
FIN DE SEMAINE
Le discours que M. Eden a pronon-

cé à l'Assemblée générale de l'O.N.U.
a sinon détendu l'atmosphère alour-
die par la diatribe de M. Vichinsky,
du moins indiqué à la conférence des
Nations Unies des voies de raison.
L'on doit remarquer que la cause de
la paix est toujours mieux servie par
des hommes pondérés, « conserva-
teurs » au meilleur sens du terme,
que par des politiciens aux idées
«généreuses» , qui souvent emportés
par leur élan et par leur idéologie
creusent des fossés que , par la suite ,
on parvient bien difficilement à com-
bler.

Qu'a dit le chef du Foreign Offi-
ce ? Que les violences verbales n 'é-
taient d'aucune utilité. U faut se bor-
ner à considérer que , tant qu 'il n 'y
aura pas d'équilibre de forces entre
Orient et Occident , il existera un
danger de guerre. Dans ces condi-
tions, les puissances occidentales qui
ont encore un retard considérable
doivent le rattraper et s'efforcer de
rétablir cet équilibre , ce qui est fort
possible, car elles disposent de plus
de ressources et de plus de moyens
techniques que l'adversaire.

Mais, par ailleurs , elles doivent se
farder de toute attitude provocatrice.
Une telle réserve est au demeurant
conforme au sentiment qui les anime,
et qui est un sentiment d'une profon-
de volonté de paix. Inutile d'envisa-
ger aussi de grands plans généraux
toujours chimériques , mais là où cela
apparaît possible , il convient de tâ-
cher d'aboutir , avec l'autre partie , à
des arrangements particuliers . Voilà
assurément le langage du bon sens.
On souhaite qu 'il soit entendu des
Nations Unies pendant toute la durée
de leur session.
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Les premiers effets du réarme-
ment se font sentir en Angleterre
tout aussi bien qu 'en France. On a lu
le sévère discours du chancelier de
l'Echiquier brossant un tableau (qui ,
d'après les observateurs impartiaux
n'est pas trop poussé au noir) et la
situation financière et économique
laissée" par le régime travailliste.
Dans ces condition s , le gouvernement
conservateur préconise à nouveau
une polit ique d'austérité qui se tra-
duit par un retour aux restrictions
et... au diri gisme. Ses adversaires ont
beau je u assurément — et M. Moris-
son ne s'en est pas fait  faute sur le
mode ironique — de démontrer que
les torie s, contrairement à leurs pro-
messes électorales , reprennent les
armes mêmes des socialistes ? Mais à
qui la faute ? Il faut réparer les pots
de ceux qui les ont cassés, en partie
sous la contrainte des événements,
nous le voulons bien , mais en partie
aussi , personne ne saurait le nier ,
sous l'effet d'une politique peu mé-
nageuse des deniers de la nation.

Et voici la France obligée d'em-
boîter le pas de son alliée tradition-
nelle. Le gouvernement se résout

enfin a aborder un problème qu 'il a
voulu esquiver à tout prix avant les
élections cantonales. Mais ici encore
le retard risque de se payer. Dans
un de ses bulletins, notre correspon-
dant de Paris a analysé l'état de cho-
ses économico-financier qui va né-
cessiter de nouveaux sacrifices de la
part de la nation . C'est peu réjouis-
sant, et l'on se demande quelle sera
la réaction des diverses couches de la
population déjà passablement mécon-
tentes de la politique — et de la com-
position — gouvernementale. Mais le
danger extérieur passe avant le reste
et les Français ont suffisamment de
bon sens pour comprendre que, s'ils
s'abandonnent de ce côté-là , c'est le
risque d'une nouvelle catastrophe
qu 'ils encourent avec le reste du
monde occidental.
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On a appris , cette semaine aussi, la
nouvelle qu 'une fois de plus les pour-
parlers entre l'Iran et les Anglo-
Saxons étaient dans l'impasse. M.
Mossadegh doit retourner à Téhéran
en enregistrant un échec. On estimait
pourtant que son voyage aux Etats-
Unis apporterait quelques résultats.
Il avait commencé par défendre sa
cause devant l'O.N.U., mais là n'était
pas l'essentiel. De ses entretiens avec
M. Truman , on escomptait davantage.
On pensait que la « médiation » amé-
ricaine allait enfin contraindre M.
Mossadegh à montrer plus de modé-
ration. Le climat de Washing ton était
différent de celui de Téhéran où la
menace constante de la rue empê-
chait les dirigeants persans d'arri-
ver a une entente avec M. Harriman .

Pourtant , de l'autre côté de l'Atlan-
tique , le « premier » iranien a conti-
nué à faire preuve d'intransigeance
sur deux points : il n'admet pas
qu 'une autre société que la comp a-
gnie iranienne, créée après la natio-
nalisation , assume la responsabilité
de la production et du raffinage des
pétroles; il entend fixer lui-même les
prix de vente de l'essence aux An-
glais , et il les fixe de telle manière
que l ' indemni t é  qu 'il doit à ceux-ci ,
en vertu de la nationalisation , ne sera
pas trop lourde pour la Perse. Mais
les Britanniques continuent à ne pas
marcher. Après l'affaire égyptienne ,
ils ont du reste raidi toute leur atti-
tude vis-à-vis du Moyen-Orient . Et,
pour des raisons stratéciaues , les
Etats-Unis sont obligés de les soute-
nir.

De sorte que M. Mossadegh , n'ayant
même pas reçu l'aide américaine qu 'il
escomntait pour parer à la grave cri-
se oui s'annonce dans son pays de
par l'arrêt de la production pétroliè-
re, rentr e à Téhéran les mains vides.
Il nourra se targuer auprès des natio-
nalistes iraniens d'avoir tenu bon
une fois encore. Reste à savoir si les
Persans se contenteront d' un succès
moral et seront insensibles à la pro-
longation de la misère matérielle.

René BBAICHET.

M.Vichinsky s'oppose à nouveau
au plan allié de désarmement

Au cours de sa seconde intervention à l'O.N.U.

et s'élève avec véhémence contre l'installation de bases
militaires par les Etats-Unis pour entourer l'U.R.S.S.

Le délégué russe présente une fois de plus le «plan de paix> du Kremlin
PARIS, 16 (A.F.P.). — La séance de

'Assemblée générale des Nationsunies, consacrée à la fin de la discus-sion générale , s'est ouverte hier àM h. 45 gmt .M. Andrei Vichinsky, ministre desaffaires étrangères de l'Union soviéti-
We, est monté le premier à la tr ibune .
'Les propositions des trois puissan-ces, a-t-il dit. sont prétendument des-tinées à diminuer le danger d'uneKuerre , mais en fait elles ne répondentPas à ce but . »
Après avoir indiqué que , lors de sa

première intervention,  il n'a pas eula possibi lité d' examiner d'une maniè-re déta illée la proposition t r ipar t i te ,
'e délégué soviétique a entrepris ànouv eau une critique de cette proposi-tion «ambitie use ». U lui a reproché ,
'n Prem i er lieu , de ne pas prévoir l'in-ter dictiou de l'arme atomique.
,','fl est évident , a aj outé M. Vi-cninsky , que l 'Union soviétique ne peut«eeepter an pla n de co genre. Il est
|,nacceptable pour tout homme sain
" *sprit. I] est inacceptable pour toutrentabl e partisan de l'interdiction des,lr 'iies atomiques . »

Les bases américaines
La. proposit ion des « Trois » ne parle

Pas de bases militaires. Vous pouvez
'es chercher à la loupe , à l'ultrami-"oscope. Le document n 'en parle pas.
S* Pourtant ces bases constituent un«ement essentiel de la politique aîné-fiea ine de préparatio n à la guerre. Cesjases représentent un réseau, un filet
Pt on veut entourer l'U .R .S.S., du
"9ffl au sud , de l'est à l'ouest, avec lacompli cité des pays nordiques ou mé-diterranéens , de la Turquie ct du Ja-
J""1. L'aménacement de ces bases est
responsable de la tension internatio -"aie qui, comme vous le savez , est loinae diminuer.

M, Vichinsky a rappelé un mot « d'un

homme bien connu » qui est M. Paul-
Boncour : « D'abord la confiance , puis
le désarmement. Aujourd 'hui , s'est-il
écrié, Truman, Acheson et Eden ont
modifié cette formule. Toute la politi-
que des Etats-Unis aggrave la tension
actuelle . N'est-ce pas le but essentiel
do la manœuvre des gangsters de Tito,
protégés et poussés par les Etats-
Unis "?»

II a ensuite évoqué les « tentatives
répétées des Etats-Unis pour saboter
les négociations d'armistice en Corée,
diviser l'Allemagne et reconstruire des
bastions sur les frontières russes.

Lire la suite en dernières
dépêches.

L'éléphant au bureau de poste
LONDRES , 16 (Reuter ). — Un jeune

éléphant , échappé d'un cirque, gambadait
hier , joyeusement dans une des princi-
pales rues de Londres , tandis que des
employés du cirque couraient après lui ,
essayant de le saisir par la queue. Des
femmes criaient de terreur , les voitures
et les autobus s'embouteillaient...

L'éléphant f in i t  par pénétrer , en bar-
rissant avec allégresse , dans un bureau
de poste , après avoir enfoncé les portes
battantes.  Aussitôt , les personnes qui
s'y trouvaient disparurent dans les ca-
bines du téléphone ou s'accroupirent
sous les comptoirs.

Le bébé éléphant , âgé de cinq ans , qui
s'était échappé pendant une représenta-
tion , semblait s'amuser énormément.

On fini t par pouvoir le bloquer dans
un angle du bureau de poste et toute
une équipe d'employés du cirque réussit
à le ramener , malgré sa résista nce , jus-
qu'à son logis.

Les flots menacent de submerger
la ville de Rovigo en Vénétie

Les inondations du Pô et de l'Adige tournent à la catastrophe

Les quatre-vingt mille habitants de cette cité ont dû abandonner leurs foyers pour se réfugier dans des localités voisines

Des avions, des hélicoptères et des bateaux participent
au dramatique sauvetage de la population qui vit des heures d'angoisse

M. de Gasperi organise l'exode des sinistrés
ROVIGO , 16 (A.F.P.). — La population

de Rovigo vit des heures d'angoisse à la
suite de l'inondation provoquée par la
crue du Pô et de l'Adige. La vieille cité
est presque complètement isolée par le
flot limoneux. Seule une route a été jus-
qu 'à présent épargnée, par laquelle on
est en train d'évacuer une partie des ha-
bitants. Entre temps , l'eau a envahi les
quartiers bas.

Des détachements de l'armée , les pom-
piers et d'innombrables civils travaillent
à établir des barrages de sacs de terre

Comme nous l'avons annoncé , un nouvel éboulement s est produit mardi
dans la région de Domodossola . La route de la vallée et la voie ferrée du
Simp lon ont été obstruées et la circulation coupée , entre Varza et Preglia.
On évalue à un mill ion de mètres cubes les matériaux qui sont descendus de
la montagne et qui ont emporté la maison du garde-barrière de Preglia

Celui-ci , sa femme et ses trois enfants ont été tués.

dans les rues afin d'empêcher si possible
que la ville entière ne soit submergée.

La campagne disparaît sous les eaux
d'où émergent les maisons sur les toits
desquelles les habitants se sont réfu-
giés. Des tentatives de sauvetage par hé-
licoptère ont échoué à cause du brouil-
lard.

Le génie a essayé de faire sauter à
l'aide de bombes lancées d'un avion cer-
taines digues ct des barrages pour faci-
liter l'écoulement des eaux vers la mer,
mais une forte marée dans le delta du

Pô empêche pratiquement le fleuve de
déverser son trop-plein dans l'Adriati-
que.

« Il n'a pas été possible
de sauver Rovigo »
déclare le ministre

de l'intérieur
ROME , 17 (A.F.P.). — «La situation

s'aggrave. Il n'a pas été possible de sau-
ver Rovigo de l'invasion des eaux du
Pô », a annoncé vendredi soir M. Enrico
Scelba , ministre de l'intérieur , à la
Chambre des députés.

Après avoir indiqué qu 'il a fallu pro-
céder à l'évacuation de la ville , qui est
actuellement en cours , le ministre a dé-
claré que des dizaines de milliers de ré-
fugiés ont déjà été accueillis dans les
villes voisines. « Tous les moyens dont
dispose la direction centrale des pom-
piers ont été concentrés dans cette zone,
a-t-il dit. D'autres moyens de secours
ont été fournis par la marine. Si l'on
tient compte de l'ampleur des inonda-
tions , il faut reconnaître que tout ce qui
était possible de faire a été fait pour
limiter le nombre des victimes.

Le ministre a en outre annoncé que
six pompiers, partis il y a deux jours au
secours d'un groupe de civils en dan-
ger , ont été portes disparus.

M. de Gasperi organise
l'exode de la population

ROVIGO , 17 (A.F.P.). — « Des trains,
des autobus , des transports automobiles

de toutes sortes ont été mis à la disposi-
tion des habitants de Rovigo , qui éva-
cuent la ville en direction de Padoue »,
a déclaré vendredi soir, M, Alcide de
Gasperi , président du conseil , venu k
Rovigo pour organiser l'exode de la po-
pulati on en collaboration avec les autori-
tés locales.

« Les 10,000 habitants de la localité
d'Adria ont également été invités à quit-
ter les lieux , a ajou té le chef du gou-
vernement , mais on assiste ici à cette
réaction humaine d'une population rurale
qui ne veut abandonner les fermes et
les champs auxquels elle est attachée ».
Le ministre de l'agriculture et les sous-
secrétaires d'Etat à l'intérieur , à la dé-
fense et à l'agriculture accompagnent
dans sa visite M. de Gasperi qui a quitté
Rovigo dans la soirée pour passer la
nuit à Padoue.

Des secours américains
FRANCFORT , 16 (A.F.P.). — Deux

avions des forces de l'air américaines ,
du type « Flying Boxcar > sont partis de
l'aérodrome de Rhein-Main , près de
Francfort , pour Venise , afin de partici-
per au sauvetage des habitants de Ro-
vigo dont la population est en partie
isolée par la crue du Pô.

Les deux appareils transportent des
canots de sauvetage , un hélicoptère et
des équipes de secours. L'opération a été
décidée par le Q. G. des forces de l'air
américaines en Allemagne à la suite
d'une demande d'aide des services de
secours aériens italiens.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

M. René Mayer expose les raisons
qui motivent la politique d'austérité

Débat économique et financier dev ant l'Assemblée nationale française

et dresse la liste des sacrifices qui seront imposés à la France

PARIS, 16. (A .F.P.). — M. René
Mayer, ministre des finances, a pris
la parole hier dans le débat économi-
que et financier devant l'Assemblée
nationale . Il a exposé, sur le plan
techni que, les ra isons qui motivent les
mesures d'austérité sur lesquelles le
Parlement va être appelé à se pronon-
cer.

M. Mayer a expliqué
aux députés à quelle sauce

le contribuable français
devait être mangé

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En écoutant M. René Mager , mi-
nistre des f inances , exp liquer senten-
cieusement aux députés  à quelle
sauce le contribuable français de-
vait être mangé l' année prochain e,
on avail l'impression curieuse d'en-
tendre un professeur  donner son
cours dans un amphithéâtre d' uni-
versité. Tout g était: le ton doctoral ,
l'hèmicgcle en demi-lune , l'auditoire
tantôt attentif  tantôt chahuteur , et
pour respecter la tradition , la carafe
et le verre d' eau que renouvelait
de quart d'heure en quart d'heure
un huissier consciencieux et dili-
gent . Chose étonnante , mais qu i
donne f o r t  à penser sur la qualité et
l'importance des interpellations p ré-

vues, le gouvernement n'a pas cru
devoir attendre d'être attaqué pour
répondre , et toujours à la façon  d'un
professeur qui enseigne et non pas
d' un accusé qui se défend , M. René
Mayer a ouvert les f e u x  en exposant
pourquoi de sévères sacrifices
allaient être imposés au pays. Le
discours a duré 2 h. 25. Une maniè-
re de record en la matière , mais à
tout bien dire , on peut aisément te
résumer en quel ques propositions
essentielles ,

1. Causes du déficit
Elles tiennent en très grande

partie à l'évolution de la situation
internationale depuis la guerre de
Corée et l' accélération du program-
me de réarmement qui s'est ensuivi
dans tous, lés pays du monde et no-
tamment dans ceux du Pacte atlan-
tique.

2. Remèdes
M. Mayer a été for t  prolixe à ce

sujet . On en retiendra ceci : d'abord
que les contribuables payeront 200
milliards d'impôts supp lémentaires
en 1952, ensuite que les importa-
tions en prov enance de la zone dol-
lar seront soit définitivement suppri-
mées (charbon , tabac , etc.), soit
restreintes dans des proportions con-
sidér ables (caoutchouc synthét i que ,
matières premières, textiles, etc.)

3. Conséquences multiples
La première sera une diminution

e f f ec t i ve  du standard de vie (nous
le disions d' ailleurs voici trois
jours)  et , chose p lus grave peut-êtr e,
des perspectives de chômage si le
plan d' austérité est poussé jusqu 'où
l' exige le gouvernement. Il n 'est pas
question cependant de rationner l' es-
sence ou de revenir aux tickets ,
mais il n'est pas impossible du tout
que le permis de circuler ne soit
délivré qu'aux véhicules « utilitai-
res ».

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)
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MENUS PROPOS Autour du chat noir
Le chat est un animal mystérieux.

Regard êz-le passer dans un jardin ,
silencieux , lent , hiérati que. Ses ges-
tes semblent calculés au centième
de millimètre. Ses prunelles aii p hos-
phore intriguent par leur velouté , et
si l' on pouvait , on dirait qu 'elles
ont une transparence opaque.

Il a l' air de marcher en tête d' un
cortège solennel qui se dép loie fas-
tueusement du p lus profond de la nuil
des temps. Sa moustache est pleine
de superbe , sa démarche de dignité ,
et son poil d 'électricité.

El pourtant , même dans un pays
qui cherche des sources nouvelles de
houille blanche avec l' avidité que
l' on y met ici , le chat ne jouit  pas
de toute la considération à laquelle
il semblerait avoir droit. De son
extérieur , on f a i t  du f a u x  lap in, et

de son intérieur du f a u x  lièvre. Sa
fourrure  n'est guère prisée et la
g ibelotte de chat passe , à tort ou à
raison pou r plutôt médiocre . D 'une
façon générale , voyez-vous , le chat
est tenu en mince estime par les
hommes, qui ne lui voient d' autre
mérite que celui de les débarrasser
des souris. Le chai , de son côté , ne
prend guèr e la peine de dissimuler
son parfai t  mépris pour la bête hu-
maine, bonne tout juste à lui procu-
rer la nourriture , le g îte, et le f eu .

Les anciens Egyptiens trouvaient
ce mépris tout naturel. Loin de s'en.
o f f u s q u e r , ils révéraient ce mammi-
fère  Carnivore , dig itigrade et quelque
peu fé l in , dont les pensées nous
sont aussi ènigmati ques , aussi in-
connues , que celles du Sphinx. Les
sujet s du Pharaon , et le Pharaon lui-
même, lui vouaient un culte des p lus
respectueux , et si nous appelons un
chat un chat , ils lui donnaient au
contraire les noms les p lus hiéro-
glyphi ques , et pa r conséquent les
plus sonores. Ils l' encensaient , le
charmaient d' oraisons et l' entou-
raient de bandelettes ct de salama-
lecs , el c'est pourquoi le chat , depuis
ce temps-là , nous contemp le du haut
de ses quarant e siècles.

Il lui arrive cependant de des-
cendre de ces hauteurs tranquilles
pour foul er  le terrain mouvant de
l'arène politi que , et de partici per,
à titre d' observateur , à des assem-
blées aussi actuelles que celles dé
l'O.N.U. au Palais de Chaillot. M.
Eden , dont le nom semble prédestiné
à nous retrouver le Paradis perdu ,
parlai t de paix et d' entente , quand
un chat noir , soulevant le rire ho-
mérique dr l'auguste aréopage , passa
paisible ment derrière l'orateur.

« Je cherche for tun e
Autour du chat noir. »

fredonn a chacun des délégués dans
sa langue d' origine , et tout en con-
sidéran t le passage du Carnivore
mammifère et dtqii iqrade comme un
présag e heureux. C' est ainsi qu 'une
brise d' op timisme s o u f f l a  sur les
crânes penchés des illustres repré-
sentants des Nations que l' on espère
unies dans un proche avenir.

Si nous devions voir ce souhait
enf i n  réalisé, nous propos erions de
peupler de chats noirs la f o s s e  aux
ours de Berne. Et quand les hautes
assemblées du pags auront quelque
peine à s'entendre , on pourrait ainsi
en lâcher un dans la salle des séan-
ces , pour détendre l'atmosphère.

Alors , dans un silence ravi , on en-
tendrait s 'élever mêliodieusement la
voix du chancelier de la Confédéra-
tion , lequel procla merait, en un
langage sibg llin pour les profanes ,
mais combien chargé de sens et com-
bien féd éra l  pour les augures ; « A
bon chat , Bundesrat ! »

OLIVE.

LIRE AUJOURD 'HUI

EN QUATRIEME PAGE :
Un récit de chez nous

par Fram.

EN SIXIEME PAGE :

Le monde tel qu'il va...
EN HUITIEM E PAGE :

Nouvelles de l'écran
Les propos du sportif

par C. C.
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MISE AU CONCOURS
Le poste de sténo-dactylographe au secrétariat

de l'Université est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation

et le cahier des charges. Habitude d'un service de
caisse et bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise.

Traitement légal.
Entrée en fonctions : 1er Janvier 1952.
1*5 offres de service (lettres manuscrites) , ac-

compagnées d'un currloulum vitae, doivent être
adressées au Département des finances, Office du
personnel , Château de Neuchâtel, jusqu'au 24 no-
vembre 1951.

lie cahier des charges peut être consulté au
secrétariat de l'Université.

OFFICE DU PERSONNEL.

A vendre

4 GARA GES
quartier Prébarreau. — S'adresser à la bou-
cherie RALMELLI, rue Fleury.

BOVET FRÈRES & C© S.A.
Fabrique d 'horlogerie, Fleurier

'
engage

un horloger complet
un décotteur

connaissant le chronographe
OFFRES TOUT DE SUITE

A VENDRE

maison familiale
bien entretenue de douze pièces avec
parc dans endroit tranquille, à proxi-
mité du funiculaire Ecluse-Plan et
autobus Sablons-Cadolles. Convien-
drait également pour clinique, home
d'enfants ou ipension-<famiMe Pour
traiter, s'adresser sous chiffres G. M.
32 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter, dans le Vignoble,

MAISON
de deux ou trois logements, avec magasin
d'alimentation ou tabacs-cigares.

Adresser offres écrites à K. N. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Mise à ban
En raison des dangers que peuvent présen-

ter les chantiers, l'ÉTAT DE NEUCHATEL
et la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHATELOT mettent à ban, sur la rive droite
du Doubs :

a) le chantier du barrage du Châtelot , ainsi
que les chemins et sentiers qui y conduisent
ou le traversent depuis la Tulfière jus qu'à
la Grande Beuge (le restaurant du Châtelot
est en dehors de la zone interdite) ;

h) le tracé du funiculaire des Planchettes
et le chantier de l'usine du Torret, ainsi que
les chemins qui y conduisent entre les Mou-
lins Calante et le Moulin Delachaux.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite de pénétrer dans les zones des
chantiers et d'utiliser les chemins et sentiers
longeant la rive droite du Doubs entre la
Tuffière et le pied de la Grand-Beuge d'une
part et entre les Moulins Calante et le Mou-
lin Delachaux d'autre part

Les promeneurs éviteront le chantier du
barrage en suivant le nouveau chemin tou-
ristique qui le domine. Ils contourneront le
chantier de l'usine en suivant un sentier de
détournement. Les chemins à utiliser sont
signalés par des écriteaux,

Neuchâtel, le 30 octobre 1951.

Etat de Neuchâtel.
Société des Forces motrices du Châtelot.

Par mandat :
(signé) BLAISE CLERC, notaire.

MISE A BAN AUTORISÉE.
La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1951.

Le président du Tribunal II ;
(signé) J. HOFFMANN.

Gypserie-Peinture
bonne entreprise, A VENDRE avec
bâtiment, dans grande localité ;
clientèle et situation excellentes ;
jardin , etc. — Ecrire sous No 045,

poste restante, Yverdon.

HÔTEL
CAFÉ-RESTAURANT

situé au bord du lac Léman et d'une route
de gros trafic, à vendre ou à remettre à
personnes qualifiée. Chiffre d'affaires im-
portant. Conviendrait à familles d'hôteliers
ou restaurateurs.

. S'adresser à Marc CHAPUIS, rég isseur ,
Grand-Chêne 2, Lausanne.

ETUDE

Jacques Ribaux
NEUCHATEL

On offre à vendre :

Neuchâtel
Magnifique terrain

à bâtir, d'une superfi-
cie de 1367 m», situé
à. proximité de la vlUe,
aveo vole d'accès pour

. véhicules, et bénéfi-
ciant d'une vue éten-
due et imprenable.

Neuchâtel
Bnimeuble locaitlf

moderne, comprenant
six appartements de
trois pièces, tout con-
fort, chauffage par lo-
gement, trois studios
avec cabinet de toi-
lette et trois cham-
bres Indépendantes.
Rapport 6 % brut.
Loyers réduits ; pas de
lods. Nécessaire pour
traiter : Fr. 50.000.—
à Fr. 55.000.—.

Saint-Aubin -
Gorgier

Champs et vignes,
dont plusieurs parcel-
les en nature de ter-
rains à bâtir.

Entrée en Jouissance
â convenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude susmention-
née. Promenade-Noi-
re 2 , à Neuchâtel (tél .
5 40 32 et 5 40 33).

Importante entreprise de l'industrie
chimique, dans les environs d'Olten,
cherche pour le 1er janvier 1952 ou
pour date à convenir,

jeune employée de bureau
ayant des connaissances d'allemand et
d'anglais: Travail intéressant et indé-
pendant. — Offres manuscrites avec
photographie, prétentions de salaire et
références sont à adresser sous chiffres
23458 à Publicitas, Olten.Mise au concours

La Commission scolaire du Locle met au
concours un poste de professeur de langue
anglaise aux Ecoles secondaire et de com-
merce. Ce poste pourra être complété éven-
tuellement par qu elques leçons d'allemand.

TITRES EXIGÉS : licence es lettres de
l'Université de Neuchâtel ou titre équivalent,
certificats d'aptitude pédagogique et de stage.

TRAITEMENT : légal .
ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus vite pos-

sible.
Pour tous renseignements, s'adresser à la

Direction des Ecoles secondaire et de com-
, merce.

Les postulations, accompagnées du certificat
médical exigé par la loi et de toutes pièces
utiles, seront envoyées à M. Jean Pellaton ,¦ président de la Commission scolaire, jusqu'au

. samedi 24 novembre 1951.
S'inscrire aussi au Département de l'instruc-

. tion publique, à Neuchâtel.

Téléphoniste
Fabrique de la branche horlogère

engagerait pour tout de suite ou pour
date à convenir, demoiselle pour le ser-
vice du téléphone et différents travaux
de bureau. — Faire offres avec çurricu-
lurn vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P. 11361 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Compagnie d' assurances à Bâle cherche

employé de bureau
qualifié

' avec de bonnes connaissances généra-
les. Employé de la branche « assuran-
ces » ou plus particulièrement « trans-
ports » aurait  la préférence. Langue ma-
ternelle française exigée. Age : 22 à 25
ans. — Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chif-
fres OFA 52.289 A, à Orell Fiissli-Annon-
ces S. A., Bâle.

COMMUNES DES
GENEVEYS

s/COFFRANE
et de MONTMOLLIN

MISE
AU CONCOURS
Le3 communes des Ge-

meveys sur Coffrane et de
Montmollin mettent au
concours le poste de

garde forestier
des forêts communales.

Les candidats, porteurs
du. brevet de garde fores-
tier, peuvent prendre con-
naissance du cahier des
charges au bureau com-
munal des Geneveys sur
Coffrane .

Entrée en fonction : 1er
janvier 1952.

Les offres de services
devront parvenir au Con-
seil communal des Gene-
veys sur Coffrane d'ici

• au 30 novembre 1951.
Conseils communaux.

ETUDE

Jacques Ribaux
NEUCHATEL -

BOUDRY

On offre à vendre :

Bevaix
Maison familiale de

construction ancienne
avec tout confort ,
comprennant n e u f
c h a m b r e s , garage ,
grande terrasse, Jardin
avec arbres fruitiers,
le tout en parfait état
d'entretien. Vue splen-
dlde. A proximité de
la gare et de l'auto-
bus. Entrée en Jouis-
sance pour date à
convenir.

Bevaix
Une série d'ouvriers

de vigne, en rouge et
en blanc, en parfait
état, situés aux lieux
dits : Rugeolet, Jon-
chères, La Motte, La
Balise, aux Jlmbars,
aux Plantées et à
Motlers, ainsi qu 'un
Jardin situé au Heu
dit Les Sagnes. Les
amateurs sont invités
& solliciter tous ren-
seignements et à
adresser toutes offres
à l'étude susmention-
née, Promenade-Noire
2, à Neuchâtel (Tél.
640 32 et 540 33).

Garage
h vendre au bas
«lu MiUil, box pour
grande voiture ou
deux petites. —
Etude Ed. Bour-
quin, g é r a n c es ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

On cherche à louer pour tout de suite

LOCAUX
avec vitrines sur bon passage, au centre de la
ville ; éventuellement reprise d'un commerce.

Adresser offres écrites à E. V. 985
au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
On cherche à louer terrain 2000 m2 environ,

plat , accès aisé, pour entreposer matériaux.
Neuchâtel ou environs immédiats . — Offres
sous chiffres P 6708 N à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

PERSONNE DE CONFIANCE
sachant cuisiner, pour s'occuper du ménage
d'un monsieur et de ses deux enfants.

Faire offres sous chiffres K. M. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
trois pièces, tout confort,
dams immeuble moderne,
pour décembre. Paire of-
fres écrites sous G. W. 41
au bureau, de la Feuille
d'avis. )

On engagerait pour tout de suite,

MÉCANICIEN
Adresser offres à Georges VIVOT, cons-

tructions mécaniques, PescUx.

«¦BMHHHHaKHHHMPti
Entreprise industrielle à Zurich

cherche jeune

sténo-dactylo
de langue française, expêditive, ayant
connaissances en allemand pour cor-

respondance du service de vente.

Offres détaillées sous chiffres
//. Ï7745 Z., à Publicitas Zurich 1.

On cherche, pour entrée immédiate,

employée
de bureau

ayant' bonnes connaissances des travaux
vaux généraux de bureau et de la langue
française et allemande.

Offres écrites avec prétentions de salaire
sous chiffres Q. 11981 à Publicitas S. A.,
Granges.

On cherche à ACHETER dans centre im-
portant de ]a Suisse romande,

immeuble locatif avec magasin
de laiterie et débit de lait

(assez de capital à disposition).
O f f r e s  sous c h i ff r e s  P. 794-2 Yv., à Publ i-

citas,. Yverdon.

SOMMELIÈRE
On demande jeune fill e sachant le service

ou éventuellement débutante , honnête. En-
trée tout  de suite ou à convenir. Tél . 5 44 92.
M. Couillery, restaurant du Pont, Serrières.

Entreprise industrielle de Neuchâtel 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 çurriculurn vitae, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 6707 N à
Publicitas, Neuchâtel.

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

à convenir une

employée de bureau
vive et expêditive, capable d'endos-
ser certaines responsabilités. Possi-
bilités d'apprendre la langue fran-
çaise, —r Faire offr e détaillée avec
certificats, çurriculurn vitae, réfé-
rences, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P 6702 N,

/ à Publicitas, Neuchâtel.

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.

On demande une

J E U N E  FILLE
pour petits travaux d'atelier. Rétribution Immédiate.
Paire offres à Maison Niestlé. fabrique de boite or
et bijouterie , à Peseux.

Importante maison de la place cherche

jeune homme
de 20 à 22 ans, sérieux et actif , pour \
travaux auxiliaires de bureau , classe-
ment, courses, etc. — Faire offres avec i
références et prétentions sous chiffres
E, A. 978 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier avec diplôme de

mécanicien
si possible électricien, bonne
instruction générale, travailleur,
persévérant (parlant si possible
l'allemand), désirant se créer
une situation indépendante, se-
rait engagé en vue de collabora-
tion et reprise de commerce, par
fabricant de la branche du cycle.
Extension possible sur garage,
mécanique, etc. — Faire offres
manuscrites, sous chiffres P. J.
943 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

CONGO BELGE
Entreprise cherche pour son secteur bâtiments

à Léopoldville un

conducteur de travaux -architecte
ou technicien en bâtiments,

de première force , ayant expérience dans la
construction de bâtiments, capable de diriger
plusieurs importants chantiers. Langue fran-
çaise. Urgent. — Offres avec çurriculurn vitae
et prétentions sous chiffres G F 517011 L à

Publicitas, Lausanne.

Horloger
complet-
acheveur-
remonteur
de rouages
seraient engagés par

FABRIQUES
MOVADO
dépt. Ralco

La Chaux-de-Fonds

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

CHALET
A louer au Sépey/Algle,

chalet meublé. Prix : 100
francs par mois. — Mme
Mathey, avenue Forna-
chon 27, Peseux.

A louer grande cham-
bre meublée, indépendan-
te, dang villa près du cen-
tre et de la gare, avec
tout confort. Demander
l'adresse du No 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre Indé-
pendante, non. meublée,
éventuellement part à la
cuisine, Demander l'adres-
se du No 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre à un ou
deux lits, vue, soleil. —
Parcs 51. sous-sol.

Belle chambre a louer.
Fahys 113, rez-de-chaus-
sée.
Chambre à louer & mon-
sieur sérieux, chauffée,
salle de bains. Mme M.
Meystre, Sablons 43.

Jolie chambre meublée
et bien chauffée, à per-
sonne sérieuse. Plerre-
qul-roule 9, 3me, à droite.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél . 5 17'68.

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

A louer chambre nom
meublée, central, région
Serrières. Tél. 5 41 26.

Jolie chambre haute,
près de la gaire, 36 fr . —
Petits-Ohêne 11, 1er, à
droite.

Pension CACHIN
Monruz 28

près des fabriques
On prend encore des pen-
sionnaires pour la table,
très bonne nourriture.

Chambre chauffée, avec
bonne pension, pour de-
moiselle simple, sérieuse.
Mail-Bel-Alr . Demander
l'adresse du No 27. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

IMMEUBLE
locatif , de rapport, à Neu-
châtel ou environs. Faire
offres écrites à J. O. 995
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
A v e n d r e  joli

c h a l et n e u f  de
cinq chambres et
dépendances. Jo-
lie situation. Prix
avantageux.

Case p o s t a l e
29607, Neuchâtel.

A vendre à quelques
minutes du centre

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

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

Près de
Château-d'Œx

¦petit appartement meu-
blé, deux chambres avec
galerie, cuisine, eau, gaz,
électricité. A louer pour
court ou long séjour. —
Tél. Neuchâtel 5 23 67.

Hiver
à la montagne

Villars s/Ollon
Trois appartements à
louer du 15 décembre au
15 mars, toutes gran-
deurs, confort : bien
chauffé. S'adresser & :
Direction Chalet Sevigné.

Suissesse allemande, 23
ans, fréquentant l'Ecole
de commerce, cherche
pour ml-Janvier 1052, Jo-
lie

CHAMBRE
chauffable, avec pension,
dans famille de langue
française. Vie de famille
désirée. Offres sous chif-
fres OFA 7612 R à Orell
FUssll-Annonoes, Aarau.

Personnes s o l v a b l e s
cherchent

appartement
de trois pièces, en ville ,
de préférence quartier
Vauseyon. Adresser offres
à Albert Décrevel , place
de la Concorde 17,
Payerne.

Appartement
Ménage de deux per-

sonnes cherche apparte-
ment de deux ou .trois
pièces, avec ou sans con-
fort. Béglon : est du cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à T. P. 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

100 francs
de récompense
Dame seule cherche à

louer appartement de
deux chambres, cuisine,
pour le 24 mars 1952 ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à, V. X. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX
sont demandés j, l'usage
d'ate-ller, disponibles im-
médiatement ou pour
époque à convenir. —
Adresser offres écrites à
B. D. 20 au bureau de la
Feuille d'avis.

Trois Jeunes gens et
une Jeune fille cherchent
pour le 1er décembre,

chambre
à Peseux ou environs,
éventuellement ouest de
la ville. Offres avec prix
sous chiffres P 6735 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche
pour un de ses ouvriers
un

appartement
modeste d'une ou deux
pièces, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser of-
fres écrites à E. N. 986
au bureau de la Feuille
d'avis .

Dame seule désire un
APPARTEMENT

de deux grandes cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil, dans une
maison tranquille. S'a-
dresser: Côte 61, 2rne. —
Tél. 5 59 04.

On cherche
LOCAL

au pleln-pled , environ 100
mJ . Adresser offres écri-
tes à X. M. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant
Couple marié, sérieux,

sang enfant, ayant bonne
situation stable, cherche
grande chambre Indépen-
dante, au centr© de la
ville. Adresser offres écri-
tes à M. T. 8SO au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.- - 150.-
par mois, en plus de vo-
tre salaire par travail ac-
cessoire sans connaissance
spéciale SIG, Rozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 5 c.)

Employée
de maison

expérimentée, sachant
cuisiner, est cherchée par
ménage soigné de deux
personnes et deux petits
enfants. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir . Ports gages. Adres-
ser offres écrites à H. L.
25 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Représentant (e)
pourrait s'adjoindre belle
collection de laine à tri-
coter. Gain Intéressant.
Ecrire à case postale
12917, Interlaken.

On cherche une

lessiveuse
expérimentée. Adresser
offres écrites à Q. S. 38
au bureau de la Feuille
d'avis .

Sommelière
est demandée pour tout
de suite dans bon petit
café. Téléphoner au (039)
2 41 65, la, Chaux-de-
Fonds.

Travail
à domicile
Affaire sérieuse. Faire
demandes: Th. Borst et
Co, case 115, Bâle 13.

Assujettie-
couturière

est demandée dans petit
atelier . Entrée Immédia-
te. S'adresser à Mlle D.
Rlnggenberg, le Landeron.
Tél. 7 94 56

On cherche

menuisiers-
poseurs

engagement tout de sui-
te ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
S. W. 993 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

NURSE
pour s'occuper d'un bé-
bé et d'un enfant de 2
ans. Entrée immédiate, —
Adresser offres écrites à
R. T. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

deux filles
de cuisine

Entrée pour date à con-
venir . S'adresser à l'hô-
tel du Marché, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de restaurateur ftï a°t
quelques notions de l»
langue française, chercM
place dans tea-room o»
café-restaurant Pour . :
service, afin d'apprendre
la langue français*. -
Adresser offres avec Fu-
sibilités de gain à I^e
Gauch, restaurant Scnwr
zerhuss, Niederwil (Vf
vie) Tél. (057) 61293.

Jeune fille honnête et
consciencieuse, chercha
emploi dans

magasin
d'alimentation ou autre
à, Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à F. Y. 23 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
de confiance, ouisiotèrt'
ménagère, cherche pl»M
stable pour tout de suite.
Adresser offres écrites i
V. S. 14 au bureau de «
Feuille d'avis. -

Sommelière
connaissant les deux «f"
vices cherche place OJM
bon restaurant. I*«
tout de suite. Adresse'
offre s écrites à Z. O. «
au bureau de la Feuille
d'avis .

PERSONNE
de toute confiance est de-
mandée dès le 10 décem-
bre, pour s'occuper du
ménage d'un couple âgé
(tous travaux) et soins à
donner â une malade. —
Faire offres à Léon Char-
les, Dîme 31, la Coudre,

On cherche

jeune homme
de 16 à 19 ans pour se-
conder le patron . Salaire
à convenir et vie de fa-
mille. — M. E. Maeder-
Fuchs, agriculteur, Stirl-
hubel, poste Rosshausern

j/(Berne) . 

00<XX><XXX>VWvv -

Sommelière
au courant du «SJÏJ
cherche place stable, o»
dresser par télépho»»
(066) 5 32 10.
OOOOOOOOOOO**̂

On demande un

chauffeur
ayant permis de conduire
pour camions de 3 à 4
tonnes. Préférence sera
donnée à chauffeur ayant
connaissances du com-
merce des eaux gazeuses,
vins, liqueurs et distille-
rie. Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous
J N. 26 au bureau de la
Feuille d'avis. Urgent.

On cherche
voyageur possédant la
carte rose et désirant
s'adjoindre quelques ar-
ticles de produits chimi-
ques pour nettoyages, po-
lissages, cires, etc. Adres-
ser offres écrites sous W.
D. 31 au bureau de la
Feuille d'avis,

iiUiimuMH
Jeune homme connais-

sant fort bien son mé-
tier, cherche place de

boulanger
Entrée immédlrte ou

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

Après plus de 20 ans de loyaux services, notre
collaborateur, Monsieur Gratraud de Neuchâ-
tel, a émis le désir d'être remplacé par un

jeune représentant
actif

Rayon : canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Entrée : début de janvier 1952. Candidats
sérieux — si possible de la branche choco-
latière ou confiserie — sont priés de faire
leurs offres de service complètes, par écrit, à

A/**6*
£PEHMEB___

CHAVANNES-RENENS
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NOUVEL ARRIVAGE
DE SUPERBES

ROBES ÉCOSSAISES
pure laine , façons jeunes , splendides coloris
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VESTOL Chauffa8e à circulation¦ " u d'air chaud économique
Vestcl-Service, Grand-Rue 6, Neuchâtel

Ford Vedette 1950
boîte COTAL, quatre vitesses, conduite
intérieure, quatre portières, en parfait
état. Garantie de '.première main. 12,000
km., à vendre, prix intéressant. — Case

postale 402, Neuchâtel.
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Meuble combiné
nouveau modèle

très pratique. Peut être utilisé comme buffet
de service, bibliothèque ou armoire à habits.

Venez le voir chez

19zMJibal
MEUBLES - PESEUX

75 % d'économie en électricité avec

Tubes lumineux « ELME »

Depuis Fr. 48.—
Armature complète - Sans condensateur

(remise importante de quantité pour¦ électriciens et industries)
ï Marque de qualité A.S.E.

Fabriqué par : i
! Entreprise électromécanique

P. NUSSBAUMER , technicien
Neuchâtel

Dépôt et vente : Moulins 31 — Tél. 5 37 58
Bottillon daim noir

chaud *et élégant
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NOS SPÉCIALITÉS :
ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
du pays et de Bresse

Lapins - Chevreuil
Lièvre et civet

PERDREAUX — FAISANS
EXCELLENT CAVIAR

FOIE GRAS de Strasbourg
ESCARGOTS

CUISSES DE GRENOUILLES
GROS DÉTAIL 1

AU MAGASIN : I

L E H N H E R R 9
FRÈRES !

,| Trésor Tél. 5 30 92

neuve gris ««*»* nlois. Fr . 5900.-.
pneus nwto

c°!̂ ° NN prébarreau
....

„ 0REX "
le MANTEAU ÉLÉGANT, spécialement coupé pour dames
fortes, dans une magnifique qualité de lainage noir, col
garni velours, tailles 43, 45, 47

— 110.-
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REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE 

/JgK HAEFUGER &

vWKy KAESER s - A -
-SaB  ̂ Neuchâtel, tél. 5 24 26

NOS BOULETS d'anthracite,
économiques et de qualité
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BUREAUX SHISHES
très grand choix , depuis Fr. ¦ ©O»-
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j Les plus beaux meubles combinés j
I Les plus beaux bureaux l
S Les plus beaux divans g
5 Les plus beaux fauteuils 1
U SONT EN VENTE CHEZ |_
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! Sur demande arrangements de payements J
On réserve pour les fêtes ï-
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Gros arrivage

SOLE
fraîche

• Portion depuis
! 70 et. pièce
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Bazar neuchâtelois
Services pour

fumeurs,
:endriers, boîtes

à cigarettes
REAU CHOIX

| 1XTEBMINE IIS SOUHIS |

La huile 1 r. I. '̂ ûy g am
\0 NEUCHATELV g

Bazar neuchâtelois
Fer forgé
cuivres

Rel assortiment

A vendre un

accordéon
diatonique, avec coffre,
100 fr . S'adresser à M.
Haeberll, GuiUaume-Pa-
rel 6, Serrières, après
19 h. 30.

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

Bazar neuchâtelois
Colliers,

bijouterie
fantaisie

GRAND CHOIX

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et clvei

entier et au détail i
LEHNHERR

FRÈRES

Bazar neuchâtelois
Vous y trouverez

de bien jolie s
choses pour vos
cadeaux de fin

j d'année

i Bazar neuchâtelois
I Cruches à liqueur
i Statuettes
i
J toutes dimensions

i A VENDRE
trois fournaux «n ca-
telles en parfait état.

I grandeur moyenne. —
I S'adresser à Mme Ulysse
I Debrot, La Cnampey,
| Dombreeson.

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles,

chez

Vins rouges
du Tessin

Nostrano, en bonbonnes
de 50 1.. 1 fr. 30 le 1.

En bouteilles d'un litre
(minimum 20 bouteilles»
avec étiquettes, 1 fr .. 45
le l., dépôt 35 ct. par

bouteil.'e à part.
Amérlcano, 90 ct. le 1.

garantis naturels,
plus port , c o n t r e  rem-
boursement. Frères Fran-
scelia , Minuslo - Looarno

Bazar neuchâtelois
Toujours bien assorti
en bombes de table et
en bougies de toute

bonne qualité.



La Femme et le Fleuve
20 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

Pierre GAMA RRA

Elle entendit encore Vergne piétiner sous la
fenêtre, puis l'homme jura une dernière fois
et le silence baigna la maison au dedans et
au dehors. Il était parti.

Anna écouta ce qui venait maintenant du
silence, un murmure de grillons et de feuilles
sur la route qui allait du fleuve au mur blanc
des Allègre, là-haut...

IV 
* '

Ce que Vergne entendait au fond de sa tête,
c'était le bruit des pas sur les cailloux de la
ruelle. Des cailloux qui étaient là depuis des
années et qui s'enfonçaient , se creusaient ou
saillaient au hasard entre les caniveaux et les
ventres courbes des maisons.

L'ombre était venue depuis longtemps sur
cette ville. Le quartier dormait dans les fumées
de novembre. • . • .

C'était ce temps où les petites villes semblent
s'accroupir dès la nuitée. Elles disparaissent à
ras de terre. Le vent, la pluie ou les brouillards

surgissent des campagnes et se mettent en rouie _
lourdement vers les maisons. —

Les boutiques grises et noires qui somnolent
autour des places se couvrent de plus de pous-
sière encore et se fondent l'une à l'autre. Les
portes claquent vite. Les volets geignent sur
leurs gonds. Les lampes éteintes ou effacées
perdent leurs faibles lueurs. Les yeux des
vieilles maisons s'éteignent.

Des formes fuient , s'enfoncent dans des
creux. Les couloirs les happent. Quelque part,
du côté des avenues, sur les rives du Tarn , les
branches crissent et se dénudent davantage. Des
paquets de feuilles noires se traînent sur le sol.
Ce soir d'automne est un vieux, très vieux soir.
Toutes les tristesses des temps pèsent sur lui ;
tous les regrets, les misères. Les maisons perdent
leur hauteur comme leur yeux. Les tuiles sont
devenues de plomb. Elles écrasent les char-
pentes antiques, les colombages, les passages
couverts. La ville s'aplatit , rejoint le sol pour ,
disparaître dans la poussière des siècles et des
siècles.

Autour de la grand-place, les auvents sont
habillés de souffles, les vitrines brouillées s'ac-
cotent en silence comme des grands-mères à
la petite messe. Qui chuchote, qui pleure ? Le
vent, la brume ou l'on ne sait quel fantôme de
peine d'autrefois ou d'aujourd'hui ? Et que se
passait-il donc en ce temps-là et qui faisait la
poussière et la brume plus lourdes ?

.C'était novembre. Les feuilles s'en allaient,
la rivière était froide et se ridait dans le noir.
Dans ce quartier, la nuit et l'hiver tôt venus
peignaient les maisons d'un fard douloureux.

Vergne était devant sa caisse. Il venait de
terminer ses comptes. Il roulait une cigarette.
La cigarette roulée, il l'avait fumée en froissant
le journal. Raymonde était demeurée quelques
instants dans l'étroite cuisine, tricotant , ravau-
dant , après avoir lavé la vaisselle et essuyé les
meubles, comme elle faisait toujours. Elle était
montée dans leur chambre, au premier.

— Tu viens ?
— Oui, je viens tout de suite, avait répondu

Vergne.
Et il avait achevé sa cigarette et parcouru

le petit carré de journal d'un œil ensommeillé.
Le zinc du comptoir était net et luisait dou-

cement. Il y avait une plante verte sur la droite,
une flûte de verre et trois roses de papier sur
la gauche.

La salle était étroite et longue. Les chaises
étaient renversées sur les tables de marbre.
C'était pour le balayage. Le balayage, Vergne
le faisait , le soir ou le matin, suivant le cas.
Il répandait de la sciure après avoir arrosé la
salle. -Ce soir-là, le balayage était fait. Des ser-
pentins noirs séchaient sur le plancher.

Une petite glace biseautée et des pancartes
publicitaires ornaient les murs des côtés. La

lampe du comptoir était seule allumée. La salle
du café était dans l'ombre. Quelques reflets
multipliés par les glaces s'accrochaient çà et là.
Une certaine pancarte étincelait dans les demi-
ténèbres. Les mots KINA SOLEIL se détachaient
bizarrement. C'était une marque d'apéritif. Des
lettres dorées brillaient à côté d'un verre plein
d'où partaient des rayons dorés eux aussi. Plus
loin, on distinguait un visage de femme perdu
dans le noir. C'était une Espagnole avec un
œillet rouge dans les cheveux. Elle buvait un
verre d'apéritif en esquissant un pas de danse.
Sa longue taille souple ondulait , ondulait... Elle
ondulait toujours dans la mémoire de Vergne
avec toutes les autres choses.

Le bruit que Vergne entendait encore aujour-
d'hui, c'était celui d'un homme qui courait sur
les cailloux aigus de la ruelle débouchant sur
la place.

Par ces soirs-là, on n'entendait jamais autre
chose que la respiration vague de la nuit , et quel-
quefois le roulement d'une patrouille. Encore,
les patrouilles ne s'avançaient-elles pas souvent
de ce côté-là. Deux ou trois fois, Vergne les avait
entendues. Elles ne s'attardaient pas, elles pas-
saient comme si elles avaient peur ou comme si
elles étaient sûres de ne trouver rien de suspect.

(A suivre)

i «*m
nette, on ne le saura jamais, si l'on
se fie à sa seule inscription dans le
carnet des pensées quotidiennes !
D'une main ferme elle a tracé son
nom, sans aucune date ! Elle sem-
ble dire ainsi : Je suis là , cela doit
vous suffire 1

ration ad hoc ! Seulement , il fallait
que tout cela se fasse en grand mys-
tère entre 5 et 9 heures du soir ! Et
pour comble, voilà que cette veille
d'anniversaire « tombait » sur un
lundi ! C'était , au village , la répéti-
tion du chœur mixte de la chapelle...

La mode est aux .anniversaires. S'il
fut un temps où coquettement l'on
cachait son âge, on ne le peut plus
guère aujourd'hui. N'a-t-on pas la ra-
dio, les calendriers éphémérides et
les journaux quotidiens pour nous in-
former qu'un tel a fêté ses quatre-
vingts ans, qu'une brave demoiselle
s'ëSt assise dans le fauteuil offert aux
centenaires et que les époux Jacot,
Jaquet ou Junod ont fêté leurs noces
d'argent , d'or ou même de diamant !

Jusqu'à ce bon David qui , ayant ac-
compli l'autre jour ses soixante ans,
a eu les honneurs d'une « marche »
au « disque préféré de l'auditeur » !
En vieux musicien qui a tenu long-
temps , les cymbales dans une fanfare
deJa ' région , il a tressailli aux virils
aelents d'un morceau qu 'il ponctua
jadis de coups retentissants. Tout de
rrleVne il eut cette réflexion : «Eh
bien ! maintenant , chacun saura que
je vais '.'« contre » les septante ! »

Et c'est sur cette malicieuse et der-
nière citation que nous allons fermer
le petit recueil des jours d'automne !

Concurrence juvénile I
Cependant , nous aurons eu le

temps, en tournant les derniers feuil-
lets, de retrouver une date qui , dès
l'âge de nos années d'école, était res-
tée bien gravée dans la mémoire et
dans le coeur des élèves de ce temps.

C'était, en ce 10 novembre, l'anni-
versaire d'un maître toujours aimé,
qui aurait fêté avec les premiers
chrysanthèmes de la saison , son
soixante-dixième anniversaire !

Il reste bien encore une bonne poi-
gnée de ses anciens écoliers de 1915
et 1916, pour se souvenir de l'épique
célébration de cet anniversaire ,' de
1915 ! C'était en pleine effervescence
de guerre ! Il y ava.it eu au collège,
remplaçants et remplaçantes, dont le
zèle et la bonne volonté n'avaient
pas suffi pour nous faire oublier le
maitre de toujours , son bon sourire
et sa fine moustache !

Ce qui explique qu'en cet automne
on fut unanime dans la classe à vou-
loir préparer un anniversaire magni-
fique à l'instituteur de 7me ! C'est
quand on arriva au choix des
moyens que la zizanie s'introduisit
dans nos rangs ! Un clan , mené et
avec quelle fougue par Louise, la
meilleure élève de la classe, devenue
par la suite une régente à la plume
fine et déliée, décida de composer et
d'apprendre une saynète de circons-
tance ! Une autre bande, où l'on trou-
vait comme de just e, la fille du bou-
langer , voulait préparer un biscuit
magnifique ! C'était ce que l'on appe-
lait un souvenir « durable s> !

laquelle, ô ironie, avait lieu sur le
même palier dans une salle voisine
de l'école !

Avec rapidité , une fois les fleurs et
les branches de verdure amenées,
sous les regards courroucés du con-
cierge, on se mit au travail. Tout de
même, il n'y avait pas moyen de ter-
miner avant 8 heures !

Fine mouche , Louise alla avertir
les messieurs du chœur , qui arri-
vaient derrière la porte , et se de»

' mandaient ce qui se passait à cette
heure dans cette classe ! Elle leur
fit promettre le secret , ferma la
porte en dedans et, après avoir éteint
toutes les lumières pendant un quart
d'heure et s'être tenus tranquilles
comme des souris, les conspirateurs
purent achever leurs préparatifs,
sans que rien ne transpirât !

La fête fut magnifique ! Elle dura
toute la journée et le bon régent ne
put qu'affirmer , en cette circons-
tance, qu'il avait vraiment une « rude
bonne bande ». Après quoi , dès le
lendemain , on se remit avec appli-
cation à l'étude des fractions décima-
les !

Feuillets jaunis
Et , tandis qu 'avec la pluie battant

la vitre, tourbillonnent sur les toits
bruns les feuilles arrachées aux til-
leuls du voisinage, nous mettons la
main sur un petit recueil de pensées,
du genre « rappelle-toi » que les jeu-
nes filles d'il y a trente ans, s'of-
fraient en témoignage d'amitié I

C'est dans ce petit livret que l'on
peut , en feuilletant les pages, consta-
ter avec quelle rapidité ont fui les
jo urs et les années ! Car, à côté des
pensées poétiques, philosophiques ou
édifiantes qui marquent chaque date
de ce mémento, on y trouve égale-
ment des noms, des dates ! C'est tout
un défilé de visages connus , aimés ;
beaucoup ont disparu , hélas ! comme
emportés par le vent des automnes
meurtriers ! Ici, ce sont des mains de
maman qui y ont inscrit avec joie le
nom de leur premier-né. Et c'est avec
une sorte d'effroi que l'on constate ,
aujourd'hui , que ces gamins ont bien-
tôt l'âge de voter, pour les garçons
et celui de se marier , pour les filles,
toujours assez pressées ! On retrouve,
avec quelque malicieux sourire, la
trace fugitive des mobilisations pas-
sées. Que ce soit dans celle de 1914-
1918, ou dans la plus récente de
1939-1945, on s'aperçoit qu'on accueil-
lait volontiers les troupiers dans les
familles du Val-de-Ruz ! On leur de-
mandait , lors des départs brusqués,
donnant lieu à de touchants adieux ,
d'écrire en souvenir leur nom , par-
fois leur incorporation ! Et l'on tour-
nait ,1a page !

On constate qu'aux Hubert , aux
Camille, aux Louis, de la première
guerre , ont ; ¦succédé les -André, les

'-lî-enri;- lBS"Robeft ,Tds-BlaiseT.. de nos
fantassins et mitrailleurs neuchâte-
lois !

Et quand nous aurons davantage
encore grisonné, au rythme accéléré
des automnes, peut-être, à l'exemple
de tant d'autres associations, corpo-
rations et sociétés, pourrons-nous
une fois nous retrouver sous les
marronniers dépouillés du vieux
collège et revivre ensemble les no-
vembre d'autrefois ?

Puisque, comme un dernier écho,
le petit recueil oublié nous rappelle
une fois encore que

« L'homme vit d'espérance
» ...Et puis de souvenirs 1 >

PRAM.Alors, durant deux ou trois jours,
les deux camps furent en pleine ef-
fervescence ! Les protagonistes du
biscuit essayèrent de mettre dans
leur jeu la fille d'un restaurateur qui
aurait pu fournir un excellent kirsch
pour glacer le dit biscuit. L'autre
clan aspirait à se réconcilier éga-
lement les bonnes grâces de Gertrude ,
celle-ci ayant une incomparable dic-
tion ! Il y eut beaucoup de concilia-
bules dans les escaliers , de chucho-
tements et d'oeillades enflammées !

Le conflit devint aigu lors d'une
leçon de religion ! En attendant
l'arrivée du pasteur, une fillette de
la bande « saynète » avait ,N par déri-
sion, dessiné au tableau noir un énor-
me biscuit ! S'érigeant en chevalier
de ses compagnes ainsi ridiculisées,
Robert , un garçon au teint pâle, mais
à la main preste, avait , d'un bond ,gagné l'estrade,, .empoigné un chif-
fon et effacé le dessin satirique ! Son
auteur , la petite Micheline , l'avait re-
join t tout aussi rapidement et avant
qu'il ait eu le temps de se sauver lui
avait appliqué un retentissant souf-
flet , après quoi , la porte s'était ou-
verte heureusement , pour entendre
ensuite parler du pardon des offen-
ses !

Bonne fille , Louise avait raconté
l'incident à sa maman , laquelle, sa-
gement , avait exigé une réconcilia-
tion complète de toute la classe, faute
de quoi elle défendrait à Louise de
prendre part à la manifestation !

Dans le mystère !
Avec l'aide de ceux qui avaient

gardé une prudente neutralité ,
moyennant quelques larmes, la paix
fut rétablie. Personne n'eut plus en-
vie de jouer une saynète, laquelle du
reste était encore à faire... ce qui ar-
rangea bien des choses ! Le biscuit
fut encore meilleur, assaisonné de
bonne entente et d'amitié ! Quant à
Gertrude , elle contribua à la paci-
fication en apportant une pleine bou-
teille de vin vieux qui faisait très bel
effet sur le pupitre ! Et l'on décida
de remplacer la prose par une déco-

Bien sûr qu'aujourd'hui , Mme Ma-
rianne n'accorde plus qu 'un souve-
nir très lointain à ces visiteurs d'au-
trefois. En feuilletant ce répertoire
de noms, de dates , c'est Frédéric qui ,
maintenant , derrière les croisées bien
closes, rappellent tous ces noms, tou-
tes ces figures. Elles évoquent de
bonnes soirées sous la lampe , de
joyeu ses parties de cartes, de ren-
trées mystérieuses !

Entre les feuillets jaunis , d'autres
noms aussi se sont glissés, venus
d'au-delà des frontières , et dont on se
demande si une fois encore en ce
monde on serrera les mains amies, si
on reverra le malicieux regard de ce,
visiteur qui vit maintenant sous le
ciel de France, d'Angleterre , d'Afri-
que ou d'Australie ! A côté de signes
étranges , on lit le nom de Li Chu-
Wen , qui savait si bien manier les
tranches de jambon avec ses baguet-
tes menues et qui , maintenant, fait
partie du gouvernement de Mao-Tsé-
Tung, derrière sa grande muraille !
Qui dira le secret de la destinée de
ces hommes que la vie emporte, com-
me des feuilles d'automne dans les
tourbillons de novembre !

Alors que d'autres , près des forêts .
' de chez nous, écoulent paisiblement j

une existence déjà longue ! Et quand
on voit cette date qui recule presque
au milieu du siècle passé , on se de-
mande si , pour cette amie vénérable ,
va s'approcher un jour le fauteuil
annonçant l'aube du siècle accompli !

Avec cette coquine de Mme Céli-

Tourbillons de novembre !
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des tabacs Marylaad n'est pas détruit par le bout-
filtre marque FILTRA qui retient cependant des

,
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parues appréciables de la nicotine et augmente ainsi
le plaisir de fumer.

Les fumeurs le savent et ce n'est pas sans raison
que la Stella-Filtra est devenue la cigarette à bout-
filtre la plus fumée en Suisse.

-.95

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que ¥t, I 66n-
cliez

avec arrangements
de paiements sur

demande
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Pour votre auto
Eponge

de nettoyage
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Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

MOULÉS
fraîches

à Fr. 1.50 le % kg.
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La HOOVEfl , la machine à laver électrique la plus Bafki JwGh \employée en Suisse , vous aide dans ce cas et vous

Avec cette machine commode, vous faites votre
lessive dans votre appartement , dans la salle de
bain ou à la buanderie. Vous lavez le linge blanc MrF^ËJ^ iMen 4 minutes , le coton et la soie en une minute : W °̂ S?j  I Jces pièces seront parfaitement propres et douces- ¦t<agri3M^'*~SJ Jm *8|
rien n 'irritera plus la peau délicate de votre bébé. ^^^^MB^^^^ uffi > j
Autres avantages: Plus de jour de grande lessive - §9
Indépendance de la blanchisseuse et du tour à la _ iStbuanderie - Economie de savon et de courant:  ̂ Kservice bon marché , solidité , prix avantageux et iu^
conditions de pavement favorables. fl

Appareils Hoover S. A.. Zurich. Clarldenh of / Beattaovenstr. 20
Bureau à Lausanne: Plaça tto la garo 12 EfcaatiMKHBBHHMI
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A VENDRE
une table de sotte à man-
ger et six chaises, uni
table ronde , un divan
une étagère , une machi.
ne à laver les bouteilles
objets divers et tableaux
S'adresser à Mme Mer.
mod-Rubell . Grand-Rui
No 33. Corcelles: ¦

Ei « EiMÛPIIiIfl »
est à 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

Tous les appareils « HOOVER>
en vente chez

Rues du Seyon et de l 'Hôpital

Un gangster de 15 ans, Pierre F...,
a été* arrêté par son propre père,
gardien de la paix à Bezons, à la
suite d'un cambriolage commis chez
un armurier de Sartrouville. Ce der-
nier , M. Anino , se trouvait dans
son arrière-boutique lorsqu'un bruit
épouvantable le fit sursauter.

Il se rendit immédiatement dans
son magasin et constata que la vi-
trine avait été brisée à l'aide d'un '
énorme pavé. Il aperçut alors' un ga-
min qui , passant un bras par l'ouver-
ture ainsi pratiquée, s'emparait d'un
pistolet automatique 7,65 et d'une
boite de 25 cartouches du même ca-
libre.

M. Anino, avant même qu'il ait pu
intervenir , vit le malfaiteur prendre
la fuite. Il alerta aussitôt le commis,
sariat et put fournir un signalement
assez précis du jeun e gangster qui
semblait âgé de 15 à 16 ans. Le soir
même, un gardien de la paix d'Argen-
teuil se présentait devant le commis-
saire de police de Bezons, accom-
pagné de son propre fils, Pierre F...,
âgé de 15 ans.

— Je vous amène, dit-il , mon fils,
qui vient de m'avouer avoir fait le
coup contre l'armurier de Sartrou-
ville.

Le malheureux père précisa que
son fils Pierre était un dévoyé, qu'il
lui avait déjà dérobé plusieurs mil-
liers de francs et avait comparu de-
vant un tribunal pour enfants.

— Je suis veuf depuis trois ans et
seul à la maison avec mes quatre
enfants. J'ai cependant tout fait pour
mettre Pierre dans le droit chemin ,
mais il y a quelques jours, il a quitté
de nouveau la maison.

Le jeune malfaiteur , interrogé à
son tour , reconnut qu 'après le vol du
revolver à Sartrouville , il s'était
rendu chez son père, à Argenteuil,
pensant qu'il était absent.

Pierre F. a ajouté qu'il avait com-
mis l'attentat contre l'armurier dans
le but de faire ensuite un mauvais
coup.

Un père, gardien de la paix
en France, doit arrêter son
propre fils qui avait tenté

un « hold hup »
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A chacun selon son goCit.. *
mais tous les spécialistes sont d'accord sur un point: il n'existe

i aucune chemise d'homme plus belle que les «RESISTO». Par leur
finition particulièrement soignée, le goût parfait du dessin et la

| forme impeccable du col, les produits «RESISTO» occupent
•le premier rang dans la chemiserie pour messieurs.

Les chemises «RESISTO» sont d'une élégance sportive et donûgni
à qui les porte un cachet personnel
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Les chemises „RESISTO" sont en .: •¦ . *̂
vente dans les meilleurs magasins
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Mesdames! ™&
vieille salle & manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.
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Arrangements
de paiements
sur demande

Articles de qualité
chaussures de hockey
montées avec patins

du Canada pour
Jeunes gens et adultes
Prix très avantageux

Junior , depuis

4150
Beau choix en cannes

de hockey \

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
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Tous les disques

et accessoires
de gramophones

aux meilleures
conditions

Toutes les nouveautés
La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
Magasin Seyon 28
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Pain maudit et ergot de seigle
Dans sa première séance de l 'hi-

ver 1951-1952 , la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles enten-
dit deux exposés sur « le pain mau-
dit et l' ergot du seig le ». Le docteur
Charles Béguin , p harmacien au Lo-
cle , traita la question de la biolog ie
et celle de la chimie du champ ignon,
tandis que le docteur Jean Clerc ,
bactériolog iste cantonal , pa rla de
l'action pharmacody namique du
sclérote et de ses p ropriétés  théra-
peuti ques.

L'accident de Pont-Saint-Esprit , en
août de cette année , a de nouveau attiré
l'at tention sur l'ergot de seigle , respon-
sable de multiples « épidémies » dès le
moyen âge et jusqu 'au XlXni e siècle.
On a reconnu que le seigle ergoté était
la cause du mystérieux « mal des ar-
dents > , « feu sacré » ou € feu de Saint-
Antoine » , et depuis que l'on a pris l'ha-
bitude de trier soigneusement le seigle
panifiable , la maladie a pratiquement
disparu.

Aujourd'hui , l'ergot de seigle est de-
venu une source de médicaments im-
portants dans la connaissance desquels
on a fait de très grands progrès depuis
le début du XXme siècle.

Botani que : La drogue est fournie par
le sclérote de claviceps purpu rea , une
pyrénomycète qui croît en parasite sur
le seigle , mais aussi sur d'autres grami-
nées , eh particulier sur certaines céréa-
les. Au printemps , le sclérote germe,
émettant des ascospores qui vont ger-
mer sur les jeunes épis , avec formation
d'un mycélium filamenteux produ isant
des conidies qui infesteront de nouveaux
épis. Le sclérote se forme, tombe au sol
où il passe et le cycle recommence au
printemps suivant.

Au cours d'expériences de culture ,
Stoll a remarqué que des formations
sclérotiques peuvent se former sur les
nœuds de la tige du seigle ; lorsque la
sève est empêchée d'at teindre l'épi , les
conditions biologiques créées dans les
nœuds sont telles que le champignon
peut y germer. Mais le sclérote formé
n'a jamais la forme caractéristique qu 'il
prend lors de sa formation sur l'ovaire.
Il semble y avoir influence de l'hôte
sur la morphologie de l'ergot ; il n'y
aurait donc pas simplement parasi-
tisme, mais symbiose accompagnée de
biomorphose.

Pharmacie : L'ergot de seigle n'appa-
raît que tardive ment  dans la matière
médicale, après avoir joué , semble-t-il,
un rôle dans la médecine « populaire » ;
l'étude scientifique n 'est inaugurée qu'en
1808 par le gynécologue américain
Stearns ; depuis lors , les travaux pu-
bliés sont innombrables , travaux médi-
caux , pharmaceutiques , botaniques , chi-
miques, pharmacodynamiques.

T _ _ ,__  :„„. „., ~A„A„M A 'K c -La drogue provient en gênerai o os-
pagne et de Russie, également de Hon-
grie et de Bulgarie , plus rarement d'Eu-
rope centrale ; depuis quelques années ,
eHe est cultivée chez nous ; la culture
a permis de sélectionner des races riches
en alcaloïdes et à obtenir des rende-
ments intéressants sans menacer les
cultures de céréales voisines.

Chimie : La chimie de l'ergot a été
étudiée dès 1816 (Vauquelin),  mais elle
est ,si compliquée, les principes actifs
sont si sensibles, qu 'il a fallu attendre
à ces dernières années pour avoir des
résultats quelque peu clairs ; parmi les
produits décrits antérieurement comme
produits chimiquement définis , on a dû
reconnaître que la plupart étaient des
mélanges syncristallisés.

À côté de principes que l'on trouve
dans presque tous les ' tissus végétaux
(sels minéraux, glucides , lipides , acides),
l'ergot renferme des produits très spé-
ciaux , parm i lesquels il y a lieu de citer
l'ergostérol (donnant la vitamine D par
irradiation U. V.), des acides aminés ,
des bases .aminées , de la choline et sur-
tout des alcaloïdes.

La connaissance de ces alcaloïdes est
due principalement à notre compatriote
Stoll , qui a établi les formules de
constitution des sept alcaloïdes connus
et mis ces formules en rapport avec les
diverses activités pharmacodynamiques .
de l'ergot.

Cette mise au point de nos connais-
sances est suivie de quelques projections
concernant la biologie et la Culture de
la drogue.

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles*

Les troubles provoqués
dans l'organisme humain

par l'absorption
d'ergot de seigle

Les intoxications collectives dues à
l'absorption d'aliments confectionnés
avec de la farine renfermant de l'ergot
de seigle ne sont pas une rareté et l'his-
toire fait mention de nombreuses « épi-
démies • d'ergotisme atteignant soit la
France, soit les pays situés à l'est du
Rhin.  Ces intoxications se présentent
sous deux formes distinctes : la forme
gangreneuse observée principalemen t en
France , la forme convulsive signalée sur-
tout en Allemagne ct en Russie. La pre-
mière se manifeste par de l'œdème lh- .
f lammatoire  des extrémités accompagné
d'une sensation dé brûlure très doulou-
reuse (d' où le nom de feu. sacré, mal
des ardents). Apparaît ensuite une gan-
grène sèche des membres aboutissant
fréquemment à l'amputation spontanée.

La forme convulsive est caractérisée
par des contractures té taniformes attei-
gnant spécialement les muscles fléchis-
seurs et des crises convulsives horrible-
ment douloureuses. Ces crises peuvent
durer pendant cinq à six semaines et
laisser des séquelles très graves comme
des hémi- ou paraplégies, des troubles
mentaux dont le pronostic est très
grave. La mort survient au cours de
crises épileptiformes généralisées.

Dans les deux formes on peut obser-
ver des avortements , mais  ils ne sont
pas obligatoires. Intoxication donc très
grave causant une mortali té , suivant les
épidémies , de 10 à 70% des cas.

n.,,,.. i.,.. .j , , . . , , ; .' r. A~.iAA~.t~. —„„.. —Dans les dernières épidémies connues ,
le dosage de l'ergot de seigle dans la
farine atteignait  des proportions variant
de 4 â 50 %.

A côté de ces intoxications épidémi-
ques, on signale des cas d'intoxication
aiguë ou subaiguë dus à l'absorption
d'ergot de seigle ou de drogues en ren-
fermant , dans le but de provoquer un
avortement. En effet , l'ergot passe pour
être abortif , notion fausse , car les do-
ses qui pourraient éventuellement agir
dans ce sens ont bien des chances de
tuer la mère en même temps que l'en-
fant.

L'ergot de seigle renferme donc des
produits actifs , des alcaloïdes, qui , pris
à fortes doses , sont extrêmement dan-
gereux , mais dont les propriétés sont
utilisées dans des buts thérapeutiques.
Les chimistes , biologues et médecins se
sont attachés à les étudier et leurs étu-
des ont révélé que ces alcaloïdes étaient
doués de propriétés extrêmement inté-
ressantes et utiles pour soigner de nom-
breuses maladies. C'est ainsi que l'ergo-
tamine et l'ergobasine, qui renferment
toutes les propriétés pharmacodynami-
ques de l'ergot de seigle, produisent des
contractions des fibres musculaires lis-
ses de l'utérus "(sur l'utérus de cobaye
la plus petite dose active est de l'or-;
dre de 1/100. million ième de gramme,' •
ce qui montre bien la toxicité de ces (j
produits).

Ces propriétés sont utilisées par les
obstétriciens et les gynécologues pour
déclencher des accouchements et surtout
pour traiter les hémorragies du post
partum en cas d'atonie utér ine.  Mais on
a constaté que ces alcaloïdes ,' suivant
les doses données , exerçaient également
une action sur le système nerveux sym-
pathique (système nerveux automone de
l'organisme commandant les fonctions
vitales) en paralysant l'action de ces
nerfs (action sympathicolytique) ou au
contraire en la renforçant , en produi-
sant une contraction des vaisseaux no-
tamment.

Si on modifie la structure chimiqu e
de ces corp s, de I'ergotoxine par exem-
ple , en ajoutant un atome d'hydrogène,
en les hydrogénant , on supprime leur
action sur les fibres musculaires lisses
pour ne conserver que l'action sympa-
thicolytique, et ces nouveaux produits ,
issu s des études du savant suisse Stoll ,
sont utilisés pour traiter les troubles
circulatoires périphérique où les phé-
nomènes de vaso-cônstriction sont pré-
dominants. Ces dérivés hydrogénés exer-
cent également une certaine action sur
le système nerveux central.

Ainsi l'ergot de seigle qui , pris à forte
dose, produit des troubles extrêmement
graves pouvan t aller jusqu'à la mort,
livre des corps dont les propriétés sont
utilisées avec succès pour le traitement
de nombreuses affections.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DE LA SUISSE, EN OCTOBRE

Importations et exportations
en hausse

Comparativement au mois précédent, les
importations en Suisse ont augmenté de
67,5 millioBe et atteignent "4S8.3 millions
de francs,' aloïs que les exportations en-
registrent une plus-value de l'ordre de
8 millions et totalisent 434 millions de
francs. ;

Grosse arrivée
de denrées alimentaires

L'accroissement des importations en
comparaison du mois précédent s'étend
aux denrées alimentaires, aux matières
premières et aux produits fabriqués ;
l'avance la plus prononcée concerne pen-
dant ce mois d'octobre le groupe des
denrées alimentaires et des matières four-
ragères. On note dans ce secteur une
augmentation de nos achats de froment,
de pommes de terre, de firuits frais et de
maïs.

Sont également en hausse les arrivages
d'engrais , de charbon , de benzine , de
matières pour la. fabrication du papier,
et de cellulose pour la fabrication du
papier . Les arrivées d'automobiles enre-
gistrent éga lement une augmentation sur
le mois de septembre.

Nos livraisons d'instruments et
d'appareils atteignent

un résultat record
Comparativement aux périodes précé-

dentes, les. principales branches de l'in-
dustrie métallurgique se caractérisent par
un développement des affaires , nos livrai-
sons d'instruments et d'appareils & l'étran-

ger atteignant cette fols un résultait
record. Dans le domaine de l'Industrie
chimlco-pharmaceutique, notre commerce
des médicaments s'est notablement accru.
Comparativement à septembre 1951, les
sorties de lait condensé ont renforcé leurs
positions, cependant que le fromage et
le chocolat ont légèrement perdu du
terrain.

La montre suisse
toujours en tête

En octobre 1951, l'étranger nous a ache-
té 3,309,400 montres et a payé une som-
me de 94 millions. La deuxième place
est occupée par les machines pour une
somme de 86 millions. Viennent ensuite
les Instruments et appareils pour une
somme de 29 millions et les produits
pharmaceutiques pour une somme de 28
millions. Enfin, par les couleurs d'aniline
et Indigo pour 22 millions.

Nos principaux fournisseurs
et nos meilleurs débouchés

Notre principal fournisseur est l'Amé-
rique du Nord, qui nous a ltvré 16 5 %
de toutes- nos importations. Puis vient
l'Allemagne, avec 16,2%,  puis la France,
avec 9,7 %, l'Italie, avec 8,1 %, la Belgi-
que-Luxembourg avec 8% ,

Aux exportations, notre meilleur client
est de nouveau l'Amérique du Nord ,
avec 12,5 % de toutes nos exportations,
suivie par la France, 9,4, "/», l'Italie, 7,5 %,
l'Allemagne, 6.6 %,¦ la Grande-Bretagne,
5,6%, la Belgique-Luxembourg, 5,2%.
Notre plus modeste client est la Fin-
lande, avec 0,4 %. '

En vue du perfectionnement
de la juridiction administrative

Une requête a été adressée au Conseil f édéral

La Fédération suisse du personnel
des services publics (V.P.O.D.) a adres-
sé au Conseil fédéral le 17 octobre une
requête contenant une série do propo-
sitions et suggestions, destinées à ,per-
fectionner la juridiction administrati-
ve. La requfite est basée sur les tra -
vaux d' une commission jur id ique  spé-
ciale, instituée il y a plusieurs mois
par la fédération, composée de juges
et de fonctionnaires d'administrations,
et présidée par M. R. Tsckiippât , de
Berne.

La fédération estime quo la métho-
de la plus appropriée et la plus rapide
pour réaliser une réforme de la juri-
diction «d'inini.strutive consiste à revi-
ser l'actuelle loi fédérale d' organisa-
tion judiciaire,  ot considère comme su-
perf lue  une nouvelle modification de
la Constitution. Le perfec t ionnement
postulé doit englober aussi bien la ju-
r id ic t ion  administrat ive proprement
dite que les décisions d' ordre juridi-
que, prises à l'intérieur de l'adminis-
tration.

La distinction entre le contrôle ju-
diciaire et le contrôle d'app réciation

est. considérée comme une tâche parti-
culièrement  importante . L'un , c'est-
à-dire l'examen de violations des diroits
garantis au citoyen par la loi , doit pes-
ter dans les attributions du tribunal
administrat if  (Tribunal fédéral), tan-
dis que l'autre, pris dans le sens étroit
du mot , devrait relever des compéten-
ces de l'autorité administrative en tant
qu 'instance de recours (Conseil fédé-
ral).

Aux questions du contrôle judiciaire,
il fau t  adjoindre toutefois aussi les
abus d'appréciation . Dans le but d'as-
surer une liquidation expêditive et ob-
jective des cas administratifs internes,
une instance de recoure indépendante
qui viend rait se placer outre le Con-
seil fédéral et la première instance,
doit être créée. Celle-ci devrait veiller
en particulier à ce que le recourant ne
soit pas frustré du d roit de prendre
connaissance du dossier et des considé-
rants sur lesquels est basée la décision.
Ouïre les citoyens qui s'estiment lésés,
les communautés (cantons, communes)
qui estiment être victimes d'une injus-
tice doivent également obtenir le droit
de plainte.

Dormez malgré voire rhume

Vous toussez , vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négl igez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le SIROP
DES VOSGES GAZÉ qui apaise la toux,
dégage les voies respiratoires. Grâce au
SIROP DES VOSGES, vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et le
repos vous seront rendus.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour , à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

En vente : pharmacies et drogueries.

500 ans !.. et Colomb nous donnait un monde

Un an durant , les Espagnols ont fêté leur héros national , Christophe Colomb,
Oui a découvert l 'Amérique, il y a 500 ans. L'urne contenant  les cendres du
grand voyageur a maintenant  retrouvé sa place à l'Hôtel de Ville de Madrid.

Le maire de la ville de Dunkerque
répond au directeur des « Izvestia >

pour contester l 'information parue dans ce journal
et disant qu'on mourait de fa im à Dunkerque

. Il n'a reçu encore aucune
réponse

Le 12 août 1951, le journal soviéti-
que les « Izvestia » a publié un arti-
cle intitulé « A Dunkerque sans chan-
gement » sous la signature de A. An-
dreev, commandant en second du va-
peur « Kama ». Une description
extravagante des conditions de vie à
Dunkerque y était faite.

Devant ces contre-vérités, lit-on
dans le « Figaro », le maire de Dun-
kerque écrivit, le 4 septembre, au
directeur des « Izwestia » une lettre
de mise au point. Il lui demandait de
bien vouloir l'insérer. Le maire pré-
cisait en particulier qu 'il était dis-
posé à donner aux « Izvestia » tous
les renseignements possibles sur Dun-
kerque et son port et qu 'il « rece-
vrait très volontiers, lors d'une pro-
chaine escale d'un navire russe à
Dunkerque, telle personnalité avec

laquelle un article pourrait être ré-
digé d'une autre façon que celui du
12 août ».

Celle,, lettre fut acheminée vers
Moscou par les soins du ministère
des Affairés étrangères. Par une
note en date du 27 septembre, l'am-
bassade cle France à Moscou a trans-
mis ce document au ministère des
Affaires  étrangères soviétique, la lé-
gislation soviétique ne lui permet-
tan t  pas d'entrer en correspondance
directe avec le directeur des « Iz-
vestia ». La note demandait que la
lettre fût  remise à son destinataire
avec requête de publication dans un
des prochains numéros de l'organe
des Soviets.

Le ministère des Affaires étran-
gères soviétique n'a encore adressé
aucune réponse à cette communica-
tion et les « Izvestia » n'ont jusqu 'à
présent pas publié la rectification
demandée.
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Au cours d'une opération un chirurgien italien
a utilisé un cœur-poumon artificiel

Le caractère un 'peu sensationnel
de la communication annoncée avait
amené une grande a f f luence  au con-
grès de la Société internationale de
chirurgie, peut-on lire dans le « Mon-
de » sous la signature de Jean d'Hos-
pital. Le professeur Joengbloed ,
d'Utrecht , présentait  en effet  un rap-
port sur la circulation extra-corpo-
réale « en vue de la chirurg ie des
cavités dit cœur ». La chirurgie in-
tracardiaque pose, on le sait , un gra-
ve 4 problème techni que. Comment

*u"{?erer sur un organe où passe sans
cesse une masse considérable de
sang ? Le professeur Joengbloed a
mis au point  un appareil capable
d'entretenir ar t i f ic ie l lement  la circu-
lation . Le sang circule en dehors de
l'organisme, et le chirurgien peut
ainsi accéder à des cavités cardia-
ques à ipeu près exsangues.

Le savant hol landais  qui pige pré-
férable de ne pas associer cœur mé-
canique et poumon organi que , a fa i t
construire également un poumon
artific iel en mesure d'oxygéner plus
de quatre litres de sang à la minu te .
Cet appareil n'a encore été ut ilisé
que pour le chien , mais il a permis
de réaliser avec succès plusieurs in-
terventions sur le cœur de cet ani-
mal.

La projection d'un film en cou-

leurs a suivi la conférence. L'appa-
reil n 'est pas simple. Six pompes
travai l lant  simultanément amènent
au poumon mécanique le sang re-
cueil l i  dans les veines caves. Ce pou-
mon est composé de nombreux tubes
en spirale tournant  sans arrêt. Le
sang très étalé reçoit de l'oxygène.
Il est ensui te  aspiré par des pom-
pes qui le renvoient dans l'organisme
par îles veines fémorales. La vitesse
du débit est réglée sur la cadence
des. ba t tements  cardiaques.

" D'autres modèle*-de cœur-poumon
ar t i f i c i e l  ont été réalisés, en par t icu-
l ier  par le docteur  Gibbon , tle Phila-
delphie, qui l' a expér imenté  lui  aussi
sur des chiens , et par le professeur
André  Thomas, de Paris.

Ce dernier  a mis au point  un ap-
pareil très précis qui sembl e résou-
dre les d i f f é r e n t s  problèmes de la
c i rcu la t ion  extra-corporéale.  Le ré-
glage en est presque au tomat ique , et
la s impl ic i té  de la manœuvre  le rend
aisément  maniable .  Il est stérilisa-
ble en bloc par la chaleur sèche ,
mais  su r tou t  il semble répondre aux
normes physiologiques de l'organis-
me humain.  Cet appareil , a déclaré
le professeur Thomas peut mainte-

nant sortir du laboratoire et passer
avec sécurité entre les mains d i
chirurgien . Le jour n 'est donc pro-
bablement pas éloigné où, grâce à
l'effort  conjugu é des savants, la cir-
cula t ion extra-corporéale pourra
être réalisée en chirurgie humaine.

Telle semblai t  être la conclusion
des débats quand le docteur Dogliatti
vint  en f in  de séance rapporter  une
in te rvent ion  quasi ' miraculeuse qu 'il
accomplit en août dernier et qui lais-
se penser que les espoirs ne sont pas
téméraires. L'appareil que nous
avons réalisé, déclara en substance
le docteur Dogliatti , a élé utilisé sur
un homme et a suppléé à la circu-
' la t ion  pendant  toute la durée d'une
opération. Actuel lement le malade se
porte bien. Ainsi , dans un cas déses-
péré , un chirurgien a eu l'audace
d'employer son apparei l  chez l'hom-
me et a pa r fa i t emen t  réussi.

On a fa i t  remarquer  cependant que
les pœurs ar t i f ic ie ls  sont construits
pour permettre des opérations sur
le cœur humain  lui-même ; dans 'e
cas relaté par le docteur Dog liatt i ,
il s'agissait d'une opération extra-
cardiaque . Cela n 'enlève rien d'ail-
leurs à l'audace du chirurgien.

Le jour de la Saint-Martin , Vevey
avait attiré les latinistes romands plus
nombreux que jamais. Sous la prési-
dence de M. A. Pittet , recteur du Col-
lège Saint-Michel à Fribourg, ils tin-
rent séance à l'hôtel des Trois-Rois.
M. Pittet salua les participants et par-
t iculièrement M. P. Fabre, professeur
à l'Université de Strasbourg, et les jeu -
nes licenciés ou étudiants de Neuchâtel
et Genève qui s'étaient joint s à leurs
aînés.

Deux communications furent  présen-
tées qui suscitèrent des discussions ani-
mées. Da ns son exposé concis et plein
de charme, M. Ch. Favez, ancien pro-
fesseur à Lausanne, évoqua de façon
pittoresque et vivante « Les Gètes et
leur pays vus par Ovide» . M. G. de
Pl inval ,  professeur à l'Université de
Fribourg , reprenant ensuite une ques-
tion débattue entre toutes : « La genè-
se de la IVmo églogue de Virgile », y
apporta une réponse nouvelle , fort ori-
ginale mais qui ne semble pas, pour
autant, définitive. M. Pittet salua alors
M. D. Dénéréaz , syndic de Vevey, qui
adressa des paroles cordiales aux lati-
nistes. A l'issue de la séance, les par-
ticipants allèrent visiter le Musée Je-
nisch, sous la conduite érudite de M.
Kramer, conservateur. Ils y admirè-
rent , entre autres, la belle collection de
vases grecs.

Au déjeuner, parfaitement servi à
l'hôtel des Trois-Rois, le président, re-
mercia les autorités veveysannes" de
leur accueil et de leur vin d'honneur.
Le Dr Jomini , président de la commis-
sion scolaire, salua les latinistes au
nom des autorités scolaires et M. Fa-
bre leur apporta les messages amicaux
de leurs collègues strasbourgeois.

Puis, le pasteur Visinand conduisit
tout le monde-  à l'église Saint-Martin
dont il évoqua admirablement l'histoi-
re et souligna les beautés. Des cars
emmenèrent alors les participants en
Ogoz, dans le vignoble du Collège
Saint-Michel, d'où l'on descendit à
pied , entre les vignes rousses, aux Fa-
verges, propriét é de l'Etat de Fribourg.
Là une réception extrêmement cordia-
le, offert e par les Département des vi-
gnes et domaines du canton de Fri-
bourg et le Collège Saint-Michel, atten-
dait les latinistes. M. Yungo, chef de
service du Département susnommé, fit
l'historique de ce fief frioourgeois en
pays de Vaud . En cars, on ee rendit
ensuite à Saint-Saphorin pour y voir,
dans l'église, la plue ancienne pierre
milliaire de Suisse, magnifiquement
conservée. Le retour à Vevey mit fin
à cette excursion offerte par démené-
r-eux amis et à cette journée."*! Teus-
sie grâce au dévouement dé M. J.-P.
Borle , membre du Groupe romand .

E. BBÊGUET.

Les latinistes romands
se sont réunis à
Vevey, le jour

de la Saint-Martin

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

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d' essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfect e les fosses nasales . Son
emploi est très simple : il suffi t  d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

Qfeuqcot I
LA V O I T U R E  DE L U X E  E C O N O M I Q U E

LA NOUVELLE PEUGEOT 1!
RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES

... Ni le soleil, ni la pluie, ni
la neige n'ont une Influence
sur le vernis de la nouvelle
PEUGEOT.

Ceci s'exp lique ainsi : les
usines PEUGEOT n'emploient
plus dans leurs ateliers ultra-mo-
dernes d'immersion de peinture
au pistolet et de séchage , que
les vernis américains à la rési-
ne synthétique, renommés par
leur résistance et leur fraîcheur
quasi illimitées.

Même un séjour prolongé en
plein air ne peut pas les abî-
mer. Et le lavage les rend en-
core plus beaux...
. DEVENEZ, VOUS AUSSI,

L'HEUREUX POSSESSEUR
D'UNE 203

Venez la voir et la conduire
vous-même i .

Garage Segessemann
Prébarreau - Ecluse

Tél. 5 26 38
depuis 20 ans agent Peugeot

Aux Etats-Unis, quelque 40 millions
de- voitures roulent sur les routes.
Vingt-deux millions servent à trans-
porter des gens à leur travail , ou a
faire les commissions de la famille.

En cas de guerre, 14 millions de voi-
tures auraient à disparaître des rou-
tes, selon une brochure officielle ré-
cemment  publiée par le gouvernement.

Quarante millions de voitures
sur les routes des Etats-Unis

^̂^ 1LI024) 2 
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SPfiCIALrTfiS :
Bouillabaisse à la Marseillaise

Canard à. l'orange
Scampl à. l'Indienne
I 

Assurez-vous d» bonnes di-
gestion!. Aldex votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soli fleSfesR
un Grain de Val», l||™p
O.I.C.M. 14994 \£7

j j DANIEL BONHOTE \
\ SIGRID KJELLBERG i
( i tous deux à Boston, sont heu- i
< ' reux de f a i re  part  de leurs f
![ f ianç ail les, ?

r ni Médicail Service - Boston City f
t Hosplta.1 - Boston, Mass. USA f\ \è 17 novembre 1951 f
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Îrobe 
de soie.

V
modèles Molli dam tout bon
magasin.

M M ' J?

Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bois dur, façon noyer , finement matinée.
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux

fy tables de chevet, une armoire démontable
j- trois portes, une coiffeuse glace cristal , deux

sommiers métalliques à tête mobile, deux
-- matelas de laine, deux protège-matelas rem-

bourrés. Rendue installée à domicile y

l t̂ftfl 
ou AI 40 P ar '

c Prix Fr. I wUUi— Fr. *¦! mois

Salle à manger
% comprenant un buffet de service en noyer.
ftj deux portes, aveo argentier dessus, verres

coulissante, uns grande table a rallonges.
: six chaises

f- Prix Fr. OUI s- Fr. »8s- mois f ;.

Belle salle a manger
';[ comprenant un grand buffet de service
f noyer à cinq portes bombées cassetées dont

trois en bas et deux à l'argentier qui se
trouve dessus, avec bar et glace, et biblio-
thèque centrale , verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés, ;

I ; six chaises, pieds galbés
Qfi*7 ou 4fl50 par

l Prix Fr. OWli"- Fr. *0 mois
[; Livraison rapide franco dans toute la Suisse

Grand Choix de chambres fi coucher, '':. salles à manger, studios, cuisines et tapis
; . " Visites nos expositions
-. Demandez notre catalogue

Ameublements GLOCKNER
, CREDO - MOB.
!* Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux
¦¦¦ i il i MI uni mi mmuBiammammmsmu

Ohaque traitement au Floris W^ ĴSL
améliore la blancheur S Û'/ Êrt*^

de votre linge! ' 4 jËJP V
Tout le Floris en vente actuellement contient le i f £ ? *m ±  JÊÊk Wm |bl
«blanc fluorescent», substance nouvelle particu- I — Ê̂Ê .̂ J§ W -̂ ^'ÀàTf ÈàÈl
lièrement précieuse ayant causé un grand boule- * ""

T^W^B ffliflrllï lT?i t «mni
versement dans le domaine de l'industrie des 

*>*CS-' "X Ŝ ÏÏP^®sfff I IÊêÊ-
textiles et dont Floris, depuis quel que temps, I vÀ ' ^éM \̂ \\ iflfi
bénéficie également. Le « blanc fluorescent » a la / JÊ0 ,t " JaS ÊBï \/\ I Ifff
propriété de donner â la blancheur du linge une / My  SES :l^'*;;-%,  ̂ ;

lS |
luminosité toute spéciale..., une luminosité qui I M JÊÈÊ ffsifti '?• ^fe \

"**̂

ne pourrait être obtenue même en intensifiant ' ;f ÊÊÈ illlll BsA
le blanchiment. De plus, ce «blanc fluorescent» ; : f/ Jn ' -. 'v ;tl' W&. \
est tout aussi înoffensif que l'eau de pluie. , : : | Jl st 1». \
Le linge Fions est lumineux! • Le ling e Floris dure p lus I :;>^J§ M wi
longtemps! * Le linge Florts embaume de fraîcheur! I *'¦;.$ Êk Sf TÈ&-

Vous avez  ra ison  l f m  1 »

FLORIS I A

• • • «P^yS^IMiïlŝ  • • • • • • • • • • •  / 
Â $ W 

• • • • • CàÉÊf iw * * *

N Maintenant ! Patiuet de Florls + 'sachet de B2 , p°ur 50à 60 ' d'eau" ,*MX*
Ju ¦ ' donneront pour la machine à laver ou la chaudière une eau
"i ~~. JA ~ '~. A DO «4M !««.« de lessive non calcaire moussant de te fait plus abondamment.1 qrace a B2. on lave ' • ,
*2 B 2 rend superfl u l'adoucissement de l'eau et augmente 1 efficacité
•o Aal/in!i>Q l de tous les produits de lessive. B 2 élimine les dépôts de savon cal
S SanS CaiCaire 1 ca  ̂tenaces et empêche la formation de nouvelles incrustations.
fc. Essayez B2! Il ne coûte que 55 cts.

' IHW&ffl £&^UB 
BB mn*JiH'ir,"'n̂ ^H [ggQKSÉB B

ÉCLA IRAGE!
I A  

vendre , après transformalions [i
8 luminaires indirects,

(
plusieurs globes snhériques

et réflecteurs exlensifs
S'adresser à l ' Imprimerie Centrale ct de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , rue du Concert 6,

É 1er étage.

I
ra rasa mm an mm

Spichiger T A P I S  Neuchâtel |
vous invitent à visiter leur

(

Exposition de TAPIS de qualité , j
ORIENT I
MOQUETTE ¦

I 

BOUCLÉ
COCO I

Pour chaque usage, un tapis durable §5
NOUS RESERVONS POUR LES FÊTES

I 

Sur demande payable par acomptes _

SPICHIGER - NEUCHATEL - 6, Place-d'Armes M

FSAT T0P0LIM0 1949

I 

i.». i CV Moteur revise

Tél. 5 26 3R. rout» ri '- '¦ 
^^^i—I

De j olis meubles de style
sont exposés chez

WALTER KYBURZ
L'ABTÏSAN DU BOÏS

Moulins 45 à Neuchâtel

Visitez sans engagement ses magasins et ateliers

Té'l. 5 38 44
¦ ¦ -

R19 navs

»

' mfëi 5? 1 ' ' " sans doute pour
Bo ̂ f gty f 

de bonnes raisons
âœm ¦ ' nfiĵ i f M* Lasupérioritédessous -vêtementâ
MENÉ %3P%  ̂ «Jockey» réside en particulier;;;

% / dans la coupe «Y- Front» et dans
\ *ifr̂  f̂rUK r̂ un système de mesures des plus .

^sR»^>/ '$ $—^ 
ingénieux. Seule une marque

Pgjff  ̂ \f %ŝ  
] mondiale de premier plan peut

SSî 'ti M donner pareille ampleur à sort
ÉÎ%É 1 / Fl assortiment , seul «Jockey» peut

Hr.îl / ' . j offrir de tels avantagesl

btsssM& t̂feMHM f V^ \/ 1 i *^^

wmml I \ j â / î  I

m Vi f ^̂ y^"
^̂ S, /1L/'

;'V0LLIV10ELLER , Fabrique de bonneterie , Uster
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VOILA LE SECRET !
Utilisation de porcs de bonne race, pas
trop gras et à la chair savoureuse, et
sans exclure aucune des meilleures
parties ; installations assurant un tra-
vail parfait ; entrepôts spacieux ; main-
d'œuvre qualifiée et expérience de 80
années. C est pour cela que le salami
Citterio présente une belle couleur rou-
ge vif , une chair homogène et compacte
et un parfum agréable et appétissant*
Ayez toujours , dans vos provisions, un
salami Citterio.

SOC. ACC. CITTERIO • RHO - MILANO (ITALIA)

A L B E R T O  B O N I 7 . 2 1  A. DE SIMONI 8t CO.
S c h w e i z c r g a s s e , 21 M o o s m »  tt s iratie , 14

ZURICH LUZERN

POUR VOTRE

CALORIFÈRE À MAZOUT ;
Exigez bien un

La marque qui a fait ses preuves
Nombreuses références à Neuchâtel

VESTOL-SERVICE Grand-Rue 6

n

^oumr,T7r̂  ntdfe

f A VIS I
1 AUX PAR ENT S g
fl De tous temps , les obje ts  confec-  B

 ̂
lionnes 

et 
décorés à 

la main ont été w
/Si des cadeaux très appréciés  à cause j ^flj de leur cachet personnel .  Pour faoi-  HB
Ĵ 

Hier votre lâche , nous organisons des W

m démonstrations gratuites p
À \  qui auront lieu les après-midi des Rk
KH jours du mois de novembre g com- B
5 Pr*s- SXA cet après-midi Bk
B au premier étage de notre magasin. W

;J Votre enfant  pourra décorer d' une L,B façon très simple de la B
1 CÉRAMIQUE K
B Pour très peu d'argent , il décorera B
21 des cendriers, vases , coupes , etc, K

§ f â£jm oru> |
I NEUCHATEL Bue Salnt-Honoré 9 W

PERSONNES SOURDES !
I Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
1* PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSË, â Fr. 307.—
| ICHA compris

Dépositaire de PILES pour tous apparellâ

IUU[Jl HUG&CO. NEUCHATEL

Quaf a&/

A vendre plusieurs Jeu-
nes

dindons bronzés
de 5-6 kg., bien en ohair
chez M Vullleumier, avi-
culteur, Bôle. Tél . 6 32 10
Sur demande, on réserv(
pour Noël.

A vendre une

robe de bal
couleur Champagne, tail-

, le 42. S'adresser: Belle-
. vaux 19, 1er.

\ Vermouth du I
I Roi «PerilU» I
1 blanc I
1 le litre 6.— f
\ rouge L:
I le litre 4.50 I
I escompte 5 % 1
I verre à rendre 1

Epicerie fine A. Grlesser
Rue du Seyon, Neuchâtel

mm :p iiy Le Joli studio ci-contre don-
11 pli nera à Votre intérieur un

i—l [""I : "'y\ É1I aspect de bien-être et de
i I U rï^s  ̂ Mm confort.
^\&^T̂ A *JJ&te*!¦'¦ :'% ilï Beau choix che* i

BjJTOTJ?.... *gÈLm MEUBLES PESEUX
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JEUX D'HI VER
LES PROPOS DU SPORTIF

Alors que la Norvège met tout en
œuvre pour accueillir les partici-
pants aux Vîmes Jeux olympiques
d 'hiver , traçons une brève rétros-
pective du ski, lequel f i t  vraisem-
blablement sa première apparition
en Scandinavie.

Olaf le Grand, évêque suédois qui
passa quelques années d' exil en Nor-
vège , relate dans son Histoire des
peup les du Nord publiée en latin
en 1555 que les Norvégiens prati -
quaient la chasse à skis. Il men-
tionne même l' organisation de con-
cours.. La pratique du ski en Scan-
dinavie serait même bien antérieure
à cette époque , si l'on en croit les
dessins rupestres qui ont été mis au
jour.

Dans sa période primitive , le ski
f u t  avant tout un moyen de locomo-
tion , disons le seul moyen de loco-
motion durant l'hiver nordi que.

Voici le paysage norvégien dans lequel se disputeront les compétitions de
ski entre les meilleurs spécialistes du monde  entier lors des prochains

Jeux ol ympiques d'hiver.

Pour en revenir à l'époque mo-
derne, le ski prit son véritable déve-
loppement sport i f  au X l X m e  siècle,
dans le Telemark, plus précisément
dans la vallée du Morgedal que l' on
appelle volontiers le « berceau du
ski moderne ». Quant au p ère du ski
moderne , c 'est le Norvég ien Sondre
Norheim qui causa une vive sensa-
tion en IS t i S  lors d'une épreuve de
ski organisée à Christiania , l' actuelle
Oslo. Alors que ses contemporains
chaussaient des skis de trois mètres
et p lus de long f i x é s  par de simp les
courroies à l' avant-pied , Norheim
utilisait les skis de p in du Télémark ,
sensiblement p lus courts et munis
de f ixations en osier qui permet-
taient une meilleure adhérence en-
tre le pied et le ski. L'innovation
de Norheim f u t  d'avoir renoncé à
la techni que d'alors qui consistait à
se mettre à califourchon sur les bâ-

tons qui faisaient o f f i c e  de f reins,
technique emp loyée non seulement
dans les courses de descente mais
encore lors des concours de saut.
Les concurrents estimaient en e f f e t
que « le p lus prudent était d'écarter
les jambes et de s'appuyer  for tement
sur les bâtons dès le sommet du
tremp lin. Ils f re inaient  tant qu 'ils
pouvaient en s'appugant  bien en ar-
rière sur leurs bâtons et avaient
presque l' air de tomber horizontale-
ment , les skis suspendus à l' avant-
pied ». Quant à Norheim « sans bâ-
tons , les skis rassemblés, léger et
souple , il maîtrisa toutes les inéga-
lités de la p iste d'élan. Mû comme
par un ressort , il sauta et p lana dans
les airs avec ses skis, maj estueux
comme un oiseau ». De Norheim
date la transformation du ski en un
sport athlétique qui connut le déve-
loppement' que l'on sait. Notons que
les fameuses courses de Holmenkol-
len connurent leur première édition
en 1892.

La f i n  du X lXm e  siècle f u t  aussi
la période du développement  du
ski dans le massif Al pin. L 'Autri-
chien Zdarsky publia en 1897 une
« Technique du ski ». Quatre ans
p lus tôt , le Glaronais Iselin , en com-
pagnie de trois camarades , franchis-
sait à ski le col du Pragel.

C' est surtout après la première
guerre mondiale que le ski alpin
prit son essor, sous J ' in f luence  de
spor t i f s  anglais. En * 1922 , 'Arnold
Lunn organisa à Mùrren la première
épreuve de slalom. Deux ans p lus
tard , il fondai t , toujours à Miïrren,
le Kandahar Ski Club , du nom de
lord Roberts Kandahar qui , en 1911,
avait doté d'une coupe la première
épreuve de descente.

En 1925, des Anglais en séjour à
Wengen se mesurent à leurs com-
patriotes du Kandahar. L'idée leur
vient de propager le ski de descente
et ils fondent  le Doivnhill Onlq
Club.

Il f a u t  toutefois ,  attendre l'année
1931 pour que le ski de descente et
le slalom reçoivent leur consécra-
tion of f i c i e l l e .  Sur une initiative an-
glaise , la Fédération internationale
de ski admet d'inscrire au program-
me de ses championnats des épreu-
ves de descente et de slalom. La pre-
mière épreuve  de descente organisée
par la F.I.S. f u t  disputée cette même-
année à Mùrren.

Le ski alpin ne cessera dès lors
de faire  de fervents  adeptes. Alors
que les Autrichiens , les Italiens, les
Français et les Suisses furent  dans
l' entre-deux guerres les maîtres du
ski de descente et du slalom, les
Nordi ques , le Norvégien Stein Erik-
sen en tête, se révèlent actuellement
de très redoutables adversaires. Ils
ont donc bien mérité l'honneur d' or-
ganiser les Vîmes Jeux olymp iques
d 'hiver.

c. c.

«Les mines du roi Salomon»

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
Une audacieuse tentative de Hollywood...

Il y a vingt ans , la Metro-Goldwyn-Mayer envoya une
vaste exp édition dans les profondeurs de l'Afrique pour
y filmer, en blanc-noir, « Trader Horn ». Ce fu t  un film
d'aventures grandiose, resté d'ailleurs inégalé jusqu 'à ce
jour. .

Cependant , la M.G.M. ne dormit pas sur ses lauriers,
mais relança toutes ses forces en Afrique Equatoriale
pour y tourner un nouveau film , cette fois en technico-
lor. Après trois ans de travaux préparatoires intensifs,
Hollywood vient  de réaliser « King Soiomon's Mines »,
adaptation à l'écran du classique roman d'aventures de
H. Rider Haggard.

Accompagnée des vedettes Deborah Kerr, Stewart
Oranger (pour la première fois dans un film améri-
cain) ,  de Richard Carlson , des metteurs en scène
Compton Bennett  (créateur de la « Dynastie des For-
syte » et du « Septième voile ») et d'Andrew Ma.rton ,
une  équipe « géante » parcourut la jung le , les monta-
gnes, les bois et les stoppes du continent noir , pays

de mystères et d'aventures pour des millions d'êtres
humains.

C'est pour la première fois depuis « Trader Horn »
que Hollywood se lance — avec le concours d'acteurs
blancs — dans une entreprise de telle envergure. Et
rarement, sinon pour la première fois, un film de
Hollywood a attiré une attention aussi complète des
milieux cinématographiques compétents et du public
du monde entier.

Nombreux furent  les récits que ces « revenants » à
leur retour en Améri que racontèrent sur les difficultés
incroyables qu 'ils eurent à vaincre, sur l'audace d'une
tentative si colossale, si imposante.

Le point culminant du film :
la fuite dramatique des fauves !

L'un des points culminants du film « Les mines du
roi Salomon » est la fuite massive et dramatique d'urfe
énorme quanti té  de fauves (p lus de 5000 !) devant M ]
jungle eh flammes. On peti t se demander comment cette''
scène étonnante a été réalisée avec une telle perfect ion.
Andrew Marton et Compton Bennett , responsables de la
mise en scène , nous dévoilent quelques intéressants
détails à ce sujet :

Le tournage de la fuite des fauves, nous dit Marton , repré-
sentait une audacieuse tentative liée à d'énormes difficultés,
car nous étions certains , conscients du fait qu 'elle devait réussir
du premier coup. C'était là une scène que l'on ne pouvait pas
refilmer , ni même recommencer partiellement.

C'était une tâche presque surhumaine de rassembler tant
d'animaux sauvages et de les obliger de fuir tous dans la même
direction. Nous i'avons essayé maintes fois , toujours nous
devions affronter de nouvelles difficultés et recommencer.
Une fois, nous pensions y être arrivés. Tout marchait
comme nous le désirions. Mais , soudainement, alors que les
animaux filaient à travers 'les stoppes, surgirent cinq gros
lkons d'un buisson, juste devant notre caméra ! Ils étaient là ,
silencieux , figés au sol , fixant les troupeaux qui déferlaient.
Les cinq bêtes étaient restées cachées dans la broussaille et
personne ne les avait remarquées. Elles épiaient les zèbres , leur
proie préférée.

Les zèbres, qui étaient en tête du troupeau , voyan t arriver
leurs plus terribles ennemis, firent automatiquement demi-tour
et foncèrent directement sur une de nos caméras. Ce n 'est qu 'au
dernier moment que le cameraman Gène Polito put faire un
saut derrière la barricade de sûreté qui devait le protéger.
Evidemment les autres animaux suivirent les zèbres et une
fo's de plus la grande scène était gâchée !...

Nous étions prêts à abandonner la partie. Mais , le producteur
Sam Zimballst télégraphia à Hollywood . Insistant pour que nous
puissions rester en Afrique jusqu 'à ce que cette scène soit
filmée. Ainsi , nous restâmes et non sans raison puisque nos
efforts furent enfin couronnés de succès. Nous savons aujourd'hui
que tout le temos consacré à cette scène et que tous Jes efforts
fournis n 'ont pss été vains , qu 'ils ont été largement récom-
pensés, car cette s"ène ne suscite partout qu 'étonnement ,
admiration et louanges !

Un moment poignant du film « Les miites du roi Salo-
m o n »  (King Salomon 's Mines) est celui où Deborah
Kerr et Stewart Granger, poursuivis par les dangereux
Massais, guerriers buveurs de lait et de sang (l'une des
cinq tribus « jouan t » dans cette œuvre de grande en-
vergure), se cherchent un abri au sommet d'un arbre.

EN QUELQUES MOTS...
HOCKEY SUR GLACE

Lausanne ¦ Zurich
Mardi soir , contre Fùssen , bien qu 'ils

aient perdu , les Lausannois se sont mon-
trés in f in imen t  meilleurs que contre
Grasshoppers. L'ent ra înement  se pour-
suit avec in tens i té  et nous sommes en
droit d'at tendre une belle prestat ion du
Lausanne H.-C. contre le Club des pati-
neurs de Zurich. Cette rencontre amicale
permettra de voir à l'œuvre quelques-uns
des joueurs qui se produiront,  contre la
Suède la semaine suivante  : tëacnninger ,
Hlnterkircher, Bieler I et Guggenbiihl
chez les Zuricois , Schlaepfer et Bazzi
chez les Lausannois.  Les Zuricois se pré-
sentent  en outre avec leur nouvel entraî-
neur canadien 13 ud Mac Eachern , âgé de
30 ans , qui jou a en dernier lieu avec
Stroatham. C'est lui qui entraîna l'an
passé l'équipe nationale de Norvège.

SKI
Les camps de ski
pour la jeunesse

« Une Suisse minia ture »
Il y a quelques années , uu de nos

conseillers fédéraux visitant le camp
de ski pour la Jeunesse suisse décla-
rai t :  « C'est une Suisse en min ia tu re !  ».
Celui qui a eu l'occasion de visiter ou
de suivre pendant quelques jour s un
de nos camps a certainement eu là mê-
me impression . C'est bien ej i e f fe t  une
Suisse en miniature quo représentent
ces centaines d' enfants avec leurs fa-
nions cantonaux et tout s'y passe d' une
façon typiquement  suisse :, principes
démocratiques d' admission , chaque en-
f a n t  pouvan t  participer au camp d' où
qu 'il vienne et quel le  que soit la situa-
tion de ses parents. Toutes les langues
nationales sont représentées et aucune
question n 'est posée lors de l ' inscription
au sujet des conviction s religieuses ou
politiques. Seule l'a.nnée de naissance
entre en ligne de compte pour l'admis-
sion ainsi que la chance de voir sortir
son bulletin d ' inscr ip t ion  entre plu-
sieurs mil l ier s  lors du tirage au sort
des 800 à 1000 par t ic ipants .

La Fédération suisse tle ski annonce
à nouveau l'organisation des camps
l 'hiver prochain , à la Lenk. La plupart
des directions cantonales  des écoles ont
donné  l' assurance qu 'elles recommande-
ra ien t  aux commissions scolaires l'oc-
troi do congés pour les enfants  admis
dans leur canton.

Peuvent  y par t ic iper  les garçons et
jeu nes filles de na t ional i té  suisse des
années 1937 et 1938, qui n'ont jamais
encore participé à un camp et ne peu-
vent d' une autre façon passer des va-
cances à skis.

Les camps sont toujours organisés
selon le même principe : « Aucun par-
ticipant ne paie, aucun collaborateur
n'est rétribue ».

BRIDGE
Après une victoire

neuchâteloise
L'équipe qui a gagné la demi-finale

et çui défendra en finale les couleurs
neuehâteloiscs au championnat  suisse
de bridge se compose do MM, H.-A.
Wavre , capitaine de l'équipe, von To-
bel, Oulewey, Cordey.

TENNIS DE TABLE
Un grand match à Neuchâtel

Neuchâtel sera le théâtre, dimanche
25 novembre , d'une confrontat ion inté-
ressante opposant une sélection neuchâ-
teloise et jurassienn e à une formation
genevoise. Cette importante  rencontre
compte pour le challenge triangulaire
« Balles Urchetti » met t ant  aux prises
les_ équipes genevoises , vaudoises et neu-
ehâteloiscs - jurassi ennes.

Bien que les chances neuchâteiloises et
jurassie nnes soient minimes face à des
adversaires généralement mieux préparés
par nos in te rn a t ionaux , nous ne nous
hasarderons pas à formuler  un pronos-
tic , cette explication étant la première
du genre.

Si la commission technique genevoise
n'a pas encore fait  part de sa sélection ,
M. E. Dreyer , président de l'A.N.J.T.T.
et les membres du comité cantonal ont
retenu déf in i t ivemen t  les hommes sui-
vants : Heinz Lauber (Bienne), classé'
parmi les dix meilleurs joueurs suisses ;
Ernest Luginbiih l  (Neuchâtel ) ,  f ina l i s te
du championnat cantonal  1951 ; Roland
Bandelier (Tavannes),  champion suisse
junior  ; Fritz Zurburchen (Bienne),
champion suisse internat ional  série C,
et Francis Prétôt (la Chaux-de-Fonds).

Neuchâtel I
a battu Neuchâtel II

Cette rencontre cent pour cent locale
s'est disputée mardi dernier  au local
du C.T.T. Neuchâtel dans une atmo-
sphère de circonstance . Neuchâtel I
(Luginhiili l-Veillard-Dreyer) tenu en
échec duran t  50 minutes par Neuchâ-
tel II (Schat'ter-Quartier-Gertsch) s'im-
posa f ina lement  en l'emportant par le
score do 5 à 3.

De son côté , en série D, Neuchât el  VI
(Fontana-Stelz-Emery ) f i ren t  les frais
du déplacement  du Locle en perdant à
la dernière minu te  par 5-4. Relevons la
belle tenue de Stelz qui remporta ses
trois matches.

Jeanne Gra in  et Anne  Baxter , deux
des plus charmantes jeunes comédien-
nes d'Hollywood , viennent de décou-
vrir qu 'elles étaient pratiquement in-
terchangeables. En effe t , quand Jeanne
Grain dut renoncer à son rôle de « Vous
êtes tout pour moi » parce qu'elle at-
tendait un heureux événement, elle fut
remplacée par Anne Baxter. Et plus
récemment elle n'obtint  le rôle de « 0>u
murmure dans là ville » aux côtés de
Cary Grant que parce qu 'à son tour
Anne Baxter se trouvait dans une si-
tuation intéressante.

Il est d'ailleurs amusant de consta -
ter que Jeanne Grain et Anne Baxter
sont les vedettes préférées de Joseph
L. Mankiewicz qui f i t  tourner la pre-
mière dans « Chaînes conjugales » et
« On murmure dans la ville » et la se-
conde dans « Eve... ».

AU PALACE :
« 3  MARINS DANS UN COUVENT »

Le plus formidable éclat de rire de l'an-
née ; c'est 1? verbe « rire » à tout les
temps, avec le trio Duvalès, Marcel Val-
lée, Jacqueline Dor. Vingt-cinq jolies
filles sont les pensionnaires du couvent
où se déroule cette histoire désopilante.
Voir... « Trois marins dans un couvent »...
c'est faire . provision de gaité pour des
semaines.

En 5 à 7 :  un film «à tout casser » ,
avec Rellys dans « Le 84 prend des va-
cances.

AU STUDIO : . :. ..,;,
« LA SALAMANDRE D 'OR »

Ce film anglais avec Howard et Anouk
mêle l'aventure à l'amour d'une manière
fort habile. Aussi suit-on avec un intérêt
soutenu l'histoire de David Bedfern, Jeu-
ne archéologue anglais, débarqué en Tu-
nisie pour y surveiller l'emballage d'une
collection d'antiquités.

La bienfacture de «La salamandre d'or»
éclate dans la moindre de ses séquences.
Le réalisateur a travaillé avec beaucoup
de soin. Ses personnages ont de la vie
et ils sont de ceux auxquels on s'inté-
resse par la vraisemblance avec laquelle
Ils s'offrent.

En 5 à 7 : « Abadan ». La valeur spé-
cisle de ce film réside dans le fai t qu'il
a été réalisé en 1950 , juste avant qu 'écla-
te le conflit anglo-iranien. Il montre
d'un manière très objective tout le déve-
loppement de l'histoire du pétrole iranien.
Abadan , la plus grande raffinerie du
monde, avait en 1950 une production
annuelle de 40 millions de tonnes.

JEANNE CRAIN ET ANNE BAXTER
SONT DES VEDETTES
I N T E L  MANGEABLES

6ans doute avez-vous remarqué,
madame, en vacances , que votre savon
de toilette moussait à merveille dans
certaines régions du Valais ou au Tes-
sin, tandis  nue tel n 'est nullement le
cas sur le Plateau suisse ou dans le
Jura. Ce qui est vrai pour la toilette
l'est aussi pour la lessive.

Tout dépend , vous l' avez deviné, de
la douceur ou de la dureté de l'eau ,
c'est-à-dire de sa teneur en sels calcai-
res. Ceux-ci décomposent en effet  une
proportion plus ou moins forte du sa-
von , ce qui représente pour vous une
perte nette ot une peine accrue.

Les fabricants de savon se sont na-
turellement appliqués à découvrir la
formule d' un produit  de lessive mo-
derne insensible à l'action do l'eau
dure. Savez-vous que les ménagères
suisses ont été les premières — douze
ans avant leurs sœurs d'Amérique —
à connaître une spécialité de ce genre :
EXPRESS pour le linge fin ? Grâce
à PROGRESS, maintenant, il est pos-
sible de terminer la grande lessive
beaucoup plus vite qu 'autrefois, tout
en ménageant mieux le linge. PRO-
GRESS sort de la même fabrique
qu 'EXPRESS et il est également en
vente dans tous les bons magasins.
Il vous évitera les ennuis que provo-
que l'eau calcaire et il dimùmeiBaVvotre
peine. Essayez-le l

Lessive et géographie

CHRISTINE, mort il y a dix ans,
était un Vaudois né à Genève

Compositeur des chansons 1900 les plus connues

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Vers la f i n  du mois, d 'importantes
manifestations marqueront à Paris
le dixième anniversaire de la mort
d'Henri Christine, le compositeur de
tant de chansons à succès, comme
La Tonkiki ou Sur les bords du Mis-
souri , sans compter, entre autres
opérettes , ce f a m e u x  Phiphi , qui est
bien un chef-d' œuvre dix genre , qui
se joue toujours et longtemps encore
se jouera , qui subsiste à peu prés
seule des œuvres de cette sorte et
de cette époque , et qui f u t , au lende-
main immédiat de l' autre guerre ,
l' un des p lus fu lguran t s  et longs suc-
cès qu 'on vit jamais au théâtre.

Or, ce que le spectateur et le lec-
teur ignorent très g énéralement de
celui dont une rue de Paris va por-
ter le nom, c'est qu 'il naquit Suisse,
et Vaudois même, à Genève , .  à la
Noël de 1S67.

Ses parents habitaient dans la po-
puleuse rite de Carouge , à deux pas

AU THEA TRE: « L A  NA UFRAGEE »
Annette (Vera Ralston) se rend au

Etats-Unis à la recherche de Steve (John
Caroll), pilote américain qui l'avait épou-
sée en France , pendant la guerre. Elle le
trouve enfin pour apprendre qu 'il est
marié depuis de nombreuses années avec
Eve (Ruth Hussey), une Juriste. La con-
duite odieuse de cet homme qui essaie
encore de se débarrasser d'elle en la dé-
nonçant à la police , la pousse à l'extrême
vengeance : le crime. Alors que le tribu-
nal la condamne à la peine capitale , un
événement inattendu vient interrompre
les débats. Le procès sera repris , et c'est
la femme légitime de Steve qui en assu-
mera la défense.

AU REX :
« BOURVIL PAR LA FENETRE »

« JODY ET LE FAON »
Bourvll , l'amuseur public No 1, ve'dette

de la radio , de l'écran et du théâtre , le
roi des bévues , n 'a certes pas besoin de
publicité « à tout casser » pour provoquer
la réaction des salles , combles ; par . lui-
même , 11 suffit à remplir tout un pro-
gramme. C'est vraiment l'actuel champion
du fou rire et sa partenaire , à part Aler-
me , Michel Philippe , etc., Suzt Delalr...
avec son tra-la-la , contribue pour une
large part aussi à faire de cette bande un
succès de gaité rarement égalé. Heureuse
distraction dont 11 ne reste rien , à part
les maux occasionnés par ce fou rire sans
limite.

Les matinées nous ramènent « Jody et
le faon » , une prolongation qui s'impo-
sait , car ce technicolor qui émeut autant
qu 'il captive , est assurément un succès
du genre. Par son scénario, par l'inter-
prétation de Gregory Peck , par la con-
tribution de Pannion , le faon lui-même ,
11 est indéniable que ce spectacle parlé
françai s fera le bonheur des parents et
des enfants.

du Casino-Théâtre, qui était alors -
le Casino de l'Esp érance. C' est là
que Christine f e r a  ses débuts , avec
ses - premières chansons et revîres,
son premier mariage aussi , avec une
jeune actrice de la maison et qui
était la f i l l e  du patron.

L' union ne f u t  pas des p lus heu-
reuses , et bientôt Christine suivit une
autre artiste de l'établissement , jus-
qu 'à Paris , et l'é pousa. Le restant
de l'histoire relève quasiment de
l'histoire tout court, et elle est sue
en consé quence.

Ce qui l' est moins, c 'est que Chris-
tine, à Genève , f i t  son collège puis
ses études de lettres à l 'Université.
C' est aussi qu'il accomplit son ser-
vice militaire en Suisse, avant de
fa i re , avec l' armée f rança i se ,  la
guerre de -1914-1918 car, descendant
de ré fu g iés de la révocation de l 'Edit
de Nantes , ce Vaudois de Genève
établi à Paris avait demanxlè d 'être
réintégré dans la nationalité de ses
ancêtres. R. Mh.

A L 'A.B.C : «LE JOURNA L
TOMBE A CINQ HEURES »

Film d'atmosphère , de Georges Lacom-
be, avec M. Déa , G. Dorzlat , P. Renoir ,
P. Fresnay , Larquey. Evocation romanes-
que et accentuée du journaliste à sensa-
tion , où la morale professionnelle subit
parfois des entorses qui sont d'ailleurs
regrettées , mais sans réelles infractions
à la morale tout court. Mise en scène
intéressante et fouillée. Jeu parfait de
P. Fresnay et M. Déa.

Dans son programme de l'après-midi ,
l'A.B.C. présente , en permanence , les ac-
tualités « Eclair-Journal » , ainsi que des
documentaires variés et intéressants.

A L 'APOLLO :
« DROLE DE DRAME »

On revoit dix fols , avec une Joie sans
cesse accrue , ce film burlesque de Marcel
Carné , d'après le roman anglais « His first
offence » , avec Louis Jouvet , Michel'Si-
mon , Françoise Rosay, Jean-Louis Bar-
rault , Jean-Pierre Aumont.

Le professeur de botanique Irwin Moly-
neux est un curieux personnage qui , à
l'insu de tous, écrit sous le pseudonyme
de Félix Ch'ap-el. des romans policiers dont
l'êvêque de Bedford , son cousin , dénonce
l'influence pernicieuse. Reçu chez Moly-
neux , l'êvêque s'étonne de ne pas voir
la femme de son cousin , Margaret , qui ,
faute de domestiques , prépare elle-même
le repas. Il conçoit les plus horribles
soupçons. SI Inattendu soit-il . le thème
n 'est encore rien à côté du dialogue de
Jacques Prévert .

5 à 7 : « Canon City », un film hallu-
cinant relatant les péripéties tragiques
d'une histoire qui mit l'Amérique en
émoi : l'évasion du pénitencier de « Ca-
non City » d'un groupe de forçats dont
le sort était désespéré.
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Demain , grand derby romand a la
Pontaise où le Lausanne-Sports rece-
vra le Scrvettc. Ce dernier  club vient
de s'illustrer en défaisant  Bâle , tan-
dis que Lausanne obligeait Chaux-
de-Fonds au partage des points.  Ces
performances laissent supposer que
la rencontre de demain sera frès ou-
verte.

Zurich pourra i t  perdre une partie
de son avance à Lugano où les lo-
caux s'évertueront  à faire oublier  la
sévère correction que lui infligea
Grasshoppers.

Chaux-dc-Fonds trouvera en Ber-
ne une équi pe désireuse de faire
mieux que se défendre  .

En ligue na t iona le  B, le leader
doit vaincre Urania , Etoile venir à
bout de Schaffbouse.
. A Neuchâtel , Cantonal affrontera
Winter thour , équi pe qui fait actuel-
lement  un bon retour sur le peloton
de tête. Cantonal  est en période cle
crise. L'absence de Facchinet t i  s'est
fait  sent i r  ces derniers dimanches.
L'on parle d'une  nouvelle tacti que
que- les Neuchâte lo is  auraient  mise
à l'é preuve à Schaffhouse.  A eh croi-
re l' en t r a îneur , cette tacti que fut
couronnée de succès. En défgnse
peut-être , mais  elle n 'a pas mis un
terme â l ' ine f f icac i té  de la ligne
d' attaque.  Or , lorsqu 'on est candidat
à la promotion , l'on ne peut rester
sur la défensive , les matches nuls
étant  d'un rapport insuffisant .  Nous
espérons que l'expérience prévue
pour demain sera plus concluante.
Si tel n 'était  pas le cas, Saint-Gall
pourrai t  bien ravir  à Cantonal sa se-
conde place. « Wait and sce » ...

C. o.

Le championnat suisse
de football

FOOTBALL
Xme journée du championnat  suisse.

FOOTBALL CORPORATIF
Favag - Commune A, à Colombier .

HOCKEY SUR GLACE
Rencontres amicales : Lausanne - Zu-

rich ; lî.'id Nauhe im-Arosa  ; BAle-
Cbaux-dc-Fonds ; Grasshoppers - Lau-
sanne.

TENNIS
Championnats internat ionaux de Suisse

sur  courts couver ts , à Genève.
ATHLÉTISME

Assemblée de l'Association neuchâte-
loise d'athlétisme léger à Neuchâtel. , ,

Cours d'entraînement  d'hiver à Neu-
châtel.

QafôBidrier sportif
du week-end
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A quoi sert l'O.N.U. ?
xeue esi la question que , sans iro-

nie , l'on est en droit de se poser . Qui
en effet n 'est frappé par la longueur
des assemblées générales, par la com-
plexité  des problèmes abordés et ries
questions débattues .' Souvent on a
l'impression quo les Nations Unies ne
poursuivent  qu 'un seul but , l'instau-
ration d' une paix durable. San* doute
est-ce bien là l'objet principal , mais
il est encore d'autres taches, toutes
fort importantes, dont l'on parle moins
fréquemment. C'est pour éclairer rie
manière simple et directe ce problème,
par ailleurs si compliqué , de l'ac t iv i t é
des Nations Unies, que « Curieux »
présente cette semaine nue page fort
vivante et plaisante à lire sur le mé-
canisme de l'O.N.U. Vous lirez égale-
ment dans cette page uno remarqua-
ble chronique d'Ertdy Bauer , consacrée
à cette grave question : les discussions
à l'O.N.U. entre l'Est et l'Ouest com-
posent-elles un dialogue inuti le  ?



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

bon placement

Arrangements
de paiement

à
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A saison nouvelle
« Colliers

nouveaux »
2, Trésor

ON LOUE...
la quali té et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils , Neuchâ-
tel , Ecluse 18.

T&hûVL Lyonnais-Soupe à l'oignon
S'il est une soupe qui fit les délices de nos grand'mères,
c'est bien le fameux Lyonnais, potage clair à l'oignon. De
réputation établie, il s'employait aussi — légèrement
épaissi — comme sauce pour les saucisses à rôtir, les
rôtis de hachis et, avant tout, pour le risotto.

Véritable petite merveille, le Lyonnais vaut la peine d'êtra
remis en honneur dans la cuisine moderne. Adapté à notre
époque dans l'incomparable qualité actuelle Knorr,
ce potage sans pareil sera accueilli très chaleureusement

Ne manquez pas de le goûter, vous en serez ravit

! < '

Mnfn 1 fin /.m3 A vendre A vendre A enlever un grand ta-

i S? SL patins vissés « Fiat 1100 » f̂fSE »umière, pariait état , pla- No 40 et modèle 1949, en parfait * HIUI1 ITCJsUr »
jue assurance payé 1951. n.i; J \%r.r\cti\r état d 'entretien . Garage cadre chêne, 88x106 cm,
Sas prix. Zaugg, Pré-Lan- pftUIM» Ue HOClMSjr de la Béroche, Saint-Au- Bas prix . Téléphoner au
Iry 38, Boudry. No 42 Tél . 7 52 45. bin . Tél. 6 73 53. No 5 40 17.
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Elégante petite tOQUC 611 VelOUFS Chiff<)Il
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Pénétre r au cœur des pays et des continents
étrangers , prendre à votre service les ondes de
l'éther...ce sp lendide BIENNOPHONE vous
le permettra i Du monde entier , il apportera
curiosités et merveilles dans votre foyer.

Mod. ; o}2 —~-;—=?~ùy E SnB
Un cbcf-d' atwre de précision, muni des derniers B i
perfec tionnements de la technique. Réception H
par/ aile des ondes courtes grâce à l'étalement g lB4j9
des bandes incorporé séparément avee arrêt I RMEE1«
mêcanique et ail magique. Elégant bottier en I j
noyer moucheté. Fr.6çj .- 1

BIENNOPHONEll
Un produit de ta Fabri que d'A ppareils | mLHflB |
Sport S.A. Bienne. Démonstration et pros- I j
pectus par tes magasins de radio.

Py^ra _—-. . 1

Nos belles occasions : m
1 V W lIP lllYP toit ouvrable , dernier modèle 1951, couleur beige, ayan^ ji I .H. u& IUA & roulé 5000 km., trois mois de garanti e [y !

I V W flOriTldlG ^ >̂ couleur noire, parfait état mécanique, garantie un [ j

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

Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 3016 i j

Traduit de l'anglais:

t

«Le soussigné,. Clinton Wallace, planteur de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque

^yffj  ̂ année 
les 

meilleurs tabacs de Maryland.»*

I ^ 1 |l . \ ' ff i • Wr mm ' ™ - "̂  ; ' il *̂ 1 Par surc roU Brunette possède le f dtrc le plus moderne ,

/1 * f  ' i • I / m  Wfr ^K I H\< conçu tout exprès pour ce tabac, dont il retient une part appré-

/  *i* iM » à C W  ̂' \ ¦ 
(B ™ 

 ̂
" ciable de nicotine sans détruire l'excellent arôme Mary land.

1 La salle à Mteger 1
j j se composant de :
j I un meuble combiné j
: , i, une table à allonges L j

quatre chaises C A fl ' y
j ie coûte que Fr. ulUi" j j

| ] et sur demande arrangement ! y
! ¦ .\ de paiement !

/ Si 1/ K r"̂ W^«^A I» CUBi y M ' i T'J \ — l ̂ L -\SJStG. ;

N I U C H AT E I ^̂  ̂ '¦;

Souliers de hockey
avec patins

- complet, 40/46 ¦ f" AZiOB

j unior . . Fr, 39.80
Choix pour dames et enf ants

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

HJf Trop tôt ?
¦w SH Non ! ll n est Pas trop tôt pour choi-
¦B SE sir le cadeau ut i le  que vous offrirez
B» HB à Noël. Aujourd'hui notre choix est.
ggf fil complet.

ËË SPICH 1GER
MB En Tapis - Rideaux - Linoléum
SB HB 6" Plac6-d'Armes NEUCHATEL

/" "S
Les 6 pièces Fr. 1090.-

. r« Facilités de paiement

» Tout le chic d'une salle à manger

• La qualité Perrenoud de 9rand luxe * un Prix avanta-
, _ .. _ . geux. Ensemble en bols dur et
• La ligne Perrenoud noyer : ^ buffet com biné , 1 table
• Nos prix avantageux dépliante , 4 chaises.

5 TREHiB 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cprnler

Mesdames, avant de fai-
re l'achat d'un manteau
de

fourrure
demandez à voir nos pat-
tes d'astrakan formes am-
ples et modernes, prix re-
cords , 650 fr . Envols à
choix , indiquer taille. —
Marendaz, fourrures, Cha-
blière 12 , Lausanne. Tél.
24 40 93.

A vendre Joli petit

FOX
Poudrières 1. Tél. 5 38 31.

Patins vissés
No 35 à 36, à vendre. —
S'adresser: Evole 69. Télé-
phone 5 27.52.

Fourneau
à pétrole

marque « Péga» , à ven-
dre, en .bon état . Deman-
der l'adresse du No 34

-au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

train électrique
« Mllrklin,», nombreux
accessoires, en parfait
état, prix avantageu x . Un
cainlon « WisarGloria »
avec remorque, un cheval
à balançoire, une berce-
lonnette. Demander l'a-
dresse du No 13 au bu-
reau de la Feuille d'ails
ou tél. 5 11 76.



Echos de chez nous et d'ailleurs

DU CÔTÉ DE LA CA MPA GNE

Comme on sail , la troisième assem-
blée générale de la Confédération
européenne de l'agriculture (C.E.A.)
s'est tenue à Venise, du 23 au 30 sep-
tembre. Il  n'est pas trop tard pour
rappeler en quel ques lignes le travail
qui a été e f f e c t u é  dans le palais des
Doges . L' assemblée a adopté une ré-
solution au sujet  de la rég lementa-
tion du travail en agriculture et des
congés payés.  Elle a ensuite étudié
le problèm e de la protection des dé-
nominations de produits agricoles
dans le commerce international, ce-
lui de la production et de la vente de
la laine, celui de la betterave sucriè-
re dans l'exp loitation agricole , celui
de la production et de la vente du
vin en Europe et en A f r i que du Nord.

Le princi pal objet  inscrit à l'or-
dre du jour  de cette assemblée était
la coopération européenne dans la
vente de divers produits agricoles.
Ce problème a donné naissance à de
longues délibérations dans le détail
desquelles nous ne pouvons pas en-
trer. Nous signalerons simp lement
qu'après les discussions, une résolu-
tion a été adoptée par l' assemblée
prévoyant notamment : le maintien
et le développement d'une paysanne-
rie f o r t e , indépendante et prospèr e;
le développement d' une coopération
économi que entre Etats ainsi que
l'établissement de systèmes d'échan-
ges de denrées agricoles.

tSelon les enquêtes de l 'Union suis-
se des paysans, les livraisons de lait
ont atteint , à la f i n  dé septembre der-
nier, 14,1 militons de quintaux, soit
5,9 % ou 670,000 quintaux de p lus
que l'an passé. A la même époque ,
les stocks de beurre de table n'étaient
que de 68 vagons (25 à f i n  octobre).
La fabrication de beurre en autom-
ne étant toujours fa ib l e , il a fa l lu  re-
prendre les importations (140 vagons
d'ici à la f i n  de l' année).  Au 20 octo-
bre , il y avait en stock 509 vagons
d'Emmental, 225 vagons de Sbrinz et
144 vagons de Gruyère. Des mesures
ont été prises pour diminuer la pro-

duction de fromage pendant cet hi-
ver.

Un savan t de Munich, le Dr Lot-
sovsky, est arrivé à la conclusion que
le sucre de lait (lactose) représente
un précieux agent pour combattre le
vieillissement précoce de l' organis-
me. Il préconise un régime lacté pr es-
que exclusif pour les personnes d' un
certain âge.

D'après une communication de
l ' Of f i c e  international des ép izooties
à Paris , la f i èv re  aphteuse s'étend
d'une fa çon inquiétante dans p lu-
sieurs pays . Depuis le mois de sep-
tembre, l 'ép idémie a fa i t  son appari-
tion en Suède , en Ecosse, au Maroc
et au Congo belge. En Allemagne, on
dénombrait à la f i n  de septembre,
38,761 ferme s  contaminées. De nou-
veaux types  de virus ont f a i t  leur
apparition en Grèce , en Italie , en
France et en Allemagne.

J. de la H.

Marlon Brandr
n'aime pas les « fans »
Marlon Brando, la nouvelle coquelu-

che américaine, n 'aime par le« « fans »,
ces gens qui les guettent des heures
durant pour obtenir un autographe,
ces femmes qui tombent en pâmoison
dès qu 'elles voient leur jeune premier
favori.

Alors qu 'il tournait au Texas les ex-
térieurs de « Viva Zapata », Marlon
Brando se trouva aux prises avec une
femme qui , en minaudant , lui offri t
le libre usage de sa salle de bain . Le
soir même, Marlon Brando se présen-
ta chez la dame accompagné d'une
quarantaine de machinistes du film.
La femme surprise demanda ce que
voulaient ces gens :

— « Prendre un bain , comme moi »,
dit simplement Marlon Brando.

— « Mais je ne connais pas ces gens »,
pro testa la dame .

— « Vous ne me connaissez pas da-
vantage », riposta Marlon Brando.

Et la dame dut accepter les 40 com-
pagnons de Marlon Brando qui trans-
formèrent sa salle de bain en une vé-
ritable piscine publique . Marlon Bran-
do estime qu 'après cette leçon, cette
femme, au moins, n'importunera plus
les acteurs.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7. h„ Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.10, la pen-
sée du Jour. 7.15, Inform. 7.20, concert
matinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure de l'ac-
cordéon . 12.30, Chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire . 12.46, inform . 12.55,
la parole est à l'auditeur . 13.10, harmonies
en bleu. 13.30, interprètes d'aujourd'hui.
14 h., la paille et la poutre . 14.10, une
page de Berlioz . 14.20, En suivant les pis-
tes sonores... 14.40, la vie des affaires.
14.50, l'auditeur propose.. . 16 h., prome-
nades à travers l'orchestre. 16.29, signal
horaire . 16.30, de Monte-Ceneri: Le Con-
certo en sol majeur No 1 de Scarlattl ;
œuvres de Britten ; Madrigaux milanais ;
Les Concerto grosso du XVIIIme siècle
italien . 17.30, swing-sérénade. 18 h ., com-
munications diverses et cloches de Dom-
bresson. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne . 18.40, le Courrier du Se-
cours aux enfan ts. 18.45, une page de
Tchaïkovsky. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte . 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform . 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, le pont de danse.
19.50, Le quart d'heure vaudois. 20.10,
Airs du temps. 20.30, L'abécédaire . 21 h.,
Jacques Hélian et son orchestre. 21.20 ,
Fantôme à vendre , d'après un film de
René Clair . 21.50, Bizarre , bizarre ! 22.05,
Les caprices de Mirelle. 22.20 , le bonsoir
dé Jack Rollan 22.30, informations. 22.35,
l'Assemblée générale de l'O.N.U. 22.40

hockey sur glace. 23 h., Rad io-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Informations. 11 h., musique française
rarement entendue . 11.40, Oeuvres améri-
caines contemporaines. 12 h., art et
artistes. 12.05, chant par P. Robeson.
12.30, informations. 12.40, l'Orchestre ré-
créatif d» Bâle. 13.40, chronique de
politique intérieure. 15.05, musique de
partout. 15.50, von allen Breiten graden.
16.30, de Monte-Ceneri : carillon Sba-
razzlno. 17.30, Les hommes devant la
Justice . 17.50, œuvres de Schubert . 18.30,
die Schlùsselgewalt der Ehefra u . 18.45,
questions économiques. 19.10, salut aux
Suisses de l'étranger. 19.30, informations.
20 h., soirée variée. 21.40, nous édifions
une pièce policière . 22 .30, eine viertel-
stunde fur Herren mit grauen Schliifen.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, salut

matinal. 7.15, informations et heure
exacte. 7.20, Oeuvres de Palestrina, Haen-
del et Mozart. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant . 11.20, les beaux enre-
gistrements. 12.20, problèmes de la vie
rurale. 12.35, une page de Beethoven.12.45, signal horaire . 12.46, Informations.
12.55, musique populaire suisse. 13.05,
caprices 51. 13.45, les propos de M. Gim-
brelette. 14 h., chansons de l'Argentine,
14.15, la pièce gaie : Un satané cousin ,
par José Rlere . 14.50, variétés internatio-
nales. 15.15, reportage sportif . 16.10, va-
riétés internationales. 16.50, l'heure mu-
sicale. 18.00, l'heure spirituelle. 18.15,
petit concert spirituel . 18.30. causerie
religieuse catholique. 18.45, instantanés
des championnats internationaux de
Suisse de tennis sur courts couverts . 19 h„
les résultats sportifs. 19.13, programme de
la soirée et heure exacte . 19.15, informa-
tions. 19.25, feux croisés. 19.45, A la
six , quatre, deux. 20 ., musique de diver-
tissement pour deux pianos. 20.15, l'œu-
vre intégrale de Maurice Ravel .. 20.30,
présence de René-Louis Plachaud : Les
joyeuses commères de Windsor, selon
Shakespeare, traduite par R.-L. Plachaud.
22.05, musique . d'orgue , 22.30, informa-
tions. 22.35, musique d'autrefois, par
La Ménestrandie. 23 h., on chante à
Piiiris

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
informations. 7.05, chœurs célèbres . 9 h.
culte protestant . 9.45, culte catholique.
11.20, von goldenen Ucberfluss. 12.30,
informations. 12.40, musique demandée ,
13.30, magazine varié. 14 h., calendrier
du paysan. 15.25, reportage sportif , 16.10,
thé dansant. 16.40, solistes américains.
17.10, une causerie par le prof. C.
Brïloïu. 18 h., résultats sportifs. 18.05,
Sonate en fa majeur de Brahms. 19.30,
informations. 19.45, chansons et danses
populaires suisses. 20.15, Der Gyzknapper,
trad . de l'Avaire le Molière. 21.45, Le
Maître de la musique, de Cimarosa. 22.20,
Le sacrifice d'Isaac, une caïuserie . 22:45,
concert nocturne.

L* VIE DE
NOS SOCIETES

Chez les voyageurs
de commerce

Réunis en assemblée générale d'au-
tomne, les membres de la section de
Neuchâtel de la Société suisse des voya-
geurs de commerce ont nommé leurs
diverses commi ssions pour 1952. Le comité
directeur se présente comme suit : prési-
dent Edy Weber ; vice-président Louis
Breguet ; secrétaire Elle Grandjean ; 2me
secrétaire Charles Verpillod ; caissier Au-
guste Delay ; caissier-adjoint Alfred
RUeger ; assesseurs Alfred Biedermann,
Gustave Dellenbach ; commissaire géné-
ral des malades Eugène Camenzind .

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Trois marins
dans un couvent. 17 h. 30, Le 84
prend des vacances.

Théâtre : 20 h. 20, La naufragée.
Rex : 15 h ., Jody et le faon . 17 h . 30 et

20 h. 30, Bourvil par la fenêtre .
Studio : 14 ix. 45 et 20 h. 30, La sala-

mandre d'or. 17 h. 30, Le problème
du pétrole à Abadan.

A. B. C. : 14 h . 30 à 18 h . 30, actualités
documentaires. 20 h. 30, Le Journal
tombe à cinq heures.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Drôle de drame.
17 h . 30, Canon City « Révolte au
pénitencier ».

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Trois marins
dans un couvent. 17 h. 30, Le 84 prend
des vacances.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20, La naufragée.
Rex : 15 h., Jody et le faon . 17 h . 30 et

20 h. 30, Bourvil par la fenêtre.
Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30, La sala-

mandre d'or. 17 h . 30, Le problème
du pétrole à Abadan.

A. B. C. : 14 h. 30 à 18 h. 30, actualités
documentaires. 20 h. 30, Le Journal
tombe à cinq heures.

Apollo : 15 h. et 20 h.30, Drôle de drame.
17 h . 30, Canon City « Révolte au
pénitencier ».

A l'âge où nous lisions
Jules Verne...

Pour connaître Saint-Germain-des-
Prés, une jeune existentialiste nan-
céienne a quitté sa ville natale et
abandonné sa famille depuis cinq
jours. Les recherches entreprises
pour la retrouver sont demeurées
jusqu 'ici sans résultat.

Lydie Z..., née le 8 avril 1938 àLaxou (M.-et-M.), passait son temps
à lire des romans existentialistes.
Fille unique, un peu trop gâtée, elle
avait demandé à ses parents de l'em-
mener à Paris pour connaître le
Quartier Latin et Saint-Germain-des-
Prés. Sa mère avait refusé.

Au début de ce mois, la fillette di-
sant qu'elle allait au lycée prenait letrain pour Paris. Elle emportait ses
économies, environ 5000 francs. Le
surlendemain, ses parents recevaient
une lettre expédiée du 7me arrondis-
sement, dans laquelle Lydie décla-
rait qu 'elle était bien arrivée, était
en bonne santé et s'était fait héber-ger par des amis.

— Ne vous en fa i tes  pas pour moi,je suis parfai t ement  heureuse et je"
connais en f in  la vie que j' ai toujours
voulu mener.

Les policiers de la brigade des mi-neurs ont été chargés de retrouver la
jeune disparue. Leurs recherches
dans les caves de Saint-Germain-des-
Prés sont restées jusqu 'ici infruc-
tueuses.

Institution des Diaconesses
de Saint-Loup

L'Institution des diaconesses de Saint-Loup vient de publier son rapport surl'exercice allant du 1er juillet 1950 au30 jui n 1951. Cette année a été marquéepair deux faits importants : l'agrandisse-ment de l'hôpltad et la pénurie de novices.
Au point de vue financier, les dépensesatteignent le montant de 1,004,829 fr. 60et le déficit de l'exercice est de 2810 fr . 25.Ce sont les frais occasionnés par la réno-vation de l'hôpital qui chargent princi-

palement le budget de cette institution
qui mérite d'être fortement soutenue.

Cultes du 18 novembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât.Temple du bas : 10 h. 15. M. Junod. 'Ermitage : 10 h. 15. M. Reymcmd
Maladière : 10 h . M. Méan
Valangines : 10 h M. P.-L 'Etienne
Cadolles : lo h. M. Javet.
Serrières : 10 h. Culte. M. E. Marion.14 h. 30. Groupe de la Croix-Bleue! MM.

Ohipier et Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Va-
langines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 j la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h . 15 ; Collégiale et Maladiè-
re, 11 il. : Serrières , 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERIE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt Pfr . Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre Pfr . Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sorm-

tagschule
Valangines : 20 h. Predigt. Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt . Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt . Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Pred igt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiaje, mes-
ses à 7 h., 8 h ., 9 h., messe des enfants ;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts II

9 h . 30 Predigt und Taufe. J. Ammann.
15 h.' Tôchterbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. MM. Versells

et Cherix.
14 h . 30. Réunion de Jeunesse.
20 h . 15. Salle des conférences. M. Ver-

Colombier : 9 h . 45. Culte. M. G.-A. Mail*;
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h . Predigt .
La Coudre, chapelle : 15 h Predigt.
Saint-Biaise : 9 h 45 Predigt Chemin

Chapelle 8. .
Corcelles : 15 h. Vortrag.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTEC OTE

Neuchfltel-Peseux
9 h. 45. M A. Benson , missionnaire e0

Chine.
14 h. 30. M. A. Benson.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte.
20 h., Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h ., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

JEUNE FILLE
de bonne famille, 17 ans , désireuse de se
perfectionner dans la langue française , cher-
che place en qual i té  de volontaire dans fa-
mille distinguée. Entrée le 1er janvier 1952.
Echange entre  éventuellement en considéra-
tion (au pair) .

Offres à Famille SCHMIDT, Lahr , Berthold-
strasse 32 (Allemagne).

. .. *

A vendre une

belle table
à rallonges

avec six chaises, 200 fr.,
un Ht de bols (une pla-
ce et demie), avec som-
mier, 75 fr „ une cuisi-
nière à gaz « Eskimo »,
trois feux , 135 fr., le tout
très soigné . Un div an en
bon état , 40 fr . S'adres-
ser samedi 17 novembre,
dès ,14 heures, Côte 46b,
3ms étage.Jeune homme de 20 ans

sérieux (école de com-
merce),

cherche place
pour le 1er décembre
dans commerce en gros
de la branche alimentaire
afin de se perfectionner
dans le français . Offres
& Aloïs Gehrig. produits
du pays, Berikon/Argovie .
Tél (057) 7 11 16.

Citroën 9 CV 1938 Traction AVT

revisée. Fr. 2900.—

Nous cherchons

BALANCE
d'une capacité de 250 à 350 kg.

PIZZERA & Cie S. A.
Pommier 3 — Neuchâtel

r « iAprès une dure
«s^̂  Journée de la-

^̂
^%îfVj beur, le paysan

ç Jt >"̂ Ç retrouve le re-
V S /i  J pos complet
f^àv/ J 

dans son foyer
m J T I C grâce au mobilierm ^^Jt #V de Ia malson

((• x̂Èr CStËBBf B b
^» Meubles AUVERNIER

Chambres à coucher depuis Fr. 1050.—

Affaire exceptionnelle

A VENDRE - î

1 une voiture FIAT 1400 i
I tout dernier modèle. Nouvelle teinte I i
I vert pâle (jamais roulé). Garantie I j
1 d'usine. Bien en dessous du prix de I j

i I catalogue. y, j
• | André JEANNERET, Hauterive, tél. 7 5126 I " j

Manteaux
pour dame, taille 42 et 44,
pour garçon de 13 à 15
ans , à vendre . Demander
l'adresse du No 21 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

La taille des arbres
La Station fédérale  d' essais vitico-

les, arboricoles et de chimie agri-
cole, à Lausanne, communique :

La tradition voudrait que la taille
dee arbres fruitiers Boit effectuée à
partir du moment où les fortes gelées
ne sont plus à craindre, soit dès le dé-
but de février.

Aujourd'hui, cependan t, l'arboricul-
teur doit s'y prendre beaucoup plus tôt
s'il veut être en mesure d' exécuter à
temps au verger tous les travaux d'hi-
ver et de printemps, notamment les
tra i tements contre les parasites.

L'expérience a démontré que l'on
peut tailler les arbres fruit iers en au-
tomne déjà sans inconvénient . Les ar-
bres à noyaux , pêchers, pruniers et ce-
risiers sont taillés les premiers, en no-

' vembre, sans qu 'il soit nécessaire d'at-
tendre la chute des feuilles. Quant aux
arbres à pépins, leur tour viendra im-
médiatement aurès, la taille pouvant
être exécutée pendant tout l'hiver pour
autant que le thermomètre ne descende
pas au-dessous de trois degrés sous
zéro.

M. Jean cle Kiaquer, ancien explora-teur français de l'Antarctique, partirasous peu pour l'Iran, afin de vérifierles rapports fait® par un certain nom-bre d'aviateurs alliés pendant la guer-re, selon lesquels ils avaient aperçuquelque chose, sur le mont Ararat , quipourrait bien être lés restes de l'archedo Noé.
En 1949, une expédition américaine,dirigée nar le Dr Aaron Smith , essayavainement do retrouver l'arche.L'année dernière, on renonça à faire

une seconde tentative, parce que lemont Ararat est trop proche de la Bus-sie et de la Turquie. Radio-Moscou
avait en effet déclaré que la précéden-
te expédition n 'avait d'autre but quel'espionnage.

L'expédition d« M. de Riaquer serafinancée par une souscription nationa-
le. Elle coûtera 10 millions de francs
frança is.

M. de Riaquer sera accompagné deM. Pierre Claverie, explorateur-ama-t.pur.

A la recherche
de l'arche de Noé

/ x̂ CACHETS

*3 CACHETS * TOUTES PHARMACIES

1, 4, 13 cachets . Pharmacies et droguerie*

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 « 88

. 1

\ . \ Des prestations spéciales en cas ^^BIi I J d'invalidité et de décès par accident !—
H A côté du décès par maladie et de l 'incapacité de 

j ^ ^
m travail pour raison d'âge, les deux dangers qui

¦. menacent le p lus l'équilibre d'un budget familial sont '

m l'invalidité prématurée du père de famille et son dé-

9 ces par accident. Comment payer tous les frais de
~J

Ë M médecin, d'hôpital, d' opération, quand d'un autre

H côté cesse le revenu du travail ? -

I Notre nouvelle police omnium accorde des avan-

¦ tages spéciaux dans des cas de ce genre. Si l'assuré

\ . .  devient invalide — que ce soit la conséquence d'un

I accident, d'une maladie ou d'une infirmité — la -

^= MB prime d'assurance cesse d'être due pendant la durée

vBÊ et dans la mesure de cette invalidité (on peut assu- gy __

rer aussi une rente d'invalidité) . Si le décès sur-

ĵgf  vient à la suite d' un accident , le capital assuré est F-

1 Demandez à nos représentants des renseignements SgB5E?=s
sur les avantages multiples de notre police omnium.

\ « Winterthur» Société d 'Assurance sur la Vie ~^ÎZZZJJ

g^55  ̂ AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL 1|

jjL Charles A. VUILLE 1B1

r̂" _ __=̂ B̂ .̂'-̂ v } .-.̂ sridtifll - ' WÊJSÈ

¦

A venore

MOTO
« Peugeot » 98 cm1, à l'é-
tat de neuf , taxes et as-
surances payées, ainsi
qu 'un vélo de dame chro-
mé, en parfait état . Su-
perbes occasions. S'adres-
ser : Sablons 1, 1er étage,
à droite . Tél 5 63 87.

On cherche à placer

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, dans bonne famil-
le à Neuchâtel, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. En-,
torée après Pâques. Vie de
famille exigée . Offres à W.
Briggen, Langnau (Ber-
ne).

!

On achèterai t d'occa-
sion un

lit d'enfant
Ecrire sous chiffres P.

0749 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

On demande à acheter
une paire de souliers avec

patins vissés
No 36. Faire offres avec
prix à Mme Georges
Raimseyer, Bellevaux 19.

On cherche à acheter
d'occasion

patins vissés
pour fille, No 32-33 et
No 41. — Adresser offres
écrites à, T. S. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
tdix chaises, canapé, com-
mode, armoire, d'occasion
mais en bon état. Faire
offres avec dernier prix
eous U. P. 36 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour

j eune garçon
de 16 ans , quittant l'éco-
le au printemps,

P L A C E
dans boulangerie

ou autre magasin pour
faire les commissions et
aider à d'autres travaux
faciles. Où U pourrait
bien apprendre le fran-
çais. Entrée après Pâ-.
ques. Fr. Glatz, Lagerweg
No 1, Ostermundlng'en
(Berne).

Pour cause de
déménagement

A. Deillon
masseur - pédicure

ne recevra pas
du 20 au 25

novembre 1951
Nouvelle adresse

RUE DU MOLE 3

On cherche à acheter

AUTO
Jusqu 'à 8 OV, occasion,
de particulier. Adresser
offres écrites à t; R. I2
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans tea-
room ou restaurant, pour
le service. Crêt-Taconnet
No 38, pension Bertrand.

iiHiiiimiîiiiin 'm
Trouvé
chat tricolore

Mme Hess, Beauregard 1,
Serrières .

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

Facilités de paiement sur
demande

Feutres
pour coussins, cosy,

tapis de jeux
coupés de grandeur

Chez le spécialiste

Spichiger
Neuchâtel

Divans-lits
toutes grandeurs, neufs
et d'occasion , remis en
état , depuis 50 fr., ainsi
que matelas à des prix
avantageux. Se recom-
mande Ad . Vaucher, ta-
pissier , rue des Mines,
Travers.

Caniche
à vendre , mâle noir , huit
mois, pedigree, 160 fr.
Audétat, Tél. (037) 7 28 01
Faoug.

A vendre

veston smoking
croisé, pour monsieur
long et mince, peu porté.
S'adresser au faubourg de
l'Hôpital 18, 1er étage,
aux heures des repas.

« Lambretta »
modèle 1950, à vendre au
plus offrant . Tél. 5 62 54.

A vendre petit

poste de radio
« Médiator », avantageux.
Tél. 7 61 94.

A VENDRE
faute d'emploi et en bon
état, un calorifère rond,
bonne grandeur, un ré-
chaud à gaz deux feux ,
émaillé gris, un fourneau
potager « Grttde », grand
modèle , émaillé blanc,
deux potagers à gaz de
pétrole, neufs (pour cha-
lets). S'adresser à Peseux,
chemin Gabriel 6, rez-de-
chaussée.

« Citroën » 15
familial e sept & buit pla-
ces, très bon état, mo-
teur neuf, chauffage , à
vendre de confiance. Té-
léphone (021) 24 07 46,
Lausanne.

A vendre une belle
POUSSETTE

moderne et divers meu-
bles. Demander l'adresse
du No 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
robe de laine bleue, lô'^fr *
robe de laine grise, 12 îr.,
robe du soir, bleue et
noire, 35 fr ,, une Jupe du
soir, noire, 10 fr., une
douillette en sole bleue,
35 fr., une blouse du soir
verte, 10 fr., une Jupe de
laine beige, 12 fr., une
jupe brune , 8 fr., le tout
en bon état, taille 36 à 38,
ainsi que chaussures du
soir et autres, pointure
35, 8 et 12 fr . Saars 25.
Tél. 5 16 16

A vendre belles
carottes

S'adresser à Numa Be-
daux, Pâquler .

A vendre

cuisinière
électriqu e

état de neuf, 38o v ,, trois
plaques et four avec bat-
terie de cuisine, ainsi que

vélo moteur
« Sua » 98 cm» , encore
sous garantie. S'adresser:
Portes-Bouges 143, en
haut, à droite .

A vendre un train
électrique

« WESA »
avec rails, vagons supplé-
mentaires et trois aiguil -
les, le tout à l'état de
neuf . Demander l'adresse
du No 17 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner après 19 heures
au No 5 55 59.

A VENDRE D'OCCASION :
Belle chambre à coucher moderne (bouleau doré),

comprenant : une armoire à trois portes ; une coif-
feuse-commode ; deux tables de chevet avec dessus
de verre ; deux lits jumeaux et un tabouret rem-
bourré ; une table à allonges (palissandre brun fon-
cé) ; une petit lit d'enfant , 140 X 70 om. ; un lam-
padaire ; un vélo d'homme, trois vitesses, genre an-
glais. Le tout en bon état.

Faire offres sous chiffres M. C. 15 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

calorifère « Eskimo >
No 31, très bon état . Rue
du Château 4, 2me.
Tapis moquette

unie à l'état de neuf
grandeur : 285 X 365

Nez en caoutchouc
pour escalier

SPICHIGER
Llnos - NEUCHATEL

A vendre belles gran-
des

poupées
28 et 17 fr „ violon %,
étui , lutrin , 40 fr „ beaux
souliers de dame No 37,
25 fr ., couleuse zinc fond
cuivre, 35 fr., parfait état .
Sablon 3 51, 3me, à droite,
de 10 à 12 h . et dès 15,h. ..
Tél. 5 32 18.

A vendre beau

potager à bois
« Le Rêve », émaillé gris,
deux trous, avec bouil-
loire. Demander l'adresse
du No 28 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cabriolet « Fiat »
carrosserie Bertone , in-
térieur cuir , excellent
état d'entretien, à vendre
de particulier pour cause
de double emploi . Adres-
ser offres à G. G. 33 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
ds paiement

A vendre
deux veaux mâles et
deux veaux femelles, dont
une avec M. M. pour éle-
ver. S'adresser: Ubersax,
Pierre-à-Bot .

PATINS avec souliers
blancs, à vendre, No 34.
Tél. 5 21 29.

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

Médecin de service : en cas d'absence dj
votre médecin, veuillez téléphoner a«
poste de police No 17.



Orchestre
est demandé pour les fê-
tes de Nouvel-An, trois
ou quatre musiciens. —
Faire offres à oafé-res-
tauramt du ler-Mars,
Cernier.

prçffic: 10° ans au service de la couture 1851-1951
H^sS^A machines a coudre

»* SING ER ZI G-ZA G
perfectionnées, équipement spécial pour ateliers de confectionet couturières, travaux divers, surfilage, couture de boutons,boutonnières , etc.

Démonstration: magasin SIN GER
RUE DU SEYON 11 - NEUCHATEL - Tél. 512 70

MARIAGE
Dame, veuve d'intellec

tuel , âge mûr , chrétien
ne, femme d'intérieur , ca
ractère aimable, bonn
présentation, petite for
tune, désire faire la con
naissance, en vue de ma
riage, d'un monsieur chré
tien, 52-65 ans, cultiva
distingué, homme d
coeîr, situation en rap
port. Joindre photogra
phie si possible. Ecrir
sous chiffres PB 21403 :
à Publicitas, Lausanne.

1
e ¦"• Centre gastronomique ¦—
I i Tél. 5 20 13_

I; i flous tous qui moult aimes
l manger salé et boj re sans

eau, point n'aum regretE ni
maie faim ni grana soif, quana
la Sable îres Ijalles quitterez.

g <£n granôe impasrienrc
* comptem les Ij eures, jusques
l au moment &';» bien jo veulre-

ment reoenir.
©rano salut et mexcv à BOUS I1 Ii 2c d)ef, notre ©erbtj teur ;

#IIHMH|IIIIHBBMIIillllMHHiHlin|HSl!!!SSSS!! l̂ .

I 
CINÉMA A. B. C. I

Seulement 2 jours : SAMEDI ET DIMANCHE
:, y (en matinée et en soirée) » j

I 

Avant le film, ne manquez pas de voir

le jeune prodige de 8 ans

ijj ROGER POULY i
j ll Le miracle français de la musique , interprétera des . IlII! œuvres de Chopin , Bach, Beethoven , Mozart , Debussy,
y ' i etc., et des œuvres de sa propre composition

I U n  supplément de 70 ct. sera compté en
plus du prix habituel des places de cinéma I

Ml. SSB
- ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ .¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦BMWTMI»̂ M—,HII^—.—IIIMM̂ W—p¦¦¦¦¦̂ ^——¦ ¦¦¦¦¦yx îi»»>^-»t---tniiB6-»---«aHii«M»--ta.iii ii ¦¦iniinwBH .iiiy

Une seule
adresse :
j 'achète et vends tout

Marcelle Rémy
Passage du Neubourg sous
S roSte. Tél. 5 1243.

MARIAGE
Homme de 42 ans, se

rleux, de la oampagnt
ayant traivail assuré, cher
che à faire la connais
sance d'une dame 01
d'une demoiselle, de i
campagne, de 35 à 42 ans
en vue de mariage. Adres
ser offres, avec photogra
phie qui sera retourné*
à L P. 988, case postal
6677, Neuchâtel I.

ŜoT occasion bon marché
Beue auw « Llm0ustne

»^-a-ïï-îia«6K$£ «"«""TJ'̂ MANN PRÉBARREAU
GARAGE Œ^^ffiBB » - Neuchatd_
Bout e ¦) ¦ ¦ ' ' ' "' 

^̂ m̂ m̂mm1

AU GRILLON —-
Maison de la Paix - Premier étage

CE S O I R  :
SOUPER TRIPES

« Dimanche 18 novembre M
J0  ̂ Cercle libéral

m f f ^  f̂t mimmm dès 14 h - 30¦¦ ËB WL JE «HP» et 20 h.I f \  1de l'Ancienne ¦ Ë I
ŝf̂ b̂ . J&9I ES

Sections actives ^»»J. ' ^̂

Comme toujours des quines superbes ï
_ ,. , „, . jf K .  Paniers - JambonsMontres - Potiches . Skis j tàj f o s .  etc .

ATELIER DE PEINTURE
SUR PORCELAINE
Travaux sur commande et leçons

S URWYÏ FR COQ-D'INDE 10J .  WIVVV I 1-ILI\ près de là Place Purry

Echangez vo» vieilles

LAINES
contre magnifique laioi
pure depuis 1 fr . SO l'é
cheveau . — Demanda
échantillons franco I : -
Laines Pltton, Interlaken

Galerie Léopold-Robert
Neuchâtel fi

I E X P O S I T I O N  |
PIERR E DESAUIES f

8 9Aquarelles et dessins
Paysages de France 1

a i
Du 18 novembre au 2 décembre 1

1 Tous les jours , de 10 h. à 12 heures r©
et de 14 h. à 18 heures

s ¦

iSEREIÈRES
Hôtel du Dauphin

Dimanche 18 novembre, de 15 h. à 19 heures
i

LOTO
du Syndicat des papetiers

i SUPERBES QUINES

Premier tour gratuit

•••••••••• •••••••••e»®®»

| BUFFET DE LA GARE f
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 ®

T sri p G s |
• ¦

''

- ¦"•

• Gibier - Spécialités diverses •
• Wr. HALLEB. •

••••••••••••eae—eeeeoef

Réparations
de poupées
en tous genres

Pièces détachées
Vernis

Perruques
Cheveux naturels

HAUTE COIFFURE
SCHENK

Neuchâtel . Concert C

Jardins
préparés en automne , c'est pour l'été :

des promesses de plaisirs
Arbres - Arbustes - Plantes vivaces
Création - Transformation - Entretien

et nettoyage
Conseils et devis sans engagement

Prix raisonnables

FrailCiS BAUDIN Horticulteur ¦ Paysagiste
Tél 5 57 53 Saint-Nicolas 5
(midi et soir) NEUCHATEL

j s g g& W Êb  Brosserie du City
j^^^^^ X̂ ĵpi Tél. 5 54 12fp*! W ŷ  ̂ ' T°US lGS samedis
f^SiïV^lfe*- m •
j  ffpM^ûng^lw * ¦ m p̂ ^&m
W f̂lïWv '

^̂ îf  ̂l^^09 e* autres spécialités
Bg? SlfaS-iî tHP@lsSiMi»»M' 

de saison . Gibier

Famille allemande cherche pour sa fil-
lette de 10 à 11 ans,

ÉCHANGE
pour quatre semaines, avec fillette du même
âge, à Wintersport Garmisch-Partenkirchen.

Adresser offres à Erwin Kars t, Hôtel Tou-
ring, Neuchâtel.

!
SAMEDI 17 NOVEMBRE 1951

: à 20 h. 30, au

i CER CLE TES S IN OIS

Grand match au loto
Poulets, lapins, panettone,

salamis, etc.
organisé par la PRO TICINO en faveur

( de l'arbre de Noël

R E S T A U R A N T A.B.C.
Chez Charles Jaquet

Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 31 97

Ce soir : SOUPER TRIPES

Faites accorder
votre p|ano

par

Fr. SCHMIDT
Mailleferl S, tél. 5 58 97

¦ ii

I Haute coiffu re j

| 'SP* *- »
NEUCHATEL CONCERT 6 Tél. 5 26 97 j

"i —»
« Chez René » Café de la Gare du Vauseyon

CE SOIR dès 20 heures
¦i

t% I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ IGrand II I 1111 1 Iiiim imii i
organisé par la société d'accordéonistes

« L'Echo du Lac »

Poulets, lapins, salamis, pan iers garnis

i

Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formés en magnifiques TAPIS tissés à la main.
Echantillon et prospectus par : Tissage de tapis,
M. Hollensteln-Bingesser, Gommlswnld (Salirt-Gall).

RESTAURANT DU ROCHER
TOUS LES JOURS

Civet de chevreuil
Sauce crème

SES SPÉCIALITÉS • SA CAVE
Tél. 5 27 74

/f mmmmmmmUmmmmmmmmm%
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS j
EpancEeurs 1 NEUCHATEL Tél. 6 20 87 I ;

Samedi soir
Tripes à la Neuchâteloise
Pieds de porc au madère

Dimanche midi
CuLsspt de chevreuil, sauce crème f ;
avec champignons
et autres spécialités I

J. Schwelzer. i

¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦ nBnnHnii /

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VETEMENTS

Rue du Seyon 5 bis TéL 5 22 40

Samedi 17 novembre 19S1

CASINO DE LA ROTONDE, NEUCHATEL

Grande soirée familière
des AMIS -GYMNASTE S

Spectacle gymnique, chorégraphique et musical
PORTES 19 h. 30 RIDEAU 20 h. 15

Dès 23 h. GRAND BAL Dès 23 h.
Orchestre GÉO WEBER (six musiciens)

Entrées : dames Fr. 1.65, messieurs Fr. 2.25 (danse comprise)

AUTOS-MOTOS
Ventes. VW. Renault 4 CV.
Echa ng.es possibles avec
motos. — Auto-Chàtelard ,
Peseux . Tél . (038) 8 16 &5.

Dame seule, bien , 55
ans, sincère, bel intérieur,
cherche monsieur de mê-
mes conditions ou retrai-
té, en vue de

MARIAGE
Lettres signées , discré-

tion absolue. A, B. poste
rentante 1, Neuchâtel.

f R E S T A U R A N T  
^

SMflUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 510 83
Samedi soir :

SOUPER TRIPES
Dimanche midi :

POULARDE AU RIZ
Dimanche soir :

ENTRECOTE MAISON
ET AUTRES SPÉCIALITÉS1 "

Bureau de placement
des Amies de la Jeune fille

Heures de réception :
mardi à samedi , de 9 h. à 12 heures

|| || Université de Neuchâtel

LUNDI 19 NOVEMBRE, à 20 h. 15, â l'Aula
Troisième conférence

universitaire

Mort et société
par M. Maurice Erard

professeur à la Faculté de droit

ENTRÉE LIBRE

| PR êTS ]
i do 4C0 t 2000 Ir. A fonction. |M noire ,employé,ouvrier. coin- H
I mercanl, agj icultoui . et a B
a lOOtB pMionnaiolvablo.Potll» I
n remboursements monsuoli. H
D Discrétion «tbiolua g«- 8
I raulie. Timbro-réponse.
N Banqua OoUlT & Cio, I
B Passag* St-Frnnçoli 12, |Lnusonno

¦»¦— 1 , _-__-

CAFÉ CENTRAL - G O R G I E R
Samedi 17 novembre, dès 20 h. 30

GRAND *
MATCH AUX CARTES

par équipes
Premier prix : un chronographe

Prière de s'inscrire Tél. 6 71 77
Prolongation d'ouverture autoriséef 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

r Ses %aim -|
ï ¦"¦ Centre gastronomique ¦¦¦ 1

Demain dimanche :
! un excellent menu :I Scampis extra-frais - Soles - Poular de I

de Bresse - Rable de lièvre\ t

_ _  

GARE DE NEUCHATEL

Match international de football
SUISSE-ITALIE

Les 24 et 25 novembre,
billets spéciaux à destination

de LUGANO
Aller le 24, retour le 25 par train spécial :

Fr. 29.—
Aller et retour le 25 par train spécial :

Fr. 24.50
Neuchâtel dép. 4 h. 58 arr. 00 h. 31 •
Lugano arr . 11 h. 30 dép. 18 h. 00 [

CONSULTEZ LES AFFICHES

m T&
I ggjê; dimanche... DaSies Musent „ * ke -724 Oranges *««„... * ke 1.Z0
I D . 9 0n !8 #PMue, de M5 8r- 1- Poires Alexandre nnET OU fl©S étrangères, le % kg. éLa&W 

F ï C f l î OS  ÛB Slîî¥fïl0 SffelP A 
riu T>'ro1 le kg. IBIÎI

sans intestin ¦» * m fl "*4

I POUletS danoiS le « kg 3.40  ̂̂  ? "" f K 
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SOrrente  ̂  ̂ ^.40

I an i te tin Figues en chaînes 0P X X X

i PoillefS danois qualité spéciale le chaîne de 250/300 gr * -«»5 Choux-Heurs étrangers iek g I.-

1 an ntsn ic ĝ. 3.90 Pistaches rôties e  ̂
kg %563 Poireaux blancs fin¦ I ¦¦ "m m • le paquet de 333 gr. —.75 du pays le kg. BiO||liupin trais A IA 
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;
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ITfl tPIStl fChoucroute Compote 
aux 

raves"
; Lapins entiers 9 m lUÂJM ^Ltal - sn - SS! d'Italie,̂  le % kg. Z.9U I I l
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JU le kg
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On. donnerait deux pe-
tites

chiennes
berger allemand, de deux
mois. S'adresser : Chavan-
nes 10, 1er. K

Demoiselle dans la qua-
rantaine, présentant bien
et ayant bon caractère
mais peu de relations,
cherche à faire connais-
sance en vue de

MARIAGE
d'un monsieur d'âge cor-
respondant, veuf de pré-
férence , avec ou sans en-
fant , habitant village ou
campagne et ayant situa-
tion stable. Ne sera ré-
pondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion absolue
garanti e. Adresser offres
écrites à J. C. 22 case pos-
tale 6677, Neuchâtel

MARIAGE
Veuf dans la quaran-

taine, agriculteur, bonn<
situation, cherche une
maman pour ses trois en-
fants. — Adresser offrei
sous A. E. 24 case postal(
6677. Neuchâtel .

A toute demande
de renseignements
pri ère de join dre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la € Feuille d'avis
de Neuchâtel »

•

.
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TUDIO ^Tél. 5 30 00 ^^Ek »

Samedi et dimanche, à 17 h. 30 % j}

Un remarquable document
d'une très grande actualité

Le problème du pétrole
Ce f ilm retrace l'historique

de VAnglo-Iranien à

Abadan
Recherche et extraction du pétrole,

construction de la raffinerie
Cinquante années d'efforts...

Enfants admis Version originale
dès 8 ans ' sous-titrée

I

• 

Prenez vos places d'avance, s. v. p.

Prix des olaces • ENFANTS : Fr. 1.- et 1.70 [ \vnx aes places . ADULTES : Fr. î.70 et 2:20 S

Café des Saar
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

S
-- . ; ' - ' .

Î my^r'ww-.»» " - ¦
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1 I AVâGE  ̂J ATT̂ ""** !̂ A WM *mm$*> _ ;

STATION D E L A Y AG E  SERVICE DE RÉPARATIONS; 
GRAISSAGE ULTRA-RAPIDE POUR TOUTES MARQUES

I , OUTILLAGE MODERNE
GRAND STOCK DE FOURNITURES, ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai Champ-Bougin 36-38 NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

Téléphone (038) 5 31 08
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MONTMOLLIN

^^Petlts coq
Tél. 8 1196

Jean Pellegrlni-Oottet

RESTAURANT LACUSTR
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Civet de chevreui

E. TISSOT

£̂),<fcblAUKANl

m?
Tous les jeudis
et samedis

tt****
Spécialités

de la saison

A. RUDR1CH

SERRIÈRES
Cercle des travailleurs
Samedi 17 novembre 1951, dès 20 heures

LOTO
DE L'AVENIR

Superbes quines

PRÊTS
rie Fr. 200.— & 1500.—
Kembourg mensuels

sont accordes à toutes
personnes solvables
pour leurs différent»
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Sureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

*&̂ 
^

aimancnc- lus^
n^i 30.30 

|*|
17.30 samedi . ""11 rj

IcuiY 
DELAIRB

 ̂ Ueuse
" crée urv scandale avec

Bouavas
PIVR LK FtMETRE 1

15 h. g ïODy ET i* r» ̂ M 13
SAMEDI et | 

JW,# 
tectlnlcolor P«« ^  ̂ &DIMANCHE |  ̂

merveiileuX teohn j m

*̂*̂ S&mf 1mmW!Smmm\

m^———— —i^—— i l i

Cercle National Neuchâtel 1
Ce soir, dès 20 heures

' i

ï ' - ' ' '!

Qrand jffatcli au [oto E
P A T R I O T I Q U E  R A D I C A L E  1

SUPERBES QUINES M
Bë!

Cherchez-vous des
A M I S ?

Vous en trouverez par
notre « Cercle des
amis par correspon-
dance >. — Renseigne-
ments discrets par
Case postale 293, 01-
ten.

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités
recommandées

Assiette du jour
servie à midi et le soir

à Fr. 2.— (le vendredi
tripes en sauce)
Spaghetti,

l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison

Vins de 1er choix

Goûtez notre excellent
café pure crème

(¦ 
Se3 &ttïïe$ -%

¦¦ Centre gastronomique "« I
ce soir : Les véritables tripes h

mode de Caen j
Les escargots à la cuillère :m

Café du Théâtre
Son restaurant

au premier
est des plus
accueillants

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi 17 novembre 1951

Concert choisi et soirée familière
organisés par la MUSIQUE MILITAIRE

de Colombier
Portes 20 heures Rideau 20 h. 30

avee le concours dévoué
de Madame Réjane Braillard, chanteuse
et du groupe de B A L L E T S  de la S. F. G.

de Colombier et autres productions de
TOYAMA KT MYLORD

ftDAIi n B R I  conduit par le célèbre orchestreUKANU BAL GEORGIANS

BUFFET BIEN ASSORTI
Tram à la sortie Cordiale invitation

HÔTEL POINT DU JOUR
B O U D E V I L L I E R S
DIMANCHE 18 NOVEMBRE

DANSE
ORCHESTRE MARCEL MONTMARTRE

Se recommande : famille Béguin.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Choucroute
Saucisson

neuchâtelois
Pommes natures

JE UNESSES MUSICALES DE NEUCHA TEL
Grande Salle des Conférences

Mercredi 21 novembre, à 20 h. 15

CONCERT DE JAZZ
donné par l'ORCHESTRE DU HOT-CLUB

NEW- ORLEANS WI LD CATS
Premier prix du Festival suisse de jazz , Zurich, 1951

J.-P. AUGSBURGER , clarinette J. BIONDA , piano
F. BONJOUR , trompette E. PATTUS, contrebasse
P. MINGOT, trombone F. SCHMIDT, banjo

G. WENGER, dirons

Location «AU MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 3.—. Membres J.M. et Hot Club : Fr. —.80 et 2,—

LE CONCERT EST PUBLIC

-1 —llll ll—W¦——I— ¦ BMEMEE—EEEE—

(APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

\ Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

. Tél. 5 3181

RESTAURANT DE IA PAIX
SAMEDI SOIR : TRIPES

« Les vraies » du chef
Se recommande : nouvelle direction.APDIIO *. 5,7 aggs

Un f i l m  hallucinant relatant une histoire véridique

av. Scott BRADY j gmm ^

«Révolte au pénitencier» vécurent la trag édie...

I PARLÉ FRANÇAIS | MOINS DE 18 ANS NON ADMIS |

^Ë ! UW FI MI MAGISTRAL j
Ey CJTI in i f l  ^H passionnant et très actuelW olUUlu 1, i j  j'I Téi 530 00 j  La salamandre dor
Em Parlé MM
Hk Français Mu Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 .
ylk 

^J§Eii Mercred i et Jeudi : matinées à 15 heures

y JJP" ^^%î I Le Plus gros succès de rl r0 àe l'année I
W H A Ï  A P C  

1
y Ê  avec DUVALÈS - M. VALLEE dans

I T%nm668 i  ̂ marins
|k fmî^is A dans un couvent
; ry|P^^̂ B Ŝ a lo JJNE HISTOIRE VRAIE POIGNANTE j ,

¦rmrATnrfi LA NAUFRAGéE
¦ I H r A l H P  

 ̂

20 UN GENE AUTRÏ
[I wTVaiS I LE CAVALIER CHANTANT JH ¦ Parlé français B Cette semaine, les soirées commencent I
¦k et sous-titrés M à 20 h. 20. - Dimanche : matinée à 15 h. I ;
iji^k. ^SB AuJ°urcl 'hul samedi , location ouverte E
- fflfc. ^H 

d0 lf> h - à 
18 heures

¦¦¦ R̂ ^BrtfrSE^RffîSS ^̂ _ _̂_^̂ ^_^̂ ^̂ -̂ -̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ _  ̂ S

^^^
 ̂ ^^^H' ^* ^ilm sensatl°nnel et burlesque !¦W/r ^*m i cle Marcel Carné i

f APOLLO 1 DRÔLE DE DRAME
Ik Film A Mioheil SIMON - J.-L. BARRAULT I ;
^k français — \ 

j ..p. AUMONT

^ B^  ̂ ^§a | s Moins cle 18 ans non admis ¦ i i

«̂¦Trinift PALACE i îèMè I

I 

NOTRE

5 à 7 I
SAMEDI 17 h. 30 DIMANCHE

RELLYS I
dans un f i lm  français d'un comique

irrésistible

Le 84 pren d des vacances I
et emmènera à son bord, en vue d'une folle
équip ée, toute personne désireuse d'oublier

ses soucis quotidiens
Prix des places : Fr. 1.—, 1.70

ATTENTION !. Ne manquez pas le bus 84

IjSI CINÉMA B 
' ' :" ' - "y;y.;- ^-7^^| CINEMA j -yy: ' " ¦ ^^ :';: 

^g g| CINfiMA g|' ï "v?|| Tél. 5 44 33 "P ' '¦ Tous les so i rs  à 211 h. 31)

Samedi et dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30 ¦ ¦ ¦ *̂ ¦ ^  ̂¦ FILM ROMANESQUE DU JOURNALI SME A SENSATIONS LaF(|Uey

H ciiN£MÂ~fl ' [ : ~ 
JUÊÊM ' M cw£iy <\~wtyff l iÈËMm$Mmm' ^ ^ :̂& du L«C 27 B ' ' ¦¦ • ¦jmjjujgnyg t . rix , les v i lH: v :, ; i. r, 1,20 ct 1.70 Bflfli

CHAMOISAGE
DE TOUTES PEAUX

Travail et contrôle
garantis

P. CONNE, Corseaux
Tél. 5 48 43



La publication du rapport sur le massacre
de milliers de prisonniers de guerre alliés

cause de l'inquiétude et du désarroi à Washington
C'est par indiscrétion que ce rapport est parve nu à la connaissance de la presse mondiale

Les négociateurs en Corée examinent la question
NEW-YORK , 16 (Reuter).  — U. James

Reston , correspondant diplomatique du
« New-York Times » à "Washington , an-
nonce que depuis le rappel du général
Mac Arthur , aucun événement n a sus-
cité autant  d'inquiétude et de désarroi
dans les milieux officie ls de Washing-
ton que la publication du rapport rela-
tif au massacre de milliers de prison-
niers de guerre alliés en Corée.

En at tendant  que ces fai ts  soient tirés
au clair, le gouvernement a pris los dis-
positions suivantes :
1) Les négociateurs en Corée sont au-

torisés à limiter les discussions d'armistice
j  un strict minimum et a, examiner le
plus rapidement possible la question des
prisonniers de guerre.

3) Le gouvernement a pris langue avec
ses alliés en vue de délimiter la durée des
négociations devant permettre d'élucider
le problème des prlsonniern de guerre et
des inspections qui retarde toujours la
réalisation d'un armistice.

3) Il déclare sans ambages que l'on ne
parviendra pas à conclure d'armistice aus-
si longtemps qu'une solution satisfaisante
n'aura pas été trouvée aux deux questions
suivantes : a) remise des prisonniers de
pierre ; b) défense de renforcer les trou-
pes après la cessation des hostilités.
Répercussions diplomatiques

M. Reston ajoute <j ue la publication
du rapport a déjà eu diverses répercus-
sions dip lomatiques. Ainsi , certains di-
plomates alliés ont manifesté leur
appréhension de voir les Etats-Unis di-
riger les pourparlers d'armistice. Depuis
que les communistes ont cessé d'exiger
que la ligne de démarcation se confonde
avec le 38me (parallèl e et, ce faisant ,
donné ;$uite à la (proposition américaine
préconisant que cette ligne soit fixée
d'après les positions occupées par des
deux parties dans le terrain , non seule-
ment les gouvernements occidentaux,
mais au sein même du gouvernement
américain on ne peu t se départir de
l'impression que les négociateurs amé-
ricains s'attardent sur des détails. Alors
qu'il y a quelques jours on avait l'im-
pression qu'un compromis devenait cho-
se faisable, M. Acheson , parlant à Paris,
traita les communistes chinois de « bar-
bares ».

Le rapport relatif aux exécutions
massives de prisonniers de guerre ayant
été publié à la suite des critiques for-
mulées par certains pays occidentaux,

même des fonctionnaires à Washington
ont admis que de par la publication
du dit document, les Etats-Unis pour-
raient favoriser dans le monte entier
l'impression qu'ils cherchent délibéré-
ment à faire échouer les pourparlers en
vue d'un « cessez le feu ».

Pas de bombe atomique
en Corée

NEW-YORK , 16 (Reuter).  — Les jour-
naux de Washington déclarent que , ren-
seignements pris à toutes les sources ,
il est établi que les Etats-Unis conti-
nuent à s'opposer à l'emploi des armes
atomi ques en Corée, ce qui ne veut tou-
tefois pas dire que la politi que améri-
caine a cet égard ne puisse pas subir
une fois de changement. Les milieux
compétents déclarent unanimement que
si les pourparlers d'armistice venaient
à échouer, le président Truman et ses
collaborateurs diplomatiques ct écono-
miques no manqueront certes pas de
réexaminer la stratégie coréenne.

Une enquête est en cours
TOKIO, 16 (Reuter). — Vendredi, le

commandement de l'O.N.U. a dépêché en
Corée, par la voie des airs , un officier
supérieur de son service des renseigne-

ments avec mission d'ouvrir une en-
quête afin d'établir dans quelles cir-
constances un colonel de la 8me armée
a donné connaissance d'un rapport  accu-
sant les communistes d'avoir assassiné
des prisonniers de guerre alliés. Les ins-
tances off iciel les  n'entreprendront  rien
avant que soit connu le résultat de
l'enquête ordonnée par le commande-
ment des Nat ions  Unies. Selon les pre-
mières invest igat ions , il semble, que le
rapport en question exp édié par les ser-
vices de renseignements  de la 8me ar*
mée ait échoué, pour des causes incon-
nues, dans' un bureau de presse du com-
mandement de l'O.N.U. à Tolù o où,
grâce à des fui tes ,  il parvin t  à la con-.
naissance des agences d' informations.

Le colonel Hanley, membre du tribu-
nal mil i ta i re  de In 8me armée à Fusan ,
a accusé, mercredi, les Chinois et les
Nord-Coréens d'avoir assassiné, depuis
le début des hostilités , des milliers de
prisonniers de guerre alliés. Le rapport
a été rendu public sans l'autorisation
du commandement de l'O.N.U. ; de plus ,
ni le lieutenant-général James van
Fleet, commandant de la 8me armée,
pas plus que le commandement de
l'O.N.U. ou le service des renseigne-
ments à Tokio en avaient connaissance.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

C O U R S  DE OUÔTURI

Bulletin de bourse
ZURICH Cour» du

OBLIGATIONS 1S nov. 16 nov.
8%% Fédéral 1941 . 101.65%d 101.65%
».% % Péd. 194«, avril 103.-% 102.90%
3% Fédéral 1949 . . 100.40% 100.40%
3% O.F.F. 1903, dl«. . 103.25% 103.40%
3% CFF. 1938 . . . 100.25%d 100.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1050.— 1056.—
Société Banque Suisse 882.— 885.—
Crédit Suisse . . . 896.— 899.—
Electro Watt . . . .  867..— 859.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 483.- d 808.—
8.A.E.G., série I . . 49 Vi d 49.-
Italo-Suisse, prlv. . . 88.- 87.—
Réassurances, Zurich . 6200.— 6150.— d
Win terthour Accidents 4875.— d 4875.— <t
Zurich Accidents . . 8150.— 8175.—
Aar et Tessin . . . 1220.— 1215.— d
s&urer 1040.— 1042.—
Aluminium . . . .  2375.— 2390.—
Bally 802.— 798.— d
Brown Boverl . . . 1190.— 1199.—
Fischer 1170.— 1177.—
Lonza. 920.— 928.—
Nestlé Allmentana . 1735.— 1732. —
Bulzer . , . . " 2130.- 2110.- d
Baltimore 83.- 82 y.
Penneylvanla, . . . .  79 % 79 %
Italo-Argentina . . .  29% 29.—
Royal Dutch Cy . . . 300.— 296.50
Sotleo 34 Vi 33 Vi
Standard OU . . . .  309 Vi 310.—
Du Pont de Nemours . 375.- 373.-
General Electric . . 247 Vi 245.—
General Motors . . . 223.— 221.—
Internationa; Nickel . 182.— 181.50
Kennecott 384.— 384.—
Montgomery Ward . . 305 Vi 306.— cl
National Dlstlllerg . . 141.- 141.-
AllUmettes B. . . . 43 Vi 43.—
u. States Steel . . . 179.- 179.-

BAJLE
ACTIONS

£"?! 2880.- 2685.-
™*appe 1010.- d 1016.- d
MOdoz . . . . . .  4715.— 4700.—
gelgy, nom 2679.- 2675.-
Holfmana - La Roche

(bon de Jce) . . . 5976.- 5070.-
IiAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 770.- d 770.-
Çrédlt F. Vaudois . . 770.— d 770.—
Romande d'Electricité 447. — 447.—
cjtowles Cossonay . 2800.- d 2810.- d
Cnaux et Ciments . . 1050.- d 1050.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec . . . . .  129.- 128 *4
A'amayo 27 Vi 28.—
Cttartered 38 Vi 38.— d
S>Hiy 207.- d 207.- d
physique, porteur . . 264.— 263.— d
°wheron, porteur . . 610.— 512.—
8. K. F 263.- 262.-

Cours communiqués
t*r la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 18 novembre 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . . 0.96 t.—
Polars 4.35 4.37^
Wvres sterling . . . 10.05 10.35
«ancs belges . . 7.60 7.90
f.Wns hollandais . 101.- 103.60
"res italiennes . . -.62 — .64̂
Allemagne 84 y ,  66 Vi
Autriche 12.80 13.40
%agne 8.- 8.30

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 18 nov. 16 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1020.— d  1020.— d
tXblea élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubted & Cie . . 1260.— d 1300.—
Ciment PorUand . . .  2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel. 510.— d 610.- <t
Suchard Holding S.A. 395.— d 400.- d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 626.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— d  103.- d
Etat Neuchât. 3V* 1938 101.— d  101.- d
Etat Neuchftt. 3Vi 1942 102.75 d 102 .76 d
Corn. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.29 d
Com.Neuch. 3'4 1947 101.25 101.-
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.- d
Klaus . . . . 3Vi 1038 101.— d 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Le programme d'austérité en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On a appris également que les dé-
penses militaires avaient été f ixé es
à 950 milliards de francs , c'est-à-dire
150 de plus que ne le proposaient
les experts civils, mais 200 de moins
que ne l'avaient souhaité M. Bidault ,
ministre de la défense nationale , et
ses collaborateurs ,

4. Pourquoi
tous ces sacrifices ?

M. Mayer y  a rép ondu sans sortir
du domaine technique en rappelant
que la France ayant souscrit des
obligations au titre du Pacte atlan-
tique, ces obligations devaient être
remplies.

Tout cela est, on le voit, parf aite-

ment accessible à un esprit doué du
simple bon sens. A l 'Assemblée na-
tionale , les projets gouvernementaux
ont été accueillis avec f ro ideur  mais
sans grandes protestations , et cela
parce que , à part les communistes,
personne n'envisag e sérieusement de
déchirer le Pacte de l'Atlantique et
de laisser la France isolée dans son
promontoire européen.

Ce qu'a dit M. René Mayer p eut
se résumer ainsi : « Voici l'addition
de la sécurité collective ». Elle est
corsée , et si l'on peut faire un re-
proche au gouvernement , c'est d'a-
voir attendu si longtemps pour le
faire  connaître , à l'actuel cabinet et
à ceux qui l'ont précédé pu isque
aussi bien personne n'ignorait dans
la maison sans fenêtres  de la p lace
de la Concorde qu 'un jour viendrait
tout de même où il faudrait  dresser
le bilan de ce qui a été fait  et chif-
f r e r  celui de ce qui reste à f a ire. ¦•

La parole est à M.  Pleven. Son dis-
cours doit être centré sur la politi-
que du problème. Tout ce qu'il peut
expliquer se réduit à ceci :

« Messieurs , le Parlement précé-
dent a rati f ié le Pacte atlantique. Un
tel traité imp lique des e ff o r t s . Vous
connaissez maintenant ceux qui nous
sont demandés. A vous de choisir.
Quant à moi, j 'ai choisi la voie des
sacrifices à imposer à la nation. Si
vous me suivez , je reste, si vous nie
lâchez , je disparais . Mais si je quitte
le gouvernement , c'est toute la p oli-
ti que française qui est remise en
cause. »

M.-G. G.

Deux motions protestant
contre le relèvement du prix
de l'essence ont été repoussées

PARIS, 1G (A.F.P.). — La Chambra
a repoussé la motion do censure dé-
posée liar lo parti communiste pour
protester contre lo relèvement du prix
de 1'essonce. Cette motion n 'a recueilli
que 101 voix d'extrôme-gnuche . Tous
les autres partis so sont abstenus.

Une seconde motion do censure , due
à une initiative gaulliste et protestant .
contre lo relèvement du prix do l'es-
sence, n'a pas été adoptée par l'Assem-
blée nat ionale . Elle n 'a recueilli, en
effet, quo 220 voix (Rassemblement du
peuple français ct communistes) contre
0, tous les autres groupes s'étant abste-
nus, alors quo la censure doit être vo-
tée à la majorité absolue. ,
——na—fliMMrMMMMMaaBaBMtgtgmaiatimii '

Catastrophe en Italie
( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Trente personnes bloquées
sur un îlot

ont pu être sauvées
ROVIGO , 16 (A.F.P.). — Trente per-

sonnes bloquées sur un îlot et menacées
par les inondations dans la région de
Rovigo ont pu être sauvées par un héli-
coptère et un canot de sauvetage.

L'hélicoptère a pu descendre assez bas
pour tendre une échelle de corde à la-
quelle deux personnes ont réussi à s'ac-
crocher. Les autres rescapés ont pu être
sauvés grâce aux cordes lancées par le
canot au moyen d'un canon spécial , la fu-
reur des eaux l'empêchant d'approcher
l'îlot.

Quant à la tentative de faire sauter des
barrages au moyen de bombes lancées
d'avion , elles n'ont pas encore pu être
effectuées en raison de mauvaise visi-
bilité. Ce bombardement provoquerait
l'inondation de milliers d'hectares mais
sauverait Rovigo de l'inondation totale.

I Cependant, les colonnes dé réfugiés
*co*tinuent d'être dirigées vers les villes
les plus proches. Des milliers de pom-
piers et de soldats , avec tous les moyens

de transport possibles, participent aux
travaux de secours.

Les dernières digues rompues
ROVIGO, 17 (Reuter) . — Les flots du

Pô ont rompu les dernières digues près
de Rovigo , peu après minuit  et ont en-
vahi la ville.

Panique à Mantoue
MANTOUE , 16 (A.F.P.). — Des scènes

de panique ont eu lieu jeudi à Mantoue,
quand la population a appris que les
derniers barrages dressés devant les flots
avaient cédé et que la ville tout entière
allait être à la merci des eaux.

Les habitants se sont rués vers les
points les plus élevés de la ville alors
que des voitures , pleines à craquer et
chargées de matelas ct de meubles,
fuyaient  ù toute vitesse vers la campa-
gne. De nombreuses personnes ont été
blessées au cours de cette fuite collec-
tive.

Entre temps , des pompiers et des vo-
lontaires se sont employés' à obstruer
la" brèche qui venait de"8'ouvrir et sont
ainsi parvenus à sauver de l'inondation
la ville de Mantoue dont de nombreux
quartiers sont toutefois submergés.

Vichinsky reprend
ses attaques à l'O. N. U.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Tout le bruit que l'on fait autour

du réarmement do l'Europe , autour du
Pacte atlantique, autour de cette réu-
nion , à Paris do tous ces hommes
occupés à préparer le Conseil de l'At-' lantiquo qui doit prochainement se te-
nir à Rome, tout ce bruit personne n 'a
pu lo taire . »

Le ministre des affaires étrangères
soviétiques a ensuite cité des extraits
de.la presse française comme « preuves
de l'occupation américaine en Fran-
ce» puis il a poursuivi on ces termes:

Ce sont les Etats-Unis qui ont com-
mencé la guerre de Corée, ct ce sont eux
qui doivent y mettre fin. On subordonne
la conclusion d'un accord sur le désarme-
ment il la cessation des hostilités en Co-
rée. C'est une moquerie. Les Américains
ne veulent pas de la fin de combats de
Corée, qui entraînerait une réduction de
la production des armements.

M. Vichinsky a rappelé alors les
quatre propositions que sa délégation
a -déjà soumises a. l'Assemblée. Il a
également donné lecture de la propo-
sition complémentaire de celle qu 'il a
présentée lors do son premier discours.
Ces propositions n'apportent, en fait ,
aucun élément nouveau .

Les sp orts
Un meeting de boxe à Neuchâtel

Très belle démonstration
d'une équipe française
de boxeurs amateurs

Le premier meeting de boxe de la sai-
son a obtenu, hier soir, au Casino, un très
vif succès. Tous les combats ont été spec-
taculaires et surtout rap ides.

Deux combaits préliminaires précédaient
la rencontre franco-sulsge.

Tout d'abord. Sch'JUfer , de Payerne , ac-
cusa une victoi re aux points contre San-
doz (N.), Ni l'un ni l'autre ne sont en-
core de véritables pugilistes . Jacot (N.)
arracha ensuite la décision devant Noël,
de Colombier .

Welters-légers : Le premier combat op-
posait Deliot (P .) et Weber (S.). Le Fran-
çais est un beau boxeur , pas très mé-
chant. H laisse boxer son adversaire ev
ses coups portent presque chaque fols.
Weber s© défe nd bUn et il sera même à
égalité au dernier round . Victoire de De-
liot aux points.

Welters : Le match qui oppose Vezzolt
(P.) à Borel (S.) est très animé dès le
début ; ce sera, en outre, le plus beau com-
bat de la soiréa. Borel est très adroit et
11 prendra l'aivantage au deuxième round.
Borel gagne aux ' points.

Lourds : Les combats de poids lourds ne
sont Jamais très animés, pourtant, Cot-
tier (S.) corrigera, sérieusement Borto-
lottl (P.). Malgré quelques corps a, corps
à son désavan tage , Cottler prendra le meil-
leur atix points dans les premier et troi-
sième rounds , s'adjugeant ainsi la victoire
de ce « combat de taureau ».

Weletrs-légers : Au premier round , Lom-
barde* (P .) et Froidevaux (S.) s'étudient.
C'est le Français qui frappera le premier,
mais Froidevaux réussira quelques belles
séries. Ce dernier se laissera cependant
acculer dans les cordes et perdra aux
points .

Un combat hors rencontre opposait ,
dans la catégorie welters-lourds, Casser,
de Payerne et Schweitzer, Le Neuchâte-
lois devrait mieux suivre son adversaire.
Casser dut abandonner .

weuers-iegcrs : wiamer \&.) utvi, **"
Palma (P.) au points.

Mouches : Ben Abed (S.) rencontre le
champion de France de sa catégorie. Nl-
colettl a prouvé qu'il méritait son titre
et si Ben ne s'était pas laissé surprendre
au début, il aurait pu gagner co match.

Mi-lourds : Martelet (F.), beaucoup plus
petit que Neuenschwander (S.) a eu beau-
coup de peine à frapper . Il y est tout de
même parvenu , envoyant son adversaire
deux fols au tapis.

Il a gagné aux points.
Légers : Pour le dernier combat, on pou-

a'attendre a une véritable bagarre. Il n'en
fut rien et Cuche (S) dû continuellement
obliger Smalne (P) à combattre.

Cuche a gagné aux points.
* Brie JELMI.

La semaine financière
Le marché de Walt-Street a de la

peine à se dégager de l 'Impression
défavorable provoquée par le sensi-
ble fléchissement du rendement de
la p lupart des entreprises industriel-
les durant le 3me trimestre. Ce recul
est essentiellement dû à l' application
de nouvelles dispositions fiscal es
frappant  les sup erbénéfice s des so-
ciétés. On semble être arrivé, aux
Etats-Unis , à un certain plafond f i s -
cal et d éjà le budget de l'exercice
allant du 1er juillet 1952 au 30 ju in
1953 prévoit une compression de
10 milliards de dollars des dépenses
militaires.

Les restrictions plus sévères fra p-
pant les importations britanniques
et françaises n'ont pas encore d'in-
cidence sur notre commerce exté-
rieur durant le mois d' octobre. Nos
exportations ont encore progressé
de 8 millions alors que nos achats
à l'étranger s'accroissaient de p lus de
67 millions de fra ncs, supprimant
l' anomalie d' un excédent de sort ies
qui avait caractéris é notre commer-
ce extérieur en septembre.

D' une manière générale, une cer-
taine stabilité a présidé aux échan-
ges à nos bourses suisses cette se-
maine ; certaines valeurs sont l' ob-
jet  de marchés ac t ifs  : In terhandel
retient de nouveau l'attention en s'é-
levant encore de 27 points ; ce titre
est traité aujourd'hui à 920 contre 725
il y a deux mois. Elektroivatt conti-
nue également à être bien disposé ,
de même que l'action de la Banque
commerciale de Bâle. Les titres inté-
ressés à l'Argentine sont en reprise,
notamment Sodec ; pourtant la sta-
bilisation du peso et la probité f i -
nancière du gouvernem ent Peron
nous paraissent utop iques.

Les f o nds publics sont bien orien-
tés. Ainsi la nouvelle émission S V\ %
de l'Energ ie électrique du S implon
se présente dans de bonnes condi-
tions de même que celle du Crédit
Foncier suisse à 3 %.

Une convention vient d'être signée
entre la Suisse et les Pays-Bas, des-
tinée à éviter la double imposition
en matière de succession, de revenu
et de fortune.

' E.D.B.

C a n t o n a l  - Wintortlioiu-
Dlmanche au,, stade, grand choc entre *

deux équipes animées du même désir :*'
s'assurer une place favorable au classe-
ment pour la lutte finale. SI Cantonal
occupe la 2me place au classement et
Wlnterthour la septième, cette supériorité
est néanmoins bien fragile : deux points
seulement séparen t les deux équipes , et
d'ores et déjà la partie s'annonce très
disputée. Auparavant, les réserves de Can -
tonal et de Young Boys créeront l'am-
biance des derbys du temps passé...

lin missionnaire
ci'uclleincut torturé

dan» une prison militaire
japonaise

Après avoir tenu de grandes conférences
à Zurich, Baie, Salnt-Gall et Berne, le
missionnaire Alan Benson sera à l'église
évangéllque de Pentecôte de Peseux du
17 aiu 19 novembre. Alan Benson. fut
faussement accusé d'espionnage et incar-
céré dans une prison militaire Japonaise.
Plusieurs centaines de fols, il fut torturé.
On, le menaça de torturer sa compagne
de la même façon, mais malgré tout
11 resta un fidèle et vivant témoin de
Christ.

Semaine u'évangélisation
sur l'argent

Nulle question n'est plu8 brûlante, a
notre époque, que celle de l'argent *¦
et de son rô'.e dans Ie cœur de 1 homme
et dans la société.

C'est pourquoi la paroisse de Neuchâ-
tel a choisi ce thème pour sa semaine
annuelle d'évangèllsatlon qui commen-
cera lundi , au Théâtre, par la projection
du film : «Le trésor de la sierra Madré».
Mardi , le pasteur Exbrayat, de Nîmes , et
les « Joyeux compagnons » de Neuchâtel ,
animeront une soirée d'évangèllsatlon â
la Grande Salle dea conférences.

Comiimniquég

ACTION BIBLIQUE
28, faubourg de l'Hôpital

Ce que la Bible dit de la Bible
Le cours de culture biblique

sur les Actes des Apôtres sera donné
dimanche 18 novembre à 20 heures

par M. John ALEXANDER
Invitation cordiale

Samedi et dimanche

Hôtel du Lac, Auvernier

Grand match au loto
organisé par les pécheurs professionnels

SUPERBES QUINES

PATINOIRE
Sauf imprévu la p iste sera ouverte

dans le courant de la semaine pro-
chaine.

MATCH AU LOTO
Samedi 17 novembre

dès 20 heures
à la grande salle de la Paix

N E U C H A T E L

BEAUX QUINES
UN TOUR GRATUIT

Invitations cordiales
F. O. M. H.

Le missionnaire Alan BENSON qui fut

cruellement torturé
dans une prison japona ise
parlera ce soir , à 20 heures, dimanche

à 9 h. 45 et à 14 h. 30, lund i soir à 20 n.

à l'Eglise évangéllque
de Pentecôte

rue du Lac 10, P E S EU X

Paroisse de Neuchâtel
Semaine d'évangélisation :

L 'AR GENT
Lundi à 20 h. 30, Cinéma du Théâtre :

Le trésor de la Sierra Madré
Location au Théâtre : samedi et lundi

de 16 - 18 heures

Grande Salle des conférences
SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 15

Conférences du pasteur Versei l
DIMANCHE à 14 h. 30

Réunion pour la j eunesse
h la chapelle de la Rochette

Chœurs, soi! invitation cordiale

SEMAINE
DES PEINTRES ET SCULPTEURS

NEUCHATELOIS
P.S.A.S. /

DU 17 AU 25 NOVEMBRE
DANS LES VITRINES DU CENTRE

DE LA VILLE 

Ce soir au Cercle National m
L O T O

de « La Patriotique » ,

Grande salle de la Paix
Dimanche 18 novembre 1951

Dès 15 heures DANSE Dès 20 h. 30
Divertissements et primes offerts

par la Maison Manzioli de Genève

®

Cet après-midi

Matches
vétérans

Chaux-de-Fonds - Cantonal A

/pĤ s. 
Ce soir à

tijf&fl BEAU-RIVAGE
%g£r SOIRÉE
JURAS SIENNE

Jtbf r .  DIMANCHE
^gjgYg&s. dés 14 h- 30 ct 20 h-F̂ LOTO

DE L'ANCIENNE
CERCLE LIBÉRAI.

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Samedi soir : U A fl w t

Orchestre « Teddy Medley »

Dès 19 heures : 5 0 U P C R
Menus variés

58S&
- THÉ - CONCERT

Tél . 712 93

Service d'autocars Wittwer
Samedi : départ de la place de la Poste

à 20 h. 30, retour a 2 heures
Dimanche : départ à 14 heures

Prix : Fr. 4.— aller et retour

Cercle libéral
Ce soir à 20 heures

MATCH
AU LOTO
Société Tir Armes de guerre

Première passe gratuite

Corsaire-Bar
pas loufoque MM i\ iD d JEl

Cette nuit, de 21 h. à 4 h.
AU PALAIS DU PEYROU

GRAND BAL
DU GYMNASE
AVEC LE FAMEUX ORCHESTRE

ROYAL DIXIELAND
JAZZ BAND

En attractions :
la revue « LITTLE BOURREE »

et la contre-revue de Monsieur DiugQ

BEAUX LAPINS
Boucherie R. Margot

Aa Ba %!¦
Le cabaret où l'on se retrouve

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
joue et vous présente
la délicieuse danseuse

NINI PALA
et le célèbre duo de Jazz

Busca et Calbo
Tous les Jours apéritif dansant

dès 18 heures

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.

Ce soir, Casino de la Rotonde

SOIRÉE
DES

AMIS-GYMNASTES
Dèa 23 h. GRAND BAL

Orchestre GÉO WEBER

Young Boys réserve - Cantonal réserve
à 14 h. 30

Wlnterthour - Cantonal
Championnat ligue nationale

Location en vente chez Mme Betty
Fallet , Grand-Rue 1, Neuch&tel et .
Marcel Renaud, tabacs, Peseux.

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre MARCO JUNOD
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi : CONCERT
Dimanche soir : DANSE

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

L'Assemblée a ensuite entendu M.
Schuman, ministre français des affai-
res étrangères, qui a dit nota mment,
en s'adressant à la délégation soviéti-

., q.ùe ; . .. , , . , .. . - .- '
Nous sommes prêts il rechercher avec

vous une trêve, une détente progressive,
mais, dans la dignité, par une sorte de
pacte do non-agression. Je parle au fi-
guré; Je sais que nos régimes s'opposent.
Ils sont inconciliables, mais ils peuvent
se juxtaposer sans faire la guerre. Notre
vieux pays attribue une vertu particu-
lière aux contacts personnels. Au nom
de notre pays, une voix particulièrement
qualifiée a exprimé devant vous cette
même Idée avec discrétion , avec l'émotion
d'un cœur angoissé, en dehors de tout
calcul , et de toute polémique. Nous sa-
vons gré à tous ceux qui l'ont comprise,
nous espérons qu'elle mûrira, dans l'inté-
rêt «le la paix.

A BERLIN, le bruit court quo Sta-
line serait gravement malade;,

EN ARGENTINE, lo généra l Peron
a été réélu par 4,600,000 voix. Le can-
didat radical on a obtenu 2,300,000.

M. Schuman s'adresse
à TU.R.S.S.



Renvoi de la votation
fédérale du 2 décembre

BERNE, 16, — Le Conseil fédéral a
décidé de renvoyer la consultation po-
pulaire sur la clause de nécessité dans
l'hôtellerie fixée d'abord au 2 dé-
cembre.

C'est la fièvre aphteuse qui est cause
de cette décision . L'Office vétérinaire
fédéral a déclaré que l'organisation (lu
vote dans les cantons d'Uri , Schwyz
et Lucerne, où l'épizootle est spéciale-
ment violente, est impossible. La mala-
die a été constatée par endroits dans
les cantons de Zurich, d'Argovle et du
Tessin.

Comme l'arrêté sur la clause de né-
cessité échoit à la fin de 1951, un arrêté
urgent devra être pris en vue de pro-
longer la validité de la clause de né-
cessité pour une durée do six mois au
maximum.

La nouvelle date de la votation popu-
laire sera fixée plus tard.

Les chrétiens-sociaux
genevois présentent

un deuxième candidat
pour le Conseil d'Etat

GENEVE. 16. — C'est M. Emile Du-
pont , président du parti indépendant
chrétien-social du canton de Genève qui
sera présenté comme deuxième candidat
par le comité directeu r du parti à l'as-
semblée des délégués. Le premier candi-
dat est M. Antoine Pugin , conseiller
d'Etat sortant .

L'actuel gouvernement genevois est
formé de trois radicaux : MM. Perréard ,
Duboule et Casai , de deux nationaux-dé-
mocrates : MM. Albert Picot et Aymon
de Senarclens, d'un indépendant chré-
tien-social : M. Pugin , et d'un socialiste :
M. Treina.

Un recours en Valais
contre les élections
au Conseil national

SION, 16. — Des citoyens ont déposé
un recours contre les récentes éj ections
au Conseil nationa l , dans la commune
de Tourtemagne, en Valais. Le recours
est basé sur le fait que dans cette
commune on s'est servi de la même en-
veloppe pour l'él ection du Conseil des
Etats et pour celle des conseillère na-
tionaux, enveloppe qui, avec les deux
bulletins, était déposée dans une seule
urne.

Les recourants demandent l'annula-
tion du vote de cette commune et la
proclamation de M. Seiler comme con-
seiller national. La demande transmise
conformément à la loi à la chancellerie
cantonale sera envoyée à la chancel-
lerie fédérale à Berne pour être mise
eur le bureau' du Conseil national .

Deux nouvelles victimes
sur les chantiers

de la Maggia au Tessin
LOCARNO, 16. — On signale deux

nouvelles victimes sur les chantiers de
la_ Maggia . Un ouvrier italien , Raniero
Pigna , de Dissimo, père de trois en-
fants, occupé à la construction du bar-
rage de Palagnedra , est tombé dans les '• '
flots de la Melezza et s'est noyé. On

' a retrouvé son corps dans la galerie
d'amenée des eaux.

En outre, un ouvrier âgé de 58 ans.
Edouard Naegeli, de Kilchberg (Zu-
rich) a été découvert sans vie dans un
baraquement du chantier « Verbano a
à Porto-Romco . II serait .mort des suites
d'un accident survenu alors qu 'il ren-
trait au baraquement . Il est tombé dans
le lac dimanche soir. Retiré des eaux
par des camarades de travail, i l vaqua
à ses occupations les deux jour s sui-
vants, mais succomba, le mercredi. On
présume que son décès est dû à sa
chute dans l'eau glacée.

Reprise du trafic
sur la ligne du Simplon

BERNE, 16. — Le trafic a repris ven-
dredi 16 novembre, au matin , sur la
ligne du Simplon, un service de trans-
bordement étant  assuré au lieu de l'in-
terruption, entre Varzo et Domodossola;

Dès le dimanch e 18 novembre , le
Simplon-Orient-Express circulera de
nouveau par le Valais. Dans le sens
Fra nce-Italie, le train quit tant  Paris
à 20 h. 30, le 17 novembre, sera donc le
premier à reprendre la route normale.
Dans l'autre sens, ce sera le train par-
tant de Milan à 21 h. 50, le 18.

Réapparition du fauve
de Ballaigues

Durant quelques jours , le fauve s'était
fait invisibl e, et déjà l'on pensait  qu 'il
avait déserté les parages de Ballaigues
pour aller établir son nouvel habi ta t
dans les régions inférieures du canton
ou en France. Ce qui donnait  créance à
cette hypothèse, c'était sa prétendue ap-
parition près de Chavornay, et un peu
plus tard dans la région de Cheseaux
où une brebis a été à demi dévorée.

Mais voici que des collégiens de Ballai-
gues, faisant  la course journal ière  entre
leur domicile et le collège de Vallorbe ,
déclarent l'avoir vu à plusieurs reprises
dans la région boisée et accidentée qui
domine Je profond vallonnement de la
Jougnenaz , à proximité  du hameau du
Creux, sis à mi-chemin de Ballaigues et
de Vallorbe. D'après la description qu 'ils
en ont faite , il s'agira i t  bel et bien du
guépard, qui ressemble vaguement à la
hyène par son train de derrière légère-
ment affa issé .  Rien d'impossibl e donc
que lia bête étrange, dérangée dans ses
habitudes par les battues des chasseurs
dans la combe de Golan , au-dessus de
Ballaigues , malmenée même par le chien-
loup de Pré-des-Champs, ait déplacé son
habitat pour se réfugier dans les bas-
fonds sylvestres, coupés çà et là par des
rochers en surplomb, du val lonnement
de la Jougnenaz , rivière torrent ie l le  qui
se jette dans l'Orbe en aval de Vallorbe.

Si la chose se confirme , il faudra donc
organiser de nouvelles chasses ou tendre
des pièges dans cette région pour tenter
de mettre f in une fois pour toutes à la
présence peu rassurante du félin.

LA VIE I
N A T I O N A L E  j

LE MOT DE L'ÉGLISE L'A R G E N T
L'argent — j 'entends la monnaie —

est une des grandes 'conquêtes et un
des grands instruments de la civili-
sation. Par lui , les échanges entre les
hommes sont facilités. Il me donne
accès à des biens qui sans lui me
seraient refusés. L'argent multiplie
les possibilités de choix qu 'offre le
monde, et par là il libère l'homme.
C'est en ce sens que doit être enten-
du le mot de Dostoïevski: « La mon-
naie , c'est de la liberté frappée ».
Rien n'est plus

^ 
faux qu 'un certain

mépris de 1 argent , ni plus illusoire
qu 'un certain désir de s'en passer.
Revenir au troc, qui supprime l'ar-
gent , . cq serait revenir à la barba-
rie.

Mais de ce signe de sa libert é,
l'homme a fait un instrument de son
esclavage. Car de ce qui devait aider
à son bonheur il a fait la nourriture
de sa convoitise.

En effet , l'argent est devenu un
dieu pour' l'hoimme. C'est à lui que
tant de gens aspirent passionnément,
à cause des jouissances presque in-
infinies qu 'il procure, ou de la
puissance qu'il donne. Un nombre
sans cesse grandissant d'hommes
ont comme véritable raison de vivre

l'argent: celui qu 'ils possèdent ou
celui qu'ils voudraient posséder.
L'argent jouit  parmi nous d'un res-
pect excessif et quasi religieux.

Or comme tous les faux dieux,
l'argent est un mauvais dieu , qui
fai t  le malheur des hommes. Il se
dresse au milieu de nous , non com-
me un trait d'union entre les hom-
mes, mais comme une barrière, un
écran et une occasion de dispute. Il
compart imente la société, il divise
les hommes et il oppose les frères.
Il entre t ient  au cœur de l'homme
un feu dévorant.

Pourquoi tan t  de méfaits ?
Cela t ient sans doute à deux rai-

sons, dont la première a trait  à la
nature même du cœur humain et la
seconde à l'organisation de la so-
ciété. Deux raisons qui sont liées:
qu 'il ne faut ni séparer ni opposer.
Réforme du cœur et réforme de
structure vont de pair.

Il y a là un immense problème
que les chrétiens ont à se i poser
dans la lumière de l'Evangile.- Un
domaine aussi dans lequel doit se
manifester notre repentance et no-
tre obéissance au seul Seigneur.

j .-s. J.

Le Conseil d'Etat demande le versement
d une allocation de renchérissement

aux fonctionnaires cantonaux
Il propose en outre une revision importante de la loi

concernant le traitement des titulaires de fonctions publiques
En date du 29 octobre, le Grand Con-

seil a pris en considération une motion
Luc de Meuron et consorts et une motion
Emile Losey et consorts invitant le Con-
seil d'Etat à réexaminer, par suite du nou-
veau renchérissement de la vie , le pro-
blème des traitements des titulaires de
fonctions publiques et celui des alloca-
tions de renchérissement versées aux pen-
sionnés de l'Etat et des fonds de pré-
voya nce et de retraite institués par
l'Etat.

Le Conseil d'Etat, après examen de la
question, soumet au Grand Conseil un
rapport et un projet de .loi annexé qui
prévoient le versement d'une allocation
supplémentaire aux fonctionnaires.
Quant au probl ème du versement d'une
allocation de renchérissement aux béné-
ficiaires de pensions , il fait  l'objet d'un
rapport et d'un projet de décret spéciaux
que nous étudierons plus loin.
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En ce qui concerne les fonctionnaires
cantonaux , il ne peut être question de
leur refuser une adaptation de leurs
traitements au niveau actuel de l ' indice
des prix , estim e le Conseil d'Etat. Car
ila grand e majorité des salariés de notre
pays a déjà obtenu une compensation
plus ou moins  intégrale du renchérisse-
ment du coût de la vie.

Quant à la forme sous laquelle le prin-
cipe de versement d'une allocation sup-
plémentaire de renchérissement aux fonc-
t ionnaires  doit être introdui t  dans no-
tre législation , le Conseil d'Etat fait  les
commentaires et les suggestions suivan-
tes :

Les traitements de base prévus par la
loi concernant les traitements des magis-
trats , des fonctionnaires de l'Etat et du
personnel des établissements d'enseigne-
ment public, du 6 février 1951, sont com-
plétés par une allocation supplémentaire
de 10 %. Aux termes de l'artiol e 28 de la
loi , lorsque le coût de la vie varie de
manière sensible, le Conseil d'Etat peut
modifier  l'allocation supplémentaire dans
les limites de ce 10%. Il ne peut en re-
vanche aller au-delà sans en référer au
Grand Conseil et , partant, si les condi-
tions prévues à l'article 39, alinéa 3, de
la Constitution sont remplies, au peuple
'lui-même.

L'article 28 de la loi a été élaboré et
adopté à une époque où l 'indice du coût

! de la vie était en baisse et où, par suite ,
ses inconvénients n'apparaissaient pas
dans toute leur ampleur. Aujourd'hui , les
circonstances ont malheureusement
changé. Nous vivons à nouveau une pé-
riode f de renchérissement de la vie et
il est très probable .qu e le versement
d'une allocation supplémentaire de ren-
chérissement se révélera nécessaire en
1952 également. Personne ne peut pré-
voir en-ou t re  quelle sera l'évolution du
coût de la vie dans les années suivan-
tes et , par conséquent , si et dans quelle
mesure une compensation devra être as-

; surée aux titulaires de fonctions publi-
1 ques sous la forme de nouvelles alloca-

tions. Or, l'ensemble des trai tements
payés ou subventionnés par l'Etat s'élèr

| vera cil 1952, selon le projet de budget ,
! à 10,912,551 fr. 35, non compris les pres-
! fations sociales complémentaires. Il suf-

f i ra i t  donc de verser aux t i tu la i res  de
fonctions publiques une allocation de
renchérissement égale à 2 %, c'est-à-dire
une allocation extrêmement modeste ,
pour que la dépense soit déjà sup érieure
à la dépense, que le Grand Conseil peut
voter sans devoir en référer  au peuple

I e n  application de l'articl e 39, alinéa 3,
de la Constitution.

Une telle s i tuat ion n 'est évidemment
pas satisfaisante.  Il n 'est pas normal
que la moindre augmentation du traite-
ment des fonct ionnaires  soit obligatoi-
rement soumise à l'approbation de l'en-
semble des citoyens , alors que le salaire
des autres travaill eurs de condit ion dé-
pendante est discuté par les intéressés
eux-mêmes et ne se heurte pas à un pa-
reil handicap. En fait , les fonctionnaires
sont victimes d'une véritable inégal i té
de trai tement , et cette inégal i té  confine
à l ' injustice lorsque les augmentat ions
de traitement votées par les autorités
ont simplement pour but de compenser
la hausse du coût de la vie et n 'appor-
tent aucune amélioration du gain réel.

' La multiplicité des instances appelées à
se prononcer . au sujet de l'adaptation des
traitements des fonctionnaires à l'évo-
lution ascendante du coût de la vie
(Conseil d'Etat , Grand Conseil , peuple)
a en outre pour conséquence de retarder
considérablement cette adaptation.

Il est donc indispensable de revoir la
rédaction de l'article 28, alinéa 2, de la
loi concernant les traitements du per-
sonnel de l'Etat , du 6 février 1951, afin
que le Conseil d'Etat puisse à l'avenir
non seulement modifier l'allocation sup-

, plémentaire de renchérissement de 10%

prévue à l'alinéa premier dans les limites
de ce 10 %, mais aussi porter le montant
de cette allocation , si l'évolution du coût
de la vie l'exige, à un niveau supérieur
à 10 % du traitement de base. U ne se-
rait ainsi plus nécessaire de consulter
le peuple toutes les fois que l'allocation
supplémentaire de renchérissement doit
être revue dans le sens de la hausse
ensuite de l'évolution ascendante du
coût de la vie. Quant au Grand Conseil ,
il exercerait son droit de contrôle lors
de l'approbation des comptes et de la
gestion du Conseil d'Etat. Il n'aurait
plus besoin , en revanche , de consacrer
une grande partie de son temps à l'exa-
men de la question des traitements des
titulaires des fonctions publiques . Ses
ordres du jou r en seraient sérieusement
allégés.
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Le Conseil d'Etat , à qui serait confié
le droit de fixer les allocations de ren-
chérissement au personnel de l'Etat ne
pourrai t ,  bien entendu,  porter atteinte &
la structure même de la loi . du 6 février
1951. Il ne saurait  en part icul ier  modifier
le t ra i tement  de base fixé aux articles 4
à 27 de cette loi. Il lui serait permis uni-
quement de revoir le taux de l'allocation
de 10% prévue à l'articl e 28, < lorsque
l'indice des prix de détail établi par le
Département fédéral de l'économie publi-
que varie de 5 points ou plus » .

Le Conseil d'Etat propose donc, en dé-
f in i t ive , d'adopter partiellement le prin-
cip e de l'échelle mobile des salaires.

Pour l'année 1951, l'intention du Con-
seil d'Etat serait de verser aux titulai-
res de fonctions publiques une alloca-
tion unique égale à 2 % du traitement
de base, mais à 240 fr. au moins, c'est-à-
dire d'adopter en fait le système fédé-
ral. II en résulterait une dépense de
440 ,000 fr. dont 342,000 fr. à la charge
de l'Etat et 98,000 fr. à la charge des
communes. L'allocation pour 1952 serait
en revanche fixée au début de l'an pro-
chain , proportionnellement à la diffé-
rence existant entre l'indice du coût de
la vie en février 1951, date de l'accepta-
tion par le peuple de la loi sur les trai -
tements du personnel de l'Etat, et en
décembre 1951.

Le Conseil d'Etat propose donc au
Grand Conseil d'abroger l'article 28 de
la loi concernant  les traitement s des ma-
gistrats , des fonct ionnaires  de l'Etat et
du personnel des établissements d'ensei-
gnement  public , du 6 février 1951 et de
le remplacer par les dispositions suivan-
tes :

Les traitements prévus au chapitre II
de ùa présente loi sont complétés par une
allocation supplémentaire de 10 %.

Lorsque l'indice des prix de détail établi
par le Département fédéral de l'économie
publique augmente ou diminue de 5
points ou plus, le Conseil d'Etat est au-
torisé à modifier en conséquence l'aMo-
cation supplémentaire.

La présente loi sera soumise au vote du
peuple.

>i
Pour le versement d'une. '

allocution supplémentaire-
de renchérissement - . ¦¦¦. > *¦¦

aux bénéficiaires de pensions
Le Conseil d'Etat propose au Grand

Conseil de f ixer cette al location au 10%
de l'allocation de renchérissement ac- .
cordée en 1951. Elle serait ainsi  au mi-
n imum de 120 fr. pour les bénéficiaires
de pensions ayant  des charges de famiWe
et de 50 fr. pour les bénéficiaires n 'ayant
pas de charges de famil le , pour s'élever
à quelque 220 fr. au maximum.

Les dépenses occasionnées à l'Etat par
le versement de cette allocation supplé-
m e n t a i r e  un ique  seraient de 55,100 fr.,
dont  15,750 fr. à la charge des commu-
nes.

Les convois d'enfants victimes de la guerre
sont encore nécessaires

CROQUIS DU JOUR

On croyait que l 'hébergement d'en-
f a n t s  victimes de la guerre était f i n i .
La Croix-Rouge suisse — qui a re-
pris la succession du Secours aux
enf ants — a bien compris qu'il n'é-
tait  pas poss ible d' abandonner à
leur sort , sous le prétexte qu 'assez
de temps , maintenant , s'était écoulé ,
la chétive progéniture de certains
apatrides.  Il existe dans le Sches-
wig, el notamment à Hanovre , des
camps plus ou moins provisoir es
mais tous également rudimentaires
où sont réunis des milliers d 'humains
venus des pays  baltes ou de Tchéco-
slovaquie et qui , considérés comme
Allemands , sont moins priv i légiés que
les anciens nazis eux-mêmes. Certains
de ces camps sont const i tués par les
installations on l' armée du Troisième
Reich avait logé ses pr isonniers de
guerre. Cela s u f f i t  à donner une
idée du « confort  » qu 'y trouvent la
multitude de ces hôtes transp lantés

peu avant ou même pendant la guer-
re.

Un convoi de 750 enfants  vient
d' arriver en Suisse. La Croix-Rouge
neuchâteloise a pu en accueillir pour
sa part 27, ce qui n'est pas mal si
l' on considère l' e f f o r t  déjà f a i t  dans
ce domaine par nos compatriotes et
le f a i t  que Genève , la Grande Genève
elle-même, n'a pu recevoir que treize
pet i ts  « Allemands ».

Hier malin , au train arrivant de
Bâle à 10 h. 46 , notre confrère lo-
cloise , Mlle Baehlcr, qui s'était muée
en convoyeuse bénévole , a ramené
le contingent de 27 enfants  destinés
à vivre un trimestre dans des f a m i l -
les nenchâleloises. Quatorze ont dé-
barqué à Neuchâtel , les treize autres
continuant leur voyage dans les dis-
tricts de la Chaux-de-Fonds el du
Locle.

Les deux cadets seulement de cette
misérable pe t i te  troupe sont nés en
1946 soit après l' armistice . On sen-
tait bien que les parents avaient f a i t
l 'impossible pour vêtir convenable-
ment ces peti ts  hôtes et c'est une
d i f f é r e n c e  que l'on f a i t  toujours que
les Allemands mettent leur dignité
à ne pas paraître aussi misérables
qu 'ils le sont , contrairement à cer-
tains Méridionaux qui pensent aigui-
ser la pitié en vêlant leurs e n f a n t s
de guenilles et en gardant chez eux
l' « habit du dimanche ».

S'ils n'ont pas de maladie conta-
gieuse , les pâlots et maigrichons pe-
tits bouts d 'hommes (... e: de f em-
mes)  que M . Leber , au nom de la
Croix-Rouge, a- conf iés  aux par ents
adopt i f s  provisoires ont un visible
besoin de conditions d' alimentation ,
de logement et d 'hygiène totalement
d i f f é r e n t e s  de celles dans lesquelles
ils sont obli gés de vivre.

Leur aspect devait bien être p i-
toyable , pu isque,  passant devant la
porte vitrée de la salle d'attente de
la gare, où avait lien la « répart i t ion »,
un brave homme de chez nous, pau-
vre et malade lui-même , s'arrêla et
remit discrètement une pièce de qua-
rante sous à la Croix-Rouge .

C'est le premier convoi d'une série
de six prévus pour cet hiver. Main-
tenant que la généreuse hosp italité
n'a p lus de côté spectaculaire , qu 'il
a perdu l' aspect  d'attraction qu 'il re-
vêtait au lendemain des bombarde-
ments , l'aide spontanée et discrète
des fami l les ,  souvent déjà encom-
brées d' en fan t s  « o f f i c i e l s  », qui con-
tinuent à ouvrir leur maison et leur
cœur â un déshérité inconnu, pr end
une valeur plus émouvante encore.

A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 no-

vembre. Température : Moyenne: 4,9; min.:
1,9; max.: 7,9. Baromètre : Moyenne: 720,6.
Vent dominant: Direction : calme ou fai-
ble , vent du sud Jusqu'à 14 h. environ .
Etat du ciel : couvert. Brouillard intermit-
tent; édalrcle de 11 h. à 14 h. 30. Cou-
vert ensuite. Eclalrcle le soir.
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tj lauteur du baromètre réduite' à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 15 nov. à 7 h. : 429,53
Nivea u du lac du 16 nov. à 7 h. : 429 ,54.

Prévisions du temps. — Nord des Aipes:
Nébulosité variable , en augmentation .
D'abord partiellement ensoleillé, surtout
au sud-est du pays, plus tard très nua-
geux à couvert, principalement au nord-
ouest. Quelques faibles précipitations pos-
sibles. En plaine , nuit fraîche , brou illards
matinaux au-dessous de 600 m. Encore
assez doux pendant la journée. En altitu-
de, vents modérés du secteur sud-ouest,
se renforçant.

VAL-DE-TRAVERS

Une automotrice en panne
(c) Vendredi matin , une automotrice
électrique du R.V.T. a subi une panne.
Il a fallu avoir recours à la locomotive
à vapeur pour certains trains et , l'après-
midi , une automotrice C.F.F., type « flè-
che rouge » , est venue remplacer la ma-
chine défaillante.

ot Le Simplon-Orient-Express »
sur la ligne du Franco-Suisse
(c) On peut voir , depuis qu elques jours ,
«le Simplon-Orient-Express» circuler sur
la l igne du Franco-Suisse , ceci en raison
de l ' in terrupt ion du trafic ferroviair e
qui s'est produite sur la ligne du Sim-
plon.

Ce train internat ional  est, en général ,
tracté par deux machines.  Il circule sur
notre ligne cantonale à une al lure  assez
réduite et est parfois con t ra in t  de s'ar-
rêter à... Boveres.s e pour effectuer le croi-
sement avec un train descendant. A la
gare in ternat ionale  de Pontarl ier , il a
fallu renforcer le service de contrôle
par l'envoi d'un agent supplémentaire
de la police cantonale.

L<e R.V.T. doit prendre des
précautions it Couvet

(c) On se souvien t qu'il y a un an exac-
tement , époque des graves inondat ions ,
un mur de soutènement avait été em-
porté par les eaux au nord de la gare de
Couvet C.F.F.

Les pluies de cette semaine provoquè-
rent une nouvelle crue des rivières qui ,
cependant , n'at te ignai t  pas , fort  heureu-
sement , les proportions de celles de no-
vembre 1950.

Toutefois l'eau a encore miné le même
mur, si bien que jeudi on constatait  que
le terrain sur lequel se trouvent les voies
ferrées était  fissuré. De plus , le pylône
qui se trouve au bord de la rivière et
qui soutient les lignes aériennes de con-
tact de la gare , a été légèrement dépla-
cé.

Afin d'éviter que ce pylône ne s'affais-
se, r et entra ine  ainsi  la rupture des li-
gnes de contact , le R.V.T. a dû prendre
des mesures de sécurité.

Un poteau de bois a été planté au mi-
lieu de la voie 2 ct il est relié au pylône
qui se trouve devant la gare. De cette
façon , la stabilité des lignes de contact
est beaucoup plus sûre.

En outre , depuis hier matin , tout tra-
fic a été interdit sur une partie des
voies 2 et 3.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGI ON

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

Dans sa séance du 16 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé le Plt Hans
Lattmann , né en 1920, domicilié au Lo-
ole, et le cpl Joseph Colliard , né en 1912,
domicilié au Cerneux-Péquignot , en qua-
lité de membres de la commission de tir
des Montagnes , on remplacement du Cap.
Fritz Galley et du sgt Roger Dumont ,
démissionnaires ; délivré le brevet de ca-
pacité pour l'enseignement du dessin ar-
tis t ique et décoratif dans les écoles pu-
bliques du canton à M. Paul-André Riva ,
domicilié â la Chaux-de-Fonds ; le brevet
de capacité pour l'enseignement de la
musique vocale dans les écoles publiques
du canto n à M. Charles Landry, insti-
tuteur , domicilié à Neuchâtel ; autorisé
M. Alphonse Gay-Croster , domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacieu.

". i

Décisions du Conseil d'Etat

Les bellesCOURONISES
à ia . '2f/,ccfleuriste , Treille 3
Maison 0\AC&& m 545 62
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Je suis heureuse, l'épreuve est
terminée, de mon triste mal je na
souffrirai plus et désormais ma
destinée est de régner avec Jésus.

Monsieur Maurice Vuiïlemlu , à Car.
nier ;.

Madame veuve Maurice Vuillemin et
sa fi l le  Maryse, à Cernier ;

Monsieur et Madame Roger Vuille-
min et leur petit Jean-Pierre, à Pe-
seux et à Leysin ;

Madame et Monsieur Charles Zaugg
et leurs petites Raymonde et Ginette,
à Cernier ;

Madame et Monsieur Willy Zaugg, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Jules Laub-
scher, à Genève ;

Madame veuve Ida Monticelli et
famille, à Genève ;

Mademoiselle Liliane Laubsoher, à
Neuchâtel :

les familles Vuillemin , Visman,
Gendre , Devaud , Chaulmontet , Cour-
voisier, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de

Madame

Albertine VUILLEMIN
née LAUBSCHER

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-mère, soeur, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a reprise à
Lui , aujourd'hui , vendredi , après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation dans sa
61me année.

Cernier, le 16 novembre 1951.
(Bois Noir 3) .,
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 19 novembre, à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Revilly et sa famille, à
Avenches ;

Madame Yvonne Jacot , sa fiancée,
à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part a leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Walther -Gsorges MUHLMANN
enlevé subitement à leur affection
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 16 novembre 1951.
(Draizes 4)

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 18 novembre, à 13 h.

Départ de l'hôpital Pourtalès.
¦m ¦¦ m mu ¦¦ TMWT—

Mademoiselle Riborg Larissa, ;
les familles Larsen , Behrens, Gierscn

et Seiler ;
les familles Sellar et Rowell,
las familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Irm a Simond ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances qu'il «
plu à Dieu de reprendre à Lui,

Monsieur Sven LARSEN
Professeur retraité

leur bien cher frère, oncle, grand-on-
cle, beau-frère , parent et ami, dans s*
72me année .

Neuchâtel , le 16 novembre 1951.
(Clos de Serrières 21)

Apoc. 21 :4.

L'incinération, sans suite, aura H*J
dimanche 18 novembre, à 15 heures.

Culte à 15 heures, au crématoire.
Domicile mortuaire: chapelle des Ca-

dolles.

La Fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Ulysse ROBERT
beau-père de M. Emile-Henri Dubois ,
membre actif.

L ' inhumation aura lieu samed i IV n0*
vembre, à 14 heures, à Cernier.

Les membres de l'Amicale des sourd»
sont informés du décès de

Mademoiselle Louise M0NARD
membre fidèle et dévoué de la société,
dont nou s garderons tous un bon sou-
venir.

Le comité.
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Les résultats de la récolte
Sur la foi des renseignements d'un

membre de la commission consultative
pour l'économie vinicole suisse, nous
avons publié hier une première statisti-
que de la récolte dans notre pays. Les
chiffres concernant notre canton sont
manifestement exagérés et il faut tabler
sur un peu plus de 6 millions de litres.
En revanche , ceux du Valais étaient
sous-estimés ; ils se montent à 41 mil-
lions.

CHRONIQUE VITICOLE

U CHAUX-DE-FONDS

Un agriculteur tué
par une auto

(c) Vendredi , à 19 heures, un accident
mortel s'est produit au Crêt-du-Locle,
vis-à-via de la scierie Michelis .

M. Charles Jacot, agriculteur , âgé de
49 ans, domicilié au Torneret , sur le
Crêt-du-Locle, qui était occupé à déchar-
ger des billes destinées à la scierie, tra-
versa soudain la chaussée au moment
précis où venait une automobile roulant
en direction de la Chaux-de-Fonds. Le
malheureux fut projeté avec violence sur
la chaussée et tué sur le coup.

Il laisse une femme et six enfants.

Uue fillette blessée
(c) Vendredi à 14 heures , à proximité
du collège du Reymond , une fillette âgée
de cinq ans, qui voulait traverser la rou-
te devant un char de foin , a été renver-
sée par un motocycliste qui arrivait au
même moment.  L'enfant  a été blessée au
visage et à une main.

AUX MONTAGNES

Moces d'or
M. et Mme Robert Legler, domiciliés

aux Parcs, fêteront demain leurs no-
ces d'or, en compagnie de leurs enfants
et petits-enfants.

Les époux jubilaires, qui ont vécu
deux ans à Couvet avant do venir ii
y a 48 ans, s'installer à Neuchâtel , sont
par ailleurs abonnés depuis un demi-
siècle à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ».

Un bel Age
Notre ville compte plusieurs nonagé-

naires . L'un d'eux, parmi les doyens ,
M, Alexandre Jeanneret , entrera di-
manche dans sa 96me année. Né
au Loole en 1856, M. Jeanneret , qui a
fait  de longs voyages à l'étranger , habi-
te Neuchâtel depuis plusieurs années.

Noces d'or
'. M. et Mme Angelo Gampodonico , an-
ciens restaurateurs, fêteront demain le
50me anniversaire de leur mariage. Les
heureux jubilaires sont nos fidèles abon-
nés depuis 50 ans. • ' - - '

LA VILLE

DOMBRESSON

A propos des mises de bois
(c) En complément de l 'information
que nous avons publiée avant-hier con-
cernant les mises de bois, il convient
de préciser que c'est le Conseil fédé-
ral et non pas le Conseil général qui a
fixé à 27 fr. le prix du mètre cube de
sapin pour 1951.

VAL-DE-RUZ

MORAT
Condamnation

pour indélicatesse»
(sp ) Le tribunal pénal de Morat a eu à
s'occuper hier du cas de Walter L., né
en 1913, qui fut  révoqué il y a quelque s
mois de ses fonctions d'employé à la
Caisse d'épargne de la ville.

Il avait subtil isé de petits montants
chaque fois qu 'il avait l'occasion d'ou-
vri r les tirelires des clients et d'en faire
le compte pour inscription dans les car-
nets. Une cliente , méf iante  en référa aux
organes de direction . Un habile traque-
nard fut dressé. On fit  constater par
notaire le contenu exact de trois tire-
lires qui furen t  présentées à l'accusé au
guichet. Celui-ci renouvela ses tours de
passe-passe et fut pris sur le fait. Il
avoua avoir commencé ses agissements
on 1949. Il évalue le total détourné à
235 fr. Il touchait un traitement de 775
francs par mois.

Il a été condamné à cinq mois de pri-
son avec sursis.

RÉGIONS DES LACS

A propos d'un crédit voté au
Grand Conseil

Dans sa séance de jeudi matin, le
Grand Conseil fribourgeois a voté un
crédit on faveur do la Société de navi-
gation sur les lacs do Neuchâtel et Mo-
rat . Nous tenons à préciser qu 'il s'agit
d'une somme de 15,566 francs, et nou
do 155,000 francs.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
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Monsieur et Madame
George LANDRY , Denise, Yves et
Claire , ont la grande Joie d'annoncer !
la naissance d'

Olivier
Hôpital de Lavaux Le Nord

Cully Leysin
15 novembre 1951


