
La France va devoir pratiquer
une politique d'austérité

A L'EXEMPLE DE L'ANGLETERRE
s 

Le Conseil des ministres a décidé hier de restreindre .
les importations en provenanc e de la zone dollar

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :.. . ¦- . . .  - ••

Il f au t  mettre en rapport la déci-
sion p rise par le Conseil des minis-
tres d 'hier de restreindre les impor-
tations en provenance de la zone
dollar des déclarations que doit fa i -
re demain vendredi M . René Mayer ,
ministre des f inances  à l' occasion du
débat de politique économi que et f i -
nancière inscrit à l' ordre du jour
des travaux de l 'Assemblée nationa-
le, Les restrictions d'importation en
dollars ont une valeur d 'indication.
Elles s ign i f ient  que la France va de-
voir réduire son train de vie , et elle
auss i entrer dans le chemin sévère
de l'austérité économi que telle que la
pr atique la Grande-Bretagne.

Moins de dollars , cela veut dire
moins d' achats aux Etats-Unis , moins
de matières premières essentielles,
charbon , essence, etc., par consé-
quent , un standard de vie menacé ,
et menacé d'autant plus que la prio-
rité devra être donnée aux besoins
du réarmement.

Déjà le mot « restrictions » .<j im-
prime dans la p resse parisienne.
Mais dans les milieux polit i ques , on
va bien au-delà de ce terme déjà
préoccupan t, en faisan t observer que

l'heure du choix tant-de fo is  d i f f é r é
au cours des" JrôiS dernières années
va bientôt s'imposer inévitablement
au Parlement dépositaire de l' auto-
rité suprême déléguée par le s u f f r a -
ge universel.

La question est en soi d'une aveu-
glante simp licité; La -France vit au-
dessus de ses moyens, et elle ne peut
continuer à le faire .  Dans ces condi-
tions, il lui f a u t  maintenant non pas
opter pour une politi que économi que
— libéralisme on dirigisme — ce qui
serait somme toute assez s imple ,
mais bien fa i re  savoir comment et au
prix de quels sacrifices elle pourra
mener à chef son programme de
réarmement puisque aussi bien M M .
Pleven et Mayer entendent inviter
l'Assemblée nationale à demeurer f i -
dèle aux engagements du Pacte atlan-
tique.

C'est donc d' un dilemme que se-
ront saisis les parlementaires : ou
bien serrer la ceinture de p lusieurs
crans et conserver à la France son
rang de grande nation ou bien con-
tinuer le « laisser fa i re  des derniè-
res années et, dans ce cas, endosser
le risque d' une France « neutraliste »
à la merci de toutes les aventure. »

M.-G. G.

ON A VOTÉ EN ARGENTINE
Le résultat des élections argenti-

nes n'est pas encore connu dans ses
détails. On sait seulement que le gé-
néral Peron est réélu à la présidence
de la République et que son poulain
i fà'-vice-présidence est également
élu. Ils ont obtenu en effet plus de
la moitié des suffrages sur quelque
neuf millions d'électeurs. En revan-
che, on ne connaît pas encore la
composition exacte des deux assem-
blées, l'une, la Chambre populaire,
étant nommée à raison d'un député
par 100.000 habitants, ce qui fait un
total de 160 députés, l'Argentine
comptant 16 millions d'âmes, l'autre
le Sénat comprenant , comme notre
Conseil des Etats , deux délégués par
province. Mais il ne fait  aucun doute
que, dans l'une et l'autre assemblée,
ne siège un bloc compact et forte-
ment majoritaire de « péronistes »,
la portion congrue étant réservée —
si même elle est laissée — à l'oppo-
sition , cela en vertu même de la
nouvelle loi électorale, fabriquée
pour favoriser le parti du chef de
l'Etat. *'

La question qui se pose est de sa-
voir dans quelle mesure ces élections
ont été libres. On remarquera tout
d'abord , et qu 'elles qu 'aient été les
précautions qu 'a pu prendre le gou-
vernement pour l'empêcher de se
manifester , que les partis de l'opposi-
tion — et particulièrement le prin-
cipal d'entre eux , le parti radical -
— totalisent un nombre considérable
de suffrages . On en tirera la conclu-
sion que s'ils n'avaient pas subi

Bien que gravement malade, Mme Peron , comme on le voit sur notre belino-
gramme, a tenu à voter . La voici , dans son lit , déposant son bulletin

dans une urne.

d'entraves, dans leur propagande
électorale, ils l'auraient peut-être
emporté, et cela malgré la campagne
extrêmement vive conduite par le
parti néroniste qui pouvait utiliser
tous lès moy ens tapageurs mis à sa
disposition par l'appareil de l'Etat,
comme c'est là le cas sous tous les
régimes autoritaires.

Pourtant , l'objectivité veut que le
parallèle avec les Etats totalitaires
ne soit pas mené jusqu'au bout. En
Russie soviétique ou en Allemagne
hitlérienne, on obtient ou l'on obte-
nait , lors.des élections, du cent pour
cent des suffrages ou , en tout cas, du
quatre-vingt-dix-neuf , virgule neuf
pour cent ! C'est dire que l'opposition
y est , ou y était complètement écra-
sée. Peron s'est borné à faire en
sorte qu 'elle ne puisse pas s'emparer
des leviers de commande et que ses
partisans se maint iennent  au pouvoir ,
avec suffisamment d'« autorité léga-
le » pendant une nouvelle période de
six ans.

Dans ce but , le général avait habi-
lement mené son affaire, et d'une ma-
nière assurément dénuée de scrupule.
Le fameux complot des militaires était
survenu à point il y a quelques se-
maines pour permettre l'élimination
de ses adversaires encore nombreux
dans les rangs de l'armée. Peron s'est
donné lé gant de les faire sortir de
prison , quelques heures durant , pour
qu 'ils puissent voter. Mais on jugera
qu 'ils n'ont guère pu préparer leur

campagne électorale ! Par ailleurs,
les entraves apportées à la propa- -
gande des partis d'opposition ont
concerné les domaines les plus di-
vers: presse, tracts , affiches, réu-
nions politiques. Si l'on ajoute à cela
le mécanisme de la loi électorale
favorable au parti majoritaire , on
estimera que les élections en Argen-
tine ont été sinon totalitaires , du
moins conçues dans un esprit singu-
lièrement antilibéral.

Il faut dissiper , au demeurant , une
autre confusion que l'on fait souvent
à propos de l'Argentine. Ce n'est pas
la dictature qui , dans ce pays, comme
du reste dans bien d'autres où elle
sévit, se situe à droite; c'est l'oppo-
sition. Cette dernière était formée
principalement des représentants des
classes bourgeoises, de l'armée et
des professions libérales qui n'accep-
tent pas que l'on mène le pays à la
ruine économique en le conduisant
sur la voie d'une dangereuse autar-
cie. Peron . au contraire et de plus
en plus , s'appuie sur. les « descami-
sados », les sans-chemises et les
syndicats ouvriers pour pratiquer
une polit ique de gauche souvent des
plus démagogiques.

us- TS - i- sss„ J -.„.._.: r.Mme Peron , a la tête des services
du travail, a r-ertes à son actif cer-
taines réalisations • sociales très uti-
les, qui sont le secret de sa popula-
rité et de son inf luence  sur les mas-
ses. Mais l'orientation de la politique
générale donnée à l'Etat par son
mari , et par l'entourage de ce der-
nier, est préc'sément de celles qui
conduisent à T'^olement éconnmiciue,
au socialisme d'Etat et au nationalis-
me pooulaire. Pente dangereuse sur
laquelle ont déià Hissé bien des Etats
de notre vieille Europe qui ont eu
infiniment de peine à se reprendre
en mains. En Argentine , comme sur
notre continent , on ne paraît  guère
comprendre nue l'alternative libéra-
lisme-socialisme, sur le plan écono-
mique, devrait être dénassée nour
que soient ieté»s les bases d'une
saine communauté.

René BBAICHET.

L'Assemblée générale de FO.N.U.
poursuit sa discussion générale
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AU PALAIS DE CHAILLOT A PARIS

La séance a été marquée surtout par deux interventions : celle du délégué de l 'Inde,
qui s'est prononcé de nouvea&ypour l'adm ission de la Chine communiste, et celle du

délégué persan qui a f ai t  valoir les grief s  dé son pays contre VAngleterre
PARIS, 14 (A.F.P.). — L'Assemblée

générale des Nations Unies a repris ,
mercredi matin , la discussion générale
qu'elle avait  interrompue lundi afin de
ciiscuter et d'adopter . l'ordre du .jour
élaboré par son bureau. .

Quatorze orateurs étaient inscrits.
Le premier à prendre la parole , dès

l'ouverture de la séance , est le repré-
sentant de la Colombie. M. Gonzalo
Restrepo Jaramillo , qui exprime son
désir de voir « les portes des Nations
Unies s'ouvrir à l 'Italie et à l'Espa-
gne ».

Prenant  à sop tour la parole , M. Ole
Bpoern Kraf t , ministre des affa i res
étrangères du Danemark , se déclare
convaincu que la proposition des
« Trois » sur le désarmement « offr e
une bonne base de travail que quicon-
que désire la paix n'a pas le droit de
refuser purement et simplement ».

Le délégué de l'Uruguay, M. Luis
Battle-Berres , souligne l'importance du
rôle que peuvent jouer au sein des
Nations Unies  les petites puissances

-qui , « réunies », représentent des cen-
taines de millions de voix.

Contre le colonialisme
Sir Zafrul lah Khan , ministre des

affaires étrangères du Pakistan , décla-

re que les principaux obstacles à la
paix sont la peur et la suspicion. Tant
qu 'elles n'auront  pas disparu , les arme-
ments iront en s' in tens i f ian t .

Le délégué pakis tanais  lance un appel
à l'assemblée pour ban n i r  le « vi-
cieux principe » du colonialisme et

app liquer les princi pes de la Charte sur
la liberté et l 'égalité de tous les hom-
mes quelle que soit leur race ou leur
couleur. ,

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Comme nous l'avons signalé mardi , un chat noir a traversé Ma salle des
séances plénières de l'O.N.U. pendant le discours de M. Eden.

Des corps célestes inconnus
plongent les astronomes américains

dans la perplexité
ALBUQUERQUE (Nouveau-Mexique),

14 (Reuler ) .  — Un nombre inaccoutumé
de météorites traversent le ciel du Nou-
veau-Mexique , sans faire le moindre
bruit , et plongent dans la perplexité les
savants de l 'Université d'Albuquerque ,
qui commencent à se demander si ces
nouveaux corps célestes ont' une origine
naturelle.

« Je suis tenté de demander à nos col-
lègues du Nevada (où eurent lieu récem-
ment des expériences avec des bombes
atomiques) ce qu 'ils fabriquent  ! s, a dé-
claré M. Lincoln La Paz , président de
l ' Inst i tut  pour l'étude des météorites de
l 'Université du Nouveau-Mexique.

En effet , depuis le début d'octobre ,
sept ballons de feu ont traversé le ciel
et ont été aperçus dans sept Etats des
Etats-Unis. On n'en avait jamais vu
autant  en si peu de temps, et surtout
on n'en avait jamais vu , qui se condui-
sent de façon aussi extraordinaire , a
précisé M. La Paz. En effet , ils traver-

sent le ciel en ligne droite , tandis que
les météorites « ordinaires » décrivent
plutôt une parabole ; ils se déplacent
sans faire aucun bruit , tandis que les
météorites du modèle courant produisent
un certain grondement.
- Un des plus étranges de ces corp s cé-
lestes fut aperçu le 2 novembre : il dis-
parut à une grande vitesse en direction
de l'Arizona. II ne produisait pas le
moindre bruit.  Jeudi dernier , M. La Paz
aperçut deux de ces corps célestes in-
connus dans le ciel du Nouveau-Mexique.
Ils se déplaçaient parallèlement et lais-
saient derrière eux une double traînée
de fumée. Une fois de plus , l'on ne . pcr- .
cevait pas le moindre bruit. « Le cas est
sans doute sans précédents dans l'his-
toire , cle deux météorites qui se dépla-
cent côte à côte clans le f i rmament , et
sans faire le moindre bruit », a a f f i rmé
le directeur de l 'Institut pour l'étude
des,.météorites de l'Université du Nou-
veau-Mexi que.

M. Max Petitpierre examine
les problèmes qui se posent à la Suisse
et plus particulièrement celui de letatisme

PARLANT HIER SOIR À LUCERNE

«Le rôle de l'Etat, dit-il, ne doit être que subsidiaire »

Le chef du Département politique suggère l'introduction du droit de vote féminin sur le plan fédéral
LUCERNE , 14. — M. Max Petitp ierre ,

chef du Département politi que lédéral ,
a prononcé un discours mercredi soir , à
Lucerne , dans le cadre des cours d'ins-
truction civi que. Il a procédé à un vaste
tpur d'horizon et examiné quel ques pro-
blèmes généraux ou part icul ier s  dont , à
son avis , aucun citoyen suisse ne peut
se désintéresser.

La paix ;
¦ Le plus important , c'est celui de la

paix. Il domine tous les autres. Il n'in-
téresse pas seulement  la Suisse , mais le
monde entier. Les espoirs que l'on avait
mis en 1945 dans l'O.N.U., à la f in de
la dernière guerre mondiale , ne se sont
pas réalisés. Une nouvelle guerre a •
commencé, une guerre politi que et di-
plomatique , qui s'étend au monde en-
tier et , pour autant  qu'on en puisse
juger aujourd'hui , n'est pas près cle fi-

nir. Cette situation a eu peur consé-
quence que les peuples, avant d'avoir
même pu effacer les effets de la deu-
xième guerre mondiale , doivent se pré-
parer à l 'éventuali té  d' un nouveau con-
fl i t  et consacrer une partie cle leurs
forces et de leurs effor ts  à leur défense
nationale et à leur réarmera nt.

Personnellement , a ajouté M. Petitpierre ,
je ne crois pas qu 'une nouvelle guerre

soit inévitable: j e ne crois pas non plus
qu 'aucun gouvernement songe à prendre
la responsabilité d'un nouveau conflit
armé. En revanche , à moins d'un renver-
sement dans la politique internationale
actuelle , je pense que les deux ou trois
années à venir seront particulièrement
difficiles et qu'elles verront les antago-
nismes s'accentuer plutôt que s'atténuer.
(Isire la suite en 7me page)
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PONCTUATIONL 'INGÉNU VOUS PARLB...

Une race humaine , non la plus
admirable, semble, chez nos voisins,
en voie d' extinction : celle des p hi-
listins ou des « af f r e u x  bourgeois »
Si l' on pré fère .  Du moins n'a-l-clle
plus de représentants dans les hautes
sphères qui président aux destinées
du pays . Après la série de timbres
édités récemment par les P.T.T. à
l' e f f i g ie des « poètes maudits », Bau-
delaire , Verlaine et Rimbaud , voici
que la municipalité de Paris vient de
débap tiser une rue de la cap itale
pour la consacrer à la g loire d' un
autre poète , non pas maudit celui-
là, mais dont la célébrité ne saurait
prétendre à celle du père Hugo :
Guillaume Apollinaire.

Guillaume Ap ollinaire, certes , n'est
pas ignoré des f i n s  lettrés que ravis-
sent les jeux subtils de la pensée et
de l'écriture et que n'e f farouchen t
pas les p lus ébour i f f an t s  paradoxes.
Or , en f a i t  de paradoxes , l'ingénieux
auteur des « Calligrammes » ne s'en
laissait remontrer par personne. A
l'instar de Ramuz , qui voulait qu 'on
f i t  de la poésie avec de l'antipoésie ,
Guillaume Apollinaire a f f i r m a i t
qu'on pouvait trouver de la poési e
parlant  « sau f ,  toutefois , dans les
volumes de vers ».

Mais son espr it révolutionnaire
s'a f f i rma i t  aussi bien plus hardiment
que celui d'Hugo , qui se contentait
de mettre un bonnet rouge aii vieux
dictionnaire. Ne décida-t-il pas un
jour  de. sunvrimer dans ses poèmes
toute ponctuation ? A 'bas  les virgu-
les , donc , à mort les points d' excla-
mation ! Quant à ceux de suspension ,
ils seront déf ini t ivement  suspendus.

Quel qu 'un protcsla-t-il à l'èpoaue?
Si notre aimable anarchiste avait été
plus connu , tous les maîtres d'éco-
le auraient sans doute poussé les
hauts cris. Car, pourchasser dans les
cop ies d'élèves les virgules oubliées ,
signaler en marge d'un trait vengeur

l' absence d' un point ou d' une paren-
thèse constitue un sport autrement
passionnant que la poursuite des
grands f a u v e s  dans la jungle... -1

Hélas ! en dép it de l' anatheme et
des sarcasmes de Guillaume Apolli-
naire , les signes de ponctuation ont
bel et bien survécu, les virgules sont
encore en usage et les journalistes
les plu s pressés n'oublient pas tou-
jours  f ie les mettre au bon endroit.
C' est que la ponctuation est en quel-
que sorte la resp iration des vers
comme de la prose et qu 'on f i n i t
par en distribuer les signes un peu
comme on dilate ses poumons , ou-
bliant qu 'il s'agit d' un arl dont les
grammairiens ont aussi édicté les
règles .

Cela ne veut p as dire que tous les
écrivains resp irent de même quand
leur pl ume cour: sur le p apier .  Il en
est gui ont un fn ib le .  pa r exemple ,
po ur les points  d' exclamation , com-
me si la vie étail pou r eux une sur-
cession d'étonnemenh on nn 'ils eus-
sent des raisons d' admirer leur
moindre ph rase.  D' ang es f o n t  un très
larap cmnloi des aulllements , crai-
gnant app aremmen t  nu 'nn l "<s accuse
de se p arer des p lumes  du p aon...

Qu 'est-ce qu 'une viraule ? Une ne-
ti>e bagne 'te. selon l 'èf r/ mo lnq ie. Une
pierre d' n rh o p pp m e n t  pour  les es-
p ri ts  vé 'illcvv gui passen t  leur 'de
à rh °r chp r  des p nnx dans la paille .
Ti n humble ont 'l nour l 'honnête
homme, dont il f o n t  savoir se ser-
vir pour  rp n dre nhti r lairp sa pp n-
sêe et f o r i l 't e r  In târhp  de son lec-
teur . m "is dont il est ridicule d' era-
nèrer l ' importance pou r en f a i re
l' obîet de discussions bnznn Unp s .
Quant nu point , il n'est jamais tant
apprécié que auand il est f i n a l  et
marque le terme d' un e f f o r t  par fo i s
p lus ardu pour le lecteur que pour
l'auteur.
. . L'INGÊNXJ.

La situation
s'améliore
au Tessin

tandis que les inondations
empirent en Italie du nord

Six cents communes
menacées par k nip&ure

d'une digue du Pô
¦ LUGANO, 15. — Les eaux du lac de

Lugano commencent à baisser lentement.
Elles se sont retirées de 10 centimètres
dura nt la journée de mercredi. Les pom-
piers sont toujours de service et les ma-
gasins qui bordent le quai sont encore
fermés.

La situation s'améliore aussi dans les
villages riverains, mais on craint des
éboulements au moment du retrait des
eaux.

Il n'y a plus qu 'un magasin ouvert à
Riva San Vitale. Les autres boutiques
ont fermé leurs portes et les négociants
écoulent leurs marchandises au premier
étage de leurs maisons. Les clients et les
clientes arrivent en barque pour faire
leurs emplettes.

Le trafic a repris sur la ligne Chiasso-
Milan. Cependant les trains arrivent avec
quelque retard. . .

A Locarno, la situation
s'améliore également

LOCARNO , 14. — C'est lundi  vers 21
heures que la crue du lac Majeur semble
avoir a t te int  son point culmin ant .  Elle
dépassait de 4 m. 20 son niveau normal
(soit quel ques centimètres de plus qu 'en
1928). Mais vers 22 heures , on pouvait
constater un léger recul . A 10 heures,
mard i matin , le niveau du lac était  de
4 m. 10 et de 4 mètres à midi. Cette dé-
crue subite doit être attribuée à l'ou-
verture dies écluses de la rivière Tessin ,
à Sesto-Calende.

(Lire la suite en dernières dépêches.)
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^P PElÎUX
MISE

AU CONCOURS

Ensuite de nomination
du titulaire à. d'autres
fonctions, un poste de

garde-police
de la commune de Peseux
est à repourvoir.

Age requis : 22 ams au
minimum et 32 ans au
maximum.

Délai d'Inscription : Of-
fres écrites Jusqu 'au lun-
di 19 novembre 1951, à
17 heures.

Entrée en fonction : 1er
Janvier 1952.

Le cailler des charges
est à la disposition des
Intéressés au bureau com-
munal, Maison de com-
mune.

Peseux, le 8 novembre
1051.

Conseil communal.

Baux à loyer
an bureau du journal

offre à vendre
à, Neuchàtel et environs:

IMMEUBLES
LOCATIFS
ANCIENS

ET MODERNES
VILLAS

FAMILIALES
MAISONS

DE CAMPAGNE
TERRAINS
A BATIR

S'adresser à

Télétransactions
S. A.

2, Faubourg du Lac
Neuchâtei

On engagerait une jeune fille honnête et
travailleuse comme

auxiliaire aux machines - margeuses
Se présenter à l'Imprimerie Paul Attinger S.A.,
avenue Rousseau 7, Neuchàtel.

On- engagerait .tout de suite

mécanicien -ouiilleur
horloger complet

Adresser- offres avec prétentions de salaire
h Wermeille & Co, Saint-Aubin (Neuchàtel )

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRA SS i

Perches et f ilets
Truites du lac et de rivière

Bondelles - Feras
Soles et f ilets - Cabillauds
Filets de dorsch et f i lets de

dorsch panés - Turbots
Merlans - Moules

Excellent caviar - Foie gras
de Strasbourg - Escargots

Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92

On demande

JEUNE FILLE
connaissant ou désirant
apprendre le service de
magasin et tea-room. S'a-
dresser à la confiserie
LIscher.

Entreprise industrielle de Neuchâtei enga-
gerait jeune employée parlant couramment le
français et l'allemand et ayant de bonnes con-
naissances de sténo-dactylographie comme

aide - téléphoniste
et pour le service de réception

Entrée en fonction : 3 ja nvier 1952. Offres
avec curriculum vitae, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 6707 N à
Publicitas, Neuchâtei.

Voyageur
est demandé par maison
d'aveugles. Bonne clien-
tèle, ville ou environs. —
Adresser offres écrites à
E. P. 956 au bureau de la
Feuille d'arvls.

Grand magasin de Suisse romande
cherche pour son service de

publicité
un employé ayant du goût pour la
propagande et désirant se créer
une situation dans cette carrière,

j Place intéressante et d'avenir pour
candidat capable et doué.
Les offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sont, à adres-
ser sous chiffres P. V. 61280 L., à
Publicitas, Lausanne.

L'« EMPIRE »
est a la mode

VOYEZ EN VITRINE :

Salon recouvert de velours
EMPIRE gaufré
Très belle documentation
de tissus EMPIRE

Recouvrages parfaits du spécialiste
sachant conseiller :

Maison G. LA VANCHY
ORANGERIE 4
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On cherche

TERRAIN
dans belle situation pour construire une maison
familiale très soignée. De préférence entre Hau-
terive et Serrières. Adresser offres écrites à W. G.
867 au bureau de la Feuille d'avis.

t̂fMMMMrannnaMMMHaaiĤ MMnoi^̂ ^̂ Hnssst̂ Qamisss.
Importante entreprise de Neuchâtei engagerait
pour le 15 décembre ou à date a convenir une

employée de bureau
de langue maternelle française, habile dacty-

1 lographe (sténographie pas nécessaire) pour
l'établissement de factures, l'exécution de
divers travaux de bureau et la réception

. de la clientèle.
La préférence sera donnée à une personne
active et débrouillarde,, ayant quelques no-
tions de la langue allemande (correspondance

pas nécessaire)
, Place .stable et bien rétribuée

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats, de
la mention de références et d'une photogra- '•¦
phle, sous chiffres J. N. 952 au bureau de

la Feuille d'avis

Enchères publiques à Valangin
Le samedi 17 novembre 1951, dès 13 h. 45,

il sera vendu au domicile de feu Théophile
Gaberel, à Valangin, par voie d'enchères pu-
bliques, les objets mobiliers ci-après :

un buffet, un lit complet deux places, une
table de nuit, un divan-lit complet, un fau-
teuil , six chaises rembourrées, six chaises, un
lavabo, un régulateur, quatre tables, un ré-
chaud Butagaz (deux feux), marmite à vapeur,
glaces, cadres, étagères, table à ouvrage, ha-
bits, tapis et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

I F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

Importante entreprise industrielle
dans la région ' de Neuchâtei cher-
che immédiatement ou pour date

à convenir upe

employée de bureau
. . Mi. i . .W.,  i i -s-,S . | .. ¦- . *.-.

£ . s s s - -~ , S. ..s S I rt.-*s». Kg"" '• • •-'

vive et expéditive, capable d'endos-
ser certaines responsabilités. Possi-
bilités d'apprendre la langue fran-
çaise. — Faire offre détaillée avec
certificats, curriculum vitae, réfé- '
rences, photographie et prétentions y
de salaire sous chiffres P 6702 N,

à Publicitas, Neuchâtei.

A vendre beau

salon moderne
deux fauteuils, un canapé, tissu pure laine, état
de neuf , ainsi qu'un

manteau de fourrure
opossum, taille moyenne. Prix très avantageux. —
Téléphoner au No 5 43 37.

CANADIENNES
depuis fr. 148.-
coupées exclusivement dans du

matériel de qualité,
façon raglan « superconfort »

Nous avons aussi un
choix de canadiennes
pour dames et enfants

CUIRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 . NEUCHATEL
V, - -  j

Grand ménage de commerçants cherche une
bonne

CUISINIÈRE
expérimentée, pour tout de suite ou pour date
à convenir. Adresser offres avec prétentions
de salaire et certificat sous chiffres A. X. 962
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à Peseux ou aux environs

APPARTEMENT
de quatre chambres avec cuisine et bain ,
pour ménage sérieux (ouvrier qualifié avec
enfants) .  — Faire offres sous chiffres C. H.
864 au bureau de la Feuille d'avis.

L'Hôpital du District de Courtelary
à Saint-Imier engagerait

une employée
pour son service de réception et différents
travaux de bureau. Connaissances exigées :
langues française et allemande, sténo-dactylo-
graphie. Entrée tout de suite .

Faire offres écrites à l'Administration de
l'Hôpital.

TERR AIN
On cherche à louer terrain 2000 m2 environ ,

plat , accès aisé, pour entreposer matériaux.
Neuchâtei ou environs immédiats . — Offres
sous chiffres P 6708 N à Publicitas , Neuchâtei.
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STUDIOS 3 PIÈGES
recouverts de beau tissu

pour Fr. 573.-
C/ M ' I r*7 * \ *S*T **¦ ^̂  ssssfl
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On réserve pour les fêtes
SUR DEMANDE

ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

On demande une

J E U N E  FILLE
pour petits travaux d'atelier. Rétribution immédiate.
Paire offres à Maison Nlestlé. fabrique de boite or
et bijouterie , à Peseux.
mmmmmmm̂ mmm
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Importante maison de la place cherche i

jeune homme
de 20 à 22 ans, sérieux et actif , pour

\ travaux auxiliaires de bureau , classe-
ment , courses, etc. — Faire offres avec
références et prétentions sous chiffres
E. A. 978 au bureau de la Feuille d'avis.

I

;

I |
Madame veuve Blanche JOST et ses enfants , I

H les familles parentes et alliées, remercient les I
¦ personnes qui ont pris part a leur deuil. [
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Madame B. UBERTI-GRAF,
Mesdemoiselles Rita et Edmée UBERTI

et famille,
vivement touchées des nombreuses marques

do sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces Jours de pénible séparation, adres-
sent it toutes les personnes qui les ont entou-
rées, l'expression do leur profonde reconnais-
sance, j

POSEUR DE CADRANS
EMBOITEUR

habiles et consciencieux seraient engagés par
fabrique d'horlogerie des environs de Neuchâ-
tei . — Offres sous chiffres P 6408 N, à Publi-
citas, Neuchâtei ,

Dans bonne famille de
Suisse allemande, on de-
mande, pour le printemps
1052, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'un Jeune en->
fant. Bonne occasion
d'apprendre la langue.,
Vie de famille .assurée.:
Adresser offres à Mme* 3;
Wenk-Vcegell, H&génaorf
(Soleure). *". " f ,

Jeune
serrurier sur
constructions
cherche place pour le dé-
but de Janvier. Certificat
de capacité et d'appren-
tissage- à. ' disposition. —
Prière d'adresser offres
aiveo Indication du salaire
à Hufschmld Joseph, ser-
rurier , Hauensteini-Ifen-
thal (Soleure).

Jeune homme
cherche
emploi

chez paysan Jusqu'au
printemps 1952. Paire of-
fres à G. Dasen-Feïber,
Gerolflngen. Tél. 7.34 69.

Pour cause de
déménagement

A. Deillon
masseur - pédicure

ne recevra pas
du 20 au 25

novembre 1951
Nouvelle adresse

RUE DU MOLE 3

M"" Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 20 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 61 42

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

A vendre

PIANO à QUEUE
«PLEYEL»
aca.jou , en parfait état.
Ecrire sous chiffres P.
11340 N., à Publicitas
S. A.. Neuchâtei

Pour LOTOS

Choix énorme en
Volailles

Lapins
Gibier

LEHNHERR
FRÈRES

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuchâtei

Tous les Jours

Lapins frais
du pays

LEHNHERR
FRÈRES

Mesdames !
demandez les bons

SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

I

DU VAUSEYON

Charles Matthey
Tél. 5 2187

Occasion unique, su- '
perbe

PIANO
brun , moderne, marque
« Mondiale » Erard , Pa-
ris, à vendre Fr. 760.— ,
rendu sur place, avec
bulleti n de garantie. Ma-
dame R. Vlsoni , Jardiniè-
re 13, tél . (038) 2 39 45,
la Chaux-de-Ponds.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiement

Belle auto d'occasion bon marché
, i i  r'V 1035 Limousine

PEUGEOT 801. 6 cyU U 
 ̂

conlorteb
lc 

Bon
quatre fW'«ft™ neufs. Fr. 900.-.
état mécanique, qiuj Uie P 

pRÈBARREAU

%Kg g ¦^̂ e êlMmMË
A louer chambre à un

ou deux lits (début de
décembre ou date à con-
venir). — Adresser offres
écrites à C. B. 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\

A louer
à Cortaillod

APPARTEMENT, confort ,
trois pièces, cuisine et
salle de bains. Vue sur le
lac. Libre le 24 décembre.
Paire offres écrites à S.
R. 975 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
à la rue de la Côte, dans
Immeuble moderne, ap-
partements de trois piè-
ces, tout confort, avec ou
sans garage, dés Janvier
1052. S'adresser à l'Etude
du notaire Henri Sohmld,
& Corcelles. Tél. 81543.

A louer tout de suite
une chambre et cuisine,
à personne tranquille. —
Adresser offres écrites à
B. T. 961 au bureau de
ïa Feuille d'avis.

Récompense
à qui procurera apparte-
ment de deux ou trois
pièces, pour Janv ier ou
février — Adresser offres
écrites à J. K. 9*66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
cherche chambre Indé-
pendante pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à O. R. 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
chambre meublée

Indépendante, au centre
de la ville. Adresser offres
écrites à C. Z. 957 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.

PRESSANT
On cherche pour tout

de suite
appartement

de deux ou trois pièces.
Région : Val-de-Ruz. —
S'adresser à J. Bussard ,
Champagne (Vaud).

A vendre à quelques
minutes du centre

IMMEUBLE
ancien , renfermant trois
appartements modestes,
en, *bon état, et un.

ATELIER
au rez-dte-chaussée. —
Adresser offres écrites à
A.Z. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Rue
Pourtalèâ 1, 2me.
Pour employé de bureau
sérieux, Jolie chambre
tranquille. Tél . 5 59 92.

Chambres à louer ^Jeunes gens sérieux, con-
fort , pour le 1er décem-
bre. Bellevaux 11.

A louer petite cham-
bre. Rue de3 Moulins 38,
3me, à droite.

Au centre, Jeune fille
trouvera it chambre mo-
deste avec chauffage cen-
tral et bonne pension , à
prix très raisonnable. —
S'adresser: Grand -Rue 12.

PENSION
Homme seul désire pla-

cer son fils âgé de 13
ans dans famille, où 11
trouverait affection , en-
couragement et aide pour
ses devoirs et son travail.
Adresser offres écrites à
P. M. 9*63 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer très belle cham-
bre à deux- lits, avec ou
sains pension. S'adresser
a Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

Belle chambre et pen-
sion soignée , dans villa ,

I au centre. Bolne 2.

LOCAUX
pour petite indus-
trie h o r l o g è r e
sont A* remettre
immédiatement

dans immeuble
neuf.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
chfttel.

RIVERAINE
A louer immédiatement

logement de deux cham-
bres avec confort. Loyer
mensuel: 165 fr „ chauf-
fage compris. S'adresser
à l'Etude Wavre, notaires.

CAVE
à, louer au fau-
bourg de l'Hôpi-
tal.

Etude Ed. Bour-
quin, g é r a n c e s,
Bfeuchàtel.

Personne très habile!
sur machine à coudre

trouverait emploi prolon-
gé pour Journées entlô,-
res ou demi-Journée se-
lon convenance. Télépho-
ne 5 59 51 où 5 15 07.

I- 1
On cherche

bonne à tout faire
expérimentée, pour mé-
nage de quatre personnes^
Bons gagea. Tél. 61607
ou 559 51.

¦

Secrétariat,
gérance

Bureau Installé au cen-
tre do la ville se charge-
rai t de secrétariat de so-
ciété, de gérance ou tout
autre travail du même
genre. Personnel sûr et
actif. — Adresser offres
écrites à U. X. 982 au
bureau de la Feuljtle
d'avis. 'y - '

Jeune homme connais-
sant fort bien son mé-
tier, cherche place de I ,

boulanger «i
Entrée Immédiate ou

pour date à convenir , -si
S'adresser ù case 331, Neu-
châtel.

Jeune homme, 28 ans,
robuste et en bonne san-
té, cherche emploi à Neu-
châtei ou dans la région
comme

manœuvre
Entrée à convenir. —

Offres écrites sous M. Z.
979 au bureau de la :
Feuille d'avis.

Personne
recommandée cherche à
faire des nettoyages. —
Offres écrites sous M. R.
959 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAILLEUR \<H
cherche emploi dans ma-
gasin ou atelier à Neu-
châtei ou aux environs.
Disponible tout le suite.
Adresser offres écrites à
S. X. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNERON
On demande bon

v i g n e r o n  pour
cultiver 7,5 ou-
vriers de vigne,
région : Champré-
veyres - Monriiï*.
le cas échéant,
on louerait la vi-
gne. Adresser of-
fres ou se présen-
ter : Etude Roger
Dubois, notariat
et gérances, 3, rue
Saint - Honore,
ÎVeuchatel. — Tél.
5 14 41.

Ménage de deux per-
sonnes ¦"

demande
une femme pour lessives,
deux Jours par mois. - -•'
(Pressant). Adresser of-r
fres par écrit sous P. C
938 au bureau de la
Feuille d'avis.

- Petit atelier cle mêcaj,
nique engagerait P*Mii
entrée Immédiate, . '.'.'•'•;¦

un jeune homme
de 15 j i 18 ans ou éven-
tuellement retraité dispo-
sant de quelques heures
par Jour,

une ouvrière
pour petits travaux faclr
leg sur machines. S'adres-
ser par écrit soug W. S.
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance est d/fc
mandée dès le 10 décentt*-
fore, pour s'occuper du
ménage d'un couple âgé,
(tous travaux) et soins à
donner à une malade, • -S-
Faire offres à Léon Chars
les, Dîme 31, la Coudiiè*.

On cherche
jeune homme

de 16 à 19 ans pour se-
conder le patron. Salaire
à convenir et vie de Sa
mille. - M. E. Maede-r,-
Puchs, agriculteur, Stlw-
hubel, poste Rosshâuserii
(Berne). M

', Quelle
maison

¦ de commerce
pourrait occuper une per-
sonne d'un certain âge,
sérieuse., capable de tra-
vaux dans l'imprimerie,
papeterie, reliure, éven-
tuellement travail à la
maison. Offres par écrit
sous L. N. 977 au bureau
de la Feuille dJavis.

DAME
de confiance et en bon-
ne santé, seule,

cherche place
pour tout de suite, chez
monsieur seul ou couple
âgé. Petits gages mais
bons traitements. Adres-
ser offres écrites à M. K.
974 au bureau de la
Feuille d'avis.

| Deux demoiselles ont
été vues ramassant

un sac de fillette
rouge devant le café de
¦la Poste et seraient ai-
mables de le rapporter au
poste de police ou de le
rendre à la fillette, rue
de la Côte 8.

Perdu , Jeudi dernier,
une paire de

LUNETTES
à Neuchâtei ou à Auver-
nier . Aviser Tél . 5 34 96.

Egaré
un Cocker noir , collier
rouge, portant plaque de
Coroelles - Cormondrôche.
S'adresser (contre récom-
pense) au Dr Descœu-
dres, Corcelles. Tél. .8 13 64

Jeune fille, libre des
demi-Journées, cherche

travail de bureau
Ecrire" sous V. M. 969

au?- bureau--de la Feuille
d'avis.

Travaux pressés
et délicats

Personne diligente et
de confiance, disposant
de plusieurs heures par
Jour et ayant bureau en
ville cherche travaux di-
vers. Adresser offres écri-
tes à W. S. 983 au bu-
reau: de la. Feuille d'avis .

Je cherche à acheter

SKIS .
.avec arêtes et fixations
Kandahar , longueur 210
'•cm. Adresser offres écri-
tes à J. G. 981 au bureau
de la Feuille d'avis.
' On cherche à acheter

i d'occasion

patins vissés
pour Jeune fille (No 38).
Adresser offres écrites à
Ç. L. 98o au bureau de la
Feuille d'avla.

On demande d'occasion

cheminée
de salon

en marbre . Paire offres
détaillées avec prix sous
chiffres P 2639 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon .

On cherche à acheter
une
cuisinière à gaz

à l'état de neuf et mo-
derne. Ecrire, avec tous
détails , sous B. C. 970 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je suis acheteur des
MEUBLES ANCIENS

suivants : une paire de
fauteuils Louis-Philippe,
une paire de fauteuils
Louis XVI, une commo-
de Louis XV marquetée,
une tablé et chaises Louis
XTTT, ainsi que vases, por-
celaines, éta lns, bibelots
anciens. Faire offres écri-
tes à D. Z. 955 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une

motogodille
de 5 à 22 OV, en bon
état. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à
I. R . 972 au bureau de
la Feuille, d'avis.

On cherche à acheter
pour fillette, souliers avec

patins vissés
No 35-36. Demander l'a-
dresse du No 976 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achèterais

accordéon
avec registres. Adresser
offres écrites à F. K , 958
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

beau studio
comprenant un divain-
couoh avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
confortables. Tél. 5 54 33.

A VENDRE
au comptant, pour cause
de départ : piano brun,
armoire en 'bols clair , ca-
napé-divan moquette
verte, petit fourneau
tous combustibles, avec
seau et pelle, échelle de
ménage, sellles, chevalet
et cordeau à lessive, pe-
tite table rectangulaire.
S'adresser : Côte 44, rez-
de-chaussée, samedi dès
14 heures.

A VENDRE
cuisinière à gaz «Le Rê-
ve », quatre feux , four,
régulateur, . gramophone
portatif avec . disques,
50 fr. ; quatre chaises
Louis XV, six assiettes
peintes (M. Theynet),
belles nappes en damas-
sé, vitrine de pharmacie,
le tout en parfait état.
La Main 7, rez-de-chaus-
sée droite, tél. 528 17.

PATINS VISSES
à l'état de neuf, poin-
ture 38 *i>, à vendre. —
Demamdeir l'adresse dui
No 964 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quatre

PORCS
d'environ 30 kg., chez F.
Walker, Cortaillod, tél.
6 42 32.

A remettre
laboratoire de fabrication
de biscuits et desserts,
avec magasin de vente :
spécialités sans concur-
rence.

Reprise très avanta-
geuse.

IPouir renseignements,
écrire sous chiffre P.U.
21303 L. à Publicitas
Lausanne.

"***—- ¦-

A vendre un

moteur-treuil
en parfait état de mar-
che. Adresser offres écri-
tes à E. B. 971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendi-e d'occasion sou-
liers

patins vissés
bruns, No 39, à 55 fr.
Rue Mattle 2 , 2me, à
gauche.

A vendre une paire de
souliers bruns

avec patins vissés
No 35 à 36, pour fillette .
Mme Maire , tél . 5 35 26.

Téléphonez au No 5 20 90 la
boulangerie-pâtisserie OTTO WEBER
15, faubourg de l'Hôpital , livrera dan.s le
plus bref délai à votre domicile ses fines

pâtisseries, gâteaux, etc.

Très important !
Si votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
uno neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement

m̂sm
Arrangements
de paiement

A VENDRE
trois fournaux en ca-
telles en parfait état,
grandeur moyenne. —
S'adresser à Mme Ulysse
Debrot, La Champey,
Dombresson.

A vendre 27 m3 de
bon

FUMIER
S'adresser à Pierre Curtl,
Bolllon près dïîtavayer-
le-Lac.

A vendre deux beaux

pêchers
de 2W ans. Tél. 6 48 96.

A vendre, en parfait
état,

machine à écrire
modèle de bureau « TJn-
dervKxxl ». — Ecrire à
H. Gentizon, Salnt-Mau-
rlce 7, Neuchàtel.

NOIX
ainsi que des

PETITES POMJfES
à vendre à prix modérés.
S'adresser: Prises 1, Neu-
chàtel .

Chef cuisinier
sérieux, connaissant son métier parfaitement ,
trouverait remplacement à faire du 15 décem-
bre au 15 janvier au

BUFFET DE LA GARE, à SAINT-IMIER
Faire offres avec références .
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belles occasions :
I V W flP l l lYP to it ouvrable , dernier modèle 1951, couleur beige, ayant ji !i i.ii. uu I U A U  rou ié 5000 km., trois mois de garantie M

I V W. nOriTOlB 19 i!?' coul-eur noire, ' parfait état mécanique, garantie un SÉd
* * mois. - 'J

GARAGE PATTHEY & FILS I
AGENCE OFFICIELLE V.W. | |

Manège '1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 [ {

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

Choix complet chez

| I
B.

COUPONS
TRÈS A VANTA GEUX

de coton, de laine, de soieries etc.
i J .; ' : :
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NEUCHÀTEL

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet

entier et au détail
LEHNHERR

FRÈRES

Mesdames! **%T
vieille salle à manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

Arrangements .
de paiements
sur demande

I

Bpffla
Nous vendons dès aujourd'hui un lot de

500 poupées ï
Tous les , genres, toutes grandeurs et à des prix ["". i

extraordinairement bas i M

VOIR VITRINE SPÉCIALE DE POUPÉES
RUE SAINT-MAURICE

Parents, profitez de cette fk a4aaiiY AA Nfiol .aubaine pour vos BaUcdUA 06 HU6l y v;,

On réserve pour les fêtes ';.?--7 i,jt'.y  ' ' ï

^N J U C H A f - l ^  ̂ . |¦- .',_ . j
Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice - NEUCHATEL !¦ y' !

Les meilleurs pains d 'épices
Grand choix de biscuits anglais

"̂"".. ¦̂IB RAVIT
A vendre un chien

Doberman nain
sept mois . Prix : 50 fr . —
Adresse : Nelly Maendly-
Pafaud , Yvonand.

BELLE OCCASION
Une poussette crème,

ainsi qu'une poussette de
chambre, à l'état de neuf.
S'adresser à M. sTeandu-
peux, Parcs 63.

Patineuses f

Les « Tricots Luce >
ont créé à votre intention,

RUMBA POLKA CONGA FRIMAS CSARDAS
la jupe  et la robe idéales pour le patinage.

En exposition et en vente
au MAGASIN J1KA-SPORTS

Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n'offrant pas toutes garanties

^̂ ^̂ ^̂*MBsW8ssJjssssss^M̂** ŝXsfl)̂MasBssssssssP,̂ ^̂ i>>ssM
^̂ ŝsssassss**'-- rVfQgg^̂ ^̂  —

La maison établie et spécialisée depuis plus
de 25 ans dans la vente et l'entretien des

machines à laver

Marque de toute confiance selon la conception
du lavage suisse

MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit, essore

Gh. WAAG Manè8
T
e
é,

4,
5

IS
29 uhâtel

. ¦ • .Réparations de toutes machines à laver , -.,;',y,,- «. ?.. s4(|HuNlils^^ '"-'"' Qj  ̂ ï?» 
«¦¦'WS.'̂ s

clamen , bleu et noir OQ50 Blr *"̂  m

. A notre grand RAYON DE TRICOTAGES

&S&JT** PULLOVERS et GILETS
dans les façons les plus récentes et toujours dans les qualités

qui font la renommée de notre maison

j  • t A80 . O Q50depuis | Q : a JO

^ EËlMïiliîl
y ' -

rpi A I D A P Cr I U I If Ii S«a rLU Lnl l \nUL
¦M vendre, après transformations :

8 luminaires indirects,
plusieurs globes sphériques

et réflecteurs extensifs
S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtei , rue du Concert 6,
1er étage. *

Les bonnes

SAUCISSE!)
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VOUGA
\ HALLE AUX

VIANDES

•V-W /W WJ * ;
t$&\ / ( '$£4% ] V**1***

Grand choix en

MANTEAUX DE PLUIE
en popeline imper-
méable , entièrement
doublés de même
tissu, teintes et f a -  M ÂRb, 

_ _
çons modernes JK I I K IJ

79.- 65.- 59.50 1 I

PARAPLUIE S
POUR DA MES 1̂ 90

22,50 16.90 14.90 1 JL

© PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

TEMPIsE-NEUF - BUE DES POTEAUX

| IXTtRMINi US SOURIS I

\Ct NEUCHATEt

J & m f K'  m CHOUCROUTE
iPfl  ̂

ET C0MP0TE
j fj s^LaEnijîj g^ Nouvel arrivage

4*mmm?l_ TOUPINESMMffl UB en tres brun
C o/omiier au pIus bas prix
Tél. 6 33 54 dit jour

Livraisons franco partout
A vendre quelques

machines
à coudre

(l'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie ,
de Fr 70.- à Fr. 350.-
Facllités de paiements

H Wettstein , Seyon 16.
Grand-Rue 5. tel 5 34 24

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

MEUBLES - PESEUX

' LE BON
FROMAGE 1

y, POUR FONDUE j
- 1  chez i i

H. MAIRE 1
rue Kleury  IB  j :

POITRINE
DE MOUTON

BOUCHERIE

R. MARGOT
nmrar- ¦ 
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W BERNE ZURICH GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEI SOLEURE H

D Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes 'd'officiers , livrées , H
'ce • ¦ ' ' vêtements «port et civils f-t*
Wê . S]

Réparations, transformations, nettoyage ' 9

F ' 1 '
!. . Neuchâtei , 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 510 66 . 1



La Femme et le Fleuve
par

Pierre GAMA RRA

18 Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

Celui qui marche un soir, après s'être attardé
et qui découvre le décor de ce village dans le
profond repos du sommeil, pense à l'un de ces
villages morts, abandonnés, comme on en voit
dans les montagnes ou dans certains endroits
retirés. Rien n'a changé depuis cent et cent ans.
Jusqu'à la dernière mort , les mauvaises pentes
sont demeurées ; les murs s'affaissent et d'autres
s'affaissaient autrefois. On a le sentiment d'une
grande mort éternelle. Les courbes lourdes des
vieux porches, on dirait qu 'elles savent la lon-
gueur des saisons qui viennent et reviennent et
meurent, du temps qui est le plus fort. Et les
hommes vont et retournent , et reviennent. Et
leur venue ou leur départ importe peu. Ont-ils
par leur présence changé quel que chose à ce
visage immobile et triste des murs et des che-
mins ? On ne sait pas. On se demande. La lune
blanche sur les murs noirs les transforme en
décors de toujours.

Le mur de la maison Allègre était sur le
dernier pli de la crête, blanc comme lait sous
les rayons. Un long mur pesamment étayé, en

retrait du chemin sinueux qui partageait le vil-
lage de bas en haut. De ce chemin, une sente
étroite et très raide menait à la porte des
Allègre.

La pensée d'Anna était venue là. Ayant fran-
chi la nuit massive du fleuve et des arbres, et
les clartés trompeuses des ruelles, elle s'arrêtait
à ce haut mur clair, à la frontière de la grande
plaine.

Et les heures du jour revenaient.
Marthe expliquait que Bertrand le maçon

allait rester quelque temps pour construire un
escalier sur la pente jusqu 'à la porte principale
de la maison Allègre.

Depuis toujours, les vieux avaient fait sans
escalier. La pente était courte, mais pénible
pourtant. L'hiver, avec le verglas, on risquait
de se rompre bras et jambes. Marthe avait eu
l'idée de l'escalier et son mari était d'accord.
La vieille Jeanne avait ouvert des yeux étonnés.
Un escalier ? Et pourquoi , mon Dieu ? On avait
toujours fait sans. Avait-on besoin de dépenser
cinq ou six sacs, de ciment pour bâtir des
marches ? Il y avait des soucis plus pressants.
Elle, la vieille Jeanne, était montée et descendue
cent et mille fois par cette piste raide, les seaux
à bout de bras ou un panier sur la tête, ou du
linge à laver, par ballots, sur son échine...

Le père Allègre avait réfléchi. Bertrand
ferait le travail par amitié. Il viendrait de
toutes façons pour le battage. Ensuite, c'était
une journée ou deux f}.e peine. Les galets ne ,

manquaient pas pour truffer le mortier. Lui et
le gendre serviraient de manœuvres. La dépense
était celle du ciment. Allons, bien , puisqu 'on le
voulai t, l'escalier se ferait.

Anna entendit la voix du maçon. Il avait
une parole assez douce et très calme, rocail-
leuse pourtant , à la manière du pays, traînant
sur les finales des mots mais rendue jolie par
cette façon tranquille qu'il avait de couper ses
phrases, de prendre son temps.

— Un escalier, c'est important. N'importe
quel maçon ou charpentier le dira. Dans une
maison,, un escalier, soit pour l'arrivée, soit pour
les étages, c'est le principal. Même quelques
marches, ça compte. Pensez à toutes les fois où
vous le prenez. Il faut donner aux gens l'espace
du pied , sans trop, juste ce qu 'il faut pour bien
poser le pied sans fatigue. Et la hauteur des
marches, c'est important aussi. On ne se rend
pas compte à première vue. Des marches trop
hautes de un ou deux centimètres, et vous
êtes tout de suite essoufflé. Alors, vous dites :
Qu'est-ce que j' ai aujourd'hui , je n'en peux
plus !... Non, c'est l'escalier qui est mauvais.
Pensez alors, si vous montez ou descendez plu-
sieurs fois par jour ! Aux tournants, c'est la
même chose, il faut laisser du plat pour que
le mollet se repose. Sinon, multiplié, ça fait
encore de la fatigu'' ...

Elle ne l'avait presque pas vu, ce garçon.
Elle était restée à son côté sans trop lever les

yeux sur lui. Il était grand , plus grand qu'elle,
"bâti en long et rudement charpenté. Le visage
était flou dans sa mémoire. Elle voyait des
cheveux noirs, une bouche un peu épaisse ou
traînait un demi-sourire et aussi un certain air
de tristesse. Elle se souvenait surtout de cette
main mutilée qu'elle avait prise ou plutôt qui
avait crocheté la sienne dans ses trois doigts
vigoureux. Une main rêche de maçon paysan.
A ce moment-là , quand elle avait tendu sa main
vers lui , par-dessus la jupe de Marthe , leurs
deux visages étaient venus l'un vers l'autre .
Mais c'était la nuit déjà et le sourire du maçon
qui racontait sa blessure était caché, troublé par
les ténèbres montantes...

Les yeux d'Anna c'̂ -ivrirent et se fermèrent .
Rien ne bougeait dans la maison Delpech , mais
un bruit venait du dehors.

On grattait aux volets de la fenêtre.
Elle crut d'abord que ce n'était que le vent

qui faisait gémir un volet. Non, ce n'était p»5
le vent , mais le bruit d'un doigt qui grattait , d'une
main pliée qui cognait. Puis, une voix sourde .

— Anna ! Anna !
Elle reconnut la voix de Vergne.
Toute la lassitude de la journée envahit la

femme couchée. Elle eût souhaité mainten ant
s'enfoncer dans l'ombre calme de la maison.
dans le sommeil. *

— Anna ! Anna 1 répéta la voix d'une faÇ°n
plus pressante mais toujours sourdement.

(A suivre)

Le Comité d'action
pour la défense de l'hôtellerie

renseigne la presse

En prévision d'un scrutin f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 2 décembre prochain , le peuple
suisse devra se prononcer sur les
mesures qui restreignent l'ouverture

- et l'agrandissement d'hôtels. En effet ,
se fondant sur l'article 31his de la
Constitution , les Chambres décidaient
de proroger jusqu 'au 31 décembre
1955 les dispositions en vigueur pri-
ses en faveur de l'hôtellerie le 24
juin 1949. Mais, invoquant la liberté
du commerce et de l'industrie , l'An-
neau des indépendants que dirige M.
Duttweiler lançait le référendum. Un
peu plus de 50.000 signatures ont été
déposées en temps utile, de sorte
que le dernier mot appartient au-
souverain.

Un comité d'action en faveur d'une
industrie hôtelière prospère s'est
constitué pour défendre le projet. Il
avait convié, lundi après-midi , la
presse de la ville fédérale et plu-

! sieurs journau x clu pays à entendre
deux exposés , l'un de M. Fernand
Cottier , conseiller administratif  de
Genève , l'autre de M. Franz Seiler ,
président central de la Société suisse
des hôteliers.

Les deux orateurs se sont attachés
à définir exactement la portée cle
l'arrêté soumis au vote populaire. Ils
ont montré qu 'il ne s'agissait nulle-
ment d'interdire de manière absolue
la construction de nouveaux hôtels,
comme on le prétend souvent. En
effet , les dispositions en cause ne .s'appliquent qu 'aux régions touris ti-
ques désignées par le Conseil fédé-

• rai après consultation des cantons
et des associations intéressées. C'est
ainsi , pour ne parler que de la Suisse
romande , la liberté de construire ou
d'agrandir des hôtels reste entière
dans les cantons de Neuchàtel et cle
Genève et dans le Jura bernois. Dans
le canton de Vaud , les dispositions
légales ne sont valables que pour les
districts d'Aigle , du Pays-d'Enhaut ,
de Vevey, de Lavaux, de Morges , de
Nyon et de Rolle , de Lausanne aussi ,
à l'exception toutefois de la com-
mune de Lausanne ; dans le canton
de Fribourg, il s'agit surtout de la
Gruyère et des cités de Morat et
d'Estavayer.

En outre , la construction . ou
l'agrandissement d'hôtels sont per-
mis si les autorités auxquelles il faut
adresser une demande —¦ les autorités
cantonales — estiment qu'une telle
entreprise se justif i e (clause du be-
soin) . Et M. Cottier a montré qu 'en
pratique , l'arrêté combattu est appli-
qué très largement puisque de j uillet
1948 à décembre 1950, sur les 75 re-
quêtes présentées, pour 996 lits , fi3
ont été acceptées , pour 862 lits . Ces
chiffres montrent  bien que là où le
besoin le justifie , les autorités sont
assez avisées pour ne pas entraver

le développement d'une station de
tourisme.

La situation de l'hôtellerie suisse
est telle , depuis des décennies, que
la Confédération a dû prendre des
mesures financières et juridiques
pour en prévenir l'irrémédiable dé-
cadence. Or l'arrêté prévoyant la
clause de besoin pour l'ouverture ou
l'agrandissement d'hôtels est néces-
saire pour assurer l'efficacité des
secours juridiques ou financiers dont
personne ne conteste la nécessité.
C'est donc dans le cadre général de
l'action cle soutien en faveur de l'in-
dustrie hôtelière suisse qu 'il faut
considérer le projet en cause.

r*/ /  ̂̂

Quant à M. Seiler , il a surtout in-
sisté sur la situation précaire de
l'hôtellerie de tourisme et de mon-
tagne , si tuation sensiblement aggra-

. vée par les décisions du gouverne-
•ment britannique de réduire à 50 li-
vres — au lieu de 100 livres gn l'at-
tribution de devises aux Anglais qui
désirent se rendre à l'étranger pour
des vacances. Or , il semble bien que
la France et l'Italie vont prendre des
mesures analogues , cle sorte que le
moment serait particulièrement mal
choisi de renoncer à des dispositions
qui sont le complément logique et
obligé cle tout le système juridiqu e
qui a, jusqu 'à présent , préservé l'in-
dustrie batelière de la ruine et a
permis un notable assainissement à
peu de frais. G. P.
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Bouillottes
caoutchouc ou métal
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FROMAGE
D'ITALIE

BOUCHERIE

R. MARGOT

Fiancés
Quoi de plus beau qu 'une.

PENDULE
NEUCHATELOISE
pour décorer votre futur
foyer - Profitez de nos
facilités de paiement sans

augmentation de prix
Beau choix à partir de

, Fr. 298 

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

CHARLET
Sous le Théâtre

Neuchàtel

'• . • '

J\ Un couple idéal /
f  s Une entente complète règne entre' \ .t . les deux partenaires. Dans le rasage

t " \ ¦' tant une cohésion analogue entre
/ t le rasoir et la lame. Le rasoir

/ ; Gillette et la lame Gillette sont
 ̂ ' <S«̂  ' V !• . 17 T.!

^
^N. /—^ / >Sï*5»s.- \ conçus 1 un pour 1 autre. l*<nscmble ,

jS *̂ y C. J \ ̂ ~—-̂ 5̂ ^-. ils garantissent le meilleur rasage,
\ ^^s!*bÈy^l Jx^^T^^^I n 'c P'"5 P' 0Pre et 'e P 'u5 agréable.

LE RASOIR CILLETTE ET LA f„ ,„. 1Bleue et Mince

Lame Gillette 1 ^t>
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE 
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TOUT BON J O U R  C O M M E N C E  PAR CfLLETTE >*̂

Une tache
à votre habit : 1
vite un flacon de I

facioline g
LE MEILLEUR

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70 ¦
Dans les pharmacies H

et droguerfes i
seulement S

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez
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Le président et sa famille
pourront s'installer dans

la Maison-Blanche rénovée
au début de Tannée prochaine

« La Maison-Blanche rénovée n'au-
ra ni le clinquant d'un dancing, DJ
le faste d'un palais royal, s* Le ma-
jor général G. Edgerton , qui dirige
depuis près de deux ans les travaux
de modernisation de la demeure pré-
sidentielle, en a donné l'assurance

- dimanche aux membres de la com-
mission sénatoriale des crédits, réi*.
nie à huis clos. J

Les sénateurs avaient à se pronon-
cer sur une demande d'un nouveau
crédit de 261,000 dollars pour per.
mettre de finir les travaux entrepris
en 1949. Cette somme s'ajoute aux
crédits de 5,550,000 dollars , soit près
de deux milliards cle francs , votés
ini t ia lement  pour la restauration de
la Maison-Blanche.

Le général Edgerton a ajouté que
le président et sa famille pourraie nt
s'yinstaller au début de l'année pro-
chaine. ,

Les travaux , sans changer l'aspect
extérieur du bâtiment , augmenteront
sa capacité intérieure de 54 %. Les
fondations seront de plus de 8 mètres
au-dessous des anciennes. Quant à
la décoration intérieure , « son élé-
gance ne sera pas, selon le général ,
plus raffinée que celle que l'on peut
trouver dans de très nombreuses
maisons à travers les Etats-Unis ».

Après cet exposé, les sénateurs ,
rassurés sur le caractère « digne, et
démocratique » qu'aura la demeure
présidentielle, ont voté les crédits
supplémentaires demandés.

Emissions radiophonies
j euai

SOTT ENS etj téléd ffusion : 7 h., Radio-
Laus?.*nne vous dit bonjour . 7.10. la pensée
du Jou r. 7.15, Informatio ns . 1 0. concert
matinal . 11 h., de BeromunsU.: : émission
commune. 12.15, le quar t d'heure du
sportif . 12.35, Victor Silvestre et son or-
chestre. 12.45, signal horaire . 12.46, in-
formations . 12.55, de la flûte au tam-
tour... 13.15, de « Lazy Bones » à « Ol'man
River ». 13.30, musique russe contempo-
raine . 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
nationalités musicales : les Balkans . 17.50,
récital de piano , pa.r Elsi Hall . 18.10,
une page de Sullivan . 18.20. la quinzaine
littéraire. 18.50 , un disque. 18.55, le micro
dan s la vie . 19.13, l'heUre çxacte . 19.14,
le programme de la soirée . 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du temps . 19.40,
la chaîn e du bonheur . 20 h„ le feuilleton :
L'étonnante aventure de Richard BIlss.
20 .20 , Symphonie No 86 (10) de Haydn .
20 .55, Adame Miroir, de Dariu s Milhaud.
21 .30, allô Paris ? Ici Lausanne!: les
canton s suisses présentés aux provinces
françaises. 22.30 , Information s. 22 35, l'As-
semblé e générale de l'O.N.U . 22 .40, poè-
mes et chans ons. 23 h ., Radio-Lausanne
•vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
informations . 11 h., Llder et instruments.
11.40, courrier de Benjg. 11.5*5, musique
récréative . 12.30, Informations . 12.40, A.
B. C. et D. 13.15, acte 2 de- Carmen , de
Bizet . 14.15, disques nouveaux . 16.30, mu-
sique récréative . 18 h ., p ièces pour violon
et piano . 18.20, la Turquie moderne. 18.35,
musique légère . 19.30, informations. 20 h.
C Dumont et son orchestre. 20.30, Alt
Heidelberg , pièce de W. Meyer-Forster.
22 .30, concert par le Radio-Orchestre , dir.
H. Hiifner.
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Il est grand dommage que l'émis-

sion de Paris Inter «Jeudi au cir-
que » soit de celles que lés jeunes
auditeurs , en classe ce jour-là, ne
peuvent écouter chez nous ! En va-
cances le 25 octobre , ont-ils alors
pensé à jouir de ce charmant quart
d'heure ?

Serge , ami, connaisseur, dessina-
teur el écrivain du cirque , présen te
les gens de la piste et du voyage ,
l'avers et le revers du cirque , avec
beaucoup de charme, dans un fran-
çais impeccable et en même temps
bonimenteur avisé et sp irituel , qui
nous transporte sans aucun e f f o r t
sous la tente miraculeuse.

H était naturel qu 'une f i l l e  d'Eve
(Mme Carrard , de la commission du
contrôle des prix)  f û t  chargée de
parler de pommes. Ces f ru i t s  ou p lu-

, tôt leur cherté , occupent et mécon-
' tentent cette dame. Elle s'en prit —

et comme c'est quasi toujours le cas
— à Adam , en la personne de M.
L.ugeon, spécial is te , au pays ae v uuu,
des questions fruitières. Au cours
de l'émission « Problèmes de la vie
rurale » (28 oct.) Roger Nordmann
partagea celte pomme, qui ne f u t
pourtant pa s de discorde comp lète,
entre les deux personnes , avec sa
coulumière objectivité. Le dialogue
pourrait se résumer ainsi :

— Il fau t  que chacun vive, disait
Adam.

— Je n'en vois pas toujours la né-
cessité , répondait Eve , si cela doit
se fa ire  sur le dos des consommateurs
dont beaucoup sont économi quement
faibles .

ŝ / *W /-^

La Chaîne du bonheur a six ans;
qu 'elle est grande et for te , bien que
d'âge si tendre ! La croisade 1951 est
entreprise en faveur  des enfants or-
phelin s ou malades , hosp italisés , re-
cueillis et soignés ; p lus de quarante
tonnes de vivres , f ra is , gâteries ont
pu leur être distribués en cet autom-
ne-ci , a f in  que l'ordinaire forcément
ordinaire soit enrichi et de douceurs
orné. L'élan de toute la Suisse fran-
çaise a été d' une puissance que seule
cette Chaîne peut produir e et de ré-
sultats si étonnants dans les trois di-
mensions , qu 'on prendra ce mouve-
ment d' amour dit prochain pour la
huitième merveille de notre pays
helvéti que .

Le gran d acteur Fernand Ledoux
a causé quelques instants avec un

sansfiliste , le 3 novembre. Tous ceux
qui auront eu le privilè ,ge d' entendre
l' artiste parisien auront apprécié le
timbre si bellement radiogéni que de
sa voix , nuancé et musical , sa dic-
tion si limp ide. Nous l' avons entendu
en outre le S novembre, discuter de
subtile manière de ces deux person-
nages : Tartufe  et Asmodée ; il pei-
gnit en quelques instants deux ta-
bleaux hauts en couleurs et riches
en demi-teintes, de ces deux carac-
tères éternels , et il semblait que l'on
entendit parler un philosop he de
haut lignage !

La Société des concerts du Conser-
vatoire de Paris donna un magnifi-
que concert en f i n  d'après-midi le
i novembre. Qu'il était merveilleux
d' entendre la deuxième symphonie
de Brahms, jouée avec tant de per-
feciion '/ d'aisance, de compréhension,
de la part de tous les reg istres ;
l' ensemble traduisit constamment te
charme ravissant de cette œuvre , à
la fo i s  limpide , joyeuse et mag istra-
le. L' on imagine aussi tout ce que
cet ensemble valeureux , sous la ba-
guette du maître A. Cluytens , répan-
dit sur les auditeurs en leur offrant
la Valse de Maurice Ravel , dans une
éblouissante interprétation.

Le 6 novembre , l' excellent p ianiste
P. Baumgartner a brillamment joué
le Concerto No 4 de Beethoven , ac-
compagné avec soup lesse par l'or-
chestre du Studio de Beromunster,
dirigé ce soir-là par le chef F. Leit-
ner, de Stuttgart . C'était plaisir de
suivre le jeu f erme  et expressif ,  tour
à tour p lein d'éclat et de douceur ,
de notre compatriote. Après quoi
l' ensemble symphoni que joua avec
alacrité et dans de bonnes conditions
d' ensemble et de justesse , la jolie
symphonie de Haydn «La montre »
toujours aussi plais ante.

/^/ /^/ /-̂
Il fau t  revenir avec satisfact ion,

à l'émission « la parole est à l'audi-
teur ». En e f f e t , le 10 novembre , un
sansfil iste genevois causa avec Marie
Dubas ; la brillante chanteuse nous
o f f r i t  à celte occasion une «pe tite *
chanson de G. Doret et R. Morax ,
le « Mariage », dont elle f i t  une cho-
se parfai te , savoureuse et vivement
menée. Sa voix aux modulations éton-
nantes et variées, rappelle ici celle
de la grande Yvette Guilbert , p leine
de verdeur , d' esprit fran çais, voire
de truculence. LE PëRE SOREE*.



Le TAPIS de QUALITÉ
s'achète à la maison spécialisée : j

£. Çaas-Jiuedin j
| Bassin 10 - NEUCHATEL |

Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

l̂ kxobal
MEUBLES-PESEUX

Souliers de hockey
avec patins
complet Fr» ¦ïZ.BO

Choix pour dames et enf ants

J. KURTH S.A. I
NEUCHATEL

••• ••• •••••® • mm ••• •••
#  ̂ •
<ïiS** - - ¦ ' ¦ : , '.'W
SS*SSSS\ l̂ fc

• 
y •

® WsssH&HHW ^

£9 9
(̂  Voyez notre choix incomparable de 

9
(B lustres - p laf onniers - lampes de table (p
9 ef Je chevet ®
® •
£& Immense assortiment de A

A lampadaires £
(  ̂ etc. — S. E. N. & J. £

| CJC&JXJÔ I
I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL W

f y *Couverts de table g
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS 1
depuis S Vu 7-ii25 Par lnois

F. JACOT-ROSSELET

I 

Clinique des montres
Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

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

WmmWmmmVmmmmWmmmmmW Smmi

IW! Notre grand choix en

corsets, .
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans ton» 1*8 genres et tous

| les prix, -peut satisfaire le
] g-oût le plus difficile t

"JSf Avant de faire votre choix,
renselirnez-vous chez nous ,

! j nous vous conseillerons dans
votre intérêt. Notre expé-

| rlence de pins de 30 ans est
une garantie de vous servir
an mieux.

j . 5 « Timbres S.E.N. & J.

1 

Couverts de table i
argent massif CggggJg,

W II Pif ARGENTÉS 90 gr. >
H H CHRISTOFLE, W. M.F.,
y'-.s I WELLNER, OKA, etc.

S GRAND( STOCK

8 M Vente par abonnement

BUREAUX MINISTRES
lfl-8-très grand choix, depuis Fr, I™'

chez

r /l i/ v v '̂ ^nAt4T'7A A3 É if '".'{ S a ' Wfy I"X5."̂ 7^BBBski *"''^''»: -' ' ¦!•

^^N I U C H M I I
E i  &K ftJl é

Boîtes à provisions
verre, fer blanc,

aluminium

Baillod l:
Nauchûtol

DR ^Brosses 
et produits Just

rff sjVmn'g pour le ménage et les so ins
W gjP̂

1 du corps. S'il vous manque
R§ un produit Just, veuillez

mf s.v.p.téléphonerouécr ire .
$mj au dépôt Just

1H 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505 I ATTENTION I

I i Désireux de donner satisfaction à tout acheteur fea
| de meubles rembourrés, tels que fauteuils, divans-lits, *ftj

; i studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas '0M
' . ¦ > attendre la veille des fêtes pour la remise de leur WÊa

commande. Qu'ils veulent bien s'y prendre dès main- s|
tenant, ils seront d'autant mieux servis, et assurés Bail

d'avoir exactement ce qu'ils désirent. ' .- fs

| Livraisons par camion à la date demandée j 1
Facilités de payements Merci d'avance j «

! ^Êi — ¦ I
/ I/O y y Vymff  ̂F* Jfành ïWË 1

^̂ N £ U C H A T B4 V"*''̂

Chauffage des vins par

rayons infrarouges
llmTPff Jl\f à]f if lÊ7k

[ssssssW ŝsRsssssssajEsssssssss^BssssssfiBBsl '

s*sssVslîtf'l" Vis- - i'V?SsTS^.>j 'fli7s _̂ ,.-. , ... . ¦¦„
¦ ¦,.. y,., ; - ' .;. .J

Ni chauffage de cave... Ni métal...
•*¦ Ni faux goûts... Ni surchauffé-

Agents de vente dans toutes les réglons vlnlccdes

IfAD C A 5, rue du Marché
IHll Oi Ha Tél. (022) 514 92 - GENÈVE

WmmMmWmmmmmmmmmmmmmm mWmBUA

I QUEL PLAISIR I
! de lire avec de bonnes lunettes !

Faites vérifier par la maison

à s^omminot
\*S Ĵ Ĵ/ N E U C H A T E U
N̂ g^p̂ V^ '̂̂  RUE ce I'KA PITAII'

: si les vôtres vous conviennent encore ! ;

A vendre deux

accordéons
chroniques, un clavier
champignon et l'autre
clavier plat, cinq regis-
tres, prix Intéressant. —
Demander l'adresse du No
944 au bureau de la
Feuille d'avis.

1P**0 < Cà* Ém ^ m

I

Tout l'assortiment à notre rayon

MERCERIE
VOYEZ NOTRE VITRINE

f VENTE
; TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey I Vj>y I Mme
Tricot I. ̂ N®|Jl'*Iennet

» Faubourg de l'Hôpital 5 J

Jjr Connaissez-vous ^^

/ DAXAL \
m le liquide à détacher idéal ¦
¦ En vente : le flacon , Fr. 2.50B

1 AU C Y G N E  B
% C. BUSER FILS Ë
^k Faubourg du Lac 1 Jt
^î s Neuchâtei j Ê ?

a

oTmon DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

Pi la peinture
aillai

COULEURS f
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX

I 

Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

^^iN-rcii.si **•

à condition ¦ ¦î. dwnff» ii th«e»
gH 2. 1 mesure (peti te euil-

)¦¦! HH HW 1ère) de th6 par taste
IJU lll i H 3. verser Peau no ui liant»

BUT lea feuilles
Soit SB, wB 4. laisser infuser 5 min.

ME JBB remuer , passer
bien fl« ¦ 5. boire addit ionné (lo

JBK IBH sucre et lait frais
' * SRI dans uno tassa de

prepare JHj «fl porcelaine

QUI DIT THÉ PARFAIT, DIT THÉ FORT!
Office du Th«, Dufourstrassc 56, Zurich 8

i Avantageux j
Filets de

vengerons
LEHNHERR l

i FRÈRES \

• 

U r P T n I Nombreux appareils
¦ L O I  U L en service. Références

à Neuchâtei.
Vestol-Servlce, Grand-Rue 6 Neuchâtei

' UNE LITERIE DE QUALITE

vnS?hrll|HHI soignée' durallle'
M v^î^^^^p^ ne s'achète que

K^î ^^^ScSïî r dans une maison
^^^^^^^^^^P> de confiance

V ELZIMCRE meubles, AUVERNIER ,

A vendre
calorifère

en fonte, rectangulaire,
spécial pour bois et tour-
be, état de neuf , 100 fr.,
ou à échanger contre un
petit potager émaillé. —
Demander l'adresse du
No 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le stock U.S.A. vous offre :

CANADIENNES
belle qualité Fr. 127.50 et 194.—

BLOUSONS doublés teddy Fr. 112.—
Beau choix de paletots et manteaux de cuir

B S t VhlIlthaph les Saars 50* Neuchâtei» <scnupnacn TOI . (038) 5 57 50

à

A saison nouvelle
« Colliers

nouveaux »
2, Trésor

Tour tToulilleiir
à vendre : 170 mm. H.P. ; 800 mm. E.P. Banc
prismatique vis mère et barre de chariotage
avec mandrin lunet te  et autres accessoires. —
S'adresser à W. Liechti , atelier mécaniqu e
Moutier (Jura bernois). Tél. (032) 6 43 86.

Alimentation
à remettre, Fr 22,000. — .
Recettes 140,000.— l'an.
Loyer 260.— avec appar-
tement. Agence Despont,
Buchonnet 41, Lausan-
ne.

A vendre
marche-bébé, berceaux,
poussettes, fauteuils, ar-
moires, travailleuses, ne-
se-bébé, chaises, commo-
des, piano, divans, mate-
las, secrétaires, duvets
neufs, bahuts, glaces,
fourneaux en oatelles.
Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendre une

baraque
ouverte sur un côté, de
5 mètres sur 5 mètres,
recouverte de tôles ctodu-
lées, au plus offrant . Té-
léphoner au 8 23 23.

I

"̂"sS

Pour vos p rovisions d'hiver SuCTe à ^"Tn*,
I le paquet 460 gr. -.50, le kg. LUO '

Belles p ommes de table Orangeat et Ciironat
cornet 150 gr. -.50, 100 gr. ¦». S S 6

BOSCOP B du pays, cageot 25 kg. ¦*€§¦/§ (kg. -.75) SllCfC CClIldî

' ! wm m m m VU cornet 588 gr. 1.-, le % kg. ¦¦851 abbondanza A U 9e
H 

d'Italie cageot 25 kg. JI©B«I 3 (kg. -.65) 
B̂B^̂ S ĤÊWLWSmm\Wt \

3 Pommes Bohn 1Ç ^̂ 4 4̂^̂M du pays cageot 25 kg. JLva "̂11 (ÏTR. -.60) 
 ̂ J^gi|î ^|

g| ĵ 
^

'j'̂ *M|syg»''swoii¦.sff« k̂ t̂ta tLWiÇZ ŷ.t> 'j r(x^L~t .̂ L. ̂  ̂ * -̂  ¦ MjVtii*!
1
"!* * ~i "'¦- '- Tspîâr-T aM

75 % d'économie en électricité avec '

Tuhes lumineux « ELME »

Depuis Fr. 48.—
Armature complète - Sans condensateur

(remise Importante de quantité pour
électriciens et Industries)

Marque de qualité A.S.E.
Fabriqué par :

Entreprise électromécanique
P. NUSSBAUMER, technicien

Neuchâtei
Dépôt et vente : Moulins 31 — Tél. 5 37 58

Chambre à coucher
à vendre , neuve de fabrique, en bouleau doré,
comprenant :
2 lits jumeaux
2 tables de nuit avec dessus verre
1 coiffeuse à décrochement avec glace cris-

tal et dessus verre
1 armoire 3 portes, celle du milieu galbée
2 sommiers à tètes réglables
2 protège-matelas rembourrés
2 matelas « Robusta »
la chambre à coucher complète, livrée franco
domicile avec garantie de 10 ans , Fr. 1480.—.
Fiancés, amateurs de beaux meubles , profitez

de ce prix imbattable,
l-'automobile de la maison est à la disposition
des intéressés. Téléphonez aujourd'hui encore.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36, Couvet, tél. (038) 9 22 21.



I ÂD STII I O Dès auî°urd hui à 15 h. et 20 h. 30 i
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V/ l*** l» ̂ # Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi MATINÉES à 15 h.
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(B  ̂ D'après le roman anglais « HIS FIRST OFFENSE » * P"-^
y '™ le film sensationnel et burlesque de Marcel Carné

I Moins de 18 ans non admis JSiB) Location ouverte tél. S 21 12 y

gj» ^"OT 
Un f i lm  hallucinant relatant une histoire uéridique

Il En P̂ Q # CC CANON CITY » Révolte au pénitencier i

Samedi ) 2V6C SÛOTT BRADY | ire VISION 1à 17 h. 30 . . . . . . .  . . . L . - ' -— ¦
Dimanche J réalise sur les heux-memes des faits, et interprète par ceux qui vécurent

KH la tragédie...
Lundi à 15 heures I PARLE FRANÇAIS I Moin s de 18 ans non admis

RIEN QUE DE LA QUALITE'

IPHI «slpks ĵl̂ BBJl̂ ff ot 30 mensualités à (r. 30.-

':&..£§& ̂ f̂fl&9^^̂  V c * nouî vous ''vf0n' co"° ma9r1'-

F ^̂ ^^  ̂ Chambre à coucher

TmWËjmW' D«malKlM «uloufd'hui mémo nojre ulsdosM en y

ISF joignant ta talon

W Nom. .—s.-.— Prénom. ,.-... ¦

W liau. „-____ _--~ Rw - 

HOBILIA AG. Wohnungseinricli.iing.-n OLTEN

' - .'. V ' ' *
* J- ¦

f argentés et inoxydables!

Baillod *•.
NEUCHATEI.

"̂ — Exposition à Colombier *BHÈHH|
(en exclusivité dans le canton) ! !

- - ' . i M
organisée par les maisons spécialisées j j

y F. Kunz, Colombier
A. Miorini , Neuchâtei

Tapissiers décorateurs

®apt0j 0erif0 Oubu0Boti
{Eo.j pts séries murales, stéges, mpis,
sanonnerte b'une t ialcur île p lus ôe

100.000 fe tutes
COLOMBIER, SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL,

bâtiment des postes, 2me étage

DÈS JEUDI 15. AU DIMANCHE 18 NOVEMBRE
ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h.

ENTRÉE LIBRE

WmmmmmmmmmmmWmmm ^

Les magnifiques
trains électriques •

et mécaniques «Bûco»
sont en vente chez

pk^ÈJÊÊk

UNION HEUREUSE
Vous qui désirez créer un foyer ,
adressez-vous au bureau MON FOYER,

Case 29,691, Ville - Neuchâtei.

Discrétion absolue assurée.

AMIS DU CHÂTEAU
DE COLOMBIER

Cérémonie du Grutli
Samedi 17 novembre 1951, à 16 heures

Salle des chevaliers du château de Colombier

AU PROGRAMME :

Intermèdes musicaux de l'Orchestre de cham-
bre neuchàtelois.

M. Samuel Robert : Jean-Jacques Rousseau au
château de Colombier. ,,

M. Pierre Béguin , rédacteur en chef de la
« Gazette de Lausanne » : Position de la
Suisse devant les divisions du monde.

Hommage aux soldats morts pour le pays, par
M. le pasteur J.-R. Laederach.

La séance est publique

POLICE PRIVÉE
Rue du Château 15 i Tél. 5 57 44

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures

RECHERCHES - ENQUÊTES
Ni. /

A veoare

Auto 8 CV
très belle occasion , Fiat
1500, modèle 1947, par-
faitement soignée, Inté-
rieur luxe, moteur revi-
sé en fabrique, chauffage
et radio, & vendre pour
cause Inattendue. Casé
122, Neuchâtei.

i$H9œPI*l

Wf% M '- 'J&Witf/: ¦'."/jjlMfWsK''"ffifflrlH Ï"J>

I

s-y . ACTION... AMOUR... VENGEANCE...

mI^^Mk 2° UN GENE AUTRY

^̂ S LE CAVALIER CHANTANT
HyJKJ*ffi-a& V~v v I Dimanche : m .it inée à 15 heures
W^̂ M

M3SH||L ĤIM  ̂
ATTENTION : 

Cette  

semaine , les soirées commencent
s -̂ ÛssfclilTJ I MM'lisHil'I U-l à 20 h. 20 précises

WmWmmWmMWmmmmMmmWmmmm WMmmmmmWmm W^
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Haute coiffu re

NEUCHATEL CONCERT 6 Tél. 5 26 97

. . .

BBSBBBBBBBBBBBSBBSSSBSSSSBBSSBSSBSSBBBSBSSSSSSSSBSSSSSBSSBSSBSSSSSBSSBBSSSSBSSBBBBBBBBBSBSSSBSBBBBBBBBBBBBBBBBBSS

ife Ligue contre
¦'¦P? la tuberculose

1 Neuchâtei et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Séance : 24 novembre ;
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'InstaJlation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtei, entrée est, de 10 h. â 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

| R E S T A U R A N T  g

STRAUSS I
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83 \ \
Tous les jeudis midi : i |

CHOUCROUTE GARNIE
et autres spécialités de saison . , \ SAMEDI 17 NOVEMBRE

SOIRÉE

des AMI S-GYMS
au Casino de la Rotonde

"Entrées : Dames Fr. 1.65
Messieurs : Fr. 2.25 (danse comprise)

.Dès 23 heures BAL nés 23 heures
ORCHESTRE GÊO WEBER

PRO JUVENTUTE
Les enfants des Ecoles primaires de la ville ,

munis de petits bordereaux, passeront à domi-
cile dès jeudi 15 novembre pour prendre les
commandes de timbres et de cartes . Le public
est prié de les bien recevoir, même s'il arrive
que des petits vendeurs frappent plusieurs
fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers et l'ordre leur a été donné
de ne pas offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les banques, les hô-
pitaux et les maisons de commerce.

I PRO JUVENTUTE, NEUCHATEL.

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél . 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PnnflOT ¦ au ta i , l e , l r  qualifié -os vêtements
UUIIIICsti ¦ à ne ttnyer , à réparer , à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
FrnnnmieaT ¦ en faisant Retourner votre man-
KbUllUIliiaCA ¦ teau d'hiver ou mi-saison, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.—, costume 70.—, complet 75.—.;
I ltinnrtant ' N'attendez pas l'hiver pour faire
IlIlgJUriani i Retourner votre manteau .

PITTELOUD, TAILLEUR

Aux Docks
Temple-Neuf 10

Tél. 5 34 85

SERVICE
A DOMICILE

Le spécialiste
en vins

ON LOUE.,.
la, qualité et la pose de ,
nos papiers peints. Nos
achats sont faite;,directe-
ment auprès des fabri-
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : .Peintures-
M. Thomet fils, Neuchâ-
tei, Ecluse 1S.

Réparations
de poupées
en tous genres

Pièces détachées¦ Vernis

Perruques
Cheveux naturels

HAUTE COIFFURE

SCHENK
Neuchàtel - Concert 6

3mp-tB l̂

l r \  !—NApprenez la

respiration hindoue
et la

gymnastique harmonique
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181 SV * J

M̂EUBLEsl
F. JA QU ET
Tapissier-Décorateur I
Trois-Portes 25 ! j

Tél . 5 51 28 et 5 45 75 li

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

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

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

LEÇON S
DESSIN - PEINTURE
sur porcelaine, cuir
repoussé et tous arts

appliqués

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBB E
30, Fbg de l'Hôpital
Neuchâtei , tél. 5 22 86

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
Ragoût

Pommes purées
Salade

Qui prêterait
7000 fr . à couple sérieux.
Pla ce statole. Rembourse-
ment et intérêt selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à, O. T. 965 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous a

H.VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

Ë B Pas de doute possible
Bal f̂ S Quand vous faites confiance au spé-
K» flH cialiste qne ce soit pour l'achat
Si ml d'un TAPIS * <i'ûn TISSU POUR
Kg SB RIDEAU , d'un LINOLÉUM, vous êtes
sPB 89 assurés d'obtenir qualité et bon goût.

If SPICHIGER
¦jg ajj 6, Place-ci'Armes NEUCHATEI.»
¦**¦¦' ¦ ¦ ¦ I - -  I . i —s-.  .- ¦- . ,, .

10
le litre litres

5 % net

Montagne 1.35 12.-
Rioja 120 1.65 15.-
Valpolicella 1.85 16.50
Algérie 12° 2.10 19.-
Côtes du Rhône 2.30 20.50
Saint-Georges 2.40 21.50

A VENDRE
une table de salle à man-
ger et six chaises , une
table ronde , un divan ,
une étagère, une machi-
ne à laver les bouteilles,
objets divers et tableaux.
S'adresser à Mme Mer-
mod-Rubeli , Grand-Rue
No 33. Corcelles.



( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

La presque totalité du peuple suisse —
les dernières élections fédérales l'ont
confirmé — considère comme une chose
naturelle l'effort et les sacrifices qui lui
sont demandés en faveur de la défense
nationale. Nous savons tous que notre
neutralité n'a de valeur que si nous som-
mes décidés à la défendre par tous les
moyens et de toutes nos forces contre qui-
conque chercherait à y porter atteinte.

I»'étatisme en Suisse
Le chef du Déparlement politique a

examiné ensui te  divers problèmes spé-
cif iquement suisses :

Sur le plan général , on entend souvent
le reproche que l'étatlsme se développe
trop dans notre pays, que de plus en plus
la Confédération s'occupe de tâches qui
normalement ne lui incomberaient pas. Et
l'on s'élève contre' les lois trop nombreu-
ses, contre les impôts trop lourds.

Il est utile que ce reproche soit formulé,
la réaction contre l'extension des pou-
voirs de l'Eta t est saine; elle est une for -
me de défense de la liberté personnelle
contre Ja contrainte collective.

Mais il faut reconnaître que ce reproche,
si juste qu 'il apparaisse en principe, en
théorie, est moins fondé en fait. Personne
ne conteste que l'Etat doive légiférer dans
certains domaines pour créer un ordre Ju-
ridique et régler les relations entre lui et
les individus ou entre les personnes qui
dépendent de lui. C'est plutôt dans le do-
maine économique et social qu 'on critique

les interventions excessives de l'Etat, et
aussi sur lo plan administratif , ce qui pose
un problème un peu différent: celui des
relations entre les organes de l'Etat et les
Justiciables.

Notre vie économique ne peut plus, par
la force des choses, se dérouler sous le sl-
Knc exclusif de la liberté. La vie moderne
est devenue compliquée d'une part et les
relations internationales ne présentent,
d'autre part , plus la même sécurité qu'au-
trefois. L'Etat doit Intervenir pour essayer
de créer un ordre dans ce désordre. Son
Intervention prend nécessairement la for-
me de réglementations nouvelles, dont il
doit prendre l'Initiative quelquefois spon-
tanément, mais la plupart du temps à la
demande des milieux intéressés eux-
mêmes.

Notre pays n'échappe pas a une évolu-
tion Kéiiérale qui met en cause la notion
même de liberté.

C'est ainsi qu 'au cours de ces dernières
années, la Confédération — avec l'accord
expressément donné ou tacite du peuple
et des cantons — a créé toute une légis-
lation dont , l'utilité ne peut guère être
contestée. Des institutions d'une grande
portée sociale ont été fondées, comme l'as-
surance vieillesse et survivants. Et sur le
plan plus spécifiquement économique,
plusieurs branches de notre économie ont
été l'objet de mesures de protection. Dans
certains cas, 11 s'est agi de les protéger
contre la concurrence étrangère, dans
d'autres, de les protéger en quelque sorte
contre elles-mêmes, en limitant la possi-
bilité de créer de nouvelles entreprises , ou
de laisser les entreprises existantes pren-
dre trop d'extension, au détriment de pe-
tites entreprises dont le maintien est In-
dispensable à un certain équilibre. C'est
ainsi qu'a été élaboré un statut de l'hor-
logerie.

Un danger ,
Il y a évidemment un danger a

vouloir trop réglementer l'économie. Le
rôle de l'Etat ne doit être que subsidiaire.
L'Etat ne doit intervenir que pour corri-
ger les excès, que pour empêcher le désor-
dre, pour chercher aussi fl maintenir un
équilibre entre des Intérêts divergents.
Tout le monde, ou à peu près, est d'accord
pour que l'Etat restreigne ses taches et
qu 'il réduise ses dépenses, mais II est bien
rare qu'une proposition concrète soit faite.
D'une manière générale, on peut affirmer,
je croî s, que le nombre et le volume des
lois auxquelles nous sommes soumis sont
en relation directe avec la multiplicité et
la complexité des problèmes qui se posent
il un Etat moderne.

Suffrage féminin
M. Petitpierre a parlé ensuite du suf-

frage féminin, qui est in t rodui t  dans la
presque totalité des pays européens. II
a rappelé que le Conseil fédéral a expri-
mé l'avis qu'il serait plus juste de l'in-
troduire d'abord en mat ière  communale
et cantonale. Cette opinion est sans
doute la plus répandue et la plus logi-
que. Mais on peut se demander si une
solution, plus sa t i s fa isante  du point de
vue fédéraliste, et qui t iendrai t  compte
des ins t i tu t ions  de démocratie directe
qui subsistent dans certains cantons et
certaines communes, ne consisterait
pas à instituer le droit d.* vqte d'abord
sur le plan fédéral , en matière d'élec-
t ions et de vo t a t i ons , les can tons  étant
libres de l'instituer ou de maintenir le
régime actuel.

Je ne veux pas développer Ici cette idée.
Mais, tout en me rendant compte des
objections qu'elle peut soulever, je pense
qu'elle mériterait d'être examinée. Il me
semble aussi qu 'on devrait reprendre la
proposition faite de différents côtés — et
encore au Conseil des Etats, où elle n'a
été rejetée que par 18 voix contre 15 —
celle d'une consultation des femmes elles-
rr.ésmes. Pareille consultation fournirait un
élément d'appréciation qui me paraît
essentiel pour trancher le fond de la
question. Je pense qu 'adversaires et par-
tisans du vote des femmes devraient être
d'accord pour que les femmes elles-mêmes

et le peuple se (prononcent une fols sur
le fond du problème.

Contre deux Initiatives
Le chef du Département politique a

abordé enfin les problèmes financiers
et annoncé que le Conseil fédéral pro-
posera aux Chambres de demander au
peupl e de rejeter l ' initiative du Parti
du travail , tendant  a l'interdiction de
tout impôt sur le chiffre d'affaires, et
celle du Parti socialiste, ayant pour
objet un nouveau prélèvement sur la
for tune, en vue de financer le réarme-
ment.

L'Initiative du Parti du travail sort des
limites raisonnables. Son but est évident:
mettre les finances de la Confédération
dans un état qui ne lui permettra plus
de faire face i». ses besoins et à ses obliga-
tions. L'Impôt sur le chiffre d'affaires est
perçu aujourd'hui dans presque tous lés
pays. La Suisse est, avec les Etats-Unis et
le Danemark, un des pays où II est le
moins élevé. Il représente pour 1950 les
13,5 % des recettes fédérales totales de %
Confédération, des cantons et des commu-
nes. Ce sont précisément les Etats, dont'
les chefs du Parti du travail Voudraient
lntrodulro-Hc régime en Suisse, où ces Im-
pôts sont les plus lourds. Ainsi , en U.lï.S.
S., ils constituent, pour 1950, d'après les
renseignements don t nous disposons, les
75,8 % des recettes fiscales totales et sont
perçus également sur les biens de consom-
mation, de première nécessité comme les
denrées alimentaires qui , chez nous, sont
exonérées

En ce qui concerne l ' init iative du
Part i  socialiste, M. Petitpierre a rap-
pelé que l'on à déjà recouru à deux re-
prises à un prélèvement sur la fortune.
Ce moyen doit, être considéré comme
une ressource fiscal e exceptionnelle, ré-
servée au temps de crise. Si l'on recourt
trop souvent à ces prélèvements, qui
risquent de détruire le capital , on di-
minue peu à peu la source fiscale per-
manente  que consti tuent les revenus sur
la for tune.  Il est donc plus sage et plus
raisonnable, à longue échéance, de frap-
per le revenu sous toutes ses formes,
en appl iquant  des taux  progressifs, et
de prélever sur la fortune des impôts
complémentaires modestes, qui laissent
intacte la substance du capital.

I>e financement
du réarmement

Pour M. Petitpierre, ce serait une
erreur, d'autre part, do vouloir régler
le f inancement  du réarmement dans le
cadre de la réform e définit ive des fi-
nances fédérales. Le réarmement exige
un effort fiscal immédiat. Une décision
serait déjà sans doute intervenue si
l'opinion publique n 'était pas divisée,
ainsi que les Chambres fédérales, sur
un des éléments de ce financement:
l'impôt sur les boissons, qui risque
même d'opposer assez rudement la
Suisse allemande, acquise dans sa ma-;
jorité, semble-t-il à cet imp ôt, à la
Suisse romande, où , sous l'influence des
milieux viticoles et de la sympathie gé-
nérale dont ils jouissen t, il y a vrai-
semblablement une  forte majorité hos-
tile. En définitive, ce sera au peuple
à trancher cette question , si cet impôt,
est retenu dans  le projet.

En terminant, M. Petitpierre a relevée
qu'un peuple comme le nôtre, malgré
ses diversités, forme une communauté
qui vit de sa vie propre et dans la-
quelle chacun a sa part de responsabi-
lité. Dans une démocratie, les a f f a i r e s
du pays sont celles de tous et de cha-
cun. Personne n'a le droit de s'en désin-
téresser.

N'usons pas de notre liberté pour nous-
mêmes seulement, mais pou r en faire bé-
néficier, dans les limites de nos moyens
et de nos forces, la communauté. C'est
ainsi que nous serons, chacun à sa place,
des membres utiles de cette communauté.
C'est ainsi que nous maintiendrons vi-
vante notre démocratie suisse.

UN DISCOURS DE M. PETITPIERRE

La France perdra-t-sile
le Maroc ?

Nul n'ignore l ' importance de la dra -
mat ique  querelle qui met aujourd'hui
aux prises la France et le Maroc, L'aut re
jour  encore, la France gagnai t  la pre-
mière manche à l'O.N.U., en obtenant du
bureau des Nat ions  Unies une recom-
mandation d'ajournement de la discus-
sion. Mais le dernier mot n'est certes
pas encore di t , et il demeure possible
que l'Assemblée générale ait  à s'occuper
de ce problème combien épineux.

Mais , au fait , pourquoi cette querelle ?
C'est la question à laquelle répond ,
cette semaine, le dernier numéro de
< CURIEUX » , dans une vaste enquête
de son correspondant  de Paris , Michel
Couperie. Le premier hebdomadaire ro-
mand évoque de v ivante  manière les évé-
nements  de ces quaran te  dciMiièrcs an-
nées en Afrique du Nord , trace les por-
traits des hommes qui, au grand jour
ou dans les coulisses, mènent  le jeu
dans l'a f fa i re  marocaine , et s'efforc e de
dégager les lignes directrices de l'avenir.

CARNET DU JOUR
Ro'.tonde : 20 h . 15, Féeries d'un soir.
Université (Aulla) : 20 h , 30, conférence :

« L'assainissement des chemins de fer
dans le cadre d'une politique générale
des transports » .

CINEMAS
Apollo : lô h. et 20 h . 30, Drôle de drame.
Palace : 15 h. et 20 h.30, Dr Knock.
Théâtre : 20 h. 20 , La naufragée.
Rex : 20 h. 15, La ruée sanglante,
BtlUssio : 15 h . et 20 h. 30, Méfiez-vous

dés blondes.
A. B. C. : 20 h . 30, Le Journal tombe à

5 heures.

Les troupes franco-vietnamiennes ont oc cupé hier
Hoa Binh, capitale du pays Muong

Au cours d'une off ensive de grande envergure

HANOÏ , 14 (A.F.P.). — Au cours d'une
conférence de presse le gén éral de Lat-
tre de Tassigny a annoncé le déclenche-
ment d'une nouvelle et importante offen-
sive franco-vietnamienne ayant pour ob-
jectif principal Hoa Binh , à 60 kilomè-
tres au sud-ouest d'Hanoï.

C'est à minu i t  la nuit  dernière que les
forces franco-vietnamiennes ont com-
mencé leur attaque. Des parachutistes
ont été largués mercredi--matin au-des-
sus de la vallée cle la rivière Noire, à
proximité de Hoa Binh.

La ville de Hoa Binh occupée
HANOÏ, 14 (A.F.P.). — La ville de Hoa

Binh , située à une soixantaine de kilo-
mètres au sud-est de Hanoï, objectif de
la nouvelle offensive franco-vietnamien-

;.ner a été occupée avant la tombée de la

nuit par les troupes franco-vietnamien-
nes.

Les «volontaires de la mort»
du Vietminh ont été attaqués

SAïGON , 14 (A.F.P.). — Les « volon-
taires de la mort » du Vietminh ont été
attaqués dans leur  repaire de l'île Long
Phuoc Thon , sur le Donghai, d'où ils ef-
fectuaient  des raids sur Saïgon et les
environs de la capitale , apprend-on de
source militaire autorisée.

L'attaque du repaire a pris les allures
d'un coup de main mené par les élé-
ments « ai-mée-marine ». Trente-cinq
communistes ont été tués et cinq fai ts
prisonniers.  Deux cent vingt et une
consti-uctions , dont une cartoucherie, ont
été détruites, ainsi que des stocks de
munitions.

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

Une partie de l'Asie et une plus grande
partie de l'Afrique, ajoute-t-il , sont en-
core soumises au Joug étranger. Aux yeux
des peuples asiatique et africain, ceci
constitue le plus grand problème politi-
que de l'heure. .

L'Inde se prononce à nouveau
en faveur de l'admission
de la Chine communiste

Sir Benegal Rau , délégué de l'Inde,
a fait le bilan des cinq années d'acti-
vité de l'Organisation. Il a insisté sur
les résul ta ts  enregistrés dans le domai-
ne économique et social , en particulier
sur l'aide apportée par l 'Organisation
aux pays in su f f i s ammen t  développés.
Mais il a déploré le caractère insuf fi -
samment représentatif de l'Organisa-
tion.

Nous allons bientôt , a-t-il dit , discuter
d'un plan de désarmement et le gouverne-
ment de Pékin qui contrôle l'une des plus
grandes armées du monde, sera absent à
la discussion. La Chlnp communiste est
un fait, et si l'Organisation des Nations
Unies continue à ignorer ce fait , les déli-
bérations manqueront de réalisme.

La Perse fait valoir ses griefs
Une des causes de la situation

actu elle, a déclaré M. Entezam, prési-
dent de la délégation iranienn e et an-
cien pi'ésident de l'Assemblée, est due
au fait  que certaines puissances n'ont
pas toujours respecté l'indépendance
politique et économique d'autres pays.
Nous consta tons  aussi avec regret que
les puissances, exploitant  à leur profi t
les richesses naturelles d'autres pays,
n 'abandonnent  pas facilement leurs
privilèges.

Telle qu 'elle a été organisée Jusqu'à
présen t , l'industrie du pétrole en Iran n 'a
nullement servi à assurer le bien-être gé-
néral, et qui pis est « n'a même pas con-
tribué efficacement au progrès technique
et Industriel de notre pays. Ce qui étai t
encore plus intolérable, a dit M. Entezam,
c'était l'ingérance do l'ancienne compa-
gnie dans nos affaires Intérieures, ses me-
nées occultes et ses intrigues machiavéli-
ques en vue de nous maintenir dans un
état constant do dépendance pour mieux
nous exploiter.

La séance a été levée à 18 h. 07. La
discussion générale reprendra jeudi ma-
tin à 10 h. 30.

Discussion générale
à l'Assemblée de l'O.N.U.

Les inondations au Tessin et en Italie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

. Il est probable que la navigation régu- i
lière^reprenne .jeudi , sur la rive. -gauche .-
du lac Majeur. A Locarno, le quai de Mu-
ralto et la Piazza Grande ne sont plus
inondés , tandis que le quai , le bois de
l'Isolino et la basse-ville sont encore
submergés et les barques t ransportent
toujours les personnes et les marchan-
dises.

Le trafic direct
sur le Simplon suspendu
pour plusieurs semaines

BERNE, 14. — Les dégâts causés par
les glissements de terrain qui se sont
produits sur la ligne du Simplon, entre
les localités italiennes cle Varzo et Pre-
glia, à la suite des pluies diluviennes de
ces derniers jours, sont beaucoup plus
graves qu'on ne le pensait. On sait que
les deux voies sont obstruées sur une
longueur de quelque 400 mètres.

Le trafic direct devra être interrompu
pendant plusie urs semaines. Le trafic
avec transbordement ne pourra pas re-
prendre avant jeudi.

Une communicat ion à l ' intention du
public sera faite en temps opportun.

Pour le moment, les trains Orient-Ex-

press et Paris - Milan - Trieste - Lublia-
na sont détournés par le Gothard et
Chiasso. C'est ainsi Que ces deux trains
empruntent  maintenant l'itinéraire Pa-
ris - Les Verrières - Neuchâtei - Olten -
Chiasso.

Une foule énorme
a manifesté hier au Caire

pour démontrer l'unité
de la nation égyptienne
contre les Britanniques

LE CAIRE, 14 (A.F.P.). — Une mani-
festat ion monstre organisée dans les rues
du Caire pour démontrer  l'uni té  égyp-
tienne contre les Britanniques, s'est dé-
roulée sans incident grave. L'est imation
du nombre des mani fe s t an t s  varie de
500,000 à un million. En fait il est im-
possible d'évaluer la foule bariolée qui
a défilé sans interruption de dix heures
du matin à trois heures de l'après-midi,
sons un soleil de plomb.

Le premier min is t re  Nahas Pacha avait
pris la tète du cortège , entouré par les
princes de la famille royale, les anciens
présidents du conseil , les membres du
cabinet ,tous les leaders politiques

^ 
et

^ 
re-

ligieux. Les parlementaires conduisaient
ensuite la marche lente et silencieuse
dans laquelle se succédaient sans oi*dre,
ouvriers, étudiants, professeurs d'univer-
sité, employés, etc. Les cheiks et les ulé-
mas de l'université d'El Azhar mar-
chaien t en donnant fraternellement le
bras aux prêtres orthodoxes et catholi-
ques, aux pasteurs et aux rabins.

Le général Eisenhower
ne serait pas candidat

à la présidence aux Etats-Unis
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — M.

Sterling Cole, représentant républicain
de. New-York, vient de déclarer à la
presse que le général Eisenhower ne se
présenterait pas aux élections présiden-
tielles comme le désireraient de nom-
breux membres du parti républicain qui
voient dan s le chef du N.A.T.O. le can-
didat idéal. Le général aurait déclaré à
M. Cole à Paris, qu'il n'était pas désireux
de se présenter tant  que les forces de

.l'Atlantique-nord n'auront^pas été entiè-
rement organisées.'

En FRANCE, une messe à la mémoire
du maréchal Pétain a été célébrée hier
à la cathédrale de Poitiers.

Deux ex-miliciens, Charles Develle et
René Desbard, accusés d'avoir participé
à l'assassinat de l'ancien ministre Jean
Zay ont comparu hier devant le tribunal
militaire de Lyon. Celui-ci s'est déclaré
incompétent.

La récente tentative de réconciliation
entre le part i communiste et la S.F.I.O.
a échoué.

On est toujours sans nouvelle . de
l'avion américain disparu entre Franc-
fort et Bordeaux.

Trente mille mineurs sont en grève
dans le bassin du Nord.

En YOUGOSLAVIE, l'accord sur l'aide
américaine à l'armée de Tito a été signé
hier à Belgrade.

ZURICH Coure dn
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

8 *4 % Fédéral 1941 . 101.65% 101.70%
8*4 % Péd 1946. avril 103.10% 103.— %
8% Fédéral 1949 . . 100.50% 100.25%
8% C.F.F. 1903. dlff. . 103.-% 103.-%
3% C.F.F. 1938 . . . 100.40% 100.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1050. — 1049.—
Société Banque Suisse 885.— 881.—
Ccédlt Suisse . . . 897..- 895.-
Electro Watt . . . .  847.— 84*5.—
Motor-Co.umbUs . . 487.— 483.—
S.A.E. G., série I . . 49.- 49 % d
Italo-Sulsse, pliv . . . 87 Va 88.—
Réassurances, Zurich . 6185.— d 6200.—
Winterthour Accidents 4850. — d 4S50.— d
Zurich Accidents . . 8125.— 8150.—
Aar et Tessin . . . 1207.- d 1207.- d
Sauier 1035.— 1038.—
Aluminium . . . .  2332.- 2340.-
Bally 800.— d 803.—
Brown Boveri . . . 1185.— 1189. —
Fischer 1175.— 1165.-
Lonza 920.— 918.—
Nestlé Al'imentana . 1727.— 1730.-
Sulzer 2130.— 2130. —
Baltimore 83 % 82%,
Pennsylvania . . ..  81 "4 80 %
Italo-Argentlaa . . .  29% 30.—
¦Royal Dutch Cy . . . 298.— 299. —
Bodec 34 % 34 5̂Standard OU . . . . 307.— 308.—
Du Pont de Nemours . 375 W 37*5*.—
General Electric . . 248.— 248.—
General Motors . . . 323 y ,  222.—
Internationa;* Nickel . 182.— 182.—
Kennecott . . . . .  375.— 381.—
Montgomery Ward . 305.— 304.—
National Distillera . . 142.50 141.—
Allumettes B. - .-- ."•- . * 44.— 43% " ••*
U, States Steel .* 180.50 179.—

BALE
ACTIONS

C.lba 2875.- 2880.-
Bchappe 1020. — 101*5.—
Bandez 4720. — 4730.—
Geigy, nom 2640.— 2675.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5976.— 5980.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 772.50 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 771. — 770.— d
Romande d'Electricité 447. — 445.— d
Câb'.eries Cossonay . 2810.— 2800.— d
Chaux et Clment3 . . 1050. — d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . .  127.— 126.—
Aramayo 26 % 27. —
Chartered 38 Vi 38 V, ¦
Gardy 207.— d 207 d
Physique, porteur . I. 284.— 284.— -
Séchero n , porteur . . 510. — 510.—
B. K. F 264.- 253.- d

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtei
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 nov. 14 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1020.— d 1020.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1275.— d 1300.—
Ciment Portland . . . 2650.— d 2700.—
Tramways Neuchâtei . 510.— d 510.— d
Suchard Holoing S. A. 400.— 395.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
.Etat Neuchât. 2Y> 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 102.75 d 102.75
Com. Neuch. 3'/. 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d  101.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V. 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3*4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
Cours du 14 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Francg français . . .  — .96 ï.—
Dollars 4.34 4.37
Uvres sterling . . . 10.10 10.30
Francs belges . . 7.60 7.90
Florins hollandais . . 100.50 103.—
Lires italiennes . . . — .62 —M 'A
Allemagne . . . .. 84.— 86.—
Autriche 12.40 13.30
Espagne 8.10 8.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bulletin de bourse

Demain soir à 20 h. 1S

CASINO
Meeting franco-suisse

Sélection française contre
Sélection romande

avec
Nicoletti , champion de France
Afin d'éviter l'affluence à la caisse,

prière de louer d'avance chez
JIKA SPORTS

Prix des places 1.70, 2.50, 3.50 fcj

T'I' isss...n. 7?

BERNE. 14. — Les négociations qui
ont débuté à Paris il y a une qu inza ine
de jours, en vue du renouvellement des
accords économiques franco-suisses, ont
été in te r rompus  pour permet t re  aux
deux délégations de faire rapport à
leurs gouvernements.

L'Alliance île*- indépendant.*-*
exclut dc« «éj oaratisies juras-
siens, BERNE, 15. Le comité can-
tonal bernois de l'Alliance des indépen-
dants a tenu séance le 13 novembre pour
prendre  posit ion à l'égard des manœu-
vres électorales des séparatistes. Après
une discussion approfondie , il a décidé
ù la major i té  d'exclure les deux membi-es
de l 'Alliance, MM. Edgar Petermann , pré-
sident de la section de Bienne du Ras-
semblement jui *assicn, et Georges Cho-
pard , caissier de ce mouvement , iiprès
que ceux-ci eurent  déclaré qu 'ils ne pou-
va ien t  pas renoncer à leur appartenance
au mouvement séparatiste.

Le comité a pris également connais-
sance de la démission Volontaire de l'Al-
l iance des indépendants  de M. Victor
Reuchat , député à Rienne, membre  du
Rassemblement jurassien. D'autre  part ,
il a été décidé de convoquer une  assem-
blée des délégués aprè s Nouvel-An pou r
met t re  au point , après ce t t e  épuration,
l'a t t i tude  po l i t i que  de l 'All iance des in-
dépendants à l'égard du Mouvement sé-
parat is te  jurassien.

Les négociations
économiques franco-suisses

interrompues ZURICH, 14. — Une assemblée géné-
rale de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux , réunie sous la prési-
dence de M. K. Sartorius, de Râle, s'est
occupée de la quest ion de l'adapta t ion
des tarifs  de journaux aux nouveaux
prix de revient.  L'assemblée a approu-
vé à l'unanimi té  la résolution suivante:

L'assemblée générale de l'A.S.E.J. a pris
connaissance de la nouvelle et massive
augmentation par les fabriques de papier
du prix du papier destiné à l'impression
des Journaux et des périodiques, augmen-
tation due essentiellement aux conditions
du marché international. Elle s'inquléte de
l'extension de cette élévation de prix, et ,
d'une façon plus générale, de ia tendance
à l'augmentation du prix du papier.

Lo comité central est chargé de suivre
attentivement les causes provoquant cette
hausse et d'examiner toutes les possibilités
permettant d'atténuer le développement
de cette tendance. Il est recommandé aux
autorités compétentes de surveiller soir

. gneusoment les prix indigènes sur le mar-
ché du bois, de la cellulose et du papier.
Il Importe dans l'intérêt d'une saine évo-
lution des prix de chercher à mettre le
plus possible de bois indigène à disposi-
tion des fabricants de papier.

L'approvisionnement en bois, cellulose
et papier ainsi que la fixation du prix de
ces matières sont devenus une des plus
lourdes préoccupations des éditeurs, ' cela 1

d'autant  plus qu 'ils ne peuvent exercer
aucune influence sur les prix pratiqués
sur le marché mbndlal . D'autre part, les
augmentations continuelles nécessitées par
les nouvelles Installations techniques
ainsi qj ie par l'achat des accessoires In-
dispensables tels que l'encre, le plomp, etc.
contribuent au renchérissement. A cela
s'ajoute le devoir social des éditeurs
d'adapter les salaires du personnel au ren-
chérissement croissant de la vie.

C'est pourquoi on comprendra aisément
une  ces charges siinnlémcntalres */1 Impor-
tantes pour la confection d' un journal ne
soient plus suppor tables et exigent uno
réadaptation des tarifs.

Vers une hausse du prix
des journaux

DERNIèRES DéPêCHES
225 morts
à Sa suite

d'inondations
en Perse

TEHERAN, 14 (Reuter). — La province
de Gilan. dans le nord de la Perse, a été
dévastée par une terrible inondation, la
plus meurtrière de mémoire d'hommes.
Un village entier a été littéralement em-
porté. 225 personnes ont péri noyées.

Les dégâts sont évalués à plus de 10
millions de francs. Près de 800 familles
sont sans abris, les récoltes sont détrui-
tes.
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MÉFIEZ -VOUS DES BLONDES I
Le meilleur film d'action de l'année f j
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La situation
demeure tragique
en Italie du nord

ROME, 14 (A.F.P.). — M. Luigi Einau-
di , président de la République, s'est ren-
du dans le nord de l'Italie pour visiter
les régions dévastées par les inondations.
La situation demeure tragique en de
nombreux endroits.

Une brèche, ouverte dans le Pô, près
de Crémone, laisse échapper avec violen-
ce l'eau du fleuve en crue et on évalue
déjà à 10,000 hectares les terres submer-
gées.

Cinq morts
dans un eboulement

BRIGUE, 14. — Un nouvel eboulement
s'est produit  mardi dans la région de
Domodossola. La route de la vallée a été
encore une fois obstruée et la circulation
coupée. On évalue de 800,000 à 1 million
de mètres cubes les matériaux descendus
de la montagne et qui ont coupé la ligne
de chemin de fer et la route du Simplon
entre Varza et Preglia.

La maison du garde-barrière de Pre-
glia a été emportée. Le garde-barrière,
sa femme et trois enfants ont été tués
dans l'immeuble.

Six cents communes
menacées

ROME, 15 (A.F.P.). — Six cents com-
munes  sont  menacées par l ' inonda t ion  à
la suite  de la rupture d'une digue du Pô,
mercredi , dans la province de Reggio
d'Emilie.

Les eaux du fleuve en crue envahissent
la plaine à travers une brèche 'de 400
mètres.

La demande d'emprunt
de ni. Mossadegh

aux Etats-Unis a échoué
WASHINGTON, 14 (Reuter). — ' M.

Mossadegh a déclaré au Club national
de la presse qu 'il avait offert  au gouver-
nement des Etats-Unis le produit du pé-
trole iranien en garantie d'un emprunt ,
mais il n'a pas eu de succès: Il a ajouté
que la crise économique iranienne est
si grave aujourd'hui que son issue peut
être grave, si l'on n'y porte pas remède
immédiatement.

J'avais l'intention, a dit M. Mossadegh,
de donner , grâce & cet emprunt, un nou-
vel élan à l'économie iranienne . Malheu-
reusement, Je ne suis arrivé jusqu'ici à
aucun résultat.

cifltï
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CONDIMENTS

Grande Salle des conférences
CE SOIR, à 20 h. 15

« Poussière ou destinée »
Magnifique film sonore en couleurs

de l'Institut biblique IMoody
Entrée gratuite. Eglise Evangéllque Libre

CERCLE LIBÉRAL
j f t k .  Ce soir, dès 20 II.,

Société de gymnastique «HOMMES»
Société neuchàteloise

de science économique
Ce soir à 20 h. 30

Aula de l'Université

Conférence de M. John Favre
Directeur général

des Chemins de fer fédéraux
SUJET :

L'assainissement
des chemins de fer dans
le cadre d'une politique
générale des transports

Entrée : Fr. 1— pour les non-membres

1902
ASSEMBLES GÉNÉRALE

ce soir jeudi  15 novembre, à 20 h. 15,
Buffet  de la Gare, 1er étage

Corsaire-Bar
dès 21 h. grand concours primé de

COSTUMES
LOUFOQUES

LA ViE NATIONALE j

« Lit chrétienté protestante
eu deçà, et au-delà du rideau

de fer »
M. Gustave Helnemann, ancien ministre

de l'intérieur du gouvernefnent Adenauer ,
ne vien t pas en Suisse en homme politi-
que et ne parlera pas comme tel. Sous le
titre «La chré tienté protestante en deçà
et au-delà du rideau de fer» , 11 s'en tien-
dra à. l'exposé de la situation du protes-
tantisme allemand dans les deux zones,
de ses problèmes, ses soucis et ses espoirs.
Nul n 'est mieux a même d'en parler en
connaissance de cause .

M. Heinemann sera à Neuchâtei , ven-
dredi soir , et donnera sa conférence au
Temple du bas. C'est une occasion rare k
ne pas manquer.

Aux Amis du château
«le Colombier

Samedi prochain , 17 novembre, lea Amis
du château de Colombier rendront un
hommage aux soldats morts pour le ¦
pays. Ils entendront une causerie histo-
rique ds M. Samuel Robei-t ; M. Pierre
Béguin , rédacteur en chef de la «Gazette
de Lausanne », traitera de la position de
la Suisse devant les divisions du monde.
En outre, pour la première fois , se fera
entendre 1 Orchestre de chambre neu-
chàtelois nouvellement fondé. Les
A.C'.C. feront accueil au château aux per-
sonnes que ce beau programme Intéresse-
rait.

« Poussière ou destinée »
Les personnes qui ont vu les films

Moody « Dieu et la création. » et « Voix
des profondeurs » voudront également
voir « Poussière ou destinée » . Cette ma-
gnifique bande sonore , en technicolor ,
permet d'assister à des phénomènes ex-
traordinaires : le vol dirigé par radar , de
la chauve-souris : le frai sur terre de
certain poisson et le développement cellu-
laire de l'oeuf ; l'Inconcevable capacité
de vol de certains migrateurs ; la puis-
sance de travail d'un cœur humain que
le spectateur peut voir à l'œuvre I

Neuchâtei est la première ville de
Suisse où ce film est projeté .
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FROU FROU... FROU-FROIJ...AU BOÎ¥ VIEUX TEMPS

« Mais, quand on la voit p édaler... »
Ce matin de novembre 1896 ou

1897, tout avait été de travers... Un
vent d' orage circulait dans la classe,
coupant net dans la gorg e toute vel-
léité de babil . Dès l'entrée du maî-
tre, sa calotte de soie brodée tour-
née à l' envers , un frémissement  de
mauvais augure dans sa barbe gri-
sonnante, nous étions avertis qu'il
allait fa l lo i r  marcher droit.

Si la leçon de f rançais  f u t  p énible,
celle de géométrie f r ô l a  le désastre
et la démonstration des mystères du
« pont aux ânes » ne se f i t  point sans
p leurs ni grincements de dents. A us-
si bien, quand , à dix heures moins
le quart , retentit  le mot « récréa-
tion », ce f u t , dès la sortie qui devait
se fa i re  en silence, une ruée vers
l'escalier.

A ce moment, le premier arrivé
se retournant vers ses camarades
cria à tue-lèle : « Une f emme  « en »
vélo !... Une femme « en » . vélo !...
•— Menteur .'... — Oui !... Oui .'... une
femme « en » vélo ! ».

On se préci p ita sur la chaussée.
C'était bien une f emme à bicgclette ,
une de ces machines f i n  de siècle, à
f a i b l e  développement , sans roue li-
bre et à simp le f r e in  avant . Elle —
la f emme  — pédala it de toutes ses
forces , pressée qu'elle était sans dou-
te de f u i r  la curiosité importune de
tous ces grimauds. Les plis de sa
longue j u p e  noire ondulaient à cha-
que fou lée  laissant apercevoir au-
dessus des hautes bottines à boutons
une parcelle de mollet.

La poursuite , aussitôt s'organisa.
Dès qu 'elle en eut conscience, la cy-
cliste porta sa vitesse au maximum.
Peine perdue ! Sur la route p late , que
pouvait son anti que machine contre
des jambes de quatorze ans ?... Le
village traversé , ce f u t  la campagne ,
puis , environ un kilomètre p lus loin ,
un autre village. La poursuite con-
tinuait . Les f i l l e s , moitié par fa t i -
gue , moitié par crainte de manquer
l'heure de la rentrée, avaient aban-
donné. Mais les garçons tenaient bon.
Ils vivaient une grande journée...
quel que chose de phénoménal et de
jamais vu qui repoussait dans une
lointaine pénombre l 'école et ses
préoccupations.

Quel ques centaines de mètres en-
core, puis la route descend. Décidée
à se débarrasser de la meute impor-
tune , la cycliste alors, au risque de
s'assommer, lâcha les pédales et la
machine prit un train d'enfer .

Il était inutile d 'insister. I l fa l la i t
rentrer en classe. Mais , comme de
toutes fa çons nous étions en retard,
le retour se f i t  au pas de promenade.

L' accueil à l'école f u t  cuisant.
Averti par les f i l les  de notre esca-
pade , le maître nous attendait sur
le seuil. Et plus d' un rapporta à la
maison , où il n'osa pas se pla indre,
les marques tang ibles d' une chaude
réception. Mais que nous importait
la correction... nous avions vu une
femme à vélo !

s. z.

Après la reconnaissance
par le Conseil d'Etat du caractère
d'utilité publique de l'aérodrome

des Prés d'Areuse
Nous avions signalé à l'époque qu 'à

la demande de l'autorité militaire , le
terrain de Planeyse ne pourra plus être
utilisé par l'aviation civile dès la fin
de l'année.

C'est pourquoi , comme nou s l'avons
brièvement signalé hier , le Conseil
d'Etat vient d'écrire au Département
fédéral des postes et chemins de fer ,
à l ' intention de l 'Office fédéral de l'air ,
un mémoire recommandant la demande
de concession qui a été adressée à Berne

ïpar  le Syndicat d ' initiative pour l'orga-
inisation d'une place d'aviation dans le
bas du canton.
Ee mémoire du Conseil d'Etat

Par ce mémoire , le Conseil d'Etat re-
connaît  le caractère d'ut i l i té  publique de
l'entreprise ; il souhaite que la conces-
sion soit accoi-dée au Syndicat d'initia-
tive pou r la création d'une place d'avia-
tion aux Prés d'Aj- cuse et que ses efforts
aboutissent à temps pour que, dès le
début de l'année prochaine , l'activité
aérienne , interdite à Planeyse , puisse
être poursuivie gi-àce au nouvel aéro-
drome envisagé.

La déclaration du Conseil d'Etat pour-
suit : « A dire d'experts , la région des
Prés d'Areuse, par sa situation géogra-
phique et topo-graphique, et en tenant
compte du régime des vents et de la
nature du terrain , est celle qui se prête
le mieux au t ransfer t  de l'aérodrome de
Planeyse. Une ville et une région telles1
que celles de Neuchàtel doivent dispo-
ser d'une place d'aviat ion.  En effet , au-
cun effort  n 'y est ménage pour dévelop-
per le tourisme ; les écoles et l'Univer-
sité y jouissent d'une excellente renom-
mée et sont fréquentées par de très
nombreux élèves du dehors, suisses et
étrangers ; l ' industrie horlogère et méca-
nique y est florissante : elle forme,

ainsi  que les écoles , des jeunes gens qui
s'intéressent au sport aérien et qui ,
grâce aux effor ts  du Club neuchàtelois
d'aviation , sont à même de pratiquer le
vol à voile et l'aviation à moteur. Il n'est
pas besoin d'insister sur l'avantage que
noti*e armée peu t retirer de cette forma-
tion de jeunes pilotes. »

En conséquence , le Conseil d'Etat re-
connaî t  le caractère d'ut i l i té  publique à
l'aérodrome des Prés d'Areuse..

Pas de piste bétonnée
Des engagements formels ont été pris

par les init iateurs : le nouvel aérodrome
sera de caractère essentiellement touris-
tique , aucune piste bétonnée ne sera
aménagée , et , il ne pourra pas dépasser
une surface totale de 10 hectares , ce qui
représente à peine le seizième de la sur-
face totale des Prés d'Areuse ; l'herbe
de la piste pourra donc cont inuer  à être
récoltée.

Fort de la déclaration du Conseil
d'Etat , le Syndicat d ' ini t ia t ive — qui
n 'aui*a pas recours à des subventions
cantonales — a immédiatement  entrepris
des démai-ches soit pour acheter les ter-
i*ains nécessaires , soit pour trouver des
terrains à offrir aux agriculteurs en
échange de ceux se t rouvant  sur l'empla-
cement présumé de la piste. Diverses
transactions ont déjà abouti , d'autres
sont en cours et il faut  espérer qu 'elles
aboutiront  rapidement. De cette façon ,
les achats et échanges de terrains pour-
ront probablement tous se faire à l'amia-
ble.

Il fau t se féliciter de cette heureuse
solut ion qui évitei-a à notre région d'être
exclue du mouvement aéronaut ique  dont
les perspectives d'un bril lant avenir aug-
mentent  de jour en jour partout dans
le monde.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei. — 14 no-

vembre. Température: Moyenne: 6,4; min.:
5,1; max.: 7,2. Baromètre: Moyenne: 716,4.
Eau tombée: 3,0. Vent dominant: Direc-
tion : ouest; force: modéré jusqu 'à 16 h. 45.
Etat du ciel : couvert. Pluie intermittente.

Niveau du lac, du 13 nov., à 7 h. : 42*9.47
Niveau du lac du 14 nov. à 7 h. : 42S.50.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
D'abord couvert. Encore quelques précipi-
tations, surtout dans la région des Alpes,
en Suisse centrale et orientale. Neige jus-
que vers 1000 m. Au cours de jeudi , éclair-
cie progressant d'ouest à est. Vent du
nord-ouest faiblissant. Assez frais.

LE NOUVEAU GYMNASE DE NEUCHÀTEL

Voici la maquette du nouveau Gymnase de Neuchâtei qui sera édifié sur
l'emplacement de l'ancienne colline du Crêt.

(Phot. Castellani , Neuchàtel)

AUX MONTAGNES

F LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs

(c) Samedi , notre population rendait les
derniers devoirs à M. Georges Nicolet ,
ancien administrateur postal en notre
localité , décédé à l'âge de 80 ans. C'est
encore une figure aimée et bien connue
qui s'en est allée.

M. Nicolet fut cinquante ans au ser-
vice de la poste, dont quai-ante-quatre
ans dans notre localité et plus de vingt-
cinq ans en qualité d'administrateur  de
notre bureau de poste. Le défunt  s'oc-
cupa aussi de la chose publique , et tout
spécialement de l'Eglise, dont il fut le
dévoué caissier de paroisse pendant plu-
sieurs années.

Une belle soirée
(c) Notre choeur d'hommes l'« Echo de la
montagne » a bien inauguré la saison des
soirées musicales et théàtrailes samedi der-
nier. Un programme de quatre chants
fort bien exécutés sous l'experte direction
de M. Fredy Landry précéda, la pièce en
trois actes de Cronln : « Les hommes dis-
posent ». Notre aoteur et metteur en scè-
ne André Velllard a su vaincre les diffi-
cultés de cette pièce et nous l'en félici-
tons, tou t comme les acteurs, dont plu-
sieurs étaient des débutants.

Conseil général
(c) Mardi soir , le Conseil général a tenu
une séance spéciale d'information. Il s'a-
gissait pour nos édiles de se familiariser
avec les dispositions nouvelles du règle-
ment de commune adopté 11 y a quelques
mois.

Il appartint au chancelier d'Etat de
donner à nos autorités une leçon d'ins-
truction civique , avec les compétences et
l'esprit qui lui sont fort connus. Le pré-
fet des Montagnes, M. Maurice Vuil'.e,
était également l'invité de nos autorités.

| VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Dernier acte de la fête
cantonale des musiques

(c) Lundi soir s'est tenue, à l'hôtel de
la Croix-Blanohe, en présence du comité
cantonal des musiques neuchâteloises, la
dernière séance du comité d'organisation
de la fête cantonale des musiques qui a
eu lieu à Fleurier les 16 et 17 juin .

Cette ultime réunion , présidée par M.
Louis Loup, avait pour principal objet
la reddition des comptes et la répartition
du bénéfice.

C'est la première fois, dans les annales
des musiciens neuchàtelois. qu 'une fête
s'est dérouiiée , du point de vue de la parti-
cipation et du point de vue financier,
avec un tel succès. En effet , presque tou-
tes les sociétés du canton y ont pris
part, et le bénéfice de la fête s'est monté
à 6413 fr 72 , somme à laquelle 'Vien t
encore s'ajouter le bénéfice de la revue ,
par 1381 fr . 02, ce qui laisse un excé-
den t de recettes de 8794 fr . 74.

Avant de procéder à la répartition , l'as-
semblée a voté deux dons au directeur
musical et au metteur en scène de la
revue le « Val qui rit », deux '' autres
dons ayant déjà été attribués à l'auteur
du livret et de l'arrangement musical.
Puis, conformément aux statuts de l'Asso-
ciation cantonale, le bénéfic e a été attri-
bué comme suit : comité cantonal ,
3206 fr . 86; harmonie « L'Espérance »,
Fleurier, 2293 fr . 94 ; fanfare «L'Ouvrière»
Fleurier , 2293 fr . 94 .

Cette brillante clôture des comptes —
qui ont été tenus et présentés d'une fa-
çon exemplaire par M. J. J. Gauchat ,
caissier général — a été l'occasion pour
plusieurs personnes présentes , MM. Ju-
lien Dubois, de Corcelles, président can-
tonal, Schwelzer , de Neuchâte i, caissier
de l'A. C. M. N., R. Meister et U. Bor-
nand , présidents des corps de musiques
de la localité, rie remercier le comité
d'organisation pour le travail qu 'il a four-
ni et la population fleurlsane pour l'en-
thousiasme avec laquelle elle a participé
à la fête des musiques.

Des rsmerciements tout particuliers
furent adressé., à M. Louis Loup, prési -
dent d'organisat ion , Mlle Suzanne Kreiss,
secrétaire, M. Roger Cousin, vice-prési-
dent, ainsi qu 'à M. Gilbert Villard, pré-
sident du comité de la loterie .

Enfin , après que le président eut pro-
noncé la dissolution des comités, un cer-
tain nombre de diplômes d'honneur fu-
rent remis par les deux musiques fleu -
risanes aux présidents des commissions
de la xnme fête des musiques neuchâ-
teloises.

RÉGIONS DES LACS

METRIEZ
A l'hôpital Bon-Youloir

(c) L'assemblée générale des amis et do-
nateurs de cette charitable institution
a eu lieu dimanche dernier pour prendre
connaissance du rapport de gestion et du
compte de l'exercice 1950.

Le rapport mentionne entre autres que
MM. Peillon et Marchand, médecins atti-
trés de l'hôpital , ont, comme toujours ,
mis toute leur science et leur dévouement
à soigner les malades de l'établissement,
aidés en cela par des diaconesses de
Berne qui n 'ont pas ménagé leur peine
dams l'accomplissement du travail qui
leur était confié.

Le nombre des malades soignés durant
l'année écoulée s'élève à 597, totalisant
12,781 journées . Le prix de revient d'une
Journée de malade ascende à 10 fr . 20 . Le
compte accuse une diminution de fortune
de 5041 fr . 45.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Monsieur le rédacteur,
Un correspondant occasionnel de Pe-

seux signalait dan s la « Feuille d'aivis »
de lundi dernier une prétendue confé-
rence donnée par un professeur « Iglou-
noff » sur «le féminisme chez les Es-
quimaux », et cela sous les auspices de
l'Institut neuchàtelois.

Vos lecteurs n 'auron t pas eu de peine
à soupçonner en cela l'echo — un peu
candide vraiment — de quelque Innocente
farce,

Maurice NEESER.

A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION
te —.

Dans le canton de Neucliâtel , la cueil-
lette du raisin de table a été de
150,400 kilos.

La récolte de l'année dernière avait
produit 296,500 kilos et le raisin avait
été plus beau...

Grand Conseil
Voici le suppl ément à l'ordre du jour

de la session ordinaire d' automne du
Grand Conseil du lundi  19 novembre
1951 : objets présentés par le Conseil
d'Etat : rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant le versement
d'une allocation supplémentaire de
renchérissement aux bénéficiaires de
pensions pour l'année 1951.

Les résultats de la cueillette
du raisin de table dans
le Vignoble neuchàtelois

BEVAIX
Une soirée théâtrale

(c) Une belle soirée théâtrale a été donnée
samedi et dimanche par une troupe de
jeunes acteurs de la localité.

« Antlgone» , de Jean Anouilh, a obtenu
un véritable succès. Mlle Florlta Wlckl a
été pan-faite dans le rôle d'Antlgone, de
même, M. Charles TelfseT a Joué son rôle,
le roi Créon , en véritable acteur .

Un remarquable silence dans une salle
comble était la preuve que les spectateurs
ne manquaient pas d'être Impressionnés
par cette tragédie.

Tous les acteu rs ont mérité les féli-
citations d'un public reconnaissant, lequel
savait que l'efi'ort réalisé était destiné à
l'œuvre de la Sœur visitante.

AUVERNIER
Réunion des mères

(c) Quel privilège que d'avoir entendu
vendredi la remarquable causerie de Mlle
Anne-Marie Rolller de Leysin, qui mar-
quait le début de la saison des réunions
des mères.

Du commencement à la fin , Mlle Rolller
tint son nombreux auditoire en haleine
en lui exposant pourquoi et comment
elle s'occupe des Eclaireuses. Malgré tout
(fillettes et Jeunes filles infirmes estro-
piées, paralysées). Pour elle c'est un acte
de foi joyeuse et rayonnante. Elle apprend
à cette Jeunesse qu 'on peut êtée utile là
où l'on vit et malgré son handicap tant
qu 'on est conscient de sa mission. Cha-
cun peut ainsi accomplir son service en-
vers son prochain et sa patrie. U faut
donc faire confiance aux « E.M.T. » et leur
donner des responsabilités.

N'est-elle pas à méditer , cette émou-
vante phrase de la jeune « Myosotis » écri-
te à sa cheftaine, après un camp : « Parce
que tu m 'avais donné des responsabi-
lités, J'avais oublié que J'étais Infirme » ?

VIGNOBLE 1

Concert des Jeunesses
musicales

L'Aula était com.ble, le 13 novembre,
du jeune auditoire venu écouter le
Quatuor de Genève, lui 'donner une fort
brillante démonstration du sujet des
concerts de la présente saison : les
thèmes et les variations dans la musi-
que do chambre.

Un bref commentaire , mais dense, et
dû à la plume d'Edmond Appia , fut ex-
posé au début do la soirée; il situait
dans le temps et dans la littérature
musicale la floraison et le développe-
ment de ce genre attrayant.

Après quoi , MM. Gravois, 1er violon ,
et Laubet (?) second, MM. A. Savelli ,
alto , et C. VLila, cellistc, dans une for-
me remarquable, jouèrent lo . Quatuor
en ré majeur do Mozart , dont le qua-
trième mouvement contient des vai*ia-
tions d'une fa n taisie ravissante. Les
artistes genevois détaillèrent les phra -
ses de ce langage si prenant et d p si
aristocratique simplicité — Andante ,
Menuetto — avec beaucoup do charme .
Dans l'Andante cn n tal 'i le — thème et
variations — du quatuor o*p 18 de Bee-
thoven , la tàcho des instrumentistes
est, comme on «ait , délicate et consi-
dérable à la fois ; nous félicitons le
colliste, dont la part i t ion avait de
grandes d i f f icul tés  et subtilités techni-
ques ; reposante et bonne , la fusion des
quatre artistes fit impression sur l'au-
ditoire.

Et puis l'on en ari-iva au troisième
— et fameux — quatuor de Bêla Bartok ,
primé au concoure do Philadelphie ; les
effets  harmoniques et techniques, coii-
nùs de ce» seul écrivain , ont une vi-
gueur égalé à leur originalité. Il faut
pour t raduire  cela dans la fougue vou-
lue , une rout ine technique parfaite , du
jeu et du toucher. Les instrumentistes
de Genève « enlevèrent » cette œuvre
séduisante dans un quadruple élan vi-
goureu x et aisé. Cette musique n'est
ni sereine, ni consolante , on le sait :
elle est sonore , parfois brutale , et , pour
¦notre sensibilité, nlus un coup de fouet
qu 'une harp e éolienne . Mais son souf-
fle est sans pareil : la jeunesse estu-
d ian t ine  l'a ressenti de cette façon et
applaudi t  avec enthousiasme les valeu-
reux interprètes de Bartok , qui avaient
pu mettre autour d'eux un « climat »
exotique , rude et vivifiant .

M. J.-C.

Le Quatuor de Genève

Monsieur Henri Jeanmonod-Scuri , &
Frescns ;

Monsieur et Madame Numa Jeanmo-
nod-Jaquet , leurs enfants et petits-
enfants , à Etoy, à Aqadir , à Peseux , à
Bonmont , à La Ri ppe et à Rolle ;

Monsieur  et Madame Robert Jeanmo-
nod-Nussbaum et leurs f i l les  : Antoi-
nette , Madeleine et son fiancé , à Fre-
scns et à Gorgier ;

Monsieur et Madame Henri  Jeanmo-
nod-Cottier et leur fille Danielle , à
Pully ;

les fami l les  parentes et alliées , Scuri,
Jeanmonod , Villa , Desp land , Pierte-
humbert ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur bien chère épouse, rrtaman,
grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Henri JEANMONOD
née SCTJRI

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
81me année. . . .

Fresens, le 14 novembre 1951.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matth. 11 : 28.

Jésus lui dit : « Je suis la résur-
rection et la vie.» Jean 11 :25.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 novembre 1951, à 13 h. 30. Culte
pour la famille à 12 h. 40.

Départ de Fresens à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles Bugnon-
Pcrrenoud , à Couvet ;

Monsieur ,  et Madame Henri Bugnon
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Georges Bugnon , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Oscar Baillods , à Couvet ;
Monsieur Alp honse Jaqucmet et ses

enfants , à Couvet ;
Monsieur et Madame Alfred Baillods

et leurs enfants , à Couvet , à Neuchàtel
et à Buttes ;

Madame et Monsieur Charles Risold
et leurs enfants , à Lausanne et à Olten;

Madame veuve Gotthilf-Kacser et ses
enfan ts , à Couvet et à Genève ;

Monsieur et Madame Virgile Baillods
et leurs enfants , à Couvet et à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Léopold Mon-
tandon et leur fils , à Couvet ;

Madame veuve Dubois-Gaille et sa
f i l le , à Lausanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles BUGNON
contremaître

leur bien-aimé papa , frère, beau-frère,
oncle , parent  et ami , enlevé à leur ten-
dre affect ion , le 14 novembre 1951,
dans sa 71me année, après de très péni-
bles souffrances supportées avec coura-
ge et résignation.

Couvet , le 14 novembre 1951.
Ainsi , mes blen-aimés, comme

vous avez toujours obéi, travaillez à
votre salut avec crainte et tremble-,
ment , non seulement comme vous
le faisiez en ma présence, mais bien
plus encore , maintenant que je suis
absent. Phillpplens 2 : 12.

Culte à 12 h. 45. Domicil e smortuaire :
Rue du Parc 9, Couvet.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel >
vendredi 16 novembre, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je sais en qui J' ai cru.
Madame veuve Marthe Fliïcl'iger-Gygi

et son fils Charly Fliickiger , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part  du décès

de leu r chère maman , grand-maman et
parente ,

Madame Justine GYGI
née COMTESSE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 99me
année.

Bevaix , le 14 novembre 1951.
Le soir étant venu , Jésus lui dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement aura lieu à Bevai**,

vendredi 16 novembre 1951, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire parts

DOMBRESSON
La télévision

au Groupe d'hommes
(c) Pour sa première séance de la saison,
le Groupe d'hommes a fait appel & M.
John Vouga , président du comité neuchà-
telois de radiodiffusion qui a parlé ven-
dredi dernier de la télévision.

Dans un brillant exposé solidement
échafaudé, l'orateur a passé de l'histori-
que du problème aux préoccupations
actuelles de notre pays dans oe domaine
en suivant la vole détournée de l'expé-
rience d'autru l aux Etats-Unis et en An-
gleterre. La télévision progressant à nos
frontières , la Suisse ne peut pas s'en
désintéresser. Au conti-aire, il serait beau-
coup plus logique que nous ayons une
télévision nationale plutôt qu 'une appa-
rition étrangère sur les futurs écrans
lumineux de nos foyers.

Pour l'instant, tout ce problème est à
l'étude. Tous ceux qui en cherchent la
solution en deçà de nos frontières parais-
sent avoir compris le but qu 'il s'agira
d'atteindre et les obstacles qu 'il faudra
éviter pour que la télévision suisse soit
honnête et de qualité supérieure.

Une courte bande sonore mise gracieu-
sement à disposition par la légation des
Etats-Unis a illustré l'aspect technique
de l'exposé de M. Vouga et une discussion
intéressante a mis fin à la soirée à la-
quelle les absents ont eu tort de ne pas
participer.

CERNIER
Un nouveau

conseiller général
(c) Pour remplacer M. Lucien Christi-
net (rad .), qui  a quitté la localité , il
a été fait  appel à M. Maurice Zimmerli
(rad .) qui a été proclamé élu par ar-
rêté du Conseil communal .

Vflt-PE-RUZ

Une remorque se renverse
Mardi soir un train routier montant

le chemin de la Brénat , près du Lacus-
tre, a fait céder le terrain sous son
poids. Sa remorque s'est renversée et
avec elle plus de 3 tonnes de marchan-
dise.

COLOMBIER

Deuxième édition
d'un procès de presse

On se souvient du procès qui se dé-
roula à Boudr-y entre un journalist e
biennois et le rédacteur clu « Courrier
du Vignoble » au suje t des méthodes
utilisées dans une écolo de recrues de
Colombier. Le jugement libérant M.
René Gessler avait été cassé par la
Cour de cassation. Le nouvea u procès
so déroulera le 21 novembre à Neu-
chàtel et sera jugé par M. Béguelin ,
président du tribunal du Locle.

Moto contre auto
Hier , à 21 h. 30, une moto pilotée par

un jeune homme qui n 'était pas en pos-
session de son permis de conduire est
entrée en collision avec une auto, à l'in-
tersection dès rues du Bassin et de la
Treille.

II n 'y a pas eu de blessé. Mais on si-
gnale des dégâts, .matériel s aux deux vé-
hicules.

an VILLE

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil d'octroyer un crédit spécial de
25,000 fr . pour l'achat , jug é absolument
nécessaire d'appareils d'expérimenta-
tion dans certains domaines de , la phy-
sique moderne (rayons X, électronique
des cristaux , etc.), en faveur de l'Ins-
t i t u t - d e  physique de l'Université.

La commission financière
du -tslraud Conseil approuve

le budget de l'Etat
La commission financière du Grain!

Conseil chargée de l'examen du projet
de budget de l'Etat pour 1952 a termi-
né ses travaux et a adopté à l'unani-
mité '  les propositions gouvernementa-
les et n 'a rias jug é nécessaire de mo-
dif ier  tel ou tel poste.

Pour l'équipement
du laboratoire de physique

de l'Université

L'entreprise des améliorations fon-
cières viticoles des Calâmes, à Boudry,
a devisé à 17,000 fr . les t ravaux cle pro-
tection contre les ravines cle la partie
nord-est du vignoble boudrysan . Le
Grand Conseil est appelé à accorder
une subvention de 25 %. égale à une
subvention fédérale de 42,500 fr .

Subventions cantonales
ù un plan d'améliorations

foncières

Au Synode réformé
(c) La, séance d'automne du Synode des
Eglises réformées du canton s'est dérou-
lée à Morat, sous la présidence de M.
Fritz Leicht , syndic de Salvagny. On no-
tait la présence d'une cinquantaine de
membres. Le pasteur Elssen a . prononcé
l'allocution d'ouverture .

Le président a salué la présence de *M.
Perret , de Neuch&tel , de M. Spinnler, vl-

1 calre à Flamatt, de MM. Polntet d'Es-
tavayer et Hânni , de Coardast , nouveaux
membres du syonde.

Dans les délibérations, 11 a été question
de la révision de la loi cantonale sur les
cultes. Un projet , préparé par deux com-
missions, £era soumis à une réunion plé-
niére du synode. Les desiderata des pro-
testants du canton seront transmis au
Conseil d'Eta t , qui soumettra la nouvelle
loi au Grand Conseil.

n a été question d'une caisse de retraite
en;-faveur des pasteurs. Comme leur nom-
bre n 'est pa.s assez Important dans le
ca/hton , la caisse serait affiliée à celle du
canton de Neuchâtei.

Les membres auraient souhaité que
le nouveau pasteur désign é pour s'occuper
de Bellechasse eût été choisi dan s les pa-

; rCISsrs environnantes , et non pas à Fri-
bourg.

] EN PAYS FRIBOURGEOIS

Commission scolaire
(o) Mardi soir, la commission scolaire a
tenu une séance sous la présidence de
M. Charles Kenel , vice-président. Elle a
nommé Instituteur à titre définitif M.
Henri Louradour et MM. Albert Py et Bor-
boën, professeurs au Gymnase.

. Un intéressant échange de vues est sur-
venu ensuite au sujet de la transforma-
tion et de la construction de bâtiments
scolaires. M. Perrelet , directeur , a fait part
à l'assemblée du problème du logement
des classes qui devient urgent en raison
du nombre croissant des élèves. Ainsi , cinq
nouvelles classes devront être ouvertes
pour le printemps prochain, alors que les
collèges sont complets. La commission
scolaire se voit dans la nécessité de prier
le Conseil communal d'étudier la cons-
truction d'un nouveau collège, d'une quin-
zaine de classes, à l'ouest de la ville, dans
le quartier du Centenaire; il l 'Invite éga-
lement à procéder à la réouverture éven-
tuelle du collège de la Citadelle , pour les
élèves du nord de la ville et de restituer
à l'école primaire les cinq salles occupées
jusqu 'ici par les travaux féminins, au col-
lège des Crêtets.

LA CHAUX-DE-FONDS

(cl Mercredi matin , un camion et une
" automobile sont entrés en collision à

l'intersection des rues Numa-Droz et des
Endroits. Le choc en provoquant un gros
bruit , effraya le cheval d'un la i t ier  sta-
t ionné un peu plus loin , qui subitement
s'emballa et renversa sur la chaussée son
chargement. L'animal fut arrêté sur la
place du Marché,

Les dégâts sont importants aux deux
véhicules.

Un cheval effrayé
,sv.

'¦'¦'y par une collision

Selon une coutume extrêmement sym-
pathique et qui date de plusieurs années ,
le « Lien » de la paroisse de Neuchàtel
avait organisé d imanche  dernier , à la
Maison de paroisse, son traditionnel
après-midi d'au tomne pour les dames
âgées et isolées de la ville.

Elles é t a i en t  plus d'une centaine à ré-
pondi -e à l ' invi ta t ion du « Lien s que pré-
side Mlle Nclly Leuba , et à fraterniser
dans l'atmosphère la plus cordiale. La
doyenne des dames présentes , qui fut
fêtée , avai t  93 ans.

Des messages de Mlle Nelly Leuba et
clu pasteur Jean Vivien , au nom de la pa-
roisse , ouvr i rent  un prnfiramrae de jeux
variés , qui comportai t  d'excellentes pro-
ductions de l'orchestre « La Sournoise > ,
du groupe des « Joyeux compagnons », et
une pet i te  comédie jouée par M. et Mme
Décosterd .

La séance récréative fut  coupée par un
thé généreux , a imablement  servi par les
membres du « Lien s, qui pensèrent en-
core à fleurir  ces dames au moment du
départ.

Un bel après-midi

Les deux immeubles incendiés
vont être reconstruits

On se souvient du gros incendie qui ,
dans la nui t  du 4 au 5 octobre dernier ,
ravagea deux immeubles du centre du
village de Môtiers, propriétés respectives
de JIM. Eugène Jeanneret  (café Natio-
nal) et Eugène Muller (boucherie), oc-
casionnant  pour plus de cent cinquante
mil le  francs de dégâts.

Grâce aux assurances , comme aussi à
la souscription publique dont  le total
n 'est pas loin d'a t te indre  10,000 fr., les
familles sinistrées ont pu parer au plus
pressé et ne se trouvent heureusement
pas dans le dénuement.

S'agissant des deux bâtiments eux-
mêmes, ils seront reconstruits.

MOTIERS

Des truites empoisonnées
A la suite d'une fu i te  qui s'est pro-

duite à un égout dans lequel avaient été
déversées des matières nocives prove-
nant d'une usine des bords de l'Areuse,
à Couvet , la rivière a été partiel lement
empoisonnée ; il en est résu lté la mort
de nombreuses truites pesant au total
une c inquanta ine  de kilos. Le fait a été
constaté par le garde-pêche et des re-
présentants de la Société des pêcheurs
de la Haute-Areuse.

COUVET

(c) Réunis mardi soir en assemblée gé-
nérale, « Les Compagnons du théâtre »
qui viennent de remporter un beau suc-
cès dans notre canton , ont décidé en
principe d'étendre leur activité par l'or-
ganisation d'expositions de pein ture , de
concerts et de oonféirences . Dans ce
domaine, les « Compagnons » s'efforceront
d'obtenir, en premier Heu , la collabora-
tion d'artistes neuchàtelois. Un comité a
été constitué, qui a pour tâche d'élaborer
des statuts qui soient en harmonie avec
la nouvelle orientation de la société.

Du point de vue théâtra l , le prochain
spectacle des « Compagnons » sera une
pièce inédite en trois actes, « Hérode »,
qui a. pour auteur M. Jean-Paul Hum-
bert, professeur au Gymnase pédagogiqu e
et à l'école secondaire, de notre localité.

SAINT-SULPICE
Arrestation d'un escroc

La police cantonale a procédé hier à
l'arrestation d'un jeune Fribourgeois né
en 1928, O. P., signalé au « Moniteur
suisse de police » et recherché par le
chef cle la police de Fribourg pour es-
croqueries. Il a été déféré aux auto-
rités fribourgeoises.

«Les Compagnons du thésitre»
envisagent d'étendre

leur activité'
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