elles espé-
raient tourner comme des folles au-
tour des tilleuls, des platanes ou des
poteaux indicateurs, elles se sont
vues emportées par un vent de tem-
pête ! Sans qu'elles aient eu le
temps de s'accrocher par la tige à
un rameau protecteur, un tourbillon
les a projetées à deux cents mètres,
plaquées, frissonnantes sur une haie,
dans les jardins où grelottaient les
derniers choux de l'année. Les plus
mal partagées allèrent échouer dans
les flaques d'eau sale qui se for-
maient en contrebas des routes !

Là-haut, dans un ciel abomina-
blement gris, une assemblée de cor-
beaux tourne sur le village, avec de
rauques cris de protestations contre
ce vent du diable qui contrarie leurs
évolutions.

« C'est le noir novembre » disait à
sa petite-fille la régente, nn vieux
bonhomme du Val-de-Ruz !

Cette ingrate saison est , paraît-il,
celle des idées à ras de terre, et des
nerfs facilement détraqués ! Pour se
cramponner, il reste les souvenirs du
bel été ; mais qu 'ils apparaissent
lointains à travers les semaines qui
s'effilochent au calendrier devenu
anémique I

Derrière les volets !
Cependant, pour qui sait trouver

aux nuages, même à ceux de novem-
bre, la bordure d'argent , cette sai-
son, froide, pluvieuse et sombre of-
fre des compensations !

Comme on apprécie de retrouver ,
dans un coin de chambre confor-
table, une douce chaleur et un bon
livre 1 Celui-ci, compagnon oublié
durant les belles soirées, où l'on
musait sous un prunier, nous fait
vivre ou revivre parfois dans des
situations si baroques, si terribles et '
désespérées, que l'on finit par dire :
« Après tout , même avec cette pluie
qui n'arrête pas, ce vent qui ne cesse
de mugir et de siffler dans les che-
minées, on est encore bien chez
soi ! »

L'ennui , pour ceux qui aimaient
le grand air, les travaux de jardi-
nage ou les promenades entre nuit
et jour , c'est qu'il faut rayer cela
de l'ordre du jour ! Il arrive alors
ce qui doit arriver ! Derrière ces
volets clos, avec un livre dans les
mains et une douce chaleur dans
tous les membres, on est bientôt
saisi par une invincible somnolence.

Mme Célinette, tout affairée à son
tricot rose tendre, s'informe auprès
de son époux des événements de la
journée, ou bien elle lui fait part ,
les enfants étant couchés, de ses
préoccupations domestiques. Ce bon
Robert commence par répondre gen-
timent : « J'ai vu Mme Montandon ,
à cinq heures. Elle te salue bien et
demande si tu lui prêterais ta nappe
à thé, tu sais, celle du dimanche,
pour un modèle ! Elle en voudrait
faire une à sa sœur des Battieux,
pour sa fête ! »

Puis, tandis que la ménagère se
lance dans une longue explication
touchant la tendance que ses poules
ont à ne pondre que par intermit-

tence, elle s'aperçoit que son tendre
époux se met à lui faire des cour-
bettes tout à fait imprévues et bien
involontaires 1 C'est que, voilà, bercé
par le cliquetis des aiguilles, par la
voix harmonieuse de sa moitié, ce
brave Robert a sombré dans l'incons-
cience. Une bonne tape sur le ge-
nou lé fait sursauter et, comprenant
vaguement qu 'il doit répondre à une
question quelconque, il articule :
« Oui , oui , c'est entendu , un kilo de
gaufrettes et un cornet de « floren-
tins ! » Le pauvre ! il croyait qu'on
l'envoyait en commission pour le
dessert du dimanche 1

Il fallait aviser 1 Avec un gentil
sourire dissimulant une idée bien
arrêtée, Mme Célinette informa son
mari qu 'elle ne tenait pas à suppor-
ter ces courbettes, si gracieuses fus-
sent-elles, pendant tout l'hiver ! En
conséquence, elle irait faire l'achat
de laines, de canevas et de tout le¦¦.¦matériel accessoire pour mettre en-
tre les mains de son époux un
« Smyrne » avec un dessin magnifi-
que ! De cette façon , joignant l'utile
à l'agréable, les soirées à deux se
passeraient plus normalement pour
chacun !

C'est ainsi qu'en un certain no-
vembre, aussi laid, aussi triste que
celui que nous vivons, il y eut, sous
un toit de chez nous, de joyeuses
soirées ! Ce bon Robert y a telle-
ment pris goût qu 'il dit déjà : « Eh
bien ! même si la pluie devait durer
des mois, voire pendant tout l'été,
je ne m'ennuierai jamais et je ferai
des tap is, pour toute la maison'. »

Désirant l'encourager, Mme Céli-
nette lui fit grignoter , alors que son-
nait le couvre-feu et qu 'il rangeait
son matériel, de délicieux bricelets
à la crème !
Ceux que le froid ramène... !

Sur le paillasson à la teinte boueu-
se, qui discrètement invite les visi-
teurs à une petite station prélimi-
naire, Grillon, le matou de la maison,
est venu s'installer. D'un air un peu
effronté, il regarde ses maîtres :
« Eh bien ! oui , c'est moi, semble-
t-il dire ! Alors quoi , ça vous éton-
ne 1 II faut bien venir se remplu-
mer !»

Car la vérité nous oblige à dire
que le matou a l'âme aussi noire que
sa fourrure. Dès le premier prin-
temps, il a mené une vie vagabonde
sur tous les chemins d'alentour. On
ne l'apercevait plus que de sept en
quatorze, le poil hirsute, crotté com-
me un vieux soulier, le nez plein
d'estafilades et les oreilles en mar-
melade ! Il mendiait une assiette de
lait et repartait allègrement, sautant
ses repas habituels de chat de bonne
maison , aussi gaiement que le mur
du vieux cimetière où il allait re-
joindre ses congénères ! „ ' ...,

Toutes les bonnes paroles de Mme
Marianne n'y ont jamais rien pu !
Jusqu'aux dernières lunes d'octobre,
Grillon a vécu sa vie à sa façon , la-
quelle du reste, à le voir, semble
avair été semée d'épines griffantes
autant que de roses parfumées !

Pourtant , maintenant qu'il a re-
gagné dans le logis bien chaud , sa
place réservée sur la chaise basse,
dite de Savagnier. il serait vain de
lui faire la leçon ! Encore moins de

songer à prendre avec lui des me-
sures de précaution... pour le temps
des futures évasions 1

Surtout que cela réussit parfois si
mal 1 Témoin la très véridique his-
toire de cette Neuchâteloise, exilée
dans une ville de Suisse. Elle avait ,
pour compagne de ses heures de tri-
cotage, une mignonne petite chatte,
une de ces jolies « tricolettes », câ-
line et genitlle. Sa maîtresse l'ado-
rait ! Mais avec l'âge, il fallut bien
accorder à Fifine quelques gamba-
des ! Seulement, cette bonne dame
redoutait les mauvaises rencontres,
avec tous les ennuis subséquents que
cela amène immanquablement !

Elle eut alors une fameuse idée t
A la couture du lundi , pendant que
ces damés confectionnaient mante-
lets et barboteuses, elle arrangea,
avec un bout d'étoffe rose et solide
(oh ! oui , solide), une sorte de vê-
tement muni de pressions et d'un
r.uban... qu 'elle ajusta, un beau ma-
tin , à sa petite chatte et qui lui cou-
vrait tout l'arrière-train ! « Mainte-
nant , tu peux aller au jardin , tu ne
risques rien », disait la maîtresse en
ouvrant la porte à Fifine, tout heu-
reuse de prendre l'air !

Cela alla bien pendant quelques
jours ! La chatte miaulait pour ren-
trer, toujours revêtue de sa cuirasse
rose ! Toutefois, elle semblait de jour
en jour plus excitée !

Et voilà qu'une fois, ô horreur !
cette maîtresse si attentionnée, re-
gardant à la croisée pour apercevoir
Fifine qui devait rentrer, eut la
mortification de la voir, dans les
carreaux de fraises du voisin, qui se
roulait en faisant des grâces à un
affreux matou jaune ! La tunique
rose... .était enlevée ; on pouvait la
voir , à quelques mètres de là , accro-
chée à une haie de troènes, ayant
son beau ruban tout déchiré !

N'épiloguons pas davantage ! Dès
lors, la brave Neuchâteloise si in-
quiète de la vertu de sa « trico-
lette », s'en fut aux séances de la
Société de couture, pour y tricoter
de solides paires de chaussettes" de
laine grise, ce qui fut pour chacun
plus profitable et surtout plus du-
rable !

Dépouillements sylvestres !
Succédant aux splendeurs de l'au-

tomne, c'est maintenant le temps du
dépouillement pour les forêts d alen-
tour 1 Seuls, les fiers sapins se con-
tentent de balancer leurs têtes or-
gueilleuses sous le vent d'automne,
sans jamais perdre rien de leur
austère beauté ! Là-haut, sur la côte,
qui , voilà peu de semaines encore,
brillait de tous ses ors sous le soleil
d'octobre, les chênes et les hêtres
laissent apercevoir, entre leurs bran-
ches squelettiques, le fond des bois
couleur de rouille 1 Et l'on songe
à ce matin d'été où, sous les om-
brages reverdis, dominant d'une es-
planade ménagée au bout du chemin,
par un intelligent constructeur-fo-
restier , nous admirions à nos pieds
cette verte frondaison, qui semblait
descendre comme une écharpe aux
tons d'émeraude si divers, jusqu'aux
vignes bourgeonnantes.

Maintenant, sous les rafales et la
pluie, la forêt accepte son terrestre
dépouillement. Ne sait-elle pas que
cette inéluctable loi de la nature
prépare toujours un nouveau prin-
temps, un nouveau réveil de la seve ?

Alors, même sur l'aile du noir no-
vembre, nos pensées volent déjà vers
le renouveau toujours promis.

Et déjà , tandis que Grillou , chat
assagi , sommeille près de nous, de
l'autre bout de la chambre nous ar-
rive en de doux effluves le parfum
des jolis narcisses étoiles. Ils ap-
paraissent, en ce vieil automne fi-
nissant, comme un premier sourire
annonciateur des promesses de l'ave-
nir.

FRAM.

Cultes du 26 novembre 1950
EGLISE liRl 'OK.MP.K fiVANC.fil.IQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât .
Maladière : 10 h . M. Reymond .

20 h . 30. culte en langue italienne , M.
Ph. Chérix .

Valangines : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h . 45. M. Terrisse.
Salle des conférences : 20 h. 15. Conférence

de M. Ph. Delord.: Serrures : 10 h. M. André Perret.
La Coudre : 10 h. M. Kufoier.
Catéchisme : Ermitage , 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h . 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines 9 h. ; Serrières. 8 h'. 45 ; la Cou-
dre, 9 h .

Ecole du dimanch e : Salle des conférences
et Valangines. 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h . ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; la Coudre,
9 h, et 11 heures.

DIUITS< HSPKACH1UE
REI 'OKMIEKT E <!EMEINDE

Temple du lias : 9 h . Totensonntagspre-
digt , Pfr. Hirt .

-KKMiier Knnrercnzsaal : 10 h 30. Klnder-
lehre. Pfr . Hirt.

MUtlerej- Konfercnzsaal; 10 h. 30. Sonntag-
schule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h . Predlg t , Pfr. Jacobi .
Saint-Aubin (Blaukreuzlocal) : 15 h . Pre-

dlgt , Pfr . Jacobi .
Boudry : 20 h . 15. Predlgt , Pfr . Rosselet.
Xp Landeron : 20 h . 15. Predlgt , Pfr . Ja-

«'' cobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a 6 h ., â la chapelle
de la Providence : â l'église paroissiale,
messes a 7 h . 8 h.. 9 h messe des enfants;
k 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien k la mpsse de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
k la messe de 8 heures.

METIIODISTEXKIKCHE
9 h. 3>0. Predlgt. Pred. E. Seller , Bern .
20 h. 15. Jugendbund .

t:(ii.isi; r.VA,N(ii: i.u ;UE LIBRE
Chapelle de la Rnoliette. Neuchâtel

9 h. 30. Culte et sainte cène , M. Chérix .
20 h . Evangélisation . MM. R. Cornaz et

R . Chérix .
' EVAN U EI.I SCHE STADTIM1SSION

15 h. Jugendbund .
20 h. Predlgt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predlgt, chemin

Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predlgt, Temperenz-

saal.
EGLISE ÊVANGELKJ IIK I>B PENTECOTE

Neucliâtel el Peseux
Peseux : rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

Pharmacie d'office : Pharmacie M. Droz,
Concert-Saint-Maurice.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin , veull-
ler téléphoner au poste de police No 17.

PREMIERE EOLISE UU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h 30 français ; 10 h 45. an-
glais 9 h 30. école du dimanche .

SALLE PE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte .
20 h . Evangélisation.

ARMEE DU SÀI.UT . Ecluse 20
9 h 4b Réunion de sanctification
U h Jeune armée
20 h .. Réunion dans la salle.

.
' ' ¦¦

L'ultim e p erf ormance de la technique horlogère
¦

La montre ZENITH-Automatic bénéficie largement de l'expérience de ses devancières.
Elle est le f ru i t ,de recherches très approfondies , les soins apportés à sa fabrication el les
résultats de réglage obtenus jusqu 'ici permettent  d'aff i rmer  qu'il s'agit d'une des meil-
leures réalisations de l'automatisme dana le domaine de l'horlogerie. En voici les preuves:

© 17 rubis. Seconde au centre directe. ® Balancier muni d'un dispositif antichoc. -
Résultat : simplification des engrenages. Résultat : organe sensible mieux protégé.

0 Mouvement particulièrement grand par . @ Réserve de marche : 40 heures. Résultat :
rapport au diamètre total du boîtier. longue période de marche lorsque la,

. Résultat : apte à prétendre au titre de montre n'est pas portée.
chronomètre. , .. ... _ .  ,. .

« Suspension de la masse de remontage • Ant imagnét tgue Résultat : organes régu-
9 spécialement solide. Résultat : sécurité ¦ g£"*« Insensibles aux courants magné-

accrue du système de remontage. H ¦
Q Solution brevetée permettant de loger un O Spécialement plate et élégante. Résultat :

barillet et un balancier de grandes dimen- votre satisfaction.
sions. Résultat : stabilité de marche supé- m Digne en tout point de la tradition
Heure 'à ~la moyenne. ZÉNITH.  Résultat : votre garantie.
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Pour les f êtes, Wk
confiez vos achats de

Terrines "
de foie gras d'oie {
aux truffes du Périgord

Boucherie rfjj >
/
éA 'hjPÎÎ/lCharcuterie Y TYf ljU'*' /  Wt

Tel 6Z6 0S [ I
Hôpital 15, Neochltel mi
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Mme Jacot fait des raviolis Roco
i

§ 

Car elle ne veut pas
rentrer de l'ég lise en
courant. Les raviolis
Roco sont vite prêts et
c'est un vrai régal.
La marque Roco garantit
la meilleure qualité.

En vente en boîtes de 7s kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

habille la femme
et l'enfant

20, rue de l'Hôpital , Neucliâtel; Spécialiste de la réparation F»
Km 20 années d'expérience E53

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Emissions radiophoniques
_ . ¦

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Al-

phonse Kehrer vous dit bonjour I 7.15,
inform . 7.20 , disques'. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commiune. 12.15, variétés
populaires. 12.30 Harmonies et fanfare s
romandes. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form . 12.55. un quart d'heure avec Peter
Yorke et son orchestre. 13.10, Vient de
paraître... 14 h., 1» paille et la poutre..
13.10, deux préludes de Debussy. 14.20, Les

t chasseurs de sons. 14.45, l'auditeur pro-
pose... 16 h., rythmes que le solfège
ignore. 16 h.20 Valse du délire, de Joseph
Strauss. 16.29,' signal horaier . 16.30, de
Monte-Ceneri : Oeuvres d'I. Pizzetti , ga-
gnant du Prix Italia 1950. 17.30, swing
sérénade . 18 h., sommunlcations diverses
et cloches d'Attalens. 18.05, le Club des
petits Amis de Radio-Lausanne. 18.45, le
congrès de l'Union cycliste internationale
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14 le' programme de la soirée.
19.15, inform . 19.25, le miroir du temps.
19.45. Y en a point comme nous 1 par
Jack Rollan . 20.05, airs et refrains d'opé-
rettes. 20.30 , Pour le 300me anniversaire
de sa na issance : Jean Bart, l'homme
d'une seule patrie. 21.20, Vedettes en vi-
site. 21.40, A vous, 75 I 21.55. un quart
d'heure avec Jacques Héllan . ' 22.10, En-
chantements du Mexique : Fiestas. 22.30,
inform. 22 35, Alphonse Kehrer vous dit
bonsoir I

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h. , Quatuor , Jeanne Leleu.
12.05, voix célèbres. 12.25, Reportage de
l'Assemblée générale de ' l'O.N.U. 12.40,
mélodies populaires. 13.30, chronique1 de
politique intérieure . 14.30, le disque pré-
féré de l'auditeur . 15.15, Sur les traces des
religions anciennes, 16.10, Pour la mort du
conteur Cesare Pavese, par P. Chiapelll.
16.30, de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 71.50, C. Dumont et son orchestre.
18.40, Causerie économique. 19.10, salut
musical aux Suisses de l'étranger. 19.30,
inform . 20 h„ danses . 20.30, Die Streig-
locken, pièce en dialecte . 21.45, Marches
de la gatrde des frontières 1914-1918. 22 .15,
Das heltere Podium , une fantaisie .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de
Haendel et de Vivaldi . 8.45, grand-messe.
9.50, intermède. 9.55. sonnerie de doches.
10 h., culte protestant. 11.20, les beaux
enregistrements. 12.15 causerie agricole.
12.25, Au théâtre avec Georges Bizet. 12.30,
la course au trésor. 12.45, signal horaire.
12.46, inform . 12.55, les résultats de la
course au trésor. 13.05, Caprices 50. 13.45,
les propos de M. GtaibreAette. 14 h., la
pièce du dimanche : La dame au petit
sac. 14.30, music-hall américain. 15.15,
reportage sportif. 16.10, musique de
danse. 17. h ., aspects de la symphonie.
18 h„ nouvelles du monde chrétien. 18.15,
musique d'orgue. 18.30, causerie religieuse
catihelique . 18.45, Sonate en la majeur de
Mozart . 19 h., résultats sportifs. 19J.3,
l'heure exacte et le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, Sourire aux
lèvres . 19.40,' l'heure variée de Radio-Ge-
nève . 20.40, Faust, die Gœthe. 22.30, in-
form . 22.35, l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 9 h., culte protestant . 9.45, culte
catholique. 12.30, lnform. 12.40. mélodies
aimées. 13 h., C. Dumont et son' orchestre.
13.30, Fnldolln et Schauffele. 15.35, repor-
tage sportif . 16.20. thé dansant. 17.2S,
Lucerne contre Bâle . 18 h., Brticke von
Land zu Land — Weg von Meinsch zu
Menecih . 19.30, inform , 19.40, écho spor-
tif . 20 h., La force du destin opéra de
Verdi. Actes I et n. 21.30, Entretien du
dimanche soir. 22.05, concert par le Col-
legiuni muslcum italicum, Rome.

t V0B |
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WILLY GASCHEN I
Grand choix ' X

!«** en vins et liqueurs ' '

l de toutes fe|
JQJJ marques tX']

Neuchâtel ÎVà I
A vendre

DIVAN-LIT
k l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 592
au bureau de la Feuille
d'avis., . , .
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l'huile d'hiver, garantît un départ immédiat. Produit de

qualité insurpassée de la plus ancienne raffinerie de

Pensylvanie.
. . .
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Wom-Valvollne OU Co. lfd. Zurich. Talsfr. 16, Tél. (051) 2587 50

perfection SKTtt  ̂
No 450 en diverses couleursda la forme W| originales Fr. 16.50

Njwi No 550 partie supérieure so
Wi lidement dorée Fr. 25.-

Pelikan ^ï Garnitures Pelikan avec
la eadeau utile et No 400 et 450 Fr. 61.50
élégant pour tous ceux qui écrivent No 500 et 550 Fr. 90.—

J 
"~ 
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FIANCÉS...
Faites comme la plupart des intéressés, choisissez votre mobi-
lier dans une maison qui vous offre le maximum d'avantages
et de garantie

• CHOIX - QUALITÉ

0 Vente directe, gang représentant, frais géné-
raux restreinte, par conséquent prix excep-
tionnellement avantageux.

m> Grand choix de mobiliers pour tous les goûts

a Retouches gratuites des m eubles pendant dis ans,
tous les deux ans, sur demande du client

f Livraison franco domicile, installation par nos
propres soins , magasinage gratuit ,  jusqu 'à la livraison '

• 20 ans de garantie
M) Tous les arrangements de paiement sur demande

BIEN CALCULER - BIEN CHOISIR - C'EST ACHETER CHEZ J

Ekinsre $vffiE* T™
v 
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P~̂  — SUn bonbon pectoral ? '
Oui, mais un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
L l'hiver et ses frima&. ,v___—__ y

En etle t , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 30 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

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

Dès les premiers frimas
sucez 

HERBALP1M ®
les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n m

R 12 contre le rhumatisme
N'attendez pas que le mal empire I Commencez à
temps une cure de R 12 !
Lea nouvelles recherches '7T?î.'yj |"" ~"
scientifiques ont montré j afej rtgr^^BX
que le principe actif du B 12, 1 ^fc^fe|BS»a
le Salicylamld, n'est pas de f fIBilBfISFnature acide, ce qui permet I «f^UiJffinH^''" -Ide prendre en un laps de [ ^H^P^^ _® itemps très court les doses i, lijA -'.e, tS*^souvent très hautes d'antl- HyyWi j'ï'
rhumatismal nécessaires à un JBgHV'̂  "' ̂traitement rapide et efficace. SSffSTI' ,.„.*-.,.>- .̂ ..̂
Le B 12 eist inoffensif. La substance active parvient
en très peu de temps dans les vaisseaux sanguins
où elle combat les foyers d'Inflammation.
Emballage cure de 48 comprimés Pr. 3.90 icha inicl.
Dans les pharmacies-:¦6tj iàroga«rtfc6'tSaB»4*Ê^S'̂ ilB

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Pr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Rœthlisberger ,
apiculteur, Thlelle -
Wavre. Tél. 7 54 69.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. j ii;; NEUCHATEL |
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'f^̂ i '' ^ne bonne...
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Créer la COLONIAL Filtre 
Qf)

c'était compléter une sério ^§r \li\ S ^"̂
de trois bonnes choses. f̂eSs^s OTb
C'était permettre au fumeur de filtre _^»—-"iSSêÇŜ  \
d'apprécier, lui aussi, m. ^q\>stf> \f) \
l'arôme de cette Maryland ÊÈk V^»* ** «jVy \
Et quel arôme ! yÊÊkll X> i \

3 x COLONIAL m€sj
M O D E R N E  L I È G E  F I L T R E  ^^IIIIÊlÊÊlf ^^^
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PANETTONE
« Mot ta »

se trouve parmi les spécialités \de la confiserie
Métropole . f/c

e
etui

r
a
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ie

Envol contre remboursementV /

La Salami est une saucisse crue fléchée
à l'air , c'est donc la conserve de viande
la plus naturelle. Mais il y a Salami et
Salami I
Le fameux Salami italien CITTERIO
est d'une qualité immuable et ee con-
serve longtemps. En cas d'imprévu , ma
réserve de Salami m'a déj à rendu de
précieux services. _

Mais il faut que ce soit 
^̂ ^̂ ÊÊ

du meilleur... dd!̂ tyJ%$tÈr

Agence pour la Suisse: [\
Zurich 23 Case postale 2174 I

Lucerne, case postale 548

\ Pi

f) maintenant
i une
Y Boston

^
^̂ Sër méritée

donc particulièrement aromatique

rj rwrf rrrf rrrrr

c >
L'indispensable

de l'écolier...

Plumiers
de qualité

BIEDERMAN N
Neuchâtel

< J
Aspirateur

t Eleotrolux », belle occa-
ilon , bonne force d'afcpl-
•ation , à vendra pour
190 fr. (garantie). —
tél. 5 2313, NeucMtei.

Une belle
lustrerie

Un bon
appareil

électrique

chez

a»! iw L j |.iâ'tiamdaaHiHfcH.TJl.tl jM ucurnATci

f ; *i Moins
I de p eine !
I avec le prestigieux

w produit
, à laver

|£oaseao
II le paquet Fr. 0.70 L

S^EteS*W NEUCHATEL
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Portative et meuble combiné
Vous pouyez acheter ou faire mon- s'ajoutent lés autres avantages de
ter par la suite là Turissa portative cette machine à coudre suisse
dans un de nos 4 meubles pratiques, ultra-moderne protégée par 8 bre-
D'un simple geste, on peut en faire vêts, conçue sur la base de l'ex-
• une machine à plateau périence acquise en vendant plus
• ou à bras libre de 150000 machines à coudre.
• ou encore l'escamoter Sans meuble ' avec coffre et boîte
c„„„, , ,, à accessoires pratique , la Turissa-Enoutre,vouSp ouve.en tout emps r ne ^ - . •
sortir la machine du meuble et .
l'utiliser comme portative. A cela Fl". 662.- T icha

¦ ¦ 
,-

Agence officielle Turissa

Loersch & Robert S.A.. Rues du Seyon et de l'Hôpital. Neuchâtel

^̂  ̂ *̂  ̂ .̂ ¦¦W MMW -.—¦ «¦

j D 11 M En envoyant ce bon à la maison Brûtsch & Cio , Zurich , Parkring 21,
U U 11 vous recevrez gratuitement les prospectus détaillés. Nom et adresse:

A vendre beau

manteau d'hiver
brun , pour homme, lon-
gueur 130 cm. Prix 80 fr.
Demander l'adreses du
JÇ&. 654 au bureau de la
Feuille d'aivls.



Nouveaux transferts de population
en Allemagne occidentale

Après l'exode est-ouest,
['«émigration organisée » nord-sud

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Le problème des réfugiés n'a pas
encore fini de se poser à l'Allemagne
de l'ouest , où une nouvelle migration
nord-sud a commencé en direction
de la zone française , motivée par le
souci qu'a le gouvenement de M.
Adenauer de rétablir un certain équi-
libre démographique entre les pro-
vinces.

La zone française privilégiée
Lors du grand exode qui accompa-

gna et suivit immédiatement la débâ-
cle, c'est par centaines de milliers
que les réfugiés affluèrent d'est à
ouest et s'arrêtèrent dans les provin-
ces les moins éloignées de leur point
de départ , c'est-à-dire celles qui voi-
sinent aujourd'hui le symbolique ri-
deau de fer. A ce premier lot d'arri-
vants se joignirent et continuent à se
joindre les milliers d'Allemands qui
fuient la zone russe, de sorte que la
surpopulation de certaines contrées
ne cesse de s'aggraver, mettant les
autorités locales et régionales aux
prises avec des problèmes quasi-
ment insolubles.

La masse des emigrants forme déjà
le 25 pour cent de la population bava-
roise , le 30 pour cent de la popula-
tion de la Basse-Saxe, et plus du 50
pour cent de la population de certai-
nes régions du Schleswig-Holstein.
En zone française , au contraire, si-
tuée en dehors des grandes voies de
la migration et dont la plupart des
autorités provinciales et communales
fermèrent plus ou moins leurs por-
tes aux nouveaux arrivants la pro-
portion n'excède presque nulle part
un maximum de 7 pour cent. Ce fait
a ému les autorités fédérales , qui
sont en train de procéder à un « re-
classement » général des réfu giés,
destiné à mieux répartir les charges.

L'organisation
Ce nouvel exode vers les contrées

les plus favorisées du pays, Rhéna-
nie-Palatinat, Pays de Bade et Wur-
temberg du sud, se fait heureuse-
ment dans de meilleures circonstan-
ces que le premier, forcément impro-
visé dans les pires conditions.

Si la « cordialité » de l'accueil des
populations indigènes n'a pas chan-
gé, le côté technique de l'opération
a subi quelques importantes modifi-
cations. Certaines communes , rares
il est vrai , mettent aujourd'hui à la
disposition des nouveaux venus quel-
ques ustensiles de première néces-
sité, une cuisinière, un certain nom-
bre de plats et de services de table,
des couvertures de laine et une petite
armoire proportionnée aux maigres
bagages des réfugiés. Ceux qui ont
la chance d'élire domicile dans ces
lieux privilégiés n'en sont donc plus
réduits à compter sur la seule « gé-
nérosité s> de leurs hôtes. D'autres
localités ont acheté ou construit des
habitations à l'intention de leurs

nouveaux administrés. Dans la plu-
part des cas ce sont toutefois encore
les Eglises et les œuvres de secours
privés qui pourvoient aux premiers
besoins des réfugiés.

Quant à l'accueil des populations
indigènes, il faut reconnaître qu'il
ne s'est guère amélioré. C'est même,
chose curieuse, les localités qui ont
le moins souffert de la guerre et de
ses suites qui se montrent les moins
hospitalières. Les ordres légaux de
réquisition eux-mêmes se heurtent
souvent au mauvais vouloir des ha-
bitants , et les « lois d'exception » en
la matière aux constitutions provin-
ciales d'une conception diamétrale-
ment opposée Dans la Rhénanie-Pa-
latinat , par exemple, la loi sur l'émi-
gration , qui admet le droit de réqui-
sition , ne peut être régulièrement
appliquée parce que la constitution
provinciale garantit , de son côté, l'in-
tégrité des domicilies...

A la recherche de travail
La question du travail est aussi

diffiel e à résoudre, aujourd'hui, com-
me hier, que la question du logement.
Les villes, qui seules peuvent occu-
per une partie assez importante des
nouveaux arrivants, ont presque
toutes souffert de la guerre. Leur
propre population n'a pas encore re-
trouvé des conditions de vie norma-
les et vit toujours dans des logements
improvisés et des baraquements,
après avoir occupé toutes les places
disponibles des quartiers épargnés
et des villages de la périphérie. Les
réfugiés ne peuvent donc trouver pla-
ce que dans les campagnes et doivent
souvent sacrifier plusieurs heures par
jour pour se rendre à leur lieu de
travail , et de trente à quarante marks
de frais de transport sur les deux
cents qu'ils gagnent en travaillant
huit heures par jour à l'usine. Quoi
d'étonnant, dans ce cas, à ce que
beaucoup préfèrent gagner quelque
argent en acceptant du travail au
« marché noir » des places, et en s'en
remettant , pour le reste, aux bons
soins des caisses de chômage et des
institutions de bienfaisance ?

Ces remarques démontrent que le
nouvel exode organisé d'une partie
des réfugiés du nord vers le sud, s'il
constitue pour beaucoup de. déracinés -
une appréciable amélioration de leur
sort, ne peut pas être considéré com-
me une solution définitive du pro-
blème des réfugiés. La zone françai-
se, plus campagnarde que les zones
anglo-saxonnes, et qui compte moins
de localités industrielles, a aussi une
capacité d'absorbtion moindre que
ces dernières. Le problème reste donc
entier et son aspect politique dépas-
se de beaucoup le cadre de l'Allema-
gne occidentale.

C'est peut-être, après tout , ce que
désiraient certaines grandes puissan-
ces extra-continentales , que la seule
éventualité d'une réconciliation eu-
ropéenne a toujours empêché de dor-
mir... Léon LATOUB.

La poussée communiste en Amérique centrale
Une puissante «cinquième colonne » est à l'œuvre tant au Mexique qu'au Guatemala

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)
L'attentat contre le président Tru-

man, perpétré par deux ressortis-
sants de Porto-Rico et peut-être ins-
piré par les communistes, attire l'at-
tention sur l'activité que le Kremlin
développe dans la zone de la mer des
Caraïbes. Ces régions ont une valeur
stratégique incomparable. En effet,
pas plus tard qu 'en 1945, Constantin
Oumansk y, personnalité soviétique
éminente et ministre russe au Mexi-
que pend ant la guerre , inform a Mos-
cou que le point le plus vulnérable
de la ligne de défense éventuelle des
Etats-Unis demeurerait le canal de
Panama et que, par conséquent , une
infiltration communiste en Amérique
Centrale avait une importance de
premier ordre. Elle fut , d'ailleurs,,
projetée déjà au cours d'une réunion
des chefs communistes de tout l'hé-
misphère occidental , tenue à Mexico-
City, en novembre 1941, sous la pré-
sidence d'un certain Ka lnikoff.  On
y parla pour la première fois de
l'organisation de groupes clandestins
armés. Le plan ne fut pourtant éla-
boré en détails qu 'au mois d'avril
1942, pendant une seconde confé-
rence qui eut lieu dans la même ca-
pitale. Il a été décidé alors qu 'une
brigade internationale communiste
serait constituée , dans le but de fo-
menter — au cas d'un conflit entre
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis — des
troubles et des soulèvements popu-
laires qui rendraient fort difficile la
défense du canal de Panama.

Les dirigeants de la conférence
communiste de 1942 insistaient sur
la nécessité de développer l'organi-
sation militaire rouge en Amérique
Centrale pendant que l'at t i tude de
Washington vis-à-vis de Moscou con-
t inuai t  à être amicale et bienveil-
lante.

Un Allemand et un Italien
exécutent les projets

de Moscou
Un Allemand , le baron Veith von

Golssenau , et un Italien , Vittorio Vi-
dal!, reçurent l'ordre d' exécuter ces
projets. Us le firent avec une remar-
quable énergie , enrôlant , entre au-
tres, de nombreux réfugiés commu-

nistes venus d'Espagne après la guer-
re civile. Cette brigade internationale
— dénommée plus tard « Légion ca-
raïbienne » — comptait , 'en 1945,
2000 officiers et 12.000 guérilleros
environ. D'après les milieux les
mieux informés, ces effectifs sont au-
jourd'hui largement accrus. En outre ,
la Légion a des intelligences dans les
rangs des armées réuglières de dif-
férents pays de l'Amérique Centrale.

L'ambassade russe
au Mexique supervise...

Golssenau et Vidali ayant quitté
l'hémisphère occidental en 1947,
c'est actuellement un officier rus-
se connaissant à la perfection l'es-
pagnol qui dirige la Légion caraï-
bienne , dont le commandement reste
— en théorie — entre les mains de
deux communistes sud-américains :
Lombarde Toledano et Lazaro Pena.
Leur quartier général clandestin se
trouve, paraît-il , au Guatemala où est
établi , d'ailleurs, le centre dirigeant
de tout le mécanisme rouge destiné
à développer une action directe en
Amérique Latine . Ce centre est sou-
mis, à son four , aux ordres de l'am-
bassad e russe du Mexique.

Jusqu 'ici l'activité de la Légion
caraïbienne ne se manifesta que da\ s
de rares occasions , comme, par exem-
ple, à San Salvador en 1948 et pen-
dant la révolution qui éclata dans la
République dominicaine , en juin
1949. Il est à noter , d'autre part , que
d'importantes quantités d'armes lui
parviennent , par voie secrète , depuis
le début de l'année en cours. Ces
armes sont, pour la plupart , de fabri-
cation tchécoslovaque.

Intense activité politique
Tout en préparant une action di-

recte en Amérique Centrale, Mos-

cou ne néglige pas non plus l'acti-
vité politi que dans cette région. Cet-
te dernière est également dirigée
du Mexique. Les ordres qui la con-
cernent partent de l'ambassade rus-
se, avec laquelle les légations tchèque
et polonaise collaborent fidèlement ,
D'après les milieux les mieux infor-
més des Etats-Unis , ce sont , en effet ,
les satellites qui s'occupent — avec
beaucoup de succès d'ailleurs — de
la propagande et de toutes les faci-
lités techniques indispensables aiix
agents rouges. L'attaché -de presse
polonais et les attachés coftimercial
et culturel tchèques se distinguerit
— àffirme-t-on — par leur tè&e ièù'
leur énergie. Les deux dernier! |<|-̂ ?
raient chargés d'une tâche parti pu-^
lièrement importante, celle' notant
ment de la distribution des fonds ,
de la transmission des ordres eUdu
matériel de propagand e et de la con-
fection de documents personnels
pour les agents communistes.

Dans le groupe d'hommes diri-
geant l'ensemble de l'activité politi-
que communiste en Amérique Cen-
trale , à côté des émissaires étrangers,
un rôle de première importance in-
combe au Mexicain Rodolfo Guzman ,
ancien élève de l'Université de Le-
nin , organisateur syndicaliste, doté
d'une brillant e intelligence. Ce grou-
pe dispose de plusieurs bureaux par-
faitement organisés, se trouvant sur-
tout au Mexique , mais aussi au Gua-
temala et à Cuba. .

Telle est , en grande lignes , l'orga-
nisation des forces rouges dans cette
zone. L'intérêt que le Kremlin lui
porte s'accroît sans cesse. Cela fut
admis par trois délégués russes qui
prirent part à une conférence de sep-
tante leaders communistes centro et
sud-américains , tenue secrètement à
Guatémala-City, pendant les derniè-
res fêtes de Pâques. Leurs déclara-
tions furent , d'ailleurs , confirmées
par le fait que, pendant les six pre-

. miers mois de l'année 1950, les fonds
! destinés au développement de l'acti-
! vite communiste en Amériqu e fu-
i rent augmentés de dix millions de
I dollars. La pression soviétique gran-

dit. M.I.CORY. '

Une vue aérienne des chutes du Niagara

Ce cratère ne représente pas le Commet d'un volcan , mais les cataractes
du Niagara vues d'un hélicoptère. Cet excellent document est précieux
parce qu 'il est exceptionnellement rare qu'aucune brume ne s'élève des chutes.

Quand Staline joué avec les enfants dans un parc de Moscou
(SUITE DE LA PBKMIÈBK PAGE)

La vérité était que Staline avait
réellement fait cette promenade.
Mais les circonstances de sa visite,
dans quelles conditions il bavarda
avec les gens qui se trouvaient là,
et le terrible prix payé par ceux-ci
pour « l'honneur » qui leur avait été
fait , c'est une histoire qui fini t par
être connue, grâce à un jeune écri-
vain soviétique, Sergei Maximov, qui
a, lui aussi , choisi la liberté.

Un club de natation
en prison !

Sergei Maximov fut arrêté , à cette
époque, avec un groupe d'étudiants
accusés par la N.K.V.D. d'activités
antisoviétiques. L'instruction dura
plusieurs mois, après lerqu els les jeu-
nes gens furent condamnés à des
peines diverses. Après que la sen-
tence eut été prononcée, ils furent
transférés dans un centre de triage,
l'ancienne chapelle Butirk i, trans-
formée en prison. Maximov fut ame-
né dans la salle No 3 qui, aménagée
pour 40 personnes, en contenait,
déjà 108. ¦ ¦

Son premier ami, dans ce séjdiuv
-de-misère, fut un jeune homme no§ri-|
mé Arkacly Tokman. C'était un ni4
geur professionnel. Il était condam-;
né, pour ua motif politique, à 10 ans'
d'incarcération. Bientôt Maximov lia;
conversation avec ses autres compa-
gnons d'infortune :

— Et toi , quel est ton métier ?
— Je suis nageur, répondit l'in-

terpellé.
— Comment , nageur aussi, s'ex-

clama Maximov.
Et se tournant vers son autre voi-

sin de couchette :
— Et toi ?
— Nageur.
—Et toi, là-bas, nageur aussi, sans

doute ?
— Mais oui.

Maximov commençait à croire
qu 'on lui faisait une farce. Interro-
geant tous ses compagnons , il comp-
ta 32 nageurs professionnels. Il était
tout de même impossible que tous
les prisonniers fussent des spécia-
listes de la natation.

Poursuivant son enquête, il trouva
un certain nombre de joueurs de
football , et quel ques employés. Maxi-
mov les pressait de questions. Non , il
ne s'agissait pas d'une blague. Il se
passa, quelque temps avant que les
infortunés athlètes, qui avaient ap-
pris un peu tard à tenir leur langue,
consentissent à raconter au jeune
écrivain leur effarante histoire :

Ce niatin-là , les meilleurs élément s
des clubs de natation de Moscou
s'exerçaient à plonger, sous la direc-
tion de leur instructeur, Grobovsky,
dans la rivière Moskowa, qui tra-
verse le parc Gorki. Sur le terrain
de football , le team des usines « Pro-
létaires rouges » était aux prises
avec celui des usines Terekhgorda.
Au stand de tir , -'les étudiants de se-
conde classe de l'Institut des textiles
faisaient des. cartons. Non loin de
là, sur une' pelouse, un soldat de
l'armée rouge qui , la veille , avait dû
se livrer à de copieuses libations ,
dormait pesamment, la tête appuyée
sur son appareil photographique.

Le parc n ouvrait qu'à 9 heures ,
mais les clubs sportifs avaient une
permission spéciale. Il était 7 heures
et , à part les joueurs , il n'y avait pas
une âme. Cependant , quelques en-
fants — ceux des employés du parc
— couraient dans les allées.

A 8 heures moins 10, venant de la
calme rue Kaluga , trois voitures fer-
mées se dirigeaient vers le parc et
passaient les grilles, devant le portier
médusé. Un petit groupe regardait ,
n'en pouvant croire ses yeux , des-
cendre des autos : Staline , Molotov ,
trois ou quatre commissaires, deux
femmes, et quelques hommes en ci-
vil , modestement vêtus, et qui
étaient sans aucun doute les gardes
personnels de Staline.

Ils se dirigeaient vers la piscine,
Staline en tête. Bientôt , les jeunes
nageurs entourèrent le « père du
peuple », qui demanda à parler à
l'instructeur. Grobovsky se présenta
et Staline l'interrogea cordialement:

— D'où es-tu ? Es-tu marié ? De-
puis quand t'irîtéresses-tu aux sports?
Es-tu content de tes élèves ? Com-
bien gagnes-tu ? Cela te suffit-il ?
etc..

Grobovsky, pâle , tremblant d'émo-
tion , malgré ses cinquante ans et ses
cheveux gris , ne put répondre que
par des phrases incohérentes.

Après trois minutes de conversa-
tion , Staline , après avoir fait des
vœux pour le succès de l'équipe, quit-
ta Grobovsky en lui tapant amicale-
ment sur l'épaule. Accompagné de
son escorte, il se dirigea alors vers
le centre du parc. Les jeunes gens
voulurent les suivre, mais deux hom-
mes en civil les en empêchèrent, et
les prièrent de s'occuper de leurs
propres affaires. Les nageurs qui ne
pensaient plus à leur entraînement ,
discutèrent bruyamment l'événement.
« Comment n'a-t-il pas p e u r ? »  re-
marqua un des plus jeunes.

Pendant ce temps, Staline arriva
devant le terrain de jeu , et la même
scène se déroula. Il appela les ca-
pitaines des deux équipes et leur
posa les mêmes questions qu 'aux na-
geurs.

A ce moment , le soldat se réveilla ,
et , en reconnaissant Staline , à quel-
ques pas de lui , il cru t encore rêver.
Revenu de sa stupeur , il demanda
aux gardes la permission de prendre
une photographie. La permission fu t

accordée avec beaucoup de complai-
sance ; le jeune militaire fut seule-
ment prié de ne pas photographier
Staline au milieu du groupe des of-
ficiels, mais parmi les visiteurs du
parc.

Tout près, on entendit résonner le
bruit des armes de petit calibre du
stand de tir. Staline lui tourna le
dos et se dirigea vers, le parc des en-
fants, et tous les jeunes tireurs, aban-
donnant leur arm e, lui emboîtèrent
le pas.

C'est au parc des enfants que le
maître du Kremlin s'attarda le plus.
Assis sur un banc, il bavarda et
plaisanta avec les enfants. Il ramas-
sa une balle et la lança à une petite
fille de 7 ans. C'est ce moment que
le soldat choisit pour prendre une
photographie. Puis quelqu 'un sug-
géra aux enfants de cueillir des
fleurs pour le grand homme. Staline
embrassa la petite fille qui lui re-
mit le bouquet , et le passa à quel-
qu 'un de sa suite. .

Cependant les gardes passaient
constamment à travers les groupes
qui entouraient-, Staline, -.en recom-
mandant courtoisement . « S'il vous
plaît , ne gardez pas les mains dans
les poches. »

L'extraordinaire visite prit fin.
Staline se dirigea , avec ses compa-
gnons.' vers les autos. Pendant qu'ils
prenaient place, le chef des gardes
en civil suggéra : « Acclamons le
grand Staline. » Une longue ovation
monta de la petite foule : « Vive Sta-
line , vive le « père du peuple » I

Les voitures disparurent, comme
elles étaient venues, par la rue Ka-
luga Les jeunes sportifs et les em-
ployés du parc se dispersèrent en
échangeant leurs impressions, pen-
dant que le soldat se précipita , avec
son précieux cliché, vers les bureaux
de la « Pravda ».

Bilan d'une promenade
Quelques semaines passèrent. Puis

une nuit , un convoi spécial amena à
la prison de Butirk i un contingent
de 74 prisonniers : 32 nageurs, 22
j oueurs de football , 13 tireurs, 12
jardiniers, 1 gardien du parc et 4
organisateurs de j eux. Aux term es
de l'article 58 du code criminel, dix
d'entre eux étaient accusés d'« agi-
tation antisoviétique », onze d'« ac-
tion contre-révolutionnaire », huit de
« préparation d'un acte de violence ».
En utilisant ses procédés habituels,
la police soviétique avait obtenu des
témoignages absurdes. Entre les
mains expertes des agents de la
N.K.V.D., un monstrueux complot fut
édifié , basé sur quelques phrases
échappées aux malheureux garçons,
dans le parc : « Comment n'a-t-il
pas peur ? », « Si quelqu 'un avait un
fusil », etc.

L'instructeur Grobovsky était de-
venu « un ancien officier de l'armée
blanche , promoteur d'un complot ter-
roriste fomenté par les équipes d'a-
thlétisme de Moscou ». L'instruction
ne dura pas moins de treize mois,
après lesquels les accusés furent  dé-
férés devant un tribunal spécial , sans
avoir le droit de prendre des avo-
cats.

Le procès dura sept jours. Les ver-
dicts furent  sévères : il y eut cinq
condamnations à mort. La moitié
des prisonniers furent  condamnés à
dix ans de prison , avec privation de
leurs droits civi ques cinq ans après
leur libération. Les autres eurent des
peines allant de deux à huit ans de
détention dans les camps de « ré-
éducation par le travail » de la N.
K.V.D. On sait ce que cela veut dire.

Par la suite , quatre des condam-
nations à mort furent  commuées en
neines de prison. Seul l'instructeur
drobovsky paya de sa vie la faveur
de ses trais minutes d'entretien
*ivec le « père du peuple », dans le
>>arc Gorki.

(Copyright par Agence de reportage et
.l'information.)

Le procès intenté aux « Lettres françaises
par l'écrivain David Rousset

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

La riposte de Rousset
Touchés au vif par cette attaque,

les communistes réagirent violem-
ment et quel ques jours après accu-
sèrent David Rousset d'avoir falsi-
fié les textes officiels soviétiques
(ceux du code du travail d'U.R.S.S.),
et de fonder son argumentation sur
des déclarations douteuses et men-
songères, puisqu 'elles émanaient de
transfuges du part i communiste ou
de « traîtres à la patrie soviéti que ».

M. David Rousset se saisit alors
de l'occasion qui lui était donnée et,
à l'image de ce qu'avait fait précé-
demment Kravchenko, lança contre
lès deux dirigeants des « Lettres
françaises » une assignation en dif-
famation , demandant dix millions
de francs de dommages et intérêts.

Dérobade communiste
La procédure entra dès cet ins-

tant en jeu et l'équipe des « Lettres
françaises » qui avait conservé le

cuisant souvenir du procès Krav-
chenko , usa de procédé dilatoire en
refusant de « faire la preuve de ses
accusations » sous le prétexte qu 'en
citant des témoins — les siens —
qui infirmeraient les dires de David
Rousset, elle se prêterait ainsi au
« jeu qui consisterait à faire juger
l'Union soviétique par les magis-
trats de la XVIIme chambre cor-
,rectionnelle ».

Le procès allait-il se terminer en
queue de poisson ? En aucune ma-
nière, car David Rousset prenant
acte de la dérobade de ses adversai-
res n'en décida pas moins de pous-
1er les choses à fond en appelant
à la barre ses prnnres témoins dont
il attend qu'ils racontent au tribunal
« quelle sorte d'existence ils connu,
rent dans les camps russes, com-
ment ils y furent traités ».

Les témoins
Plusieurs dizaines de témoins se-

ront ainsi entendus , dont certains
ont déjà publié des livres de portée
internationale. Parmi ces accusa-
teurs du régime soviétique, on en-
tendra notamment M. Chapsky, au-
teur du livre « Terre inhumaine »,
M. Jerrv Glysmann, auteur de « Tell
in the \Vest », l'écrivain suisse Eli
nor Libber , qui a publié un volume
« Onze ans dans les bagnes soviéti
ques », M. Jules Margoline, qui s
consacré un livre, « La condition in
humaine », à la vie des camps rus
ses, le républicain espagnol « E
Campesino », qui vient de faire pa
raître « La vie et la mort en U. R
S. S. ».

De nombreux républicains espa
gnols viendront également à la bar
re ainsi que Mme Bubber Neumann
veuve de l'ancien chef communisti
allemand, de nombreux prêtres e
intellectuels polonais.

Enfin , M. David Rousset a cité M
Remy Roure, afin que celui-ci re
présente les déportés français dan
les camps allemands, et des repré
sentants des déportés hollandais e
belges.

Le code du travail soviétique
constituera par ailleurs une des piè-
ces maîtresses de l'acte d'accusation
dressé contre « L'univers concen-
trationnaires » d'U. R. S. S. par Da-
vid Rousset et ses conseils.

Ceux-ci souligneront devant les
magistrats de la XVIIme Chambre
que ce texte officiel autorise l'inter
nement et le travail forcé sur sim
pie décision policière et que le non-
conformisme politique suffit à justi-
fier des peines privatives de liberté,

Plus de quinze millions
de déportés

Us rappelleront également que ce
code prévoit l'abominable système
— les nazis l'ont utilisé — qui con-
siste à faire surveiller les détenus
par leurs propres camarades de
chiourme , enfin que selon certaines
informations qui n'ont jamais été
démenties avec certitude, il existe
en Russie entre 15 et 20 millions de
déportés.

Le sujet de ce procès, l'ampleur
des débats qui -dureront au moins
une douzaine d'audiences, en font
un événement particulièrement im-
portant dans les annales de l'actua-
lité politico-judiciaire française. On
peut lui prédire , à coup sûr, un
grand retentissement. U le mérite ,
car trop d'honnêtes gens dans le
monde des démocraties occidentales
ignorent encore ce que furent les
horreurs de la déportation nazie et
quelles ignominies dissimule hypo-
critement ce que Moscou appelle le
« Code du travail 

^
correctif sovié-

tique ».
M.-G. GÊLIS.

PARIS , 24. — Du correspondant
de l' agence télégraphiqu e suisse :

Le ministre de l'intérieur vient de fai-
re parvenir au préfet de la Savoie qui
l'en avait saisi au mois de janvi er der-
nier , une réponse favorable au projet
de tunnel sous le Mont-Blanc, et reje-
tant le vœu des conseillers généraux de
Savoie qui demandaient le percement du
Fréjus.

Dans cette communication , qui ne
manquera pas de susciter un vif intérêt
en Suisse , le ministre s'exprime en ces
termes :

« Après une étude approfondie effec-
tuée par les services les plus hautement
qualifiés , et au cours de laquelle les di-
verses solutions qui pouvaient être envi-
sagées ont été examinées , sous tous leurs
aspects , le gouvernement s'est prononcé'
en faveur du projet du tunnel sous le
Mont-Blanc , de préférence à une autre
solution.
¦ ¦¦ III II II IMII— I m M I ¦-.—¦¦¦- ¦ ,. —«
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Le gouvernement français
s'est prononcé en faveur

du tunnel sous le Mont-Blanc
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^ Vu 'iï va ou'" tel Qu 'iï ne va P^s

Chaque homme de bon sens s'accorde
à penser que la seule chance de salu'
de notre malheureux continent réside
dans une fédération. Mais , au fur et à
mesure que se poursuivent les travaux
de Strasbourg, se font jour aussi des
oppositions qui réduisent k peu de chose
l'espoir de voir prochainement s'unir
l'Europe.

C'est a dénoncer les coupables de
cette manœuvre antieuropéenne qu 'Eddy
Bauer consacre cette semaine dans
« CURIEUX » un vigoureux et tonique
commentaire.

Est-ce le glas
de l'Union européenne ?
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spécialisée

Electro hëJmWBmÉ
Mécanfque\ , .. -,
*mmmmm9alathe

ORCHESTRE
1Q11 1.- . .-: .- . . - p . . , .. . - . - .

quatre ou cinq musiciens, avec réper-

f
toire cle musique classique et de danse,
de bonne présentation, serait engagé
pour le 31' décembre 1950 et éventuelle-

ment le 1er janvier 1951.¦¦.i

Adresser offres écrites à D. F. 648
au bureau de la Feuille d'avis.

ACHAT DE : .

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

ÉSmXl Goutte . Rhumatisme.
i [•!• kl J Lumbago, Maux de tête.

^¦ag*la  ̂Sciatique, Refroidissements ,
Douleurs nerveuses

Tocal dissout l'acide urlqua et élimina les matières noci-
ves. Aucune acUon secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement Plus de 7000 médecins
attestent l'acUon excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenez dono Togal en toute confiance! Dana toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

1 M
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p Mandarines d-Espagne, douces kg. -.85 i 
 ̂ ±̂<<im\f at ' i \  De la récolte 1950

i Oranges Navels «„„-#,. u -.t© B̂MS *̂L RAISINS SULTANS .J246

Il V^JJ' 
de Californie, paquet 690 gr. 1.— y3 kg.

H MaKOnS napolitains kg. -B #5 & SlêT+Xm 1

1 Noix de Sorrente paquet 600 gr 150 kg. 2,5® ^^̂ ïl V̂  ̂
FIGUES ,jg

gXj | /%fP»  ̂ Jr de Grèce, en couronnes la couronne

Banan8S des Canaries kg. 2B40 
JiX *> *V 1 POUIETS étrangers, sans boyaux % kg. 3."

1 f  Belles ENDIVES ¦ nn 1 S«S™^L
P0T étrangères, 6ans boyaux M k g 2'60

i ~ — «™ > r  .. -. .-« « i  S hll 
g'OPlUHPES étrangères , sans boyaux X kg. 3.50
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Entrep rise de gypserie-p einture

BORGHINI
- CRESSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 6136

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

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

y ' < '
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Les tapis CêôCtî I
Grands choix - Exposition - Vente à terme - Prix réduits p
Magasin à la nouvelle poste, Bas du Mail , tram No 1 ||.l

Tél. No 5 59 12 CHOIX A DOMICILE p J

EXPOSITION CANTONALE
NEUCHATELOI SE

D'AVICULTURE, DE CUNICULTURE
ET COLOMROPHILIE !

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

~5r5 LIO NEL

\f Y(^^^%̂^̂^̂^̂  ̂
Les trains électriques qui sifflent

' Jj^l&^îîPIËRi^  ̂ ct (111' l u m c n t - Décrochage élec-
3<^ ŷ ^^^^^^^̂  tr ique des vagons. G a r n i t u r e
^̂ éf ^î g^̂ ^  ̂ avec t ransformateur , QE

Jr A PORRET-RAWO
\ffl) SPECIALISTE

V
^ Seyon 3 - NEUCHATEL

SAMEDI Ouverture de notre

25 ^NMJMSIIIM
NOVEMBRE ,1 I de fin d année

Place du Marché (Local Dernier)
Tous les jours, de 14 à 21 heures,

jusqu'au 3 décembre

Vous y verrez
un choix Incomparable do STUDIOS (à partir de
545 fr.). Salons modernes et stylisés, de forme inédite,
tous d'un goût très sûr et d'un fini impeccable, pré-
sentés dans un cadre intime et accueillant.

La qualité et l 'élégance
de nos meubles font notre réputation danfi tout le
canton, car ils sont montés de A à Z, par nos soins,
dans nos ateliers. Ceci nous permet d'arriver à des
prix spécialement avantageux, avec 5 ans de garantie.

Grand choix de
LAMPADAIRES - GUÉRIDONS - MEUBLES
COMBINÉS - TAPIS ¦ TISSUS

!

leieshurst iier
Décoration florale : M. G. CHABLOZ

_|yj \ WBHar^̂ Ty t̂e -̂.  ̂ -^M\
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Chauds les marrons !
Fameuse, la nouvelle...
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Hôtel du Soleil
EXPOSITION

de peinture
sur porcelaiiïe
DU 26 AU 29 NOVEMBRE 1950

chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.
Entrée libre

Salon de coiffure HENRY
Neuchâtel

A notre chère clientèle
et au public en général

Notre personnel a été augmenté. H est qualifié
pour tous les soins, dames, messieurs et enfants.
Il est a même d'assurer un service soigné et plus

rapide.
Henry ZOBN

Pour rendez-vous, tél. 5 26 97

IMPORTANT. — tes salons
restent ouverts sans interruption

de 8 à 19 heures.f " \Jeunesses musicales de Neuchâtel
Lundi 4 décembre à 20 heures précises

COLLEGIALE

TROISIÈME CONCERT
donné avec le concours de

M. Samuel Ducommun, organiste
et de

l'Orchestre des Jeunesses
musicales de Neuchâtel

sous la direction do
M. ETTORE BRERO

AU PROGRAMME :
Vivaldi - Du Mage - Alain - Hândel

Concert gratuit donné en faveur du fonds
de restauration des orgues de la Collégiale

COLLECTE A L'ISSUE DU CONCEBTV — M J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
29 novembre et 13 décembre, de 18 h. à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à casepostale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

SKIEURS j

Autocar pour la Vue-des-Alpes
Départs, place de la Poste : Samedi, à 13 h. 30

Dimanche, à 9 h. et 13 h. 30
Prix : aller et retour, adultes Fr. 3.50

enfants Fr. 2.50

AUTOCARS WITTWE R
Téléphone 5 26 68

Hôtel du Chasseur - Enges I
Samedi 25 novembre 1950, à 20 h. la

GRANDE SOIR ÉE
organisée par le Groupe des accordéonistes

d'Enges - Direction : M. Jeanneret

Concert par le groupe renforcé
de quelques solistes de la

Société des accordéonistes de Neuchâtel
Cinéma sonore présenté par ':v

M. Zurcher , instituteur î;

A. Lltty et M. Ducommun, virtuoses de
l'accordéon, 1er prix médaille d'or, Paris 1940

UN TOUT GRAND SPECTACLE

A l'Issue de la soirée :

l iRANIl  RAI  avec l'excellent orchestreUIIMnif DHk « Echo de l'Ermitage »

IBBMHMHaSnEDmilMi D̂B^m

La situation dans les camps de réfugiés
reste tragique...

35 enfants réfugiés
seront accueillis les

1er et 14 décembre
si des familles de notre canton

s'offrent à les accueillir
pour trois mois

Renseignements et inscriptions :
Croix-Rouge suisse,

service «Secours aux enfants »
17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Tél. 5 42 10

c~i \rour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous

. ... ,, au spécialiste

R. Fatton
>i yCortaillod
. Téi. 6 44 24 J

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

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

ORCHESTRE
de deipc ou trois musi-
ciens est cherché pour
les *ê'es d® !'an- Blen ré"
tribué. Adresser offres
écrites à K. L. 625 au bu-
reau de la Feoillle d'avis.

TOUS VOS

TRAVAUX
DE BUREAU
et TRADUCTIONS

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

Nous nous rendons
également

à domicile.

Ecole Bénédict
Terreau x 7
Tél. 5 29 81

\ #

Mécanicien ciieroh©

atelier
mécanique

qui mettrait un© fraiseu-
se k disposition (le soir
ou le samedi) pour usi-
nage d'un prototype. —
Offres avec conditions
écrites & G. P. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

???????«

Précieux enseignements
sur t/ous siuijeté dans tou-
tes situations. (Vie com-
merciale, privée). Ecrire
en confiance en indi-
quant date de naissance
à Mme Berthe DUBOIS,
rue de Hesse 2, GENÈVE.
Tél. 5 49 62. Prix : 10 fr.
plus port. Mandat postal
ou contre remboursement.
Enivoi discret. Bonnes ré-
férences dliommes d'af-
faires et de oommeiçamts.
Très longues années de
pratique.

ÂPPRENEZ *
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Oroz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
¦ Tél. 5 3181 ,

Divan - lit
aveo matelas ne coûte

que Fr. 169.-
chez

\ mSBtmw
aveo arrangements
de paiements sur

demande

^iteS accorder
'o»" piano

par
Fr. SCHMIDT

Vlailleferl S. tél. 5 58 97

^So MAISON
4 / f\  SPÉCIALE DE

^ 
JD^mfo AS«

\ Neuch âtel seyon 12. 1er étage, tél. 5 20 61

Atelier mécanique de broderie

(Café restaurant des Halles |
~"~ Centre gastronomique ¦—» [

Demain dimanche j X
Poularde de Bresse à la broche |3
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Samedi et dimanche, à 17 h. 30

Mercredi à 15 h.

Robert DONAT Gréer GARSON
dans

Au Revoir Mr. Chips
d'après le roman de James HILTON

Un film si humain, si exquis, que vous conserverez

à tout jamais le souve- •

nir de sa g r a n d i o s e

•̂ ENFANTS ADMIS dès l'âge de 
8 ans 

jfe-

Version originale sous-titrée (français - allemand) j- j
Prix des .places : Fr. 1.70 et 2.20. Durée environ 1 h. 55 H

,0̂ ^̂ > 
Brasserie du City

ym f%^ 
LV. Tr lises

Ĵéft ŝ ... J7. ",","" ẐX^^^lfS et 
autres 

spécialités

ËSTOSÎ B̂S B̂L . de saison • GIbier
i

RESTAURANT DU THEATRE
I J

NEUCHATE L i
- - • . . • • ¦ y

Les meilleures spécialités de la saison : h

¦ . Huîtres Moules Chevreuil :
Langouste Scamp i . . .. Perdreau ¦ ... , , , 

^ 
. .

Homard Cuisses de Pigeon et
Foie gras grenouilles Poulet de Bresse

< Restaurant français au 1er >

«PU© TICINO »
Ce soir samedi 25 novembre, dès 20 h. 30,

au Cercle tessinois

Soirée-châtaignes
à l'intention de tous nos membres

et leurs familles

Orchestre : Etoile Musette
Cordiale invitation. Comité de Pro Ticino.

^ÊM PALACE mWÊ^mîmmmWmWÊmWËm

I

^ri 5 a 7 1 SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 MERCREDI à 15 h.en mw a m J

.iV'X'XX"? ^^<^S3^^^BBBi9flH ^K^HÎrOf̂£ai .̂' ¦ ' :'- ĤSO1K: ' • • /. A«>*̂ 3^̂ ^ 1W :!vî^W^BaHI ^

Grande salle du collège - Auvernier
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. précises

Dimanche soir 26 novembre 1950

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
' organisée par

la Société de musique l'« AVENIR » , Auvernier
Direction : M. M. Barrât
¦

avec le'concours du _ ¦ '¦, t : ',"f ;

Cabaret de la bonne humeur
présenté et animé par

!ax LEREL - Andrée WALSER
Marcel GR0T - Roland SIMON

de Radio-Lausanne

Restaurant

AVENUE DE LA GA RE
Salle pour sociétés

I : Tél. 512 95
TOUS LES SAMEDIS

Diverses spécialité s
. Se recommande :

Oh. WENKER
chef de cuisine

Un bon apériti!
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

L>ûk£5TAUKÂMT

Tous les jeudis
et samedis

! Spécialités de la
saison

Gibier
Choucroute

garnie
Grillade
Fondue

Escargots
A BUDRICH

CAFÉ
DU DRAPEAU

Dimanche dès 15 h.
et 20 h.

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

KjJ'&SiF Ŝ. 
* 

En soirée jusqu'à mardi Ikjg

I

L.œuvre ftançaise *&****" ' ^rt» 
J 

- M

v «C U H, 15 français I&|
Samedi et \5 |\. et » v | V«  . I

PORTE-AV»OJJ «_*»¦

Deux bonnes soirées
flIMlllllllllItlIItlIllUllllllllllMinillllllllIlIIIItlIMIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllMHIIII llllll
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L'UNION COMMERCIALE
vous convie à ses

SÉANCES THÉÂTRALES
27 et 28 novembre au théâtre

I X
Une tranche de vie de chez nous :

Souvenirs de mob (Biaufond 1940)
¦' ¦ -

.:

Au temps des vendanges
Deux actes d'André Richter

Une revue plus que drôle :

Entre le lac et le théâtre
Un acte de Charl y Dubois ,
proloque d'André Richter

1 -
¦ X .

y

Réservez vos places « AU MENESTREL »

¦ 1

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mercredi 6 décembre 1950, à 20 h. 30 précises

FÉERIE VIENNOISE
1950

Revue à grand spectacle
présentée par 34 virtuoses du partinage artistique

• 600 kg. - 4 placés , 4 portes •
9 • r Grande porte AR. 9

• est arrivée . #
I y^TTnii—r\, •• g rf\ 'IL ] Û —> j  .•

Cotes intérieures : Largeur derrière sièges AV 1,30 m.
• Hauteur Intérieure sous pavillon 1,05 m. 9

• •
m Prix : Fr. 9200.- plus Ica i m
• Venez la voir et l' essayer chez l'agent Peugeot •
• pour la rég ion •

l J.-L SEGESSEMANN, GARAGE DU PRÉBARREAU °
3 Tél. 5 26 38 #

• • • © • © • • • • • • • • • • • • •

APOLLO En 5 à 7
Samedi et dimanche, à 17 h. 30

• Lundi , à 15 heures
¦ •;  

..
.
.

Un grand drame de l'espionnage

SALONIQUE NID D'ESPIONS
(Mademoiselle Docteur)

avec

Louis JOUVET • Pierre FRESNAY
Viviane ROMANCE # Dita PARLO
Pierre BLANCHAR • J.-L. BARRAULT

DU MYSTÈRE ! DE LA HAINE ! DE L'ANGOISSE 1

JJIH—JMI '«IL 1L.UI1 1. " "¦ H1-. III ilUMMJ—W ¦¦¦ ! ¦ Il ¦¦ I IWII HIM—¦¦ -M.P.̂ »¥ i IT Î̂ Î M^—

FlPALACÊ i CAB^RET
^
DE NUIT I

H Tél. 5 56 66 N aveo Pierre Blanchar - Simone Renan ÇKS
la Film français M ®ne comêd'e policière pleine d'humour W5j

VWg^'* ***$& \ UN GRAND FILM D'AVENTURES y[g

HT TLf lTATDr^S WALLACE BEERY - WARNER BAXTEK XX

f SrVaieî | LE DER NIER NÉGRIER B

f APOLLO 1 LE ROSIER de Madame HUSSON 9
flk . Film français JÊk Jacqueline PAGNOL - Pauline CARTON V-^'{

h3Kh(fc_ JJéK a3 i , i, n ^MM G&S

oÊÉ P^*5̂ ^» S LA PLUS GRANDE RÉALISATION |||

If CTIinifl ^B d'André CAYATTE 
^

| „t 6 30 JJ J JUSTICE EST FAITE H
fflk Film français iH samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 XX

De la chaleur , de l'harmonie
du confort et de l'art chez sol
grâce à un tapis noué à la main. \

L'Exposition de Mme A. LADINE
est ouverte Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi

de 10 h. du matin à 9 heures du soir, à la

Rue de l'Hôpital 11, ET VOUS ATTEND !

* *
! ENTRÉE LIBRE - ENSEIGNEMENT GRATUIT

Café de la Côte, Peseux
] Dimanche 26 novembre 1950

Match au loto
organisé par la Société fédérale de gymnastique

j SUPERBES QUINES
i ' Des 11 heures, match apéritif
i Une carte gratuite à tout preneur de deux cartes

Hôtel Point du Jour, Boudevllllers
Dimanche 26 novembre

DANSE
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE
, Se recommande : Famille Béguin.

• ¦ ®

Buffet de la Gare §
% NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 •

S T ®
• Tous les samedis : [1 f]' f\ D G S 9
& *̂
© Chaque jour : Bouillabaisse ®
Q Gibier et spécialités divers ©

•••••••«••••«•••••••••••e

Hôtel de la Gare - Auvernier
CE so« SOUPER TRIPES

Spécialités de poulets et poisson du lac

Restaurant du Gygne - BEVAIX
SAMEDI SOIR Trip es

Civet de chevreuil
Retenir sa table. Tél. 6 62 73

' Café des Saars
Tél. 5 4U 01

TRIPES
M. Perrin

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

Café-Restaurant des Halles j
— Centre gastronomique «—

Ce soir : Souper tripes Û
¦ , ¦¦¦¦«¦¦.¦«¦¦r



Solution constitutionnelle
ou nouveau régime de pleins pouvoirs?

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

Mais la défaite des fédéralistes fut nette,
indiscutable et d'autant plus sensible
qu'elle est due, pour une bonne part à
l'indifférence de ceux qui auraient dû
se lever en masse pour la défense d'un
principe. Que l'on songe à la faible
particip ation en Suisse romande et aux
votes négatifs de Ja Suisse centrale !

Il y a là un état de fait, infiniment
regrettable, certes, mais dont il faut
tirer les conséquences , même pénibles.

En outre , un « non », le 3 décembre
prochain , priverait la Confédération de
700 millions de ressources.

Je ne prétends pas que ce formidable
«trou » no pourrait être comblé en
honne partie. Il faudrait alors faire des
économies , réduire les dépenses. Mais
là encore , on se leurre en croyant qu'il
est possible de trancher brutalement
dans le vif. Allez, d'un seul coup, sup-
primer toutes les subventions agricoles,
par exemple, et vous verrez ce qu'il ad-
viendra 1

Alors» comme il manquera tout de
même quelques centaines de millions,
la Confédération les prendra, parce
qu'elle en a besoin , parce qu'elle ne
peut s'en passer sans compromettre
d'une part sa sécurité extérieure (le

programme de renforcement militaire,
même s'il souffre d% certaines exagé-
rations, n'est tout de même pas une
invention de psychopathe mégalomane)
et toute sa politique sociale. •:

Et pour retrouver les ressources in-
dispensables, il ne restera aux autorités
responsables qu'à recourir aux pouvoirs
extraordinaires.

J'ai fait campagne pour le retour à
la démocratie directe , je n'entends pas
me déjuger aujourd'hui que le peuple
a bien voulu accepter l'initiative qu'avec
d'autres j'ai défendue.

Voilà pourquoi à un retour au régime
des pleins pouvoirs, même limités au
domaine financier, je préfère une so-
lution constitutionnelle. Ses inconvé-
nients ne m'échappent pas. Ils sont
réels et considérables. Mais je crois
qu'elle nous épargnera les aventures
qu'il y a tout lieu de redouter d'un
vote négatif.

A mon avis, le citoyen ne se sera pas
placé, dans l'isoloir du local de vote,
devant une alternative, mais devant un >
dilemme. On lui demande de choisir le
moindre mal. Mon choix est fait.

G. F.

Chronique régionale
-" ! *

Notre correspondant d 'Yverdon
nous écrit :

ÇKest um fait accompli; le « gyrobus »
que la population yverdoonoise atten-
dait avec impatience depuis plusieurs
mois, est arrivé dans la capitale d/u
Nord. Pendant onze jours, il effec-
tuera des courses d'essais sur un par-
cours entre la Cité des bains et les
TuiLeries do Grandson.

Vendredi était la journée officielle
de l'inauguration du transport urbain
par « gyrobus ». Le matin, de nombreu-
ses personnalités officielles ont pris
place dams le véhiculé pour -parcourir
l'itinéraire d'essai. L'après-midi, c'était
au tour de la presse. Une vingtaine
do journaliste s romands se sont inté-
ressés aux explications fournies en
cours de route sur le fonctionnement
de oe nouveau véhicule électrique.

Après le parcours 'en ville, les invi-
tés se trouvaient réunis au Buffet de
la gare, où une collation était offerte
et où eut lieu la partie officielle.

Comment fonctionne le gyrobus
Semblable à un trolleybus, lo gyro-

bus roule sur des pneus, mais il ne
nécessite ni ligne de contact, ni bat-
terie d'accumulateurs. Les roues sont
—nz—m i M>iywMni *nii»iwimi'*HBaM

entraînées par uu moteur asynohrome
triphasé, qui reçoit l'énergie d'un
volant monté dans le véhicule et tour-
nant dans un plan horizontal. Pendant
les arrêts, un moteur directement
accouplé au volant, accélère son mou-
vement à 3000 t/min.; le volant emma-
gasine ainsi, sous forme mécanique,
une certaine énergie. C'est donc le vo-
lant qui fournit l'énergie pendant le
parcours, en perdant de la vitesse.
Après quelque temps, il doit être re-
lancé, c'est-à-dire accéléré à 3000 t/min .
Ceci nécessite, selon la longueur des
parcours effectués, 1 à 3 minutes, et
se fait aux arrête importants, et spé-
cialement aux terminus. Le èbnducteur,
sans se lever de son siège, n'a qu'à
actionner 3 pièces de-contact disposées
sur le toit , et qui touchent des amenées
de courant aériennes.

L'énergie du volant suffit à faire
parcourir au gyrobus 6 km. environ
en plaine; dans les montées, les par-
cours sont plus courts.

Les plus grands avantages du gyro-
bus sont la liberté de parcoure,
l'absence de rails et de lignes de con-
tact, pas de mauvaises odeurs ui de

I bruit.
'"¦" ¦" iiummmi'u-iyn»—mm-imiu».'..— i.

Inauguration à Yverdon
du transport urbain par « gyrobus »

Le Conseil de l'Europe vote
une résolution relative

à la création d'une armée européenne

Après avoir entendu un discours de M. Schuman

STRASBOURG, 25 (A.F.P.). — Le
Conseil de l'Europe a adopté par 83
voîx contre 7 et 19 abstentions, la
résolution relative à la création d'une
armée européenne.

Le discours de M. Schuman
STBASBOURd, 24 (AJT.P.). — «Le

plan Pleven n'est pas une improvisa-
tion mal étudiée pour l'opposer à la
demande américaine. Notre proposition
n'est ni une manœuvre, ni um subter-
fuge » a notamment déclaré vendredi
matin M. Eobert Schuman, ministre
français des affaires étrangères, de-
vant l'Assemblée consultative euro-
péenne. '

La proposition américaine prévoyait la ~i
participation directe d'unités allemandes.
La solution française a été trouvée dans ,
la résolution de l'Assemblée européenne
prévoyant, en août 1950, la création d'une
armée européenne.

Nous voulons l'unification de l'Europe,
car lo gouvernement français est convain-
cu qu'aucune politique n'est capable de
sauver les pays européens de leurs divi-
sions, de leurs antagonismes et de leur
impuissance, sans avoir en vue aucune
structure politique générale, fédéraliste ou
non, le gouvernement français veut remé-
dier au démembrement de l'Europe, cause
permanente et croissante de faiblesse
dans tous les domaines.

« Nous ne voulons pas
réarmer l'Allemagne »

Nous préconisons l'organisation de la
défense sur le plan européen parce que
nous voulons construire l'Europe, une
Europe' entière et complète. Nous ne vou-
lons pas réarmer l'Allemagne, ce qui serait

contraire aux engagements internatio-
naux et provoquerait dans les pays de l'est
une réaction dont on ne saurait prévoir
la portée. Nous voulons, au contraire, ten-
dre à l'accroissement de nos moyens de
défense en même temps que nous tentons
de réduire la tension dans le monde.

Après avoir exposé les raisons
techniques, notamment la question du
commandement unique, qui déconseil-
lent l'intégratiou pure et simple de
l'Allemagne dans urne armée atlanti-
que, le ministre a expliqué que « l'ar-
mée européenne me doit pas être un
simple agglomérat d'unités nationales,
menacé de dislocation à la première
secousse, mais une institution perma-
nente qu'il ne ser-a pas loisible

.^abandonner au gré des égoïsinee
'nàtipnaux ou des mésententes passa-
gères ».

C'est pourquoi , a-t-11 ajouté, 11 faut que
les Etats se résignent à se dessaisir d'une
parcelle de leur autonomie au profit d'une
autorité collective à laquelle Ils partici-
pent, mais à laquelle Us se soumettent
d'avance.
La France donne l'exemple

de l'abnégation
Le système proposé par la France n'est

certes pas une solution de facilité, mais
qu'on reconnaisse du moins qu'en faisant
sa proposition, la France a donné l'exem-
ple de l'abnégation. La France, tradi-
tionnellement si attachée à son armée, si
flère de cette armée, qui a été l'instru-
ment de son unité et de son intégrité, si?
souvent le champion de l'Idéal et de la
liberté, cette année, elle est prête à la
soumettre aux nécessités européennes, à la
fusionner . dans une organisation supra-
nationale, sans privilège réservé.

L'Allemagne est prête à contribue!
à la création éventuelle
de l'armée européenne

Un mémorandum du gouvernement de Bonn

BONN , 24 (Reuter). — Le chancelier
fédéral, M. Adenauer, a donné connais-
sance vendredi qu'un « mémorandum de
sécurité > du gouvernement de Bonn aux
puissances alliées dans lequel ce dernier
se déclare prêt à apporter sa contribu-
tion, sous la forme d'un contingent al-
lemand, lors de la création éventuelle
d'une armée internationale de l'Europe
occidentale.

Pas de force militaire
nationale allemande

Le mémorandum déclare que la défen-
se extérieure du pays est avant tout
l'affaire des troupes d'occupation. Le
chancelier fédéral a maintes fois de-
mandé le renforcement des troupes d'oc-
cupation alliées en Allemagne et il re-
nouvelle cette demande instamment. Le

renforcement des troupes alliées en Eu-
rope occidentale peut seul prouver d"une
manière évidente à la population la vo-
lonté des puissances occidentales de dé-
fendre l'Allemagne au cas où elle serait
attaquée. « Un tel renforcement des
troupes alliées est donc nécessaire parce
que les mesures de défense pourront
être organisées sans difficulté seulement
derrière un paravent suffisamment fort
de divisions alliées en Allemagne occi-
dentale.

Le mémorandum de sécurité ajoute
que le chancelier fédéral s'est plusieurs
fois déclaré prêt k apporter une con-
tribution allemande, sous forme d'un
contingent do troupes, au cas où une
armée internationale d'Europe occiden-
tale serait créée. Cela prouve que le
chancelier fédéral est opposé à une re-
militarisation de l'Allemagne par la
création d'une force militaire nationale.

Les conditions des Etats-Unis pour rétablissement
d'un traité de paix avec le Japon

SELON L'AGENCE SOVIÉTI QUE TASS

LONDRES, 24 (Reuter) . — L'agence
Tass a publié vendredi matin les condi-
tions de paix proposées par les Etats-
Unis à l'égard du Japon. M. John Pos-
ter Dulles, conseiller du département
d'Etat , les avait portées à la connais-
sance du délégué soviétique au Conseil
de sécurité, M. Jakob Malik, dans une
note remise le 26 octobre. Selon l'agen-
ce Tass, ces conditions sont les suivan-
tes :

Reconnaissance de l'Indépendance de la
Corée par le Japon.

Acceptation de la prochaine décision des

« quatre Grands » au sujet de Formose,
des Mes Pescadorcs, de la Sakhaline du
sud , et des îles Kouriles ; si les grandes
puissances ne parviennent pas à une déci-
sion au sujet de ces pays dans le délai

• d'une année, l'assemblée générale des Na-
tions Unies aura à décider de leur avenir.

Renonciation par lo Japon à tous droits
et prétentions sur la Chine.

Accord du Japon à la reprise par les
Nations Unies de la tutelle des îles Ryu-
Kyu et Bonln.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchfttel. — 24 no-

vembre. Température: Moyenne: 5,2; min.:
9,0; max.: 5,7. Baromètre: Moyenne: 716,2.
Eau tombée: 5,9. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force : modéré à fort jus-
qu'à 17 h. environ. Etat du oiel : couvert.
Pluie. > . .

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5) ' ' - ,

Niveau du lac, du 23 nov., à 7 h. 30: 431.02
Niveau du lac, du 24 nov., à 7 h. : 431.04

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Au cours de la journée , belles éclaircles,
surtout en Suisse romande; sans cela très
nuageux ou couvert. Peu ou pas de pré-
cipitations. Température en hausse; zéro
degré a 1500 m. Vents faibles k modérés
du sud-ouest.

Le gouvernement de Bonn
contrôlera le trafic

intérieur et extérieur de
l'Allemagne occidentale

Dès le début' de l'an prochain

BONN , 24 (Reuter). — Un fonction-
naire allié a déclaré vendredi que, par
suite d'un accord intervenu entre le
gouvernement fédéral et les alliés, le
contrôle du trafic intérieur et extérieur
du pays serait du ressort du gouverne-
ment d'Allemagne occidentale dès le dé-
but de l'année prochaine.

Le gouvernement de Bonn aura le
pouvoir d'accorder des passeports pour
les voyages h l'étranger et prendre la
responsabilité du contrôle du trafic à
travers la frontière allemande. Ses con-
sulats à l'étranger auront également le
pouvoir d'accorder des visas et des pas-
seports.

^ ,

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le <¦ Rouge et le Noir »,
hebdomadaire paraissant à Paris , a cessé
de paraître, le nombre do ses abonnés
étant tombé à 90,000.

Le parti communiste proteste contre
ce qu 'il appelle « l'aliénation de la sou-
veraineté française des ports de Bor-
deaux et de La Pallice livrés aux forces
américaines ».

A STRASBOURG , trois mille étudiants
étrangers ont manifesté devant le bâti-
ment du Conseil de l'Europe en faveur
de la création immédiate d'une fédéra-
tion européenne.

En ITALIE, les communistes ont dé-
cidé de lancer une campagn e contre les
lois qui ont pour but d'interdire le mou-
vement néo-fasciste et d'organiser la dé-
fense civile.

En EGYPTE, on ne cache pas la gra-
vité de la situation créée par la décision
bri tannique de suspendre les envois de
tanks commandés par l'Egypte et dont
80 % ont été payés.

Le problème de l'Indochine n'est pas réglé
par le vote du parlement français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine qui vient de s'écouler
a vu le gouvernement Pleven fr an-
chir sans trop de dommage l'obsta-
cle d i f f i c i l e  du débat p arlementaire
sur l'Indochine. Que 345 députés
aient approuvé la pol itique du cabi-
net, ce chif fre élevé des su f f rag es  ne
doit pas fa ire  illusion, car le mot de
confiance n'a pas f iguré  dans l'ordre
du jour f inal .

En réalité , fau te  de pouvoir dé f i -
nir une politique durable vis-à-vis
de l'Indochine, définit ion qui enga-
geait irrémédiablement l'avenir, le
gouvernement s'est contenté d'une
approbation limitée à l'e f f o r t  mili- '
taire et à la nécessité d'un e f f o r t
commun franco-a nglo-américain en
vue de rétablir une pa ix réelle au
Viet-Nam. Ceci signifie donc, et c'est
l'enseignement à retenir de ce débat :

î )  que le prob lème de l 'Indochine
n'est en rien réglé par le vote favo -
rable du parlement;

2) qu'il n'existe pas de solution
militaire susceptible à elle seule de
rég ler l'a f fa i re , et à ce propos, l'appel
à peine déguisé à l 'Amérique et à
l'Ang leterre, en témoigne avec élo-
quence ;

3) qu'en conséquence , pu isque le
recours à l 'OJJ.U. est écarté , tout,
doit être mis en œuvre p our que
l'aide des Etats-Unis et de la Grande- .
Bretagne prenne rap idement l'as-
pect d'une action concertée , et non
pas celui d'un appui discuté.

Il est certain que trop de temps
a été perdu, et rien ne servirait , en
effet , de gagner la partie en Corée
pour que, demain, la même aventure
recommence en Indochine. La pro -
testation de Pékin contre les viola-
tions de territoire chinois par les
troupes du corps expéditionnaire
prend, à ce propos la valeur d'un y
avertissement symbolique. L'a-t-on
entendu et compris à Washington et;..
à Londres ? Toute la question est là. -

M.-G. O. f] . . . ' r .

L'OFFENSIVE DE MAC ARTHUR
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

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

La Ire division sud-coréenne est si-
gnalée à 5 km. au sud-est de Taechon et
elle avance aussi sans rencontrer de ré-
sistance.

La 25me division a signalé que des
unités de son flanc gauche étaient arri-
vées à 10 km. au sud d'Unsan sur la
rive ouest de la rivière Kuryong.

Le 2me corps sud-coréen a signalé que
des éléments avancés avalent atteint
Tongchon, à une quinzaine de kilomè-
tes au nord de Togchon.

La 8me division sud-coréenne se trou-
ve dans le voisinage de Songchang, à
une quinzaine de kilomètres de nord-est
de Tokchon.

La délégation chinoise
est arrivée aux Etats-Unis
NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — La déléga-

tion chinoise composée de neuf membres
vient d'arriver à l'aérodrome de Idle-
wild (New-York) à. 11 heures (G.M.T.),
venant de . Londres.

Une déclaration
du chef de la délégation

IDLEWILD (New-York), 24 (A.F.P.).
— Le général Wu Hsiu Chuan, chef de
la délégation de Pékin à TQ.N.U. a fait,
à son arrivée aux Etats-Unis, la décla-
ration suivante :

Conformément aux Instructions du
gouvernement central du peuple de la Ré-
publique populaire de Chine, je suis venu
ici assister k la réunion du Conseil de

sécurité des Nations Unies, où sera discu-
tée l'accusation d'agression armée contre
Taïwan (Formose). J'espère que cette
accusation portée par le gouvernement
central du peuple de la République chi-
noise se verra accorder un traitement
équitable par le Conseil de sécurité. S'il
en. est ainsi, la paix et la sécurité du
Pacifique et de l'Asie seront aidées.

C'est là le désir du gouvernement, cen-
tral du peuple de la République populaire
chinoise et de son peuple de 475 millions
d'habitants.

H a toujours existé entre le peuple chi-
nois et le peuple américain une profonde
amitié. Je voudrais saisir cette occasion
pour offrir mes meilleurs vœux aux Amé-
ricains qui aiment la paix.

. ———¦»——
Aux ETATS-UNIS, seize millions de

dollars de crédits sont affectés immé-
diatement à la fourniture de produits
alimentaires à la Yougoslavie. En revam
che, ce pays enverra à l'Amérique des
matières d'importance stratégique.

A LAKE-SUCCESS, la commission po-
litique de l'O.N.U, a abordé la « plainte
de VU.R.S.S. pour agression commise
contre la Chine par les Etats-Unis ». H
s'agit notamment de la violation du ter-
ritoire chinois.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
autorités américaines ont libéré 14 cri-
minels de guerre internés dans la prison
de Landsberg en Bavière.

Le général Hendy, commandant en
chef des troupes américaines en Europe
a annoncé que la 7me armée américaine
en Europe allait être reconstituée.

LA VIE NATI ONALE
_ I ! 
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 nov. 34 nov.
Banque nationale . . 760.— d 765.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— o 700.—
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5450.— 6450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1010.— o 1010.— o
Ciment Portland . . 2000.— d 2050.—
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'A 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 104.50 105.—
Ville Neuchât. 3V4 1937 102.25 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3Mi 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 114 "/•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 nov. 24 nov.

3% C.F.F. dllf. 1903 103.35% 103.25%d
3% C.F.F. 1938 102.20% 102.30%
3!4% Emp. féd.O 1941 101.50% 101.50%
ZVi'h Emp. féd. 1946 104.60% 104.80%

ACTIONS
Union banques suisses 897.— 899.—
Crédit suisse . . . .  798.— 798.—
Société banque suisse 786.— 786 —
Motor-Colombus S.A. 408.— 500.—
AluminiumNeuhausen 2115.— 2118.—
Nestlé 1492.— 1485.—
Sulzer 1815.- 1825.—
Sofleo 43.— 44.50
Royal Dutch . . . .  227.- 228.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 24 novembre 1950

Acheteur Vendeur
Princs français . . . 1.13'/.. 1.16
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 11.25 11.35
Francs belges . . . 8.53 8.63
Florins hollandais . ¦ 106.— 109.—
Lires Italiennes . . • —-63% —.67
Allemagne 81.50 83 —
Autriche 14.40 14.60

Cour? communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Nouvelles économiques et financières

Prix et rendement + Sécurité

et stockage aisé f
raisons

nonr stocker le çeto

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

Dimanche 26 novembre, à 20 h. 15
à la grande salle des Conférences

« L'œuvre de la Valbonne
en faveur des lépreux »

Conférence avec projections lumineuses
de M. Philippe Delord

CE SOIR, dès 21 heures
à l'hôtel DuPeyrou

Bal de Stella

— ¦ -—r*

Le camion de Cernier
vend aujourd'hui au marché beaucoup de
grosses châtaignes à 90 c. le kg. — oranges
sans pépins 1 fr. 05 le kg. à partir de
2 kg. — mandarines 90 c. le kg. à partir
do 2 kg. — mandarines « Clémentine »
1 fr. 50 et 1 fr. 60 le kg. — poires beur-
rées 1 fr. 10 le kg. — beaucoup d'endives
— choux-fleuis — tomates et champi-
gnons de Paris.

Se recommandent : les frères Daglla.

I _^ 1 VILLE DE NEUCHATEL

WMÊ SERVICES
C||p INDUSTRIELS

Pour cause de travaux, le courant élec-
trique sera arrêté le :
dimanche 26 novembre 1050

de 0730 h. à 0800 h.
aux stations de transformation : Portes-
Rouges - La Coudre et Chaumont, ainsi
que dans la région comprise entre la vole
du chemin de fer et le Suchlez - Maujo-
bia - Comba-Borel , soit aux stations Su-
chlez - Casse-Bras - Mau j obia - Comba-
Borel - Rosière - Immobilières.

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au 5 42 82.

LA DIRECTION DES SERVICES
INDUSTRIELS 

Ceux qui veulent s'amuser
iront ce soir à

Beau-Rivage
a. Bal de NEO

Orchestre: Washboard, jazz-band
do Genève

TOUS LES SALONS SERONT OUVERTS

Chant — Musique

Institut neuchâtelois
Concours scolaire Marcel Godet

Distribution des prix
à l'Aula de l'université

à 16 h. 15
Séance publique et ' gratuite

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Demain dimanche, 26 novembre

Grandes réunions publiques
à 9 h. 45 et 20 heures

présidées par la Brlgadlère DUBOIS
ancienne rédactrice du « Cri de guerre »

Entrée libre - Invitation cordiale & tous

Hôtel de la Paix - CERNIER
SAMEDI ET DIMANCHE
Dîners et soupers

Spécialité s de petits coqs
Se recommande : David Daglia.

CORSAIRE
ggg DANSE I

Institut RICHÈM E
Soirée dansante !

AVEC DUO DE JAZZ

Epinards —— , à Fr. 0.75
Choux-fleurs — n

à Fr. 1.—
Endives de Bruxelles '<

à Fr. 1.60
Mandarines '

à Fr. 0.85
Oranges blondes d'Italie 

, à Fr. 0.80
lé kilo '—~f £

ZIMMERMANN S. A -

Grande salle de la Rotonde
Ce soir, à 20 h. 15 précises

Soirée familière et théâtrale
du Mannerchor « Frohsinn*

BEAU-RIVAGE
Dimanche, thé et soirée dansants

avec l'orchestre ANDRINI

TIP-TOP
vous présente un excellent programme

do cabaret
Tfette ïvar

chanteuse fantaisiste
et Paulette Chardin

'diseuse comique de Montmartre
Prolongation d'ouverture autorisée 1

.'i, .',

Société de tir du « GRUTLI »
Neuchâtel

Aviso ses membres une La soirée-an-
nuelle do clôture fies tirs aura lieu
samedi soir 25 novembre 1950 nu Res-
taurant des Halles (Maison des tireurs),

Cette semaine f u t  très active à la
bourse de Wall-Street, et les cours
furent  en hausse constante malgré la
fermeture de jeudi, en raison du
Thanksg iving Day. Les titres pétro-
liers, les chemins de f e r  et les valeurs
métallurg iques atteignent de nou-
veaux records. Cet optimisme est en-
core renforcé par des déclarations
de dividendes majorés parvenant des
entreprises dirigeantes des Etats-
Unis. Enf in , l'imposition des super-
bénéfices , proposée par tes démocra-
tes, paraît avoir moins de chance
devant le nouveau Congrès améri-
cain.

A nos marchés suisses, les séances
furent  aussi animées et les cours
fermes. Les plus f o r t e s  hausses sont
enregistrées par Içs valeurs argen-
tines, nord-américaines et par les
chimi ques de Bâle. Sandoz, en parti -
culier, avance de 145 f r .  tandis que
Ciba se contente d'un gain de M f r .
Les titres argentins pro f i t en t  d'une
amélioration ' des transferts  f inan-
ciers, l'octroi de contingents supplé-
mentaires étant consenti par le gou-
vernement Peron.

Les bancaires sont plus modestes
dans leur avance qui n'excède pas
deux écus. Les industrielles ralentis-
sent leur avance et Nestlé gagne
30 f r .  mais subit une légère réaction
technique en f i n  de semaine.

Une quatrième souscription pu-
blique d'entreprise d'électricité nous
parvient des Forces Mo trices du
Nord-Est de la Suisse. Il s'agit d'un
emprunt d' un montant de 15 mil-
lions, au taux de 3 %, émis A 103 %,
pour 30 ans de durée avec facul té  de
remboursement après 20 ans.

Les f o n d s  f édé raux  sont mieux
orientés.

E.D. B.

——W———«-.̂w.^—a—— n W—, .

La semaine financière

BERNE, 24. — En ouvrant L'au-
dience de vendredi matin du pro-
cès des fortins , le grand juge Loosli
a fait diverses communications. H
constate d'abord d'après un rapport
de la division des fortifications que
la plupart des plans sur la construc-
tion de travaux fortifiés, contiennent
des indications sur le dosage du ci-
ment. Uu rapport du commandant
de division DuPasquier remarque,
au sujet de détachements d'officiers
du génie, qu'il y avait pénurie de ces
officiers, et qu'il est possible que sur
recommandation du commandement
de la division, le détachement du
commandement d'unité n'ait pas été
accordé.

Avant l'audition des témoins, le
huis clos est proclamé.
¦i , ,- , ¦¦¦,., ,..-,.

Au procès des fortifications

ZURICH, 24. — Le train de la Sihltal-
bahn qui passe vers 8 heures à Adliswil,
a atteint une automobile qui traversait
la voie. L'automobile a été renversée
par la locomotive et projetée à une tren-
taine de mètres de distance.

Les deux personnes qui se trouvaient
sur le siège du conducteur furent pro-
jetées hors de la voiture à travers la
portière qui s'était ouverte lors de la
collision, et tombèrent sur les rails.
L'auto et la locomotive passèrent sur
les,deux malheureux qui furent tués sur
le ;coup. Il s'agit de M. Jakob Stocker,
employé de commerce, 59 ans, demeu-
rant à Grafstall près d'Effretikon, et de
M. Werner Wettstein, maître menuisier,
49 ans, demeurant à Rikon-Effretikon.
^̂ ^̂ ^ ¦n̂ Hm̂ D*n̂ nmwa«ŝ H0.̂ K̂ ^̂ ^ B̂ Hw^B.̂ ^BajM

Une auto projetée
à une trentaine de mètres
par un train à un passage

à niveau
Deux morts



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

munique :
Dans sa séance du 24 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé Mlle Jacque-
line Binggeli , pharmacienne, originaire
de Neuchâtel , y domicilée , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante
pharmacienne ; il a délivré le brevet
de capacité pour l'enseignement de la
langue italienne dans les écoles publi-
ques du canton à M. Charles Ecabert ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Il a nommé enfin M. Henri Schul-
thciss, épicier , à Corcelles, en qualité
de débitant de sels pour le quartier
est de Corcelles.

La semaine consacrée à l'étude
dn problème de «L'homme et la femme»
Conférences de M. André Barrelet et du Dr PaulTourn ier
.L intention de la. paroisse de Neuchâ-

tel, en organisant cette semaine d'évan-
gélisation , est de montrer qu'aucun pro-
blème humain n'est étranger à l'Evan-
gile, puisque l'homme est la créature
de Dieu , rachetée par Jésus-Christ.-C'est
ainsi que l'Eglise s'intéresse à tout ce
qui touche l'homme, dans son âme, dans
son cœur, dans son corps, dans son es-
prit. Il lui appartient donc très particu-
lièrement de parler, avec vérité et
amour, du problème de l'homme et de
la femme.

Après les deux premières soirées de
la semaine — présidées par le pasteur
Jean Vivien — où la projection du
film : « La femme du boulanger » et la
conférence du pasteur Gaston Deluz sur
« les deux amours » soulevèrent un dé-
bat animé sur la question du véritable
amour tel que la Bible permet de le
définir , ce fut un avocat qui , mercredi
soir, en la grande Salle des conférences
à nouveau remplie , parla du « mariage
devant la justice » .

Introduit par le pasteur Armand Méan ,
M. André Barrelet tira de sa science
juridique , de son expérience profession-
nelle et dc_ son cœur, une forte leçon
sur « le mariage devant la justice » . Il
s'appliqua à montrer le sens _quc le code

civil , .̂ 'inspirant de la tradition chré-
tienne , donne au mariage. Il voit dans
le nombre croissant de divorces le si-
gne d'un affaiblissement de la foi. Des
lors , le remède n'appartient pas tant
aux juristes , ni aux médecins , dont les
efforts dans ce domaine sont pourtant
remarquables, qu'aux Eglises qui pos-
sèdent, dans l'Evangile, la. solution
d'une vie conjugale possible.

Il ne nous est pas possible de rele-
ver tous les points et toutes les sugges-
tions de ce riche exposé. Disons sim-
plement que M. André Barrelet a par-
lé, avec autant de compétence que de
cœur, du mariage qui « sans foi ni loi »
perd toute sa signification. Selon la for-
mule des conférences de cette . semai-
ne », il répondit aimablement aux ques-
tions qui lui furent posées.

Jeudi soir, la conférence du docteur
Paul Tournier , de Genève , fut un événe-
ment. La grande Salle des conférences ,
archicomble bien avant l'heure, ne put
contenir la foule de jeunes et d'aînés
désireux de voir et d'entendre le célè-
bre « médecin de la personne »> , dont les
ouvrages remarquables ont porté au loin
la renommée. Il fallut changer de local.
En quelques minutes, le Temple du bas,
se trouva plus ,que rempli. Il faut voit-
dans cet empressement un hommage au
docteur Tournier , mais aussi un signe
de confiance à l'Eglise qui , quand elle
donne à un message un accent direct
et concret , est écoutée avec attention.

Présente et introduit par le pasteur
Jean-Philippe Ramseycr, le docteur
Tournier , au visage expressif et rayon-
nant , paria pendant plus d'une heure
sur : « L'amour et les jeunes » . Après
une introduction sur le sens positif de
l'amour dans la Bible , et le rôle positif
aussi , de la sexualité , il ne craignit pas
d'aborder les problèmes qui préoccupent
la jeunesse devant l'amour et les ques-
tions sexuelles , telles que l'onanisme, les
relat ions entre jeun es gens et jeunes
filles , le f l i r t , les fiançailles , la prépa-
ration au mariage. Avec son autorité de
médecin et sa foi de chrétien , le docteur
Tournier mit son auditoire en garde à
la fois contre le puritanisme et contre
là légèreté qu 'il appelle la « bagatelli-
sation » de l'amour. L'une et l'autre atti-
tude font preuve de manque de liberté ,
de cette vraie liberté qui est la dépen-
dance de Dieu. Il faut trouver clans
l'amour l'accord de l'esprit et du corps.
Seul , le mariage permet la totalité de
l'amour, qui est don de soi.

Les questions posées par écrit affluè-
rent. A toutes , le docteur Tournier ré-
pondi t  avec autant de franchise que de
simplici té , et avec l'accent de sa convic-
tion chrétienne.

Le docteur Tb. Bovet, de Zurich, a par-
lé hier soir des « problèmes psychologi-
ques et biologiques du mariage » . Nous
reviendrons lundi sur cette dernière
conférence qui avait lieu au Temple du
bas.

J. V.

Le niveau du lac de Neuchâtel continue de .monter
Le niveau du lac est monté hier ven-

dredi de deux centimètres pour attein-
dre a minuit la cote 431 m. 06. Depuis
vendredi 10 novembre, la hausse est
donc de 1 m. 39. Jusqu'à hier soir à 21
heures , il est tombé sur la région 278,6
millimètres de pluie depuis le début du
mois. Il s'agit là du chiffre le plus haut
enregistré depuis que des observations
sont faites , le record absolu noté jus-
qu'ici étant de 278 mm.

A titre documentaire, signalons que
lors des inondations de novembre 1944,
il était tombé 275 mm. d'eau durant tout
le mois.

Les difficultés , d'abordage ont obligé
hier la Société de navigation à suspen-
dre son trafic pour quelques jours. Les
ouvriers qui venaient en bateau à leur
travail seront transportés par car.

La glace ne prend pas
à Monruz

Malgré le travail que fournit jour et
nuit l'équipe des . techniciens et mécani- .

L'inondation au port de Neuchâtel où l'eau arrive
à la hauteur du quai.

(Phot. Castellani, Neuchâtel )

ciens de la patinoire, malgré aussi l'a-
baissement de la température, la glace
ne « prend » toujours pas à Monruz. La
pluie d'hier a anéanti la couche en for-
mation et l'ouverture de la piste est en-
core ajournée. Pour comble de malheur,
l'eau qui inonde à demi la plage s'est
répandue maintenant dans la salle des
machines où tourne inlassablement le
compresseur.

Hier soir, la patinoire offrait l'aspect
d'une vaste tôle ondulée, une pellicule de
glace s'étant formée autour des ser-
pentins de la tuyauterie.

Les vannes de Nidau
n'ont pas été fermées

Une information annonce que la mu-
nicipalité d'Yverdon allait faire des
démarches auprès du Conseil d'Etat
pour faire ouvrir les écluses de Nidau.
C'est le cas de dire qu'on songe à en- .,
foncer des portes ouvertes! Nous avons

annoncé il y a une douzaine de jours
qu'une intervention neuchâteloise
avait déjà obtenu que fussent complè-
tement ouvertes les vannes qui per-
mettent d'assurer l'évacuation la plus
rapide des eaux des trois lacs juras-
siens. Depuis lors, elles n'ont plus été
touchées. Et ce serait les écluses du
ciel qu 'il faudrait pouvoir manœuvrer
pour écarter les menaces d'inonda-
tion 1...

Une confusion s'explique néanmoins
par lo fait qu'à côté des vannes, il
existe à Nidau une véritable écluse
destinée en période normale à la navi-
gation. Des expériences fréquemment
faites par le Service fédéral de eaux
ont montré que si l'on ouvrait cette
écluse en période de crues, on n'amé-
liorait pratiquement pas le débit
mais qu'en revanche on risquait d'en-
dommager gravement cette installa-
tion.

Que les personnes qui voient cette
écluse fermée ne s'inquiètent donc pas

L'eau a envahi la plage de la Tène où des riverains circulent en bateau entre
les chalets de \feek-end.

(Phot. R. Lanzoni , Marin)

et sachent que ce sont les vannes voi-
sines qui sont déterminantes.

La situation à Portalban
(c) Depuis l'automne 1944, on n'avait
pas vu le lac aussi haut. Sur une cer-
taine distance , la route du débarcadère
est recouverte d'eau. Les pêcheurs ont
été forcés d'aménager leurs épanchoirs
de filet en lieu sûr. Si le mauvais temps
continue encore, les habitants les plus
proches de la rive devront être évacués.

Le lac de Morat
et la Broyé en baisse

Vendredi matin , les eaux du lac de
Morat et de la Broyé semblaient en lé-
gère baisse. Mais une large nappe d'eau
subsiste au lieu dit le Péage, à la croi-
sée des routes de Sugiez et d'Anet.

A Morat , on a noté en huit jours une
élévation du niveau du lac de plus de
1 m. 60. Celui-ci a atteint la cote
480 m. 90. L'eau a envahi la promenade
du Biidli jusqu'au port #
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SAINT-CLAUDE (Jura)

Un ouvrier tourneur se fait
broyer la tête par un

monte-charge
(c) Un ouvrier de la tournerie Grand-
mottet , à Moirans, M. Alphonse Petit-
jean , 61 ans, victime d'un malaise, a
fait une chute sur la cabine d'un monte-
charge, au moment précis ou celui-ci
entrait en action.

Le malheureux fut  entraîné vers le
haut de la porte ouvrant sur la cage,
et eut la tête coincée. Un médecin,
mandé d'urgence, ne put que constater
le décès.

Une querelle de famille
qui se termine par

un grave coup de couteau
(c) Une pénible scène, de famille s'est
déroulée mardi soir dernier au Moulin
Maugain. Depuis quelque temps, Jean
Jankow, 39 ans, manœuvre, était en
désaccord avec son neveu, Adam Korsla ,
20 ans, chocolatier, tous deux d'origine
polonaise.

Mardi , Korsla entrait chez son oncle,
et la discussion reprit. Jankow, qui était
en train de manger, porta à son neveu
un violent coup de couteau dans l'ab-
domen. Le jeune homme, qui perdait son
sang en abondance fut conduit à l'hô-
pital où les médecins constatèrent une
profonde perforation du foie. Aux der-
nières nouvelles, l'état du blessé est sta-
tionnaire.

Jankow, dont l'état de santé laisse
beaucoup à désirer , a été relâché après
avoir été présenté au Parquet.

PONTARLIER

VAL-DE-TRAVERS ~]

L'affaire des « lingots d'or »
(sp) L'euquête ouverte à la suite d'une
plainte, et qui a amené l'arrestation
des deux jeune s G., se pousnit tou-
jour s activement.

Précisons, à ce propos, que contra i-
rement à ce que certains journau x op t
écrit , co ue sont pas les faits qui se
sont passés à Pontarlier dans le cou-
rant de l'été, qui ont mis en branle la
police cantonale neuchâteloise, mais
bien lo t raf ic  qui s'est fait au Val-de-
Travers.

Vendredi , nous apprenions qu'une
nouvelle plainte avait été portée. Ello
émane de l'un des inculpés, R. G., et
est dirigée contre l'une de ses « victi-
mes » qui aurai t  bien reçu un lingo t
en or véritable. La substitution par
l'acquéreur, d'un lingot en laiton au
lingot véritable aurait  eu pour but
d'obtenir la restitution de l'argent
versé lors de l'achat d'or I

La police cantonale a procédé hier
matin à ume perquisition au domicile
du « lésé-plaignant », et lo juge d'ins-
truction à do nouvelles auditions.

Ces a ffaires de trafic d'or étant fort
compliquées, à dessein du reste, il est
possible qu 'il se passe encore un cer-
tain temps avant de connaître toute
l'ampleu r et toutes les ramifications
de celle qui vient d'être découverte
dans le Val-de-Travers.

Au tribunal de police du Val-de -Travers
- - -.)

(c) Sous la présidence de M. Ph. May or,
assisté de M.-L. Frasse, commis-greffier, le
tribunal de police du Val-de-Travers a
tenu audience vendredi matin à Môtiers .

Condamné il y a quinze Jours pour une
petite escroquerie , E. T., de Couvet, avait
k répondre , hier , d'une grivèlerie portant
sur 109 fr. 90 commise au préjudice d'un
restaurateur de la place chez lequel le
prévenu prit pension. Il allègue pour sa
défense qu 'en raison du mauvais temps, il
n'a pas pu travailler régulièrement et pro-
met de s'acquitter de son dû par acomptes ,
après quoi E. T. a écopé de trois Jours
d'emprisonnement sans sursis et de 10 fr.
de frais.

Née d'un conflit à propos d'un « bor-
nage », l'affaire qui a retenu le plus lon-
guement l'attention du juge , consistait
en une plainte dirigée contre Mlle E. Rd
et son frère H. Rd , des Bayards , plainte
pour atteinte k l'honneur portée par E.
Rt qui était lui-même accusé d'injures par
les premiers nommés.

Les faits se sont passés lors d'une au-
dience tenue devant le Juge d'instruction
le 4 octobre dernier, puis le 12 octobre
sur la voie publique.

De nombreux témoins ont été entendus,
parmi lesquels le Juge d'instruction de
Neuchâtel et son greffier , le géomètre
cantonal et son adjoint , le gendarme des
Verrières, le garde-police des Bayards, etc.

Pour Rt, son mandataire a plaidé
l'acquittement pur et simple , son attitude
n'ayant rien eu d'incorrect. Il a demandé,
en revanche , que le tribunal prononce une
peine d'arrêts ou d'emprisonnement avec
sursis contre les Rd, de façon qu 'ils
n'aient plus envie de récidiver.

I Le défenseur de Mlle Rd et de son frère

pense qu 'il n 'est pas nécessaire d'exagérer
la portée du conflit qui a éclaté. Il estime
que la cause doit en être recherchée dans
le « calme outrageant » dont Rt a fait
preuve , et il croit que le Juge sera bien
inspiré d'infliger à chacun une amende de
principe. Nous connaîtrons dans quinze
jours le verdict.

Ivresse au volant
Le 8 novembre , après 1 heure du matin,

F. B., chauffeur d'un rouleau compres-
seur, rentrait en automobile , accompagné
d'un ami , au Crêt de l'Anneau où il prend
pension et où il avait déjà bu de l'alcool
dans la soirée.

Peu après le pont des Quarres, côté est
du village , la voiture de B. sortit de la
route et capota après avoir fauché un pe-
tit poteau. La gendarmerie fut informée
de l'accident par un automobiliste qui
passait.

Ayant refusé de se soumettre à une
prise cle sang — le gendarme qui inter-
vint avait constaté son état d'ébriété —
B. se fait dire par le président « que celui
qui a la conscience tranquille ne se dé-
robe pas à ce contrôle ».

L'accident n'étant pas dû à un excès
de vitesse, il provient donc de l'alcool
qui a empêché B. de redresser sa voiture
au moment voulu.

Comme les circonstances nécessaires
pour donner un effet suspensif à la peine
n'existent pas, F. B. a été condamné à
trois Jours d'emprisonnement sans sursis
et 40 fr. 60 de frais.

Blessé par une vache
(sp) Jeudi soir, M. Tuller a reçu un

coup de pied d'une vache, ce qui lui
a rouvert, à la jambe, une plaie qu'il
s'était faite pendant l'été dans un acci-
dent d'automobile.

LES BAYARDS
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CORCELLES - SUR - CONCISE

Comment s'est vendue
la propriété

de Corcelles-sur-Concise
On se souvient que le Conseil général

avait autorisé le Conseil communal à
vendre pour la somme minimum de
265,000 fr. la propriété de Corcelles-sur-
Concise. Le produit net est destiné au
musée des Beaux-Arts.

9

Les pourparlers principaux s'étaient
engagés avec M. Rodolphe Nussbaum,
président de la commune de Vaumar-
cus, qui se déclarait d'accord d'acquérir
la maison de maîtres , le domaine et les
grèves. Quelques autres parcelles avaient
d'ores et déjà été attribuées à l'ancien
fermier, le jardinier et d'autres person-
nes directement intéressées.

M. Nussbaum demanda de bénéficier
du droit de substitution. Une société
immobilière de Saint-Aubin fut ainsi
amenée à traiter pour l'acquisition des
grèves (à l'exception de deux parcelles
réservées par les communes de Neuchâ-
tel — 170,000 mètres carrés pour les
camps de vacances de l'orphelinat de
Belmont — et de Corcelles-sur-Concise)
— 20,000 mètres carrés pour avoir ac-
cès au lac et l'infirmerie de Grandson
pour la maison de maîtres. Le total
des trois ventes correspondait au prix
convenu avec M. Nussbaum au moment
où il discutait comme seul acquéreur.
Toutes mesures utiles ont été prises
d'ailleurs pour éviter des spéculations
abusives.

L'affaire a été bien menée. Et la com-
mune est assurée de toucher au moins
la somme convenue.

M. Nussbaum s'installera dans le do-
maine. L'infirmerie de Grandson instal-
lera au château une maison de retraite
pour vieillards et la société immobilière
de Saint-Aubin prépare — sous certai-
nes conditions posées par le vendeur —
un plan de lotissement des grèves.

Accident d'automobile
La petite Roseli Pfister, âgée de cinq

ans , qui jouait jeudi matin dans la rue,
avec une autre enfant, a été violemment
heurtée par une automobile, à Bienne,
route de Briigg. La fillette , qui a un
bra s fracturé, a été transportée à l'hô-
pital du district.

BIENNE

AUX MOroTflGItfES |
LE LOCLE

Une jambe fracturée
(c) L'enfant d'un médecin débouchant
du chemin de la Terrasse pour se rendre
à l'école, vendredi à 14 heures, est venu
se jeter contre une auto vaudoise cir-
culant le long de la rue du Marais. II a
été relevé avec la jamb e droite fractu-
rée et des blessures superficielles aux
mains et au visage. Il a été conduit au
foyer paternel où il a reçu les soins que
nécessitait son état.
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îBïIÉlSll:

mm. -̂̂»iismsmmMssiiim.'a m̂mmBmm
Les comités de la Société de con-

sommation de Noiraigue ont le péni-
ble devoir d'informer leurs membres
du décès survenu subitement do leur
cher et dévoué collègu e

Jean BRAGHINI
présiden t de la société

L'ensevelissement auquel chacun est
prié d'assister, aura lieu dimanche 2G
novembre, à 13 h. 30.

Nous garderons de lui lo meilleur
souvenir.

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

Monsieur et Madame Paul Berger-
Borel, à Troy-sur-Payerne, et leurs
enfants Mai-colle et Jean-Paul ;

Madame veuve Ootavie Bergor-Korb,
à Yverdon , et ses enfants Alfred et
Odette ;

Monsieur ot Madame Roger Rognon-
Berger, à Neuchâtel, et leurs enfants
Blanche et Martial, aux Geneveys-sur-
Coffrane et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame Dina-Ida BERGER
née RACINE

leur chère et bion-aiméo maman ,
grand-maman, sœur, tante, quo Dieu
a rappelée à Lui à l'âge de 72 ans, le
24 novembre, après uno courte et péni-
ble maladie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, dimanche 26 novembre, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

,Oulte à la chapelle du crématoire
pour les parente et amis.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Paul Challan-

des-Schreyer et leur fille, à Fon-
taines ;

Madame et Monsieur Léon Buchs-
Challnndes, leurs enfants et petits-
enfants , à Wnterbury (U.S.A.) ;

Madame Bcrtha Perret-Ohallandes
et ses enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Alfred Chal-
landes, leurs enfants ot petits-enfants,
à Fontaines, à Genève et à Colombier;

Monsieur et Madame Louis Buriner
et leurs enfants, à Pully ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décos
do leur cher frère-, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur

Henri-Ulysse CHALLANDES
que Dieu a rappel é à Lui, aujourd 'hui
vendredi , dans sa 77mo année.

Fontaines, lo 24 novembre 1950.
C'est en l'Eternel que je cherche

un refuge Ps XI, 1.
L'Eternel est mon berger , je ne

manquerai de rien. P. XXIII.
L'enterrement aura lieu lundi  27

novembre 1950, à M h., à Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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IN MEMORIAM

A notre très cher époux et papa

Jean HUNZIKER
25 novembre 1D45 — 25 novembre 1950

La vraie douleur est invisible. Nous
vivons de ton cher souvenir qui
restera à jamais dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

IN MEMORIAM
A mon cher ot regretté époux

Paul HODEL
25 novembre 1949 - 25 novembre 1950
Déjà une année mais toujour s avec moi

Ton épouse

t
Monsieur Louis Braghini ,
ses parents, amis et connaissances,,
ont le- néniblo devoir de faire part

du décès subit de

Monsieur Jean BRAGHINI
expert-comptable

survenu ce vendredi 21 novembre 1950.
Noiraigue , ce 25 novembre 1950.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

dimanche 26 novembre , à 13 h. 30.
Uno messe pour le repos de son âme

sera célébrée à la chapelle de Noirai-
gue dimanche 26 novembre , à 9 h. 15.

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

Les Contemporains 1875 sont informés
du décès do leur cher camarade et ami ,

Monsieur Henri MARTIN
L'enterrement aura lieu samedi 25

novembre 1950, à 15 heures.
Rendez-vous au cimetière .

Lo comité.
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La Société suisse des contremaîtres ,
section do Neuchâtel et environs, a le
pénible devoir de faire par t à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri MARTIN
t

membre do la société.
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 novembre, à. 15 heures.

Monsieur et Madame Gérald Martin-
Haussonor et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Salvatore Addo-Martin et
leurs enfants, à New-York; Monsieur
et Madame Henri Martin-Rn.pp et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Daniel
Martin-Hostettler et leurs enfants ;
Madame Mina DiMon-Martin et famil-
le ; Madame Mathiklo Evard-Martin ;
Madame Cécile Balducci-Martin et fa-
mille ; Madame veuve Blanche Martin-
Montandon ot famille ; Madame veuve
Edouard Martin-Sala. les familles Cn-
velli , Buchenel, Tena. Dubois , Derron ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri MART1N-TENA
leu r cher et regretté papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection lo 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 in, 1C.

L'ensevel issement, sans suite, aura
lieu samed i 25 courant , à 15 heures.
Culte pour la famille, à 14 h. 30, à la
chapelle des Cadolles.

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

Prière de ne pas faire de visites

A N EUCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N

' Monsieur et Madame
Willy MOSER-BONNARD, Maryse-An-
nette , Raymond et François ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

S y lvie - Florence

l La Chaux-de-Fonds
j le 24 novembre 1950 !

Clinique Montbrillant Grenier 32

f Monsieur et Madame
Albert WALTHERT-HOFMANN et leur
fils Christian ont le plaisir de faire
part de la naissance de. leur petite

Chantai - Renée
le 23 novembre 1950

Clinique du Crêt Ecluse 59

Monsieur et Madame Jean KOCH-
KUNG ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils '

Jean - Bernard
Clinique du Crêt Quai Ph.-Godet G

Neuohâtel, le 23 novembre 1950
I p.-s. — Pas de visite avant le 29.

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

Les belles COURONNES

Va sffpsx lleuns,e - "Bille 3
Maison C/WÊ-OO Té, 5 *B 6a

L'Association des Vieux membres de
Recordam F. C. fait part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Henri MARTIN
père de leur cher ami , Gérald Martin .
¦ H1.HLHIM.I IWHIHWU UMIo-UHIIiWWH^HM^WI
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t

Les conférences
de Belles-Lettres

L'art contemporain est-il
humain ?

Même en déportant de l'Aula à l'Au-
ditoire des lettres la poignée de person-
nes qu'avait attirée, jeudi soir, la con-
férence de M. Max-Poî Fouchet, les mal-
chanceux belj étriens ne purent procurer
à leur hôte la satisfaction de parler de-
vant une salle comble. Décidément ,
quand il n'est pas alléché par de grands
noms en vogue, notre public fait rare-
ment preuve d'intuition et manque par
cela d'enrichissants contacts.

L'exposé de M. Fouchet était substan-
tiel. Il tendait à rattacher à des senti-
ments humains les manifestations les
plus déconcertantes de l'art moderne.
Jusqu'au XlXme siècle, l'artiste défor-
mait le monde pour l'embellir. Il se sen-
tait en accord avec la nature qu'il repré-
sentait plus belle encore qu'elle n'était.

Vers 1910, la rupture se produisit.
L'artiste, dès lors sent avec angoisse que
le monde qui l'entoure n'est plus le
sien. Il fait son prcès, l'attaque, le dé-
molit et , avec les éléments de sa démoli-
tion , en reconstruit un autre. Il rejette
l'univers créé par Dieu et le remplace
par un univers soumis à sa propre loi.
Il renonce au rationnel. La forme de son
oeuvre ressemble à des jongl eries de fan-
taisistes, à des mystifications, à des « gi-
fles, au goût du public.

Mais quand on comprend que le créa-
teur d'une œuvre d'art reflète ce que
celui-ci ressent intérieurement et fait
écho au désarroi de l'homme d'aujour-
d'hui , on est tout près de saisir son
message.

L'exemple de Guillaume Apollinaire ,
longuement évoqué par l'orateu r, nous
prouve que l'artiste, si inatteignable
qu'il paraisse, est en fait l'ami et le dé-
fenseur de son temps et qu'en fin de
compte, il est à la recherche de l'inno-
cence perdue comme en témoigne ce
distique des « Chants du mal -a imé»:

Comment faire pour être heureux
Comme un petit enfant candide ?

A. R.

Hier matin à 9 heures, un habitant
de l'Ecluse, M. G., qui travaille aux
Hauts-Geneveys, dans une fabrique de
cadrans, a eu l'index de la main droite
sectionné par une presse à laquelle il
travaillait.

Il a dû recourir aux soins d'un méde-
cin.

Un accident de travail


