
Après la session d'automne
du Grand Conseil

Nous avions déjà eu l'occasion de
remarquer l'an dernier, — si nos sou-
venirs sont exacts — que le Grand
Conseil faisait fausse route à propos
de la discussion du budget. Les dé-
putés tendent de plus en plus à con-
fondre cette discussion avec celle de
la gestion. C'est dire qu 'ils intervien-
nent à propos de n'importe quel poste
sans avoir aucunement , l'intention de
modifier le montant de la somme
budgetée. Ils saisissent seulement
l'occasion de dire ce qu 'ils ont sur le
cœur. On peut comprendre assuré-
ment les mobiles qui poussent nos
représentants à intervenir. N'empê-
che que ce ne soit là effectivement
de la pure gestion et la session ordi-
naire d'automne, considérablement
alourdie de la sorte, aurait été carac-
térisée par la plus grande confusion
si; cette année, la main ferme et l'es-
prit clair du président n'avaient li-
mité les dégâts.

De plus, ce système se généralisant,
on tend à s'appesantir sur le secon-
daire et à omettre l'essentiel. Les
problèmes qui apparai ssent les plus
actuels à l'opinion ne sont traités
qu'insuffisamment, alors que l'on
s'attarde sur quantité de détails. S'il
est un objet en relation avec le bud-
get, c'est-à-dire avec les perspectives
financières du canton , c'est bien celui
de la loi fiscale. On a vu qu'il a été
esquivé. La question de l'autonomie
des commissions scolaires préoccupe,
d'autre part, à l'heure présente, nom-
bre de nos communes. Elle n'a assu-
rément qu'un rapport assez lointain
avec le budget, mais elle avait été
traitée d'une manière tout unilaté-
rale à la session précédente, les dépu-
tés n'ayant pu en discuter puisque le
chef du Département de l'instruction
publique avait répondu à une inter-
pellation , ce qui exclut tout débat.
Lundi , un élu verrisan a repris le
problème dans une intervention très
fouillée. Il n'a pas reçu l'ombre d'une
réponse...

ilw-'̂ -f? 
Outre le budget , les deux gros mor-

ceaux de la session étaient le projet
d'adaptation des salaires du person-
nel de l'Etat, et le décret d'aide com-
plémentaire à la vieillesse. Voilà deux
motions qui n'auront pas « traîné »
comme on dit familièrement. En un
mois, elles auront été développées,
transformées en décret, soumises à
l'assentiment du Grand Conseil , puis
à la votation populaire puisque le
peuple neuchâtelois se prononcera
sur ces décrets samedi et dimanche
prochains. Nous sommes, au demeu-
rant , parfaitement convaincu que
cette rapidité s'impose devant la
hausse continue du coût de la vie ;
mais nous ne pouvons pas ne pas
nous empêcher de comparer avec la

façon dont languissent parfois d'au-
tres _ motions d'un intérêt et d'une ac-
tualité souvent évidents dans divers
domaines de la vie publi que neuchà-
teloise. . ,

S'agissant de l'augmentation des
traitements, le projet prend toute son
importance du fait qu'il prévoit une
échelle mobile des salaires et qu 'il
offre au gouvernement la possibilité
pour la première fois de tourner la
loi rigide qui voulait qu 'on en appe-
lât au peuple â chaque fois qu 'il fal-
lait voter une dépense fixe de plus
de 200,000 fr. ou une dépense renou-
velable de plus de 30,000 fr.

Le groupe radical , suivi par le
P.P.N., a pensé qu 'il fallait toutefois
mettre un frein à cette possibilité et
son amendement , qui fut repoussé par
53 voix contre 43, déclarait que, lors-
que l'indice du coût de la vie variait
de cinq points, le Conseil d'Etat pou-
vait modifier l'allocation supplémen-
taire jusqu 'à concurrence du 20 % du
salaire de base au maximum.

Cette proposition était dans l'esprit
de la loi « limitative » acceptée il y
a quelques années par le corps élec-
toral à l'instigation des libéraux.
Pourtant , ceux-ci n'en ont pas voulu
l'autre jour au Parlement et le vote
négatif d'une bonne moitié d'entre
eux , ce qui est un peu surprenant , a
fait pencher la balance en faveur de
la thèse gouvernementale.
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Quant au décret concernant l'aide

complémentaire , à la vieillesse et aux
survivants pour 1952 .à 1955, person-
ne n'en contestait la nécessité, tant il
est vrai que les personnes âgées dans
le besoin méritent que la compassion
à leur égard se traduise autrement
que par des mots. Le Département de
l'intérieur avait soigneusement étudié
un projet. La tactique popiste consis-
tait une fois de plus à charger le ba-
teau. Lors du dépôt des amendements
Corswant, la majorité des socialistes
se tint fidèlement aux .côtés de M.
Brandt et ïeTexte gouvernemental fut
voté.

Que se passa-t-il ju squ'au lende-
main ? La nuit portant conseil, cer-
tains élus de la gauche se dirent-ils
que M. Corswant aurait la partie fa-
cile (en insistant sur la « modéra-
tion ¦> socialiste à l'égard des vieux)
aux élections communales du prin-
temps prochain ? Quoi qu 'il en soit,
sous la forme d'une motion qui ,
en fait , reprenait un amen-

dement du leader popiste , la fraction
socialiste revint devant l'assemblée.
L'urgence fut  repoussée, mais gauche
et extrême-gauche demanderont au
président qu 'une session ait lieu en
décembre, notamment pour le déve-
loppement de cette motion...

René BBAICHET.

Avant la double élection
au Conseil fédéral

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Dans trois semaines, les Chambres
réunies en Assemblée fédérale auront
désigné les successeurs de MM. Nobs
et von Steiger. On continue , dans le
public et dans la presse à lancer des
noms et certains de ces ballons d'es-
sai semblent indiquer qu 'il règne en-
core une certaine confusion sur les
conditions dans lesquelles on élit un
conseiller fédéral.

Rappelons d'abord l'article 96 de la
Constitution qui dit :

Les membres du Conseil fédéral
sont nommés pour quatre ans par les
conseils réunis et choisis pa rmi tous
tes citoyens suisses élig ibles au Con-
seil national . On ne pourra toutefois
choisir plus d' un membre du Conseil
fédér al dans le même canton.

Cette dernière disposition restreint
donc sensiblement le choix des prin-
ces-électeurs.

En l'occurrence , elle a pour effet
d'éliminer d'ores et déjà plusieurs des
Personnalités nommées dès que fu-
rent connues les décisions de MM.
Nobs et cle Steiger de ne plus solli-
citer le renouvellement de leur man-
dat.

Je dis bien « d'ores et déjà » , en-
core qu 'il appartienne aux groupes
Parlementaires , qui se réuniront au
début de décembre seulement , cle
Prendre les décisions définitives , par-
ce que l'un des candidats présentés
officiel lement est pour ainsi dire cer-
tain de trouver l'agrément de son
groupe d'abord , des autres groupes
ensuite. Et ce candidat , c'est M. Feld-
mann , agrarien bernois.
.Cela signifie donc que l'autre as-

pirant ministre sera zuricois d'origi-
ne et , selon toute vraisemblance , so-
cialiste car nulle voix ne s'est élevée
j usqu 'à présent pour contester la re-
vendication cle la gauche.

Dans les conditions où elle se pré-
sente , la candidature Feldmann bar-
re donc la route à M. Bratschi , prési-
dent de l'Union ^-n ^ i-o ir ,  s'iiîs-o . ron-
seilK national socialiste et bernois
d origine.

Les socialistes bernois, d'ailleurs, le
savent bien et en ont fait leur deuil.
En revanche, ils n'ont pas renoncé à
faire valoir leur influence — qui
n'est pas négligeable— pour la dési-
gnation définitive du candidat au
fauteuil de M. Nobs.

Le comité du parti cantonal zuri-
cois a pris les devants en mettant
en avant M. Hans Oprecht , président
du parti socialiste suisse et conseiller
national.

Ont-ils découvert trop tôt leurs bat-
terie ? Toujours est-il que cette can-
didature a déjà soulevé des discus-
sions et que le « Vaterland » de Lu-
cerne, organe officiel du parti catho-
lique-conservateur, la déclarait inac-
ceptable. .:

G. P.
(Lire la suite en 13me nage)

Toute la vallée du Rhône n'est qu'un champ
d'eau boueuse large parfois de 20 km.

LES INO NDA TIONS EN FRANCE

LYON, 23 (A.F.P.) — Au cours de la
nuit, les eaux du Rhône et de ses af-
fluents ont amorcé une très nette baisse
dans la région lyonnaise. Les services
compétents estiment quo la situation
s'améliore nettement . Si les caux du
Rhône accentuent leur mouvement cle
baisse, la région de la Drôme et du
Vauclusc sera hors de danger .

A Avignon , en aval de Lyon, la dé-
crue du Rhône se poursuit . Toute la
vallée du Rhône n 'est actuellement
qu 'un champ d'eau boueuse, largo par-
fois de vingt kilomètres , roulant en
grondant vers le sud. Cette marche de
limon et de fange mouvante recouvre
presque entièrement des maisons dont
les toits émergent encore. Dans les
agglomérations, les rues sont remplies
d'eçu. . .

Le beau temps est revenu, apportant
un réconfort précieux aux populations
plongées dans l'angoisse et souvent
dans la ruine. Le mistral souffle depuis

trois jours, chassant les nuages qui
constituaient une menace permanente .

Lo bilan des dommages n'a pu encore
être établi . Mais les dégâts mobiliers
et immobiliers, les pertes de bétail
ainsi que les pertes totales des récoltes
atteindront vraisemblablement un chif-
fre impressionnant.

Des milliers d 'hectares
submergés

le long de la Saône
MAÇON , 23. ¦*- Successivement , les

alternances de crue et de décrue de tous
les cours d'eau de Saône-et-Loire et
Loire ont créé hier une psychose d'an-
goisse, tandis que la situation , malgré
des améliorations passagères, se révé-
lait hier soir aussi grave que la veille.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le Pô rompt ses digues près de Ferrure
et inonde à nouveau

1500 kilomètres carrés de terrains
v l 

. t' '¦ . ¦ ' t e

LA SITUATIO N S'AGGRAV E ENCORE EN ITALIE

C'est par deux brèches de 150 mètre s de largeur que les f lots se déversent
dans la camp agne

ROVIGO, 23 (Reuter). — Vendredi
soir , les flots ont franchi avec une
rage nouvelle les digues du Pô et ont
inondé à nouveau une surface d'en-
viron 1500 kilomètres carrés. Les in-
génieurs sont impuissants devant
deux grandes brèches de 150 m. de
large que les eaux ont forcées près
d'OcchiobelIo , non loin de Ferrare,
où le Pô déverse sa masse d'eau à
travers le pays.

Des membres de la Croix-Rouge italienne distribuent des vivres
à des réfugiés affamés.

Le niveau monte
Les récentes pluies tombées dans

le Piémont et en Lombardie ont de
nouveau grossi le fleuve. A Castel-
massa, situé à 20 km. en amont d'Oc-
chiobelIo , le niveau du Pô monte de
3 à 4 cm. par heure. Le point cri-
tique sera probablement atteint au
cours de la nuit prochaine. Les ingé-
nieurs espèrent que les ouvertures
pratiquées à la dynamite dans les di-
gues permettront aux masses d'eau
de s'écouler rapidement afin d'éviter
de nouvelles accumulations d'eau.
Sept villages sont de nouveau inon-
dés. Leurs habitants ont fui par mil-
liers en barque.

Dans la ville d'Adria , où une popula-
tion de 8000 personnes au moins est
coupée du reste du monde , la nouvell e
crue sera ressentie dans la journée de
samedi probablement. Bien des habi-
tants ont refusé comme auparavant de
quitter leurs maisons.

Le brouillard qui avait empêché les
opérations de sauvetage au cours de ces
derniers jou rs , s'est lentement ; dissipé
depuis deux jours et les hélicoptères ont
pu lâcher des vivres .et des médicaments.

L'évacuation se poursuit
ROME , 23 (A.F.P.). — L'évacuation

des centres atteints par les eaux du
fleuve se poursuit méthodi quement.
Dans les campagnes , également , de nom-
breux cultivateurs qui étaient restés ac-
crochés jus qu 'à ce jour à leurs fermes ,
se résignent à partir étant donné l'im-
possibilité de rester sur place, le mo-
ment où l'eau se retirera complète-
ment n'étant pas prévisible.

Les avions s'emploient à rechercher les
gens en détresse dans les îlots émer-
geant de la vaste étendue d'ea u qui  a
recouvert des milliers d'hectares de ter-
rain. C'est ainsi que dans la région de
Poloselle , les membres d'une famille de
huit personnes , aperçues par un avion,

ont été recueillies après avoir passé 60
heures sur les branches d'un arbre. On
procède également à l'évacuation de
tous les malades de l'hôpital d'Adria , où
la situation est encore menaçante, bien
que les brèches ouvertes à la dynamite
ou qui se sont produites spontanément
dans les remblais des cours d'eau , aient
atténué la pression des eaux vers l'em-
bouchure du Pô.

A Rovigo , les pompes sont en action
depuis deux jours pour combattre les

infiltrations dans les quartiers du cen-
tre. La situation sanitaire n 'inspire pas
pour le moment de sérieuses inquiétu-
des. Cependant , des mesures de précau-
tion ont été prises. Les autorités se sont

également préoccupées d'assurer la dé-
fense du bétail qui constituait une des
principale s richesses de la région, en
faisant de larges distributions gratuites
de sérums contre la fièvre anhteuse.

Les secours de la Croix-Rouge
GENÈVE, 23. — La Ligue des socié-

tés de la Croix-Rouge communique
qu'au cours de la semaine qui a suivi
son appel en faveur des victimes des
inondations en Italie, le 16 novembre ,
les sociétés nationales de la Croix-Rou-
ge de quatorze pays ont annoncé des
envois de secours dont la valeur dépasse
450,000 fr. suisses. La plus grande partie
des 25 tonnes de couvertures , vêtements ,
vivres et médicaments annoncés jus-
qu 'ici , sont en route pour Rome, siège
central de la Croix-Rouge italienne , où
ils arriveront dans des délais considéra-
blement écourtés grâce aux facilités ac-
cordées par les compagnies de trans-
ports ferroviaires , routiers , maritimes et
aériens. -

Le lac de Lugano a baissé de 15 cm.

LA SITUA TION S 'AMÉLIORE AU TESSIN

LUGANO, 23. — Depuis j eudi, les
conditions atmosphériques se sont amé-
liorées dans tout le Sottoceneri . Ven-
dredi, un vent violent a nettoyé le ciel
et le soir , le temps était serein . Le lac
qui, au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi, étaj t encore monté de quelques
centimètres, s'est soudain retiré et son
niveau a baissé de 15 centimètres en-
viron.

Sur la ligne du Gothard, entre Ma-
roggla et Capolago, les piquets de sur-

La «Via Canova», à Lugano , telle qu 'elle se présentait il y a quelques jours.
Les passants empruntaient  des passerelles pour vaquer à leurs occupations.

veillance ont été retirés, le danger
ayant disparu.

La situation s'est améliorée dans tou-
tes les localités inondées. A Locarno
également, la situation redevient peu
à peu normale. Le service des bateaux
le long de la rive droite du lac est
toutefois encore suspendu. On pense
néanmoins qu'il pourra être rétabli
avant dimanche.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Des scènes indescriptibles
Vers les centres d'évacuation , vieil-

lards , femmes et enfants , par milliers,
continuent â refluer , grelottant de froid
et de faim , tandis que chaque heure
ajoute des scènes d'horreur indescripti-
bles.

Dans tel hameau , une jeune mère ré-
fugiée sur un toit et serrant convulsi-
vement dans ses bras son bébé d'un an ,
murmurait sans cesse aux sauveteurs :
« Pitié pour mon petit... Il n'a plus de
lait depuis , deux jours. »•¦ : .-- ¦— - ¦ . -1 '¦•>

À l'hôpital de Rovigo , Un soldat épuisé
hurlait de terreur dans., son sommeil :
per sonne , hélas! ne connaît le nom des
deux enfants qu 'il avait tenté de sauver
à Adria et qui lui furent arrachés par
les flots.

Oui , la vallé du Pô mérite bien au-
j ourd'hui le surnom que les Italiens lui
ont donné, celui de la « vallée de la
mort ».

Menus propos fleuris
sur la plaine (TAreuse

Si les é t o f f e s  qui s'imprimaient
sur les bords de l 'Areuse ont f a i t
couler beaucoup de teinture jad is,
elles fon t  encore couler pas mal
d' encre aujourd 'hui. En attendant le
vrombissement du moteur d'avion ,
les belles terres d'alluvions connais-
sent le silence campagnard et ne sont
plus troublées par les coups de mail-
let qui retentissaient dans les fabri-
ques. Car on 'devait taper à grands
coups de maillet sur les p lanches
qui servaient à imprimer les toiles
peintes. C 'était un procédé compli-
qué , qui demandait non seulement
un bras noueux, mais encore cette
précision horlogère , ce savoir, cette
patience, cet amour des beaux-arts
et de la nature dont on sait assez
qu 'ils caractérisent les p opulati ons
autochtones.

*-/ —' —r

Mais > ce que nous apprîmes hier,
c'est que la vache, cette bonne vieille
vache de nos p âturapes , apporta it
aussi un concours p récieux à la con-
servation des couleurs qui f iren t, dès
années durant , la renommée des in-
diennes imprimées dans ce coin de
pays et la fortune de certains de ses
habitants.

On pourrait supposer qu 'à une
époque heureuse où la vigne donnait
son lait au vieillard et la vache le
sien à l' enfant , on laissait ce mam-
mifère caractérisé (j' entends la va-
che) à ses occupations et à ses loi-
sirs , qui consistaient à regarder p as-
ser les diligences. Comment , en e f f e t ,
considérait-on la vache au siècle des
encyclopédistes ? « La vache, disent-
ils, est proprement un objet médici-
nal en ce qu'elle fournit  un aliment
médicamenteux qui tient un rang
distingué parmi les secours médici-
naux, savoir, son lait. Secondement
par un remède assez bizarre qu'on
retire de sa f iente  en la distillant au
bain-marie, et qui est connue sous
le nom d'eau de mille fleurs , qui
passe dans l'usage intérieur pour un
antipleuréti que excellent , et pour un
bon diurétique et même lithontrip*
tique , et dans l' usage extérieur p our
un excellent cosmétique : au reste,
c'est là un remède for t  pr opre et
for t  élégant en comparaison du suc
même de la f iente de la vache ré-
cente , que les p aysans avalent dans
quel ques contrées pour se guérir des
fièvres. »

Mais ICI , la vache ne guérissait
pas les f ièvres.  Cet objet médicinal
cultivait les beaux-arts. Ruminant
paisiblement des pensées confus es
mais géniales , elle laissait dédai-
gneusement tomber de larges p âtées
sur les admirables é t o f f e s  que nous
trouvons si belles , éclaboussant les
fleurs ravissantes sous l'immonde
ordure. Et les é to f f e s , apparem-
ment, s'en trouvaient bien, et leurs
p lus belles roses ne pouvaient durer
sans ce fumier. Ainsi le cheptel na-
tional donnait la main — si l'on
peut dire — à l'industrie locale , la
vache révérée des Brahmanes à l'in-
dienne, et les fleurs simulées avec
art se nourrissaient du même engrais
que les pommes de terre cultivées
déjà dans la Principauté pour
l'amour des « reuchtis », des « re-
reuchtis » et des « sur-reuchtis ».

ew /*v .-v

Comment procédait-on exactement
dans l' opération dénommée bousage?
Les meilleures sources , consultées,
ne m'ont rien révélé. Et les voix les
p lus' autorisées se sont tues. Bousa-
geait-on avant ou après la traite ?
Poursuivait-on la vache avec des
é t o f f e s  sons le bras , ou déroulait-on
aune par aune les grandes p ièces
pour qu 'elle s'y promène à loisir et
choisisse son champ d' opération ?
La vache faisait -elle son travail con-
sciencieusement , bousillait - elle son
bousage , ou encore se f aisait-elle
prier ? Fallait-il l' encourager par ces
grognements , bruits et onomatopées
que les nourrices emp loient à l'égard
des enfants  en bas âge ? Nous l'igno-
rons. Les temps ont passé.

Bientôt , là où retentissaient les
pan ! pan ! pan ! des maillets, le
ding-dong, ding-dong des cloches
de vaches et le f l o p ,  f l op ,  f l o p  des
paisibles bouseuses , leurs descendan-
tes , réduites au chômage parti el, pri-
vées du spectacle pass ionnant des
diligences et fa t i guées de contem-
p ler les trains , lèveront vers les
avions en partanc e de grands yeux
paisibl es, où languit encore le sou-
venir nostal gi que du temps où elles
donnaient né gligemment l'éternité
aux couleurs des toiles peintes , et
où la vache et l'indienne portaient
jusqu 'aux nues la renommée de la
plain e d'Areuse.

OLIVE.
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Collaborateur
sérieux et actif est demandé comme
représentant professionnel d'une
maison suisse d'ancienne renommée
pour le canton de Neuchâtel.
Serait spécialisé dan* le travail de
notre matériel d'adresses.

Age minimum : 25 ans.

Fixe, commissions, remboursement
des frais. Cours d'instruction et
mise au courant pratique.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie , acte de bonnes mœurs et
curriculum vitae sous chiffres
R 18166 Z à Publicitas Lausanne.
Discrétion absolue.

MÉTALLIQUE S.A.
FABRIQUE DE CADRANS

à 2 minutée de la gare
cherche pour entrée immédiate

ou pour le printemps 1952

jeunes filles
et

jeunes garçons
consciencieux et ayant bonne vue, pour

les former sur le décalquage
Se présenter :

rue de l'Hôpital 20, BIENNE

COMMERCE DE GROS
à Neuchâtel, engagerait tout; dé suite

ou pour date à convenir, un

jeune commerçant
actif

en qualité de chef ' facturiste. Fran-
çais et allemand sont exigés. Adres-
ser offres détaillées avec prétentions
sous chiffres N. B. 147 au bureau

de la Feuille d'avis.

La famille de Madame Justine GYGI-
COMTESSE, a Bevaix, très touchée par les
nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil , remercie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée pondant ces tristes
Jours de séparations.

Mme veuve Marthe Fliickiger
Bevaix.

Manufacture d'horlogerie LE COULTRE * Cle
au SENTIER engagerait un

chef d'atelier
énergique at capable, ayant des connaissances très
ijpprofondles du talllage roues et pignons de toutes
qualités et de toutes grandeurs. Inutile de se pré-
senter sans ies connaissances requises et avec de
sérieuses références. Adresser offres par lettres ma-
nuscrites.

200 fr. par semaine !
et plus à votre portée en vendant dans
chaque ménage nos produits de première
qualité.
Nous exigeons des hommes sérieux, de
bonne présentation, ne craignant pas le
travail . De préférence mariés, âgés de
30 à 40 ans.
Nous offrons place stable, avec caisse de
retraite. Rayon : un rayon do Neuchâtel et
la Béroche et environs. Offres avec photo-
graphie sous chiffres NT 70605 G à Publi-
citas, Lausanne.

V )

Secrétaire sténo-dactylo
Diplôme commercial, bonne connaissance des
langues allemande et anglaise, cherche place
pour début janvier. — Adresser offres écrites

à S. B. 162 au bureau de la Feuille d'avis.

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 viile,
avec vole d'accès pour
véhicules, et bénéfi-
ciant d'une vue éten-
due et Imprenable.

Neuchâtel
Immeuble locatif

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. 60.000.—
à Fr. 55.000.—.

Saint-Aubin -
Gorgier

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

Entrée en Jouissance
à 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).

Pour placement
de fonds

IMMEUBLE
LOCATIF
MODERNE
à vendre à Neuchâ-
tel. Appartements de
deux, trois et quatre
p i è c e s , chauffage
central général. Belle
situation. Arrêt du
tram. — Nécessaire :
Fr. 163.000.— après
hypothèque 1er rang.
Rapport brut : 6 % en-
viron. Ecrire à Case
postale 10,335, Neu-
châtel 1.

A vendre , à quelques
minutes de la gare , un

immeuble
locatif

ancien , renfermant cinq
logements et trois ate-
liers. — Adresser offres
écrites à G. W. 94 au bu-
reau de la Feuille d'avîs.

offre à vendre
en ville :

Villas familiales
de 6 chambres
» 7 » ¦
» 8 »
»10 »

Ces propriétés bénéfi-
cient de tout le confort
et de vue.

S'adresser à
Télétransnction s S. A.
2, faubourg du Lac

Je cherche un

COMPTABLE
sérieux et capable, pour tenir ma comptabi-
lité le samedi. — Offres avec conditions sous
chiffres A. L. 139 au bureau àè la Feuille
d'avis, -v  . ,r . .,. . rx ... . r,.„ \ v..

: u : ¦' ¦ i : .¦ ¦ 
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Importante entreprise de la branche
alimentaire cherche une

SEC RÉTAIRE
habile sténo-dactylographe en français
et en allemand (éventuellement en an-
glais) pour son service technique ; en-
trée immédiate ou pour date à convenir.
Les personnes désirant une situation
intéressante et stable sont priées d'a-
dresser leurs offres de services manus-
crites, accompagnées de leur curriculum
vitae, photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres
W. G. 140 au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent 
— vendeuse bien
au courant de la
iiranche alimen-
taire 
——.(v qualifiée
— pour faire des
remplacements -

dès lundi
25 novembre 
— est demandée par
important magasin —
-̂  ¦ d'épicerie
Prièr e de se ' 

présenter
avec certificats —

et indications
de références —~
— de Ier ordre
vendred i, samedi —
ou lundi matin , chez
Epicerie 
Zimmermann S.A.
cent onzième année

¦—— |On cherche une

jeune fille
honnête, pour faire
les travaux d'un pe-
tit ménage soigné.
Kntrée 1er décem-
bre, — Adresser
offres écrites à K.B.
75 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
honnête , pour aider au
ménaga . — S'adresser à
Mme Berger , rue du
Sejram. 19,

Roulements à billes miniatures S. A.
19, rue du Faucon' ' Bienne

engagerait tout de Bullte ou pour époque
à. convenir une

SECRÉTAIRE
hablie sténodactylographe, de langue maternelle
française , connaissant l'anglais et l'allemand,
capable de correspondre dans les trois langues.

Association horlogère engagerait

jeune employé
ayant une bonne formation commer-
ciale pour ses services « Révisions » et
« Caisses de compensation ». Adresser
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae , références et prétentions, sous chif-
fres P 11381 N à Publicitas S. A., la

Chaux-de-Fonds.

UMBg-man» !¦!¦¦ ¦WJCT—a—a—wiwmi iiwiiiiin.ii.w^i

Nous demandons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un

ébéniste - menuisier
ponceur sur machine â ruban pour meuble.
S'adresser : Usines du Bas de Sachet S. A.,
fabrique de meubles, Cortaillod.

: 1Usine de Suisse romande engagerait un

technicien-constructeur
pour son bureau de fabrication. Travail très
varié et Intéressant. Possibilités de développe-
ment. La préférence sera donnée à candidat ,

marié, de 25 & 35 ans. ;

I

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de services sous chiffres 25847 E. à Publicitas,

Lausanne.

nnnDDnDnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnn
R n
Q Compagnie d'assurances à Bâle cherche §

| employé de bureau l
l qualifie §
H avec de bonnes connaissances générales. B
H Employé de la branche « assurances » ou H
p plus particulièrement « transports » aurait. H
? la préférence. Langue maternelle française p
D exigée. Age : 22 à 25 ans. Faire offres avec Q
D prétentions de salaire et curriculum vitae ?
D sous chiffres OFA 52.289 A à Orell FUssll- U
p  Annonces S.A., Bâle. D
Dnnnnnnnnnnn a

i

Monteur en chauffage
qualifié, connaissant parfaitement la sou-
dure autogène, est demandé pour tout de

suite ou pour époque à convenir.
Faire offres à Scheidegger, chauffage et
sanitaire, avenue des Alpes 102, Neuchâtel.

' ¦ ¦ ¦ . i y  [ , 
¦

— 
Importante entreprise de l'industrie

chimique, dans les environs d'Olten,
cherch e pour le 1er janvier 1952 ou

i 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.

Q. Mise au concours
f pour les travaux

de lignes aériennes
L'administration des téléphones met au con-

cours public pour l'année 1952 les travaux
de lignes aériennes tels que, nouvelles cons-
tructions , transformations, entretien et dé-
molition dans tous les réseaux des directions
des téléphones de Bâle , Berne, Bienne, Lau-
sanne, Lucerne, Neuchâtel, Thoune et Win-
terthour.

Les offres , sous pli fermé et portant l'ins-
cription « Soumission pour travaux de lignes
aériennes », sont à adresser aux directions
des téléphones précitées, jusqu'au 8 décem-
bre 1951.

Les cahiers des charges peuvent être retirés
auprès de celles-ci qui donneront en outre
tous les renseignements utiles concernant les
lots.
' Division des télégraphes et des téléphones.

Direction générale des P.T.T.
Berne.

j Entreprise industrielle à Zurich
i cherche jeune

I sténo-dactylo I
| de langu e française, expéditive , ayant j ;

\ J connaissances en allemand pour cor-
i respondanoe du service de vente. j

Offres détai llées sous chiffres H
M H. 17745 Z., à Public itas Zurich 1. :

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

bonnes ouvrières
habitant la région de Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Auvernier. Se présenter.

Usine dans une ville de Suisse romande
engagerait, pour tout de suite ou pour

époque à convenir,

DÉCOLLETEURS
spécialisés, connaissant bien la mise en
train des machines, sur pièces d'appareil-
lage de précision. Place stable et intéres-
sante pour personnel qualifié. — Faire
offres sous chiffres P 6664 J avec curricu-
lum vitae, à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Discrétion assurée .

Un bon MANOEUVRE
trouverait place stable dans entreprise de la
ville. Personne un peu au courant du centra l
ou du sanitaire aurait la préférence. — Adres-
ser offres écrites à O. E. 163 au bureau de

la Feuille d'avis.

®

Nous offrons places sta-
bles, dans nos ateliers

d'Yverdon , à
mécaniciens-

régleurs
pour perçages - tarau-

dages - étampages
mécanicien-

SfE CROIXc VUERDON contrôleur
Radio-Gramo-C inéms P°ur outils d'étampages
Machines*«rireHermès (âge minimum 25 ans)

mécanicien-contrôleur
pour fabrication

mécanicien-tourneur-outilleur
Adresser offres ou se présenter
chez Paillard S. A., à Yverdon .

Aimez-vous les enfants ?
Vous prendrez alors plaisir & vendre notre nou-

veau meuble pour enfants (breveté, produit d'une
grande fabrique suisse) à la clientèle privée sur la
base d'adresses précises. TravaU stable et plaisant .
Fixe, indemnité Journalière, grosse provision. Rayon
exclusif. Prendre rendez-vous en téléphonant au
(021) 23 37 00.

On demande une

bonne à tout faire
dans un petit ménage
soigné. — Faire affres
sous chiffres E. C. 151
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche un

ouvrier boulanger
et un

apprenti
Entrée 15 décembre 1951
ou poup date à convenir.
Four électrique. Place
stable. — Offres sous
chiffres P 6852 N â Publi-
citas, Neuchâtel .

PIV0TAGES
Ouvrière est demandée .

Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — S'a-
dresser à Philippe Mon-
nler et frères, Dombres-
son, tél. 7 18 76.

Médecin de Zurich
chercha xme

JEUNE FILLE
de bonne famille et ai-
man t les enfants , pour
aider au ménage . Vie de
famille . Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. —
Offres, si possible avec
photographie , sous chif-
fres O 18089 Z à Publi-
citas, Zurich 1.

URGENT
Maison de la place

cherche un

porteur de pain
et un

commissionnaire
Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites à
B. I. 154 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boucherie - charcuterie
de Gibraltar cherche pour
tout de suite un

PORTEUR
honnête et consciencieux.
.- Tél . 5 1590. '

On cherche un bon

domestique
sachant traire . Bons > ga-
ges. Entrée Immédiate ,
chez Robert Haussener,
Fontaines ; (Neuchâtel),
tél. 712 10.

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Charles-Ulysse ROBERT remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil.

Un merci spécial pour les envols de fleurs
et â la Société fédérale de gymnastique, Section
Cernler.

Cernler, le 23 novembre 1951.
!¦ I ¦limilllM ¦¦¦HII II M II Mlll» 1 II II 111^̂

f MIEL I
j I Maison de gros I
Ej de Lucerne j; j

j 300 - 300 kg. I
I de miel contrôlé. H
I Adresser offres H
M avec échantillons m
I et prix à CURTI g
I & Co AG., denrées I
¦ coloniales en gros, H

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant de l'initiative

CHERCHE PLACE
en Suisse romande, pour se perfectionner dans
le français, pour une durée de 6 à 12 mois.
Salaire et date d'entrée à convenir. —
Prière d'adresser les offres à Ernst Ammann,

Reckenbergstrasse 20, Herzogenbuchsee,
tél. (063) 515 34.

A vendre

maison
de trais appartements de
trol5 pièces, confort, bel-
le situation. Conviendrait
pour ménage collectif. Un
appartement libre. Adres-
ser offres écrites à R. S.
136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Neuchâtel
Villa neuve, de trois

appartements, à vendre
IOO .OOQ fr. Facilités. Vue
imprenable, confort , 350
m2 . Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre, à Neuchâtel,
une

MAISON
de construction ancienne,
ajveç commerce, bonne si-
tuation. Adresser offres
écrites à C. M. 153 au
bureau de la Feuille
d'avis. '

TERRAIN
À BÂTIR

à. vendre entre
Colombier et Au-
vernier, 1264 m2,
actuellement en
nature de vigne.
Faire offres à
l'Etude A d r i e n
Th iélbaud, im-
meuble B. C. N.,
Neuchâtel.

Château-d'Oex
A vendre magnifique

chalet de treiz* pièces,
confort moderne, beau et
grand Jardin de 14O0 m2.
8'adresser à l'Etude des
notaires Paschoud et Fa-
vrod - Coune, Château-
d'Oex (Vaud).

Alpes vaudoises
Gryon sur Bex
A louer, aiu mois ou

pour la saison , beaux ap-
partements meublés de
trois et quatre pièces, tout
confort, eau courante,
chauffage central. Belle
vue et soleil. — S'adres-
ser à A. Moor, à Gryon
tél (025) 534 13.

A louer

reliure-
cartonnage

Atelier avec Installation
complète pour travaux
divers, tableaux et calen-
driers réclames, Inscrip-
tions, lmptiiîsslons tous
genres, belle situation.
Urgent. — Oarte 2217
Stand Genève.

Appartement
meublé à louer (éventuel-
lement à vendre). Alti-
tude 850 m. Accès facile
par autobus. — Adresser
offres écrites à T.R. 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer des le 24 lé-
vrier 1952 un

appartement
de trois pièces dans une
maison tranquille située
à l'est de la ville. Faire
offres â B. N. 98 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

RIVE RAINE
A louer pour le 24 dé-

cembre 1951, logement
de deux chambres avec
confort. Loyer mensuel :
145 fr . plus chauffage. —
S'adresser â Etude Wavre,
notaires, Neuchâtel.

A LOUER, pour cause
de départ à l'étranger, um

bel appartement
ensoleillé

et meublé à neuf, vue
Imprenable, trois cham-
bres et toutes dépendan-
ces, confort , chauffage
central, véranda fermée
et vitrée, entrée Immé-
diate. — Adresser offres
écrites à L. E. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis."

Chambre
à louer, bien meublée,
Indépendante, lem étage,
centre de la ville. —
Ecrire â case 59.

Chambre au soleil, cen-
tral. - Tél. 6 12 41.

Belle chambre meublée,
tout confort . — Pavarge
66, la Coudre.

Belle chambre
tout confort , eau couran-
te. Plein centre. Quartier
tranquille. — S'adresser
de 12 & 14 h., Coq-d'Inde
10. Sme.

Jolie chambre chauffée¦X Bel le vau x 9, rez-de-
chaussée.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

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

Très belle chambre,
pension, central , Beaux-
Arts 7, rez-de-chaussée.
- Tél. 546 81.

Au centre
Jeune fille trouverait

chambre simple, chauf-
fée, et bonne pension.
Prix très raisonnable. —
Grand^Rue 12.

On cherche des pen-
sionnaires pour le repas
de midi pour dames ou
demoiselles. Tél. 5 30 96.

Famille privée pren-
drait encore quelques
pensionnaires. Prix mo-
deste. 4 Tél. 5 67 86.

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

On cherche à louer
deux ou trois

BUREAUX
Petit appartement con-
viendrait. — Adresser of-
fres détaillées à M. Z. 155
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche un

appartement
modeste, propre, de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances, pour tout de
suite ou pour date a
convenir. — Adresser of-
fres écrites & T. F. 159
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer pour
le printemps 1952 un

appartement •
modeste

de trais ou quatre cham-
bres, région ; de Salnt-
Blaise à Corcelles. —
Ecrire sous chiffres A. K.
156 au bureau de la
Feuille , d'avis.

Jeune ménage sans en-
fant cherche un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, cuisine, non meu-
blé, à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à W. A.
143 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche un

appartement
avec ou sans confort, pour
décembre, éventuellement
Janvier — Adresser of-
fres écrites à P. C. 141 au
bucuau «te la Feuille d'avis.

. Je. cherche petit

LOCAL
bien éclairé, quartier
Vauseyon ou environs.
Même adresse, à louer

logement
trois chambres, deux cui-
sines, ainsi que peti t lo-
cal — S'adresser Fou-
driénes 47, 1er étage.

On cherche une

employée
de maison

capable de tenir un mé-
nage soigné. Bons gages,
bonne nourriture, aide
pour grog travaux assu-
rée. — Adresser offres
écrites â N. M. 134 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
Italienne

est demandée  comme
aide-ménagère dans un
ménage soigné de deux
personnes. (Cuisinière Ita-
lienne.) Adresser offres
écrites à J- K. 102 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier
de campagne

si possible sachant traire,
pour faire un remplace-
ment d'un mois, chez M.
Alfred' Perret, Fleurier,
tél. 9 10 39.

COIFFEUSE
cherche place ou rempla-
cements à Neuchâtel ou
environs pour le 1er dé-
cembre. — Adresser of-
fres écrites à H.X. 149
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
expérimentée, bonne ré-
dactrice, se recommande
pour demi-Journées ou
travaux à domicile. Pos-
sède machine ù écrire, té-
léphone. — Adresser of-
fres écrites â E.H . 158
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
ouvrier

ferblantier
checiche place. — Offres
& Willy Abt, Bachgasse 9,
Zoflngue.

Dame, libre l'après-
midi, cherche une

occupation
travail facile, commerce,
atelier, couture ou & do-
micile. — Adresser offres
à W. O. 138 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

connaissant les étampes
et faisant un stage ac-
tuellement dans l'horlo-
gerie, cherche un chan-
gement de situation pour
les premiers mois de 1952
ou pour date à convenir.
Désire place stable avec
possibilités d'avancement.
— Faire offres sous chif-
fres S. R. 161 au bureau
de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Ecole supérieure de com-
merce, neuf ans de pra-
tique, bonne éducation
et instruction, allemand-
français, notions d'an-
glais, bons certificats,
cherche une place stable.
— Adresser offres écrites
à E. L. 80 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme de lan-
gue française, possédant
Un diplôme de l'Ecole de
commerce, et désirant ac-
quérir de la pratique,
cherche place

d'aide-
comptable

Entré Immédiate ou pour
date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à F.C. 69
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
dans la quarantaine, bon-
ne cuisinière et ménagère,
caractère agréable, cher-
che place auprès d'une
personne seule. — Adres-
ser offres écrites à R. 0.
81 au bureau de la Feulll«
d'avis.

Italien, 27 ans, avec
permis de conduire,

CHERCHE EMPLOI
pour le 15 décembre, dans
un garage, ou toute autre
occupation. — Offre» sous
chiffres M. B. 144 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
de toute confiance cher-
che place de caissière ou
extra dans café-restau-
rant. — Adresser offres
écrites à S. K. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche pour
le printemps 1953 une

place facile
dans un ménage. — Of-
fres à Famille Gloor-
Sutter, BUren a/A, route
de Bienne.

NURSE
DIPLÔMÉE

cherche emploi pour l'hi-
ver à Neuchâtel, auprès
de nouveau-né. Aiderait
au ménage. Libre tout de
suite. — Faire offres sous
chiffres P. A. 21860 U à
PubUcltas, Lausanne.

Femme
de chambre

sérieuse est demandée dès
mi-Janvier dans une fa-
mille de trols personnes.
Possibilité d'apprendre le
français. Gages mensuels:
130 a. 180 fr., suivant ca-
pacités. Faire offres écri-
tes à V. A . 96 au bureau
de la Feuille d'avis .

On demande

' remplaçante
employée
de maison

connaissant; tous les tra-
vaux du ménage. S'a-
dresser à Mme B. Durst,
place Purry '7, 1er.

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.)

Garçon
de laboratoire

est demandé par une
pharmacie de la ville. —
Faire offres manuscrites
sous chiffres P. J. 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

Patins
On demande à acheter

patins vissés No 36-37.
— Tél. 8 17,28.

On achèterait

armoire
de trois ou deux portes,
ou éventuellement un

meuble combiné
Adresser offres sous chif-
fres D. E. 150 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande & acheter
une

poussette
de poupée

en bon état, ainsi que des
films pour ciné, 8 mm. —
Faire offres tél. 5 37 69.

On cherche à acheter une

auto à pédales
pour enfant. Tél . 5 47 41.

On cherche d'occasion des

souliers
avec

patins vissés
pour une Jeune fille , No
39. — Demander l'adresse
du No 160 au bureau do
la Feuille d'avis.

PERDU
samedi 17 novembre, en-
tre Nsuchâtel et Peseux,
boucle d'oreille or, trois
petits brillants. — La rap-
porter contre récompense-
rue de Corcelles 17, Pe-
seux, 1er étage.



T; ; 

DU RAYON
DES BAS J

111 . G î / I l  J'une très belle 111
Un „ Nylon " sans couture 51/15 d une il

transparen ce. Un prix étonnant l
III >^̂  SB J^̂  III

^- il GRANi,s l'iGAS,NSfa >il4^L I

->

* ^

Une lustrerie
de bon goût

Un app areil électrique
de qualité

s'achètent chez . ,

-̂ SB@S,BÎ
|rnrilMI [«]>kl NFIir.HATFI

 ̂
' 

1 -.

tC ,to^-J l *" '̂ 'f-* f r..L..U.... i n ,,W; i

ËËËËÈrdP ' 'I i S - ' :: I

Dt 
¦ ¦ M fli^ i I

f ¦' '' " ! V i'

MEUBLE COMBI NÉ
nouveau modèle

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

Venez le voir chez

JQzxabal
MF.TJRT.RS - PFSRT'X

JIKA *SPORTS
vous offre les manteaux LODEN
pour messieurs depute-wFr. 145.— à 179.—.

pour dames depuis Fr. 158.— à 189.—

OUVERTURE 1
DE NOTRE GRANDE f

EXPOSITION DE JOUETS

CHOIX ÉNORME
PRIX MODÉRÉS

Moyennant un petit acompte
nous réservons volontiers pour les fêtes.

Stsssl

1

r .. •
: ! 

¦ ¦ '
, 

¦ 
. :;

... vous trouverez un grand choix cT@rHcleS ÛQ qualité
à des prix très avantageux.,.

\
En voici un aperçu

ESI! OS CO lOgSIG OU pour ia toUette, en flacon Farina i
ii 1/16 1/8 ' .• 1/4 ' 1/2 ' 1/1 !

Parfums : oCrre!^eaDde -$fi 1.30 1.95 3.90 6.90

Eau de Cologne Brillantine ricinée Brillantine
supérieure 70° ¦ 1 II" 'en flacon fanta isie i 

__ 
extra-fluide CriStSlIISGC surfinele petit flacon II  
bloue ou jaune M .1 _

ft .
le grand flacon 1-50  ̂ flacon SU C!. 

fe  ̂
Sfl ct.

Savon de toilette Savon à raser Rasoir « Gillette »
finement parfumé sous emballage . avec deux lames
les 3. morceaux m- . cellophane an «1 bleues 1 Oflsous cellophane *? c" ow c" t .OU

Blaireau ET? L W Brosse à dentsoiaireau brosse a cheveux
soies pures nylon, soles bianches très 

^^ naturelles '5 Cti
I

QU souples, monture transpa-
>"0 rente ou de n En QE «1

couleur CiQ V nylon «w Vif

8 bigoudis Grand peigne Glace
en aluminium perforé démêloir deux coupes à poser ou à suspendre

pour 50 Ct. en nylon 45 Ct. «J-W* I.-

\ .h>  ' . .v. . .  , - . : '• i ' i -  ¦ •¦' _̂_ _̂ _̂_ .̂ _̂_ _̂^̂ _»_

A U  D É T A I L

Notre Eau de Cologne supérieure 70° i, <£&}, 75 ct.
Parfums : lavande et Ctoypre '

WËÊËrB' 999ll!9l /̂ff &Ri w4&W&f &t *8¥ï,i i 11 U ' 1 > "¦
..:; , wBÊUÊmÊÊÊÊdÊÊmBSi t̂ÊÉmmÀmLb 'U '"'J ''' M.^ï^..:...¦

] N E U C H A T E L
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Suggestions avantageuses

avant les fêtes

W jïwS '̂ • ' :! -M ' MSS m

- ¦HffiaPiil

Un très joli ensemble pour dames K
PULLOVER ET GILET |]

nombreux coloris :' <

I

les deux pièces Fr. 39.50 H
UN GILET PURE LAINE |

pour homme • i ' ¦ S
belle qualité de laine : gris , ¦

beige , jaune Fr . 29.50 p
Deux prix de notre très grand choix p

^*«^-/%i&e S
NEUCHATE L !

Jiom ta oiile
p t f p  oj mrt ' f ".̂m+w W%>" &*w m r̂ %*w *

TZatae fiecef vedette !
m

j £ m  sa

B̂ëBBS *'% ;; «ftw6 g» «Sa
VI. KL >W «Vira

'Hj jgft " jn Bg

B̂^̂ s " w ŝ ¦ ¦ ¦ K̂
seulement ^R' JH

, € VEDETTE *
;

• ) .  ttft beCet d'un '.coiffant parfait,
dans les coloris : noii-, gris, argent, vert forêt, marron et rubis.
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Le rayon de modes expose a c tu e 11 e m e n t un grand choix
de modèles inédits depuis

18.50
i 

¦ •

n EU CM OTEl
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Qu'il pleuve ou qu'il neige,
les imperméables du

STOCK U S A
vous protègent ï

Manteaux Fr. 26.— 43.— 76.—
Windjack » 59.— 65.—
Blousons » 31.— 36.— 40.—

45 -̂
Pantalons » 35.— 48.— 50.—Jambières » 12.— i6.— 19.—
Bottes en caoutchouc Fr. 24.—. .V ' 25.-28^
Tous ces articles sont neufs
et de première qualité
Voyez notre grand choix en magasin

B ÇfthHnhafth Lcs S:iars 50 ~ Neuchâtel. ocnupnacn Tél. mm 557 50
i 

ÉCLAIRA GE
A vendre, après transformations :

4 luminaires indirects
plusieurs globes sphériques

ainsi que

3 réflecteurs exfensifs
S'adresser à l ' Imprim erie  Centrale et de laFeui lle d'avis de Neuchât el , rue du Concert 6,1er étage.

—m—WMW—

[

Vous recevrez Immédiatement, sans verse-^B
ment préalable , un

TROUSSEAU COMPLET
Ire qualité pour

10 fr. par semaine
Total : 92 pièces', pour Fr. 530.— seulement.Chaque pièce peut être vendue séparément .Reprise en cas de non-convenance

 ̂
Exclusivités S. A., Lausanne M

Oubliez votre hernie
... avec le plastron souple MYOPLASTIC-KLEBER
spécialement adapté à votre propre cas, sans ressortqui déprime le muscle, sans pelote qui élargit l'ori-fice , MYOPLASTIC est si facile à porter et si efficacequ 'il se fait oublier... et oublier votre hernie. Mais,seul un essai peut vous convaincre des avantages
du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre applicateur
spécialisé qui , sans engagement d'aucune sorte, vous
en fera essai gratuit aux date et Heu suivants :
Yverdon : Pharmacie Perret . 42, rue du Lac, mardi27 novembre de 9 à 17 heures.

Beau choix en mouchoirs 1

A *̂At *%* A chez le

 ̂
©Wmfc Spécialiste

\ Neuch dtel Seyon 12. ter etase tel BÔ O fii
Atelier mécanique de braderie ,

¦—— i A

F R I D E N ]
UL T R A - M A T I C

LA CALCULATRICE QUI PENSE ?
IL FAUT LA VOIR POUR Y CROIRE ! !

AGENCE EXCLUSIVE :

BOBERT MONNIER
N E U C H A T E L

Bassin 10 Tél. 5 38 84
L- J

ILa 

salle à manger i
se composant de : '"

un meuble combiné te
une tab le à allonges te;!
quatre chaises Cil l! pi
rïe coûte que Fr. w ™ *»»" \y\

et sur demande arrangement ptede paiement gg



mÊffi ill M i\i yÊÈÈ e8t nommè «champion du monda dé collage ! 
ffi ^Ŝ -'̂  r"'l~P^^te^^^S

WËm WÈÊÊ SPFFnFTY n H " pastel f' San» supplément ! ^^^St3^^Pr^^SH

MM;:?} Contre présentation de ce bon 'votre fafljpl SPEEDFIX adhère sur tout matériel. mai* exigez fi '.
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de ce fait elle est une aide r ^3K £jLJ';5p"* -^Tte 
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9 Parois chauffantes
? ' lp->te#-^f &iil neuves

de construction moderne

I <Ptfr l&wifj Dimensions :
| \>|| hauteur 73 cm., longueur 91 cm.
!,« . Couleur : crème ou brune
p»!*y:/v.te'':> tete'g "SB voltage :

220 \ o i t s  M.IIP éventuellement)¦¦• 'jS- ¦ i Puissance réglable :
I !" '' 'iïlfj 1200 W- " 800 w' " 400 w>
te, ni Vendues au prix de fabrique
'S? avec une année de garantie ,
twf'' |Sfî *fc?\ au prix exceptionnel de 120 fr.
L. ' ^JIÏBB^teT H Paiement au comptant à la

_gj  ip^s»3""̂  
9 g livraison — Envols rapides

ï~ \C°̂ ~~'̂  contre remboursement
ik JJ Caae postale 396. Neuchâtel 1s

Pour votre bien-être JPjL .̂
Adressez-vous ^K§çp _ ''•• -

au spécialiste pour vos ^^^gfj^^l&I)

chaussures et supports — ~̂1&

G. Despîand, Bevaix «, e 62 «
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

On se rend à domicile
Grand prix à l'Exposition Internationale. Zurich 1950

»" '—————— »
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Venez essayer, sans aucun engagement, la

MERCEDES BENZ
TYPE 170 D

avec moteur DIESEL, consommation : 6 % litres
de gas-oil aux 100 kilomètres

Distributeur : 
^

GARAGE PATTHEY & FILS
Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1 !
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HERIZ yeNa. •""'%£ .- '- W "**"¦ **.
¦
.Va ** ./M.*<~i \,. „JHAMADAN \^$JWta^ «ww ^^lî "'̂  - \.v

TABRIZ "%,.; .._, "**' I
/ ^̂  ,.TTHEXAN U ST A D S C H N D

KACHGAI / • *¦- ;***•
KARADJA / . "

—• •*-<%**** 
ra°M  ̂

/
KLCHAN 

L^̂ - ¦*•*  ̂ ï K A N >SAROUCK f̂Jw  ̂"Hĵ  ;̂.<
MAHAL \V \VV t

SERABEND \V y V^f
BACHTIAR ^^ \'« J? i

KIRMAN ! /"''••j^fe  ̂
fa^y 

>^»^ • '*"" ¦ t.. I
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ORAKD CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL

t. Qaas'Jiuedm
, • &- RUE DU BASSIN 10 ¦ NEUCHATEL

IV ^ Nous avons actuellement en stock une collection unique de tap is anciens J

d  ̂ -̂ 4b

Belle auio d'occasion bon marché
, BSIie aUlO « 

Llmouslne .
ipfeUQEOT 601. 6 cyl. 11 "y confortable. Bon j

:3feSS««fffi£ïïiSB

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D ORTBE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, la Neuveville

I Machines à coudre
I Quelques bonnes occasions
H entièrement revisées et garanties
m depuis Fr. 30.—
i ? et une machine de cordonnier
È Singer type 29 k 4
Ë Facilités de paiement
(1 MAISON LOERSCH & ROBERT S. A.
I Neuchâtel , tél. 513 34 ¦

niiBiimiwiiiir—¦—i#

C'est l'automne...
I flacon un mai 4 95 1 con,re: artériosclérose, hypertension arfê-

curi°râ°yinM 11.20 rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
Fiacon de cure 20.55 tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
[Economie ft- i.-] de |'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité).
Chez votre pharmacien hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,

I el droguiste J braS( pjedt et jambes froids ou engourdis

^ĝ =5%,̂ giîlBtffci rt1i1̂ii.ri1iiihiifMiri1iiiÉ ifminrill

I ^̂ ^ff 
pour combattre 

les
1 troubles circulatoires

^.JêdÊP^ Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

1 Fiancés 1
Pfj l'achat de votre mobilier est important ; ne le faites

pas à la légère. !
H Allez directement dans un magasin qui a fait ses
| j f preuves, et où les prix répondent exactement à la f !

^ 1 .' qualité, Le nom ' . . \

, ! vous garantit un achat judicieux.

Fiancés, demandez une offre, vous la i .
recevrez par retour du courrier

H Sur demande, arrangements de paiements

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

.... .
Choix complet chez

ggii
A VENDRE

cuisinière à gaz, quatre
trous, émalllé gris, mar-
que «Soleure », fr . 80.— .
S'adresser à A. Bovard,
Auvernier 52, après 18 h. 30
où samedi après-midi .

A vendre moto

« NORTON
Dominator, 500 cm», 1951,
11,000 lun. S'adresser à
Georges Oordey, Ecluse.

Tous les jours
CHEVREUIL

LIÈVRE
et civet

entier et au détail
LEHNHERR

FRÈRES |

Châtaignes la
Fr. -.60 le kg.

Noix de la saison.
la

Fr. 1.50 le kg.
Salami la

Fr. 11.50 le kg.
Frais de port non compris

Eredi Valsecchi
Cassarate (Tessin)

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage

iinimmi ^gn, rj T

0*̂ k

, 26 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
¦ . ..

Pierre GAMARRA

Ils échangèrent des mots brefs. Il la voyait
s'enfuir presque aussitôt, se fondre dans les
premières ombres. Mais le lendemain, la voix
rauque s'élevait dans le lointain des buissons
comme si elle souhaitait lui annoncer sa pré-
sence. Il savait qu'elle passait au crépuscule, à
l'heure où il détachait son bateau pour regagner
sa maison. Le soleil éclairait encore le pont
quand les vaches débouchaient de la forêt. Il
savait aussi qu 'elle les menait boire en aval. Il
y avait là un sentier en p'ente douce et un golfe
de gravier où les bêtes descendaient sans peine.

Dans la mémoire de Vergne, l'image de cette
femme se mêlait au paysage. Ses yeux avaient
la couleur de l'eau profonde. La bouche grande,
charnue, se dorait et rougissait comme certaines
pierres roulées qui étincellent sur les hauts-fonds.
L'odeur du soir et les parfums des rives annon-
çaient son approche. C'était son odeur même qui
montait. Il vint une heure où il éprouva dure-
ment le désir d'être tout près d'elle et de la tenir.
Il pensait à sa gorge lourde et à la masse de ses
cheveux. Là-bas, vers le village, Raymonde grise
et vieille conduisait ses tâches de patience et

d économie, brodant, ravaudant dans 1 ombre
morte d'une cuisine ou d'un auvent.

A la fin du jour , il s'était allongé sur le talus,
au bord de l'eau. Le soleil déclinait dans les
arbres. Un faisceau de cuivre rose touchait
encore le pont. Dans lé ciel vert et pâle, un cou-
ple de buses comme tous les soirs avait com-
mencé ses jeux. Les deux rapaces avaient jailli
du ramier avec trois cris siffles qu 'ils répétaient
par intervalles. L'un avait gagné le haut du ciel
et c'était celui-là qui sifflait , l'autre battait l'air
pesamment au-dessus des peupliers. Le cri aigre
revenait , allongé par trois fois « Rrri... rrri...
rrri... ». La buse la plus haute ouvrait ses ailes
et planait. Le soleil la teignait de bronze.

« Elles ,me voient , songeait Vergne. Elles ont
des yeux qui voient tout. »

Les deux buses s'étaient rejointes et elles
entrelaçaient leurs vols miroitants. A nouveau ,
elles se séparèrent. L'une glissa sur une courbe
lente. L'autre s'écroula comme une pierre, ouvrit
ses ailes au-dessus des ramiers, se mit à danser
capricieusement à la cime des arbres. « Elles
voient tout, songeait Vergne, elles voient les
lap ins qui rôdent déj à, les poulets égarés, les
taupes sorties trop tôt et aveuglées de jour... »

Le triple cri monotone soulignait la danse
des buses. Vergne ne pouvait détacher ses yeux
du ciel. Et, peu à peu , la lumière finissait , aban-
donnant le pont, la haute rive, glissant sur les
galets comme un filet qui ramasse des trésors.
Les buses jouaient encore. Mais ce n'était pas
un jeu. Elles cherchaient leur pâture. Les perles

jaunes de leurs yeux roulaient avec avidité au-
dessus des derniers lacs de soleil. Enfin, elles
disparurent. Elles avaient glissé sur tes pentes
bleuâtres de l'air prêtes à rejoindre le fleuve,
mais un long virage les avait repoussées vers le
lointain, l'infini. Après un dernier sifflet , deux
points noirs avaient sautillé dans l'étendue verte.

C'est alors que Vergne se leva et se dirigea
vers le pont. Il soufflait un peu. Il sentait son
cœur battre. Pour le calmer, il serra ses poings
au fond de ses poches et les appuya de toutes
ses forces contre ses flancs. Il avançait pesam-
ment.

Après avoir passé le pont, il suivit la rive
vers l'aval jusqu 'à l'abreuvoir. Alors, il s'adossa
à -un chêne et attendit. Les tiges et les feuilles
étaient déj à mouillées de serein.

Le sol retentit sous les sabots des vaches. Elles
pressaien t l'allure lorsqu 'elles sentaient l'eau. Le
chien jappait derrière elles. Il aperçut l'homme
immobile et courut vers lui en grognant à demi.
Il flaira ses sandales puis se détourna vers l'eau.
Lès vaches buvaient déj à à profondes lampées.

Anna se montra sur la hauteur du talus. Elle
avait entendu le grognement du chien.

— Bonsoir, dit Vergne dans l'ombre.
Sa voix était très sourde.
La fille tressaillit, puis se mit à rire nerveu-

sement.
— Oh ! vous m'avez fait peur...
Il s'avança vers elle, les mains aux poches, et

toujours, ses poings se serraient. S'il avait tiré
ses mains et déplié ses doigts on les aurait vus
trembler.

— C'est le moment de rentrer, dit-il.
Il prononçait les premiers mots venus et il

sentait sa voix sonner comme une voix étran-
gère.

— Il a fait bien chaud , dit la fille calmement.
Maintenant...¦ — On ne voudrai t pas rentrer. C'est le meil-
leur de la journée.

— Vous avez votre bateau ?
Il tendit la main gauchement.
— Il est là, derrière le pont.
Sur le talus, Anna jouait avec son bâton ,

taquinant les têtes pâles des euphorbes. Lui,
marchait vers elle, la tête basse. Il grimpait
la pente. La fille était devant la futaie, son
corps était noyé d'ombre. Les reflets clairs
des bras et du visage se balançaient dans une
brume. La masse noire des cheveux semblait
s'agrandir , s'étaler. Elle venait jusqu 'à la bouche
de Vergne. Il en goûtait déjà la saveur rêche
et coulante.

Il avait envie de courir une bonne fois pour
délivrer ses mains de leurs frissons.

Jamais il ne pourrait savoir quels furent ses
derniers gestes à ce moment-là et si la femme
voulait s'enfuir ou demeurer. Vergne perdit
l'équilibre et l'entraîna avec lui.

L'odeur de la terre et de l'herbe mouillées
monta tout à coup.

Les vaches, déjà, avaient repris le chemin du
village et le chien jappait sourdement dans les
ramiers ténébreux.

(A suivre)

La Femme et le Fleuve
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gl̂ fllllg tell^l:W  ̂ • ¦ La FACIT , fabriquée avec le meilleur acier suédois , est |

O^S«^B «r ^9 votre auxiliaire indispensable pour résoudre vos op érations ; |

^f ntt^PP  ̂ ^* w£;JÉ|f ' ¦¦ ' tf \ arithmétiques. Vous effectuez les quatre opérations avec ! !

l|̂ w\ / ^̂  la main gauche et écrivez s imultanément  avec la droite.
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La F AQI T  additionne , soustrait; elle divise et multi plie

\ /f l l  V'\tê VjL «fcŜ -A ift 
en sélectionnant automatiquement le chemin le plus court |

l f l |\  V -^^^_J |\ pour effectuer l'opération. Les chiffr,es.que vous formez , ainsi

¦ lu W ^ I . Ĵlr " que 1© résultat de l'opération , sont parfaitement visibles.

I 1 \\ \\ * J /^^^è"--"̂ ^^  ̂ La FACIT à clavier réduit permet l'application de la mé-
;' .;¦ *\|| \ K~=̂\ J^--\^» J^v*':*̂ ^^^4. / tllode de frappe sans visibilité.
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•̂  ilIllsK* ^ÊÊÊêùM -~^*M ~~~~^ ^̂~=Z
^^^St >̂<è̂ '

' JEM^^ La F A C I T , cette petite merveille électrique , a déjà conquis
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LE CHOIX DES GRANDES VILLES À PESEUX

BUCO HAG WESÀ MARKLIN VUILLAUME-ANTAL

Démonstrations permanentes chaque jour de 14 à 18 h. 30 ENTRÉE LIBRE

Tout le matériel pour l'installation de la traction aérienne
Rails et traverses à la pièce et au mètre pour écartement O et H-O

Matériel pour la confection de paysages — Poudres et colles spéciales
Maisons - Arbres - Eglises - Guérites - Ponts - Rampes - Tunnels - Passages à niveau - Signaux

| /¦ I "*> Locomotives - Vagons - Fourgons - Accessoires I / I ?P
U f JUL _ ~ â a" 9r & des clients, permettant ainsi de constituer pièce après pièce de BJ — f l̂ v ĝ»
8 y \Z z ]̂îar^Êàê$.'"' ' magnifiques réseaux H \ yf ̂ lfl«-̂ Jfcfe "<J
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L'assainissement des chemins de 1er
UNE CONFÉRENCE DU DIRECTE UR GÉNÉRAL DES C E E

dans le cadre d'une politique générale des transports
Sous les auspices de la Société neu-

chàteloise de science économique, M.
John Favre, directeur général des che-
mins de fer fédéraux , a donné der-
nièrement , à l'Aula de l'université , une
conférence sur «L'assainissement des
chemins de fer dans le cadre d'une po-
litique générale des transport s ». Le
choix du sujet d'ahord , la personnal i té
et les grandes compétences de l'o ra teu r
ensuite, avaient att iré un nombreux
public qui suivi t avec un intérêt  crois-
sant l'exposé à la fois limpide et d'une
logique rigoureuse présenté par M. John
Favre.

Après avoir remarqué , chiffres à l'ap-
pui , que les chemins de fer fon t  des
bénéfices en périodes de prospérité , et
des déficits en périodes de dépression ,
reflétant ainsi la situation économique
du pays , le conférencier s'est attaché à
démontrer pourquoi , en définitive , les
pertes l'emportent sur les gains, autre-
ment dit pourquoi l ' industrie ferroviaire
est déficitaire d'une façon générale.

Les chemins de fer se trouvent de
plus, ^n. plus exposés à la concurrence
dès aUtres moyens de transport , et p lus
particulièrement des camions automobi-
les, dans le t raf ic  des marchandises.
(Pour le trafic des voyageurs , moins
rémunérateur , la concurrence de l'auto
ou de l'autocar se fait moins sentir.) De
plus , les fonctions de service public leur
imposent des servitudes et des tâches
que les entreprises privées n'assument
pas. Bien qu 'ils aient perdu la posi-
tion prépondérante qu'ils détenaient
naguère, ils restent un moyen de trans-
port indispensable à l'économie natio-
nale. Aussi faut-il soit les soulager des
devoirs que la tradition leur a imposés,
soit les en dédommager, car ces servi-
tudes leur causent des dépenses ou des
pertes de recettes qui les placent dans
une situation désavantageuse par rap-
port aux entreprises de transports rou-
tiers.

Le probl ème de l'assainissement des
chemins de fer ne saurait donc être ré-
solu pour lui-même ; il n 'est qu 'un
aspect du problème général des trans-
ports dont la solution s'impose sur le
plan national comme sur le plan inter-
national .  Cette politique générale des
transports devrait avoir pour but  de
mettre à la disposition de la collecti-
vité , aux prix les plus bas, un système
correspondant le mieux possibl e à l'in-
térêt général. Il faudra i t  délimiter
d'abord le champ d'action du chemin
de fer , de l'automobile, du bateau et
de l'avion , lesquels sont plus ou moins
aptes à certains transports , puis ratio-
naliser et améliorer les prestations de
l'un comme de l'autre , compte tenu des
possibilités techniques et financières ,
et supprimer les inégalités de traite-
ment. Les tarifs é tant  adaptés en fonc-
tion du prix de revient , les transports
publics n'auraient plus alors besoin de
protection , en principe du moins.

A ces différents points de vue, les
objectifs qui s'imposent aux chemins
de fer ont trait d'abord à l'améliora-

tion et à la rationalisation des presta-
tions. Il ne faut pas oublier , en effet ,
que les C.F.F. sont une entreprise com-
merciale qui vend des kilomètres de
transport. Or , le succès de tout commer-
çant dépend de ses prix et de la qualité
de ses produits. C'est pourquoi les che-
mins de fer tendent à améliorer' leurs
services , à accroître leurs avantages et
à d iminuer  leurs inconvénients.

Dans le t raf ic  voyageurs , la régula-
rité et la sécurité pourraient être en-
core accrues par la construct ion de dou-
bles voies et de développement des ins-
tallations de sécurité. Quant  à la vi-
tesse, celle des trains légers ne pourrait
guère être augmentée. Mais des progrès
importants  restent à réaliser pour les
trains in te rna t ionaux , omnibus ou tram-
ways. Il faudrait  no tamment  diminuer
le nombr e et la durée des arrêts , em-
ployer un matériel roulant  plus léger
et plus rapide. Des progrès restent éga-
lement possibles en ce qui concerne le
confort. Il faudrait  atténuer encore le
bruit et les secousses, améliorer les siè-
ges , développer les installations de haut-
parleurs, « démocratiser», les vagons-
restaurant  et les vagons-couchettes.
etc., le chemin de fer étant un moyen
de transport  populaire et de masse ;
tout luxe inutile devra cependant être
écarté.

Dans le trafic des marchandises, il
faudra s'attacher à réduire le nombre
des transbordements,  et à améliorer le
service « porte à port e » par le dévelop-
pemen t des voies industrielles et la
mise en service de « containers ».

Outre ces améliorations , les chemins
de fer fédéraux devraient rat ionaliser
beaucoup plus leur organisation , de
manière à diminuer notablement les
prix de revient. Il faudrait  donc aug-
menter  encore la productivité de l'en-
treprise par d'application de nouvelles
méthodes de travail , moderniser l'entre-
tien des voies , automatiser  les aiguilles ,
mettre en service des automotrides sur
les lignes peu fré quentées , construire
une nouvelle usine électrique, car
l'énergie achetée coûte beaucoup plus
cher, installer des appareils automati -
ques qui rendent la circulation , le dé-
passement et le croisement des trains
indépendants  de l ' in te rven t ion  humaine.
Il faudrai t  en outre mécaniser la ma-
nutention des marchandises, simplifier
les tar ifs  (trop nombreux et trop com-
pliqués), la comptabilité générale et
les décomptes établis entre les diverses
compagnie de chemins de fer. De plus ,
dans certains cas, il faudrait remplacer
par des services publics routiers des
lignes secondaires dont l'exploitation
n'est plus rationnelle.

Toutes ces mesures ne sont cependant
pas suff i santes .  Elles doivent être com-
plétées par la suppression des «dispari-
tés art if iciel les , qui placent le rail dans
une situation désavantageuse. Les che-
mins  de fer sont , en effet , un service
public et doivent de ce fait supporter
des charges que ne connaissent pas les
autres moyens de transport. Il s'agit par
exemple de l'obligation de transporter

voyageurs et marchandises , de 1 égalité
tarifaire entre les diverses lignes , de
l'obligation d'exploiter des lignes défi-
citaires , d'accorder des tarifs  inférieurs
aux prix de revient ( tar i fs  sociaux,
prestations gratuites ou à des prix ré-
duits en faveur de la défense nationale
ou d'administrat ions).  Les chemins de
fer fédéraux ont en outre l'obligation
d'acheter leur matériel en Suisse , à des
prix supérieurs à ceux pratiqués à
l 'étranger ; les t ra i tements  accordés à
leur personnel sont sup érieurs à ceux
de la concurrence , etc.

Les transporteurs professionnels ou
privés ne connaissent pas de servitudes
équivalentes. Mieux encore : alors que
les C.F.F. doivent assumer le coût de
l'établissement et de la réparation des
voies ferrées , ce sont en bonne partie
la Confédération , les cantons et les com-
munes qui construisent et finalement
entre t iennent  les aérodromes , les ports
et voies f luviales  et les routes , et qui
couvrent les dépenses relatives à la si-
gnalisat ion et à la police.

Il est difficile , bien entendu , de dé-
terminer la part des frais routiers in-
combant à la circulation automobile.
Des enquêtes sont eh train de se faire
à ce sujet. Elles semblent prouver que,
si les automobilistes paient leur compte,
les camions lourds et les autocars , prin-
ci paux concurrents du rail , sont loin de
paver ce qu 'ils devraient à la collecti-
vité.

*--f / ^  r>*

M. Favre estime que certaines servi-
tudes imposées aux chemins de fer pour-
raient être supprimées sans autre (gra-
tuité ou réductions accordées à la Con-
fédération ou à certaines administra-
tions , droits de timbre sur les docu-
ments de transport).  D'autres pour-
raient être atténuées (tarifs sociaux,
firotoction aux passages à niveau). Mais
es charges les plus importantes sont

inhérentes à da définition même de ser-
vice public (obligation de transporter,
égalité tarifaire, obligation d'exploiter
des lignes déficitaires, çtc.).

Ces servitudes représentent une som-
me de 100 millions de francs par an.
Elles ne sont donc compensées que dans
une faible mesure par l' exonération fis-
cale dont bénéficient  les C.F.F. et qui
peut être chiffrée à 10 millions de francs
par an.

Comme il n'est pas possible d'imposer
les mêmes charges aux autres moyens
de transport, le problème de la coordi-
nation doit donc prévoir soit une in-
demnisation des chemins de fer , soit un
impôt compensatoire , à moins que l'on
ne parvienne à s'entendre librement dans
le secteur des transports de façon à
égaliser et à adapter les tarifs, ce qui
aurait pour conséquence certaine d'équi-
librer les comptes des C.F.F. Des pour-
parlers sont en cours, mais ils se heur-
tent à des difficultés considérables...

Il faut  que tous les efforts soient faits
dans l'intérêt non seulement des che-
mins de fer fédéraux , mais du peuple
suisse tout entier , pour éviter que l'in-
dustrie des transports ne t<-mbe , aux
premiers signes de la crise, dans l'anar-
chie. J. H.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Des problèmes d'ordres divers ont oc-

cupé les séances du 'législatif en la
deuxième semaine de sa session.

Ce fut  d'abord la valse des chiffres
avec la présentation du budget pour
l'an prochain . A force de batai l ler , la
commission des finances et son distin-
gué président , M. Kandim , ont obtenu
des divers ministères que ceux-ci cal-
culassent les recettes d' une  façon sys-
tématiquement moins pessimiste que ce
n 'était le cas ces dernières années. Le
mode de faire ancien aboutissait à pro-
voquer des surprises, heureuses eu un
sens. Ces dernières n'étaient pas
moins de nature à fausser les suppu-
tations du grand argentier. Or un mi-
nistre des finances doit demeurer une
personnali té sérieuse entre toutes...

Bref, en tenant  compté, cette fois, de
ce qu 'il est raisonnablement possible
d'espérer des recettes futures, la com-
mission les a évaluées pour l'an pro-
chain à 115,009,687 francs. Les dépenses
sont calculées à 120,799,767 francs, soit
un déficit prévu de Fr. 5,700,000. Pour le
précédent exercice, on nous menaçait
d'un passi f do plus de 0117,0 millions...
Ouf ! on respire ! En réalité, d'une an-
née à l'autre le déficit s'est aggravé
de deux millions. Cela n 'est déjà pas
mal et est dû en grande partie aux
traitements réadaptés que l'Etat sert à
ses serviteurs.

Comme il ee doit, avant de dresser
notre bilan annuel , les budgets des di-
verse-départements ont été passés au
crible. Il faut  croire qu 'ils ont été trou-
vés en ordre sous le rapport pécuniai-
re : les rabotages, minimes, ont été peu
nombreux.

Le Parlemen t s'est montré tout aussi
accommodant quand il s'est agi d'ac-
corder les crédits nécessaires destinés
a l'amélioration et à l'agrandissement
de l'hôpital de Cery, près de Lausanne,
où sont soignés les malades mentaux.
Le ra pporteur a brossé de la situation
de oette institution un tablea u boule-
versant qui ne s'accorde guère aveo ee
que l'on est en droit d' attendre d' un
Etat qui se veut progressiste.

Alors que la thérapeutique moderne
permet des cas de guérisou qui oscil-
lent entre 60 et 70 % des cas traités,
les conditions matérielles d'hospitali-
sation sont allées empirant  : locaux
surutilisés à un point tel que le f a u x
d'occupation des lits serait de 200 %
si l'on t ient  compte qu 'il y a des lits
dans les corridors, les chambres de
bain . Le compartimentage entre les di-
verses sortes de- malades n 'exist e pas;
le cube d'air est insuffisant . Une par-
tie des bâtiments connaît  encore le ré-
gime des tirettes ambulantes. En dé-
pit do cette situatio intolérable , il est
remarquable de constater avec quel
dévouement œuvre un personnel médi-
cal et inf i rmier  en nombre notoire-
ment insuffisant.

Le rapporteu r lui a adressé un hom-
mage reconnaissant. Il n'a pas eu de
peine à convaincre le Grand Conseil
unanime d'accepter les sacrifices néces-
saires af in  quo ce qu 'il a pu qualifier
sans exagération de « fosse aux ser-
pents » devînt dans les délais les plus
brefs un hôpital digne do ce nom . Un
programme en trois étapes a été pré-
vu. Jja ipretoièirei -parea-a au pd.ua prœsôi..

elle est devisée à 1,655,000 francs. La se-
conde (construction d'un nouveau pa-
villon , d' un garage, de la cuisine , lin-
gerie, buanderie, d'une chapelle) se
chiffrera à 8 millions et demi . La troi-
sième reviendra à 3,(191,000 fr . Au total
13,800,000 fr . E tan t donné que les
deux dernières étapes ne sont pas en-
visagées pour demain , il est peu pro-
bable qu 'un référendum soit lancé com-
me ce fut le cas pour le proj et de nou-
velle prison de femmes à Rolle.

A propos de référendum, notons pour
terminer  que celui lancé contre la loi
fédérale sur l'agriculture a mis en
boule plusieurs députés des champs. Ils
auraient voulu que 1» Parlement can-
tonal prît officiellement position con-
tre ses initiateurs. Mais est-ce bien là
le rôle du législatif ? Sage en cela , lo
nôtre s'est born é à regretter le lance-
ment du référendum en émettant le
souhait que le peuple ne marche pas.

C'est mieux ainsi.
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Fabrique de lampes à incandescence
Âstron S. A., Kriens (Lucerne)
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CHEZ NOS VOISINS CONFEDERES
Le renouvellement du

gouvernement genevois
ne donnera pas lieu

à la bagarre Électorale
Un de nos correspondants de

Genève nous écrit :
On avait pu croire jusqu'ici , que le

renouvellement , ou plutôt , l'élection du
Conseil d'Etat, qui se fera à la fin de
la semaine prochaine , donnerait lieu à
une sérieuse bataille électorale. Le co-
mité central du part i radical avait dé-
cidé à l'unanimité de proposer en effet ,
à l'assemblée des délégués, de mener
campagne avec une liste de quatre
candidats radicaux , a f in  d'avoir la ma-
jori té absolue.au gouvernement canto-
nal et de pouvoir ainsi conduire les
affaires publiques, selon les principes
du parti .

Les radicaux entendaient surtout, en
cas de succès, empêcher le représentant
socialiste au Conseil d'Etat d'y faire , en
dé f in i t i ve , la polit ique de son parti , par
le simple fait  de se rallier tantôt aux
deux nat ionaux-démocrates  (libéraux)
et au chrétien-social (conservateur ca-
tholique) que comptait  actuellement , le
corps exécutif , tantôt aux trois mem-
bres radicaux . Il y créait, ainsi , des
majorités de haArd , dont ils estimaient
qu 'elles en t rava ient  l' action du gouver-
n e m e n t  et qu 'il menait tout de jeu , à
lui seul.

Mais, la campagne électorale se li-
v r ant  avec la revendicat ion de quatre
sièges par les radicaux quo les autres
partis do l 'Entente ne jugeai ent pas
devoir leur concéder, et chacun de ses
part i s  ne lu t t an t  plus que pour son
propre compte, c'était courir sérieuse^
men t  le risque de voir les popistes du
par t i  du travail  évincer le candidat  so-
cialiste, demeuré  sans appui , et parve-
n i r  à conquérir un siège au Conseil
d'Etat .

Pour parer à ce danger et après des
conci l iabules  et des réunions nombreu-
ses des comités et des groupes, ceux-ci
viennent  d' arriver à un accord. Les lis-
tes des nationaux-démocrates et des
chrétiens-sociaux porteront les noms
de tous les conseillers d'Etat actuels.
Celle des radicaux également , à l'ex-
clusion, pour tan t , do celui du représen-
tan t  socialiste, les socialistes ayant  éta-
bli , lors des précédentes élections , une
liste où ne figuraient pas les candi-
dats radicaux .

On n 'en peut pas moins prévoir que
tous les sept membres actuels du gou"
vernement  genevois seront réélus par
le peuple , le 2 décembre prochain .

Ed. BAUTY.
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LA « PEUGEOT » 203 RÉPOND
AUX PLUS GRANDES

EXIGENCES
En ce qui concerne la 203,

vous pouvez vous fier entière- (
ment à toutes les pièces dont
dé pend voire sécurité. En effet , Il
toutes les pièces soumises à des
efforts particuliers sont étampées j
à chaud dans les usines PEU-
GEOT. On vérifie à trois repri-
ses — électriquement, mécani-
quement et chimiquement — si '
toutes les pièces vitales, axes
des fusées d'essieux , axe arrière,
bielles, vilebrequin, répondent
aux plus hautes exigences. Mal-
gré la production quotidienne
de 350 voitures, ces contrôles j
sont effectués sur chaque pièce, j

11 modèles différents
Depuis Fr. 8750.-

DEVENEZ, VOUS AUSSI,
L'HEUREUX POSSESSEUR

D'UNE 203
Venez la voir el la conduire

vous-même

Garage Segessemann
Prébarreau - Ecluse

Tél. 5 26 38
depuis 20 ans agent Peugeot
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BUREAUX MINISTRES
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Ë Fabrication suisse %
M Formes élégantes *

Rendement élevé |
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PERSONNES SOURDES !
Sollicites la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils
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T&hcVi 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, ies
rôtis de hachis et, avant tout, pour le risotto.

Véritable petite merveille, le Lyonnais vaut la peine d'être
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

ï

Ne manquez pas de le goûter, vous en serez ravi !

:

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

bonne qualité.

fiaèu à
° C'L *ma qualité
maCgrc rrton

\ prixmoc fxcfue
car de qros

j r Vf L rstocks de, tabacs
des meideurs crûs
sont en réserve
p our moi.
Fume^-mot*
et comp arez
w wm
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Venez faire votre choix, 30 mois de crédit 1
Il mi M ¦*'»¦»>¦¦ ¦•<¦¦• •!'.¦.... ».. ¦ I Pas d'intérêt à payer I Pas de surtaxes
vous n avez pas a argent !... PoUr vente à termes <.

Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, fî nne salle à ™n*eT-
o ' Ne manquez pas cette offre avanta-

auel dommage ! geuse-
1 ¦"•a- Venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton ;

NEUCHAT EL ,yiyiuiiTF<! JPnirn
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J&Ê II vous est dès maintenant possible de joui r de tous DéSOI" îTîSÎS
WBr les avantages de la CHEVROLET , avec sa carros-
Ŵ  série spacieuse et confortable, tout en réduisant f*HFVROLFT

 ̂
votre budget 

de 
benzine, d'impôts et d'assurance à UrltViVULt I

JÊsm celui d'une voiture européenne moyenne , car ... _ . _ :

Wr la Sedan quatre portes de luxe montée en Suisse
r j  est dès maintenant aussi équipée d'un moteur imP 1 "\ CV '
^M original 

GM de 13 
CV, 6-cylindres. 

UIIC ¦« **» "

tÊejP C'est la «voiture de famille» idéale pour la Suisse,

p̂  Même équipement complet, capitonnage en drap
' A suisse et finition soignée que son aînée, la CHE-

j 0 \  VROLET 18 CV.
WÊr Demandez une démonstration au distributeur de

Y A votre région. Vous trouverez son adresse dans l'an- ĝmt^̂ j^mmnr^
jÂ nuaire téléphonique sous CHEVROLET. /i fPte^ wï ll^̂

Jik ; La limousine de luxe quatre portes CHEVROLET est main- \ !̂ ^/'
j WÊr tenant livrable dans les trois types suivants:

* A 13 CV avec boite synchro-mesh Fr. 13750.—
j dM 18 CV avec boite synchro-mesh Fr. 13750—

___ 20 CV avec transmission POWER GLIDE . . . .  Fr.14740.—

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

1 \

Richelieu pour hommes
en rindbox brun, article solide

avec forte semelle de caoutchouc
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Citroën 9SV 1938 Traclion&VT
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révisée Fr. 2900.—révisée. ,,MANN prèbarreau
GARAGE .SEGESSEMAN,̂ 

NenchMel
H oule  (le 1 Ecluse , '̂  J^̂^ MM

|ATTENTION |
I H Désireux de donner satisfaction à tout acheteur Eps

! de meubles rembourrés, tels que fauteuils , divans-lits, ïjM
' studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas ^âk

' i attendre la veille des fêtes pour la remise de leur wM
i ; commande. Qu'ils veuillent bien s'y prendre dès main- 

^
! tenant , ils seront d'autant mieux servis , et assurés i^te

d'avoir exactement ce qu'ils désirent. EsSc

• l Livraisons par camion à la date demandée &P

Facilités de payements Merci d'avance 'Mf :

I NlueHAIHU'̂  ¦
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Bazar neuchâtelois
Services pour

fumeurs,
cendriers, boîtes

à cigarettes
BEAU CHOIX

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 même
temps... vous ferez un

bon placement

f/i \\\'/ ^wL̂ ^&mW

Arrangements
de paiement

Bazar neuchâtelois
Colliers,

bijouterie
fantaisie

GRAND CHOIX

« Ford Taunus »
A vendre une superbe

voiture, modèle 1951, 6
HP , ayan t peu roulé, tein-
te gris métallisé, exécu-
tion de luxe, avec chauf-
fage et dégivreur. Se ren-
seigner au (038) 5 48 16.

Bazar neuchâtelois
Vous y trouverez

•de bien joli es
choses pour vos
cadeaux de fin

d'année

ON LOUE...
la qualité 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 15.

A saison, nouvelle
« Colliers

nouveaux »
2, Trésor

Bazar neuchâtelois
Cruches à liqueur

Statuettes
toutes dimensions

A vendre

Papiers de fêle
Papiers de soie

blanc et brun
Papier Kraft

Papier
parchemin

Bohrer, Parcs 53
Tél. 5 3212

Bazar neuchâtelois
Fer forgé
cuivres

Bel assortiment

Belles poules
à bouillir

du pays, pour riz
ou pour, ragoût

à Fr. 2.50 et 3.—
le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES
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Edwige FEUILLÈRE
CRÉE UNE PIÈCE A GENÈVE

L'événement de la saison

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Genève a eu son événement théâ-
tral de la saison, et quel événement ,
tel qu 'il n'est pas près, apparem-
ment , qu'une prochaine année en
rapporte d' aussi considérable et fas -
te, tel que, dans tout le pays , on n'y
est certes pas accoutumé , et tel en-
f i n  qu 'on n'en retrouve pas l 'équi-
valent aussi loin qu 'on remonte dans
les annales dramatiques d' une cité
nourrissan t pourtant une dilection
singulière pour le théâtre.

Aussi bien, est-ce sans doute à cet-
te f e rveur  éclairée qu 'on leur sait
que les Genevois viennent de devoir
une aubaine à ce point exception-
nelle.

Bon an mal an, chaque hiver, as-
surément , fa i t  éclore entre cour et
j ardin, dans le bout du Léman , p lu-
sieurs pièces nouvelles, très généra-
lement venues de mains du pays ,
qui n'en sont pas p lus mauvaises
pour cela, et dont il arrive après
tout qu 'elles vaillent bien les « ar-
ticles de Paris », ce Paris même,
cependant , d'où l' on voit encore des
auteurs accourir par fo i s  pour con-
f i e r  la création de quel qu 'un de leur
ouvrage à l' une ou l' autre scène ge-
nenoisp .

En revanche, ce que , de mémoire
de spectateur, on n'avait jamais vu ,
c'est un théâtre parisien parmi les
plus légitimement cotés , répéter une
p ièce, et, de surcroit , d'un auteur
tout nouveau , une p ièce donc impa-
tiemment attendue par la cap itale
entière , la répéter avec , en tête d'une
irré prochable distribution, celle
qu 'on tient à raison pour la plus
grande comédienne jfrançaise de
l'heure, ajouter à tan t d' attraits ce-
lui des débuts dans la mise en scène
de cette artiste , et puis , au moment
où , après des mois de dur et minu-
tieux travail , le spectacle est en f in
prêt à « passer », en transférer de
Paris à Genève la première repré-
sentation.

Tel est l'événement véritablement
exceptionnel qui vient donc d 'être
o f f e r t  aux Genevois , et le théâtre pa -
risien qui s'est installé pour un soir
chez eux est celui de Jacques Héber-
tot , avec Edwige Feuillère dans le
rôle princi pal de La Libert é est un
dimanche.

Bien avant que le rideau se levât ,
toutes les p laces étaient louées, it va
de soi, et c'est en vain, pour arra-
cher leurs fauteuils aux élus, que la
f oule  des retardataires s'essaya à
une surenchère rappelant les temps
les p lus ténébreux du marché noir.

Toutes ces circonstances, ainsi
que la qualité même de la pièce,  bien
entendu , et l 'éclat de son interprète,
expli quent que la représentation ait
été proprement triomphale. Un pu-
blic qu 'on dit p lutôt f ro id  à l' ordi-
naire et qui , de fa i t , aime au moins
de le paraître, passa promptement
des applaudissements aux trépigne-
ments, puis aux ovations, f i t , à la f i n
d' une inoubliable soirée, se relever
dix, douze ou quinze f o i s  le rideau ,
réclama sur le plateau un auteur

Le merveilleux visage d'Edwige Feuillère.

heureux et con fus  qu 'il n'eut qu 'à
grand-peine, et n'arrêta pas d'accla-
mer Edwige Feuillère, dont après
qu 'elle eut réellement p leuré son rô-
le sur scène, les beaux yeux de nou-
veau s'embuèrent devant l'ampleur
et la chaleur des manifestations de
spectateurs comblés comme jama is.

Ce n'est pas le lieu de se livrer
maintenant à la critique, et l'on se
bornera à dire qu 'avec La Liberté
est un dimanche, M. Pol Quentin ,
connu jusqu 'ici par deux ouvrages
seulement, tout à fa i t  étrangers au
théâtre, et dont l'un f u t  publié par
un de nos grands éditeurs neuchâte-
lois, dans une sévère collection, que
ce jeune écrivain donc a attesté d' un
coup les p lus hautes et sûres vertus
dramatiques. Son goût pour le noble
et le d i ff i c i l e , son sens de l 'humain
et du p ermanent à travers le plus
immédiatement et cruellement ac-
tuel — en l' occurrence , le conf l i t

entre la liberté et le totalitarisme —
son adresse à éviter pourtant  l' abs-
traction et à fa i re  tout naturellement
jaillir le sp irituel du charnel , son
souci en f in  de la forme  nous per-
mettent de compter désormais beau-
coup sur M.  Pol Quentin.

Quant à Mme Edwige Feuillère,
ses débuts dans la mise en scène f u -
rent une p leine réussite, où l 'intelli-
gence soutenait le goût , et , pour ce
qui est de la comédienne, ce f u t  une
f o i s  de p lus cette étonnante , presti-
gieuse et si juste symphonie en un
personnage , où s'accordent , dans
une vivante diversité , les infinies
modulations de la voix musicienne,
la grâce sans cesse renouvelée et
toujours naturelle de l'attitude , une
extrême sensibilité et une raison vi-
gilante, la sobriété g énérale enfin
d' un jeu traversé soudain d'éclats ra-
res et d' autant plus saisissants.

R. Mh.

DANS NOS CINÉMAS
AU THEATRE : « CRI D'ALARME »

Ce n'est pas un film romancé, mais un
magnifique montage de documentaires
puisés dans les archives nationales de
tous les pays belligérants, souvent con-
fidentiels, toujours inédits. La valeur de
cet accablant documentaire tient d'abord
au soin , avçc lequel le montage a été
fait. Ce qui est le plus impressionnant,
c'est le rythme de cette bande. En tout
cas, les spectateurs qui ne craignent pas
de voir les réalités en face peuvent aller
ces jours au cinéma Théâtre.

AU STUDIO : «LE  BOULEVARD
DU CRÉPUSCULE »

Un drame vient de pénétrer les cou-
lisses de la gigantesque métropole du
cinéma et braque le faisceau trop lumi-
neux des réflecteurs sur des personnages
dont la gloire est éteinte et qui cher-
chent éperdument , mais en vain , à re-
conquérir leur place au soleil. La victime
vous conte sa stupéfiante histoire... son
récit est celui d'une tragédie humaine
que relate Bllly Wllder dans « Boulevard
du crépuscule » , sa nouvelle œuvre mal-
tresse. Interprété par Gloria Swanson à
la personnalité étonnante , Erlch von
Stroheim à. la silhouette impassible , Wil-
liam Holden au sobre talent.

En «5  a 7 »  : « Retour à la vie » , avec
Bernard Blier , Louis Jouvet , Noël-Noël ,
François Perler , Serge Regglani , Patricia
Roc. Mise en scène d'André Cayatte et
de H.-G. Clouzot. Une toute grande réa-
lisation française à ne pas manquer.

AU REX : « LES CHOUANS »
« Les Chouans » d'après Honoré de Bal-

zac, est un grand film français , avec
Jean Marais , Madeleine Robinson et Ma-
deleine Lebeau , qui nous relate une page
de la terrible insurrection des fanati-
ques royalistes de Bretagne et de Nor-
mandie contre « Les bleus ». Jean Marais
Incarne le superbe marquis de Montau-
ran , « Le gars », un guerrier sensible à la
beauté féminine. La réalisation ne cède
en rien à l'interprétation. Charles Spaaclc
a dialogué et Henri Calef l'a réalisé .

« Les Chouans » (L'appel du destin) a
sa place dans la collection des chefs-
d'œuvre d'Honoré de Balzac.

« Air Force » le puissant technicolor
d'aviation qui passe en matinées est une
fresque magistrale à la gloire des pilotes.
Un spectacle de famille auquel les en-
fants sont admis.

AU PALACE : «AVANT DE
T'AIMER » (« NOT WANTED »)
La célèbre vedette Ida Luplno a eu la

main heureuse en choisissant le sujet et
les acteurs du film « Avant de t'almer »
(«Not Wanted»).

Pas d'intrigue rocambolesque : une his-
toire vraie : l'aventure d'une fille séduite
et abandonnée avec un enfant. C'est un
dur aspect de la société et qui est rude-
ment traité . Pour plus de vérité , en-
core , Ida Luplno a fait appel non à des
chevronnés de l'écran , riches en procédés
habiles, mais à des jeunes acteurs , qui
ont l'âge de leurs rôles. Du coup, ils sont
devenus vedettes , Sally Forrest, l'amou-
reuse trop ardente et trop confiante , Léo
Penn , le séducteur ténébreux , Keefe
Brasselle , au cœur droit et généreux .

Il n'est pas trop de dire que ce film
qui prend le public à la gorge du début
à la fin est en même temps une œuvre
de courage, capable d'émouvoir sur le
sort de milliers de Jeunes femmes qui
ont aussi le droit do vivre et d'aimer I

En « 5 à 7 » : Une tempête de rire avec
Laurel et Hardy dans « Sous les verrous ».

A L'A. B. C. : « L'AP OTRE %
DU DÉSERT »

La direction du cinéma A.B.C. a le
plaisir de présenter à sa fidèle clientèle
en première vision suisse , «L'apôtre du
désert » , une magnifique reconstitution
artistique primée à la Biennale de Ve-
nise. Film entièrement réalisé en Abyssl-
nle qui montre les fastes d'une féodalité
exotique ainsi que des combats archaï-
ques opposant les guerriers éthiopiens
dans des chevauchées fantastiques. Plus
de 3000 figurants dans une grandiose
épopée féodale. Un film à voir pour ses
paysages magnifiques ainsi que pour son
interprétation profonde et humaine.

Dans son programme de l'après-midi ,
l'A.B.C. présente les actualités « Eclair-
Journal » , almst qu'un film documen-
taire remarquable sur la vie sous-marlne
réalisé par le lieutenant de vaisseau
Cousteau.

A UAPOLLO :
« 4 DANS UNE JEEP »

L'émouvant film suisse de Léopold
Llndtberg avec Viveca Llndfors , Ralph
Meeker , Paillette Dubost Medwyn , etc.
« Quatre dans une Jeep » évoque la situa-
tion actuelle de la ville de Vienne , avec
ses rues parcourues par des autos de po-
lice contenant les représentants des qua-
tre puissances occupantes. Ces hommes
de langues et de mentalités différentes
vont se trouver mêlés à une aventure
commune. Comment vont-ils réagir , cha-
cun selon sa culture et son tempéra-
ment ? Le point de départ est ingé-
nieux .

En « 5 à 7 » : « Histoire d'une bague ».
C'est l'histoire d'une famille de cigognes
décrite dans une suite de vues de toute
beauté. Le vol dans l'inconnu, la cons-
truction du nid , la lutte contre un en-
tourage hostile , les essais maladroits des
cigogneaux apprenant à voler.

Les frères Barraud
ont connu le succès

à Paris

Peintres neuchâtelois
sur les bords de la Seine

La galerie Bernheim jeune, au
faubourg Saint-Honoré à Paris, a
présenté une exposition des œuvres
des frères Barraud, du 10 au 23 no-
vembre.

Au vernissage assistait le ministre
de Suisse, M. de Salis, accompagné
de nombreux membres de la légation.
Les Suisses de Paris s'y sont rendus
en grand nombre, ainsi que des Neu-
châtelois de passage.

Les frères Barraud ont fait pério-
diquement de ces expositions à qua-
tre ; on se rappelle celle du musée
Rath à Genève , et celle du Kunsthaus
de Zurich. Ces artistes ont conservé
à travers leur carrière de peintres
cette fraternelle solidarité. Dans
leurs toutes premières expositions
groupées, il y a une t rentaine d'an-
nées, il n 'était pas difficile de dé-
celer le parallélisme de leur vision
et de leurs techniques. Très tôt ce-
Sendant , chacun a suivi une voie

ien personnelle, de sorte qu'aujour-
d'hui une exposition des quatre frè-
res révèle le chemin qu'ils ont par-
couru.

L'exposition de Paris donne de
François, mort en 1934, des œuvres
assez peu connues à part le «: Nu au
grand rideau ». Charles a cinq toiles
qui sont des œuvres de ces deux
dernières années ; son œuvre se dé-
tache de l'ensemble par sa couleur.
La paroi consacrée à Aurèle montre
une  œuvre plus étendue dans le
temps , puisqu'elle va du célèbre por-
trait de P« Ecolier de Belleville », ex-
posé il y a une vingtaine d'années,
à un triptyque, œuvre récente dont
le thème est d'inspiration révolu-
tionnaire. La contribution d'Aimé
est la plus abondante, puisque dix-
huit ouvrages, dont l'« Ouvrier hor-
loger », nui est la propriété du mu-
sée de Neuchâtel.

S'ils révèlent à un public parisien
ce caractère commun qui nous est
familier de dessinateurs exacts et
précis, graves et même tragi ques
dans leur dénuement gris, ces quatre
talents ainsi dépaysés révèlent là-bas
au visiteur la richesse de leurs mé-
tiers, la recherche de l'un , l'anxiété
dé l'autre , la f idél i té  du troisième¦ et la valeur durable de l'œuvre de
François.

Pourquoi ne pas faire subir à ces
talents l'épreuve de Pari s ? Tous
quatre l'affrontent aisément et leur
valeur ne peut qu'en être confirmée.

A. H.

La croûte du rôti et celles
du linge...

Toutes les maîtresses de maison con-
naissent île rôle de la croûte qui se forme
sur un rôti exposé d'emblée à une vive
chaleur : la chair sera tendre et succu-
lente à souhait , parce que la croûte re-
tient tout le jus.

Quant  aux croûtes qui apparaissent
parfois sur le linge , c'est un ennui qu 'il
faut  à tout prix éviter. Elles sont dues
aux dépôts calcaires qui se forment  pen-
dant le lavage lorsque l'eau dure agit
sur le savon. Elles .emprisonnent  la sa-
leté entre les fibres du tissu , de sorte
que l'eau de lessive ne parvient plus à
la dissoudre ni à l'entraîner.  Le linge
blanc reste ainsi souvent grisâtre et les
couleurs ne retrouvent par leur éclat
naturel.

PROGRESS, le nouveau produit pour
la grande lessive, débarrasse la ména-
gère de pareil souci , car il ne provoque
plus la formation de croûtes calcaires.
Voilà pourquoi les femmes à la page
adoptent maintenant PROGRESS. Leur
linge blanc est plus blanc que jamais,
les couleurs sont comme neuves et tous
les tissus durent  plus longtemps. Faut-
il alors s'étonner que la Fabrique
Straeuli & Cie, à Winterthour, reçoive
par centaines des lettres de remercie-
ment, et que les expertise» officielle»
soient aussi flatteuses ?

La «Mauritanie 195 h
Les conférences du Musée d'ethnographie

vue par M. Jean Gabus
Mardi soir, une foule dense s'est ache-

minée vers notre Musée d'ethnographie
pour assister à la troisième conférence
de notre émiuent ethnologue M. Gabus,
sur le sujet : Mauritanie 1951 : Les mé-
tiers. A l'entrée déjà , l'assemblée était
plongée dans une ambiance mystérieuse
créée par les admirables croquis du
peintre Erni que — nous le savons —
M. Gabus a emmené en Afrique blan-
che lors de sa dernière expédition de
l'hiver passé.

C'est dans une salle comble et devant
un public enthousiaste que M. Gabus
prend la parole. Il tient à remercier
le peintre Erni de sa collaboration et
en souligne l'heureux talent car —
dit-il — mêm e si nous rapportons de
nos expéditions des films, des photo-
graphies, des enregistrements, des ma-
tières premières et des objets fabri-
qués, notre enquête ne sera pas com-
plète : seul un artiste peut traduire
l'émotion . Puis M. Gabus passe au su-
je t proprement dit : les métiers. Il ex-
plique les facteurs qui ont pu influen-
cer les techniques artisanales : routes
suivies par les caravanes venant dû
Nord , navigation fluviale sur le Séné-
gal et le Niger, donc, influence arabe
et berbère au Nord et pénétration noire
par Je Sud.

En effet , des phénomènes magiques
sont à la base de l'art maure. Le for-
geron , par exemple, croit à une per-
sonmification de ses outils : tel outil
est le fils de « la masse », cette masse
étant l'origine de l'outil représenté par
« la main palmée du génie de l'eau ».
Quan t aux objets qu 'il fabrique , ils ser-
vent à se protéger contre le « mauvais
œil » ou les « dgines » (esprits dange-
reux du Sahara). Ainsi il importe cle
s'entourer de signes de défense, qui ne
sont autres que les motifs décoratifs .
Les bijoux auront donc toujours un
élément magique à la base de leur dé-
coration. Ces symboles seront : un pen-
tagramme, une croix , un double carré,
un serpent , un scorpion, une tarentule ,
des lettres arabes aveo leur valeur nu-
mérique, le chiffre cinq (cin q comman-
dements du Koran) la main de « fat-
ma », etc. D'ailleurs, la plupart de ces
motifs se rencontrent à Marrakech où
l'art berbère se trouve encore presque
à l'état pur . A ces motifs viennent
s'ajouter l'as de cœur et l'as de pique
que les goumiers français ont « impor-
tés ».

L'habile crayon de Hans Erni a saisi en plein mouvement un chameau
du désert mauritanien.

M. Gabus situe son forgeron dans le
cadre de sa famille. L'artisan engage
une gouvernante pour l'éducation de
son fils, faute de pouvoir ee payer un
marabout ou du moins un de ses élè-
ves. Sa femme porte le titre de cordon-
nière : elle décore les souliers, les ba-
bouches, les « tassoufrae » (malles de
voyage en cuir) .

Et ainsi le conférencier passe d'un
métier à un autre. Nous voyons tour à
tour le tisserand confectionnant des
bandes d© « fliges », indispensables à la
construction de tentes, des « maçons »
occupés à fabriquer le « banko » (mé-
lange d'argile, de grès, de paille et de
bouse de vache) qui sert à la construc-
tion des maisons.

Puis nous étudions le travail du pui-
satier, du potier , du paussier, du tan-
neur, les motifs décoratifs des demeu-
res de Oualata , les symboles de fécon-
dité représentant une petite fille, une
jeun e fille de vingt ans, une femme en-
ceinte, etc . Nous sommes initiés à la
fabrication secrète mais que tout le
monde connaît des « perles du pays »
qui apportent à leur propriétaire paix
et sécurité, qui valent peut-être deux
francs suisses et qui là-bas se vendent
contre 20 vaches, 10 chameaux, 50 mou-
tons et 50 chèvres, qui ... enfin noua
pourrions en parler pendant des heu-
res.

Tout cela est illustré par des films,
des diapositifs, par les remarquables
croquis d'Erni et par les objets mêmes
que nous pouvons examiner de près.

Et- pour terminer cette troisième le-
çon sur la civilisation maure, M. Ga-
bus ne s'est pas contenté de nous pré-
senter des artisans à l'écran, il a fait
venir un potier de la région qui a bien
voulu modeler sous nos yeux des va-
ses de tous genres. II . nous a présenté
les différentes techniques adoptées par
ces tribus de l'Afrique blanche, de cel-
le du « colombin » à celle du tour à
volant.

C'est après avoir vu ces vases pres-
que dignes des amphores grecques que
nous prenons congé de M. Gabus et du
Musée d'ethnographie. Mercredi pro-
chain le conférencier nous entretien-
dra des Némadis, ce peuple nomade
dont les Maures font remonter l'origi-
ne au croisement d'une femme sauva-
ge aveo un chien.

Harry GERBER

Découverte d'un manuscrit de Tacite
M. Clarence W. Mendell , professeur

de latin à l'Université d'Yale , a redé-
couvert un manuscrit , longtemps dis-
paru , de l'historien romain Tacite .

Ce manuscrit , connu sous le nom de
« Manuscrit  Agricola », a été mention-
né pour la première fois par le pro-
fesseur Théodore Ryck , de l'Université
de Leyde, en Hollande , en l'année 1687.
Par la suite, il disparut ,  et nombre do
critiques en v inren t  à penser qu 'il n 'a-
vait même jamai s existé.

« Agricola » est la deuxième œuvre
de l'historien et consul Caius Cornélius
Tacitus, qui vécut de l' an 55 à l'an 120
de notre ère. Il contient une  biogra-
phie de son beau-père , Cnaeus Julius
Agricola , qui fut gouverneur de Breta-
gne (l' actuelle Grande-Bretagne) de
l'an 78 à l'an 84 environ après Jésus-
Christ.

Le professeur Mendell avait déjà
commencé ses recherches du manuscrit

disparu avant la seconde guerre mon-
diale. En 1950, il se rendit à Leyde,
a f in  de vérifier certains bruits, aux-
quels on n 'avait jusqu 'alors guère prê:
té d'attention, concernant l'existence
d' un manuscrit de Tacite . Il a déclaré
que dès qu 'il l'aperçut , il fut convain-
cu que le manuscrit qu 'on lui montrait
était bien celui qu 'il cherchait. Et un
examen approfondi de ce document lui
prouva qu 'il s'agissait effectivement du
manuscrit de l' « Agricola ». Il était de-
meuré tellement hors de l'attention des
latinistes, que depuis 1806 le professeur
Mendell était le premier qui demandait
à l'examiner. Et ainsi fut  réhabilitée
la mémoire du professeur Théodore
Ryck...

Des trente-deux manuscrits de Tacite
dont on connaît l'existence et qui sont
dispersée par le monde, le professeur
Mendell en a découvert cinq.

Nous n'avons sur ce point aucune
donnée précise , mais cela paraît infini-
ment probable , car certains passages de
ses œuvres, « Le roi Jean », « Mesure
pour mesure », « Beaucoup de bruit pour
rien », « Roméo et Juliette », « Henri
IV », « Antoine et Cléopàtre », etc., dé-
notent une connaissance évidente de
l'art de la pêche.

Cette constatation accréditera-t-elle la
thèse selon laquelle l'auteur de ces piè-
ces célèbres ne fut pas Shakespeare,
mais un grand seigneur de son temps ?

Shakespeare fut-il pêcheur ?

D un de nos correspondants de Ge-
nève :

Le Salon des Beaux-Arts d'Annemasse,
qui est , à la frontière genevoise , un
peu ce qu'est, à la neuchàteloise, le
Salon des Annonciades , va s'ouvrir pour
la vingt-troisième fois , et, avec les œu-
vres d'artistes savoyards contemporains ,
il réunira , cette fois , des toiles de Re-
noir , Matisse et Utrillo.

Mais , en plus , et selon une heureuse
et généreuse tradition , quelques pein-
tres et sculpteurs suisses ont été invi-
tés à participer à cette importante ma-
nifestat ion annuelle.

Or, parm i eux, et pour la première
fois sauf erreur , on voit deux artistes
neuchâtelois , qui sont les frères Aimé
et Aurèle Barraud , les peintres chaux-
de-fonniers justement à l'honneur, en
ce moment , dans l'une des plus grandes
galeries parisiennes.

R. Mh.

Des peintre^ nenchfttelois
exposent à Annemasse

Jean Borotra,
un gentleman sportif...

De tous les grands champions dont
les sportifs aiment se rappel er les
noms ot à discuter des mérites respec-
tifs , Jean Borotra est sans doute l'un
des plus aimés du public, non pas seu-
lement parce qu 'il demeure aujourd 'hui ,
à cinquante-quatre ans , un joueur  de
tennis d' une classe rarement at teinte ,
mais aussi parce qu 'il est un homme
d'une parfaite valeur moral e, doublé
d'un patr iote  accompli.

Vous lirez dans « CURIEUX » de cette
semaine un vivant portrait de Jean Bo-
rotra , lequel vient de disputer tout ré-
cemment à Genève les championnats
in te rna t ionaux  de tennis.  Le premier
hebdomadaire romand s'est particuliè-
rement attaché, parmi toutes les confi-
dences qu 'a bien voulu lui livrer le
« Basque bondissant », à évoquer les
heures sombres et glorieuses que vécut
ee dernier  durant la dernière guerr e
mondiale...
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I L a  grandiose tenue de route de la VW prolite s
son conducteur aussi et surtout en hiver. Ceci

I 
ressort de nombreux exemples, dont on se bor-
nera Ici à n'en citer qu'un: Peu avant Noël 1948,
un automobiliste zurichois franchit avec sa voiture- >u~ii^id| >.:. «. VW et sans chaînes le col enneigé de l'Arlbero, ' "'•

' ceci dans les 2 sens, puis II traversa encore le 
H Flexenpass. L'intérêt de cet épisode réside dans
ao le fait que. te même jour de nombreux automo-

I
blllstes munis de chaînes restèrent bloqués en
pleine côte de l'Arlberg et durent faire demi-tour.

I
Sa tenue stable sur les routes mouillées, ennei-
gées ou verg lacées, ainsi que le refroidissement
a air de son moteur, font de la VW l'une des

|i! voitures les mieux armées pour affronter l'hiver.

a La VW eumule les avantages

Garage Patthey & Fils
Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1

SOUS-AGENTS :
Garage Stram, Peseux
Garage des Jordils, M. Bindith , Cortaillod

s. : 1

Révolution dans les meubles
Superbes mobiliers complète M composant de

1 Jolie chambre à coucher tout bols dur Vi poil, 1 armoire 3 portes
démontable 2 tables de nuit , 2 lits 190X95, 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques, 30 ressorts, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas pure laine tricotés, 2 duvets édre-
don , 2 traversins, 2 oreillers. 1 superbe couvre-Ut piqué en satin

1 beau studio' se composant de 1 couch 2 bras réversibles, 2 coussins,
2 fauteuils très beau tissu épais, ressorts Ire qualité. 1 guéridon
carré poi l , 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus llno, 1 table deesus llno. Le tout très
solide, bonne qualité.

Mobilier A en hêtre teinté w pou 2467 fr. = IL II.
- .par mois

Mobilier B beau bpS * pou 2T62 f r. = 80 fr.

Mobilier C beau Ttmé ombré 2862 fr. = 83 fr.

Mobilier DJ& EiœE 3332 fr. = 87 fr.
ge tête de Ut Par m0,s

Demandez notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (Ntel)
Téléphone (038) 816 73 et 817 37

Grand choix de belles f, IC 26.- 35.- 38." 52.-chambres à coucher, pour >¦¦ I W " fcwl """
A B u t* .

par mois

Beau studio pour I6fr. par moi»
Belle salle à manger noyer pour 16 fr. par moi»
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à, domicile

sans engagement.
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telle^est l' exécution du stylo Pelikan. Sa construction judicieuse Stylo Pelikan Fr. 47.—
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(,ui aVait dé 'a fj i t  ses Preuves dans des millions de cas a été fortement doré Fr. 67.50
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encore perfectionnée , sa forme bien équilibrée est devenue Porte-mines Pelikan Fr. 17.25
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encore 
plus élégante. Le Pelikan demande peu de soins et fait la fo rtement doré Fr. 26.—
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5 S ïî?^ÉÉs5Hl̂ S&w '°'e de S°n ProPr'6ta 're année après année grâce à sa sûreté. Garniture Pelikan Fr. 64.25
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Mesdames! E0vhoatnrr
vieille salle à. manger
contre une neuve , mo-
derne... à votre goût.

Arrangements
de paiements
sur demande

A vendre

« Ford » 12 CV.
conduite intérieure , aveo
grand coffre , en parfait
état. Prix : 2200 fr —
Tél. 81145.

La campagne des mandarines d'Espagne
bat son plein, et les prix ont subitement

atteint un niveau extrêmement bas
Achat par vagon franco Neuchâtel [J- Cft
dédouané "* "" ¦OU ie kg.
Marge du grossiste pour livraison
franco domicile des détaillants du vv Ifl
canton » —.11» »
Marge du détaillant , perte de poids .. M
et cornets (3 et.), etc " ~.fcU »

Prix de vente au détail Pli —iOU je kg.
pour une bonne qualité courante.

Le commerce privé vous offre un service
individuel, r a p i d e et soigné

E. J.
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M O N D E  

V E U T  UN

r C'est f ou  ! Jamais autant de VELOSOLEX ne
m'ont été demandés I II f aut  vraiment croire que
VELOSOLEX est le roi dits cycles à moteur
auxiliaire _ *

Jamais le moment n'a été plus favora.He pour réaliser votre désir :

Prix d'un VELOSOLEX (Inchangé depuis 1949) . . *T 597. 

Moins REPRISE DE VOTRE VIEUX VÉLO, au moins ri*» 75.—

Solde net à payer , au maximum . B *. Ofcfci--

GROSSES FACILITÉS DE PAIEMENT : depuis Fr. 10.— d'acompte
à la livraison, le solde .à partir de Fr. 40.— par mois

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE

Neuchfttel : A. Grandjean S.A., rue Salnt-Honoré 2 - Chaux-de-Fonds :
Garage des Entilles S. A., rue Léopold-Robert 146 - Couvet : Daniel
Grandjean - Colombier : Gilbert Lauener - saint-Biaise : Jean Jaberg

Buttes : P. Graber

* * * * * * * * * * *
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I t'HTTI I T- 'F: I*e ^oli studio ci-contre don-
' nera à votre intérieur un

1—I I I Wm\ aspect de bien-être et de
I J U j m s s s k  llii l it  confort.
.̂ =^̂ ^̂

*T*Jj f̂e 
M i ï^< 1 Beau choix chez

^̂ ^̂ >̂ ' <JÊË MEUBLES, PESEUX

POUR VOTRE

CALORIFÈRE À MAZOUT
Exigez bien un

La marque qui a fait ses preuves
Nombreuses références à Neuchâtel

VESTOL-SERVICE Grand-Rue 6

Il Â 200 pas
fiS EH de l'arrêt de tous les trams se trouve
¦H BÊÊ un choix de tapis, milieux , descentes
El ̂ B 

de 
lits, encadrements , etc. que vous

BjB MB devriez voir.

Ëi SPICHiGER
B B 6, Plaoe-d'Armea Tél. 511 45

Off rez...
Lampadaires, avec et sans bar
1 ableS rOUlanteS, toutes grandeurs
Jardinières, tous les genres
Bars - Bibliothèques

chez

N E U C H A T E l  -̂^̂

On réserve dès maintenant pour les fêtes

Pour cause de départ :
A VENDRE

deux paires de SKIS
avec piolets ;

deux paires def PATINS
pour demoiselles; ,à
l'état de neuf ;

un CHAUFFE-BAIN à
gaz ;

deux CHAISES Louis
XVI •

une CHAISE de style.
Téléphone 5 40 91

A VENDRE

* T0P0LIN0 >
dernier modèle, déca-
potable.

S'adresser : ; Garage
de la Rotonde.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

?̂ "nfeTIviffiiJrTp IhH
ŷ. t^^^^TW^

Arrangements .
de paiement

A vendre un potager à
bols «Le Rêve », émalllé
gris, deux trous avec
bouilloire. Demander l'a-
dresse du No 133 .au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

MOTO «A.J.S. »
500 cm», ayant très peu
roulé ainsi qu'une moto

« ZUNDAP »
1T5 cm', lés deux .en très
bon était. Adresser offres
écrites à Y. S. 14© au
bureau de is, ¦ Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo de dlame
ayant très peu servi. Prix
très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 135
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
manteaux, veston et pan-
talon court, mainte, pour
enfant de 11 à 15 ans,
ainsi qu'habits d'homme
noirs et gris. Le tout en
parfait état. — A visiter
le samedi après-midi ou
le soir dès 18 h . 30. —
Ruelle Dublé 3, 3me étage.

ri'-' ''̂ v*;1 »
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VÊTEMENTS

SoVECu
Rue de la Cité 3, tél. 5 91 40

GENEVE

BON POUR UN CATALOGUE GRATIS
Nom : Prénom : 

Rue : No : 

Localité : 
P.N. 1

A vendre une
canadienne

bas prix . — Pavarge 6b,
3me à gauche.

A vendue, souliers de
tiockey avec patins, No 38.
T®. 5 67 17. 

¦

Divan - lit
aveo matelas ne coûte

que rFi 166I—
chez j

mwm- M T 0 mj4 '. jR /̂^

aveo arrangements
de paiements sur s

démande

c -Régulateurs•ifl T'T> •*"

Pendules à poser
avec sonnerie

depuis Fr. 80.—
Superbe choix

H. VUILLE
Place du Temple

NEUCHATEL

Faites réserver
pour les fêtes

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

mSWSSp
N̂IMIIIII 1̂

A vendre 10 à 12 m* de
FUMIER

de vache. Adresser offres
écrites à, N. O. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r ¦ , ¦ *A remettre pour cause de départ , dans
le vignoble neuchâtelois, entreprise de

GYPSERIE-PEINTURE
prospère , avec belle clientèle et stock
de marchandises. — Adresser offres
écrites à S. Z. 137 au bureau de la
Feuille d'avis.

L , '- . 
¦-----_-: J

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. j » ? '.? NEUCHATEL

A vendre un beau com-
plet de

communion
bleu marine, rayé, taille
44. — S'adresser : Bache-
Jin 4, 2me étage, télé-
phone 5 59 75.

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

Crédit
de 225 fr . pour Radio-
Stelner, à cedec avanta-
geusement. Demander l'a-
dresse du No 152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et téléd ffuslon : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.10, la pen-
sée du Jour. 7.15, inform. 7.20, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Be-
romunster : émission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30, le corps des Ca-
dets de Saint-Imier, 12.45, signal horaire .
12.46, inform. 12.55, la parole est à, l'au-
diteur. 13.10, vient de paraître : musique
légère et chansons. 13.30, œuvres de Mo-
zart. 14 h ., Arc-en-clel , micro-magazine
de la femme. 14.30, les enregistrements
nouveaux. 15 h., Prises de sons en zig-
zag. 15.20, musique du monde. 15.40, une
valse de Richard Strauss. 15.45, Prome-
nade littéraire. 16 h., pour les amateurs
de Jazz authentique. 16.29, s'.gnal horaire.
16.30, de Monte-C=neri : Etoile du Sud ,
musique et chansons méridionales. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications
diverses et cloches de Semsales. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
IS.3'5, le courrier du Secours aux enfants.
18.40, Congrès du calendrier de l'Union
cycliste internationale. 18.55, - le micro
dams la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14,
le programme de la soirée . 19,15. Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, A la
fleu r de l'âge 20.05, A mi-course , par
Samuel Chevallier. 20.25, le maillot Jaune
de la chanson. 21.05 , A l'occasion du Bl-
millénaire : Palis, ville fabuleuse . 22.30,
Inform. 22.35, le bonsoir de Jack Rollan.
22.45, Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 7 h.,
Inform 11 h., Sonate en la mineur op.
23 de Beethoven. 11.20. Airs de Beetho-
ven et Offenbach . 12.30, Inform . 12.40,
A B.C. et D. 13.40, Chronique actuelle de
politique intérisure , Carmen, opéra de

Bizet. 15 h ., E. Dorfpoet, une causerie.
4.30, de Monte-Ceneri : Oeuvres de com-
positeurs français. 18 h., un chœur d'hom-
mes. 18.30, Von der Arbeit unserer Ver-
kehrsverelne. 19.10, œuvres de Bach. 19.30,
imform. .20 h., musique légère. 20.15, Sieg-
leln , Splegletn an der Wand , cabaret pour
les amis du sport . 20.45, pour vous Mada-
me. 21.15, Lui et elle, comédie musicale.
21.45, C. Dumont et son orchestre . 22.20,
Quintette en sol mineur K. 518 de Mo-
zart,

Dimanche
SOTTENS et, télédiffusion : 7.10, Radio-

Laïusainne vous dit bonjour . 7.15 , Inform.
7.20, Concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, Sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, Récital d'orgue. 11.30, le
disque préféré de l'auditeur . 12.15, problè-
mes de la vie ruelle. 12.30, le disque de
l'auditeur. 12.46, signal horaire. 12.46, in-
form . 12.55, le disque de l'auditeur. 14 h.,
Un véritable aristo&rate , d'Alexandre Mé-
taaoas. 14.20, un disque . 14.25. reportage en
duplex du match de hockey suc? glace
Suisse-Suède et du match de football Suis-
se-Italie. 17 h., une page de Brahms. 17.05,
Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausamne 18.30, l'émission catholique.
18.45, Petit concert Weber . 19 h., résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée . 19.15, inform.
19.26, le monde , cette quinzaine . 19.45,
Enchan tement des Antilles, par Stéphane
Aude! 20.10, Jane et Jack . 20.20, une valse
de Maurice Jaubert . 20.25, A l'occasion du
bimillénalre : Paris, ville fabuleuse. 22.10,
Les forains , musique de ballet d'Henri
Sauguet. 22.30 , Inform . 22.35, Radio-Lau-
sainne vcu ; dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant . 9.46, culte
catholique 10.15, conceirt par le Radio-
Orchestre. 12.30,. inform . 12.40, musique
demandée, 14 h., musique populaire. 14.25,
reportage du match Suisse-Italie. 16.46,
Romeo ùnd Julia , opéra de Sutermelster.
18.10. Film-magazine. 19 h., sports. 19.30,
Inform 19.43, Festival de la fête fédérale
de gymnastique de 1912 : Saint-Jacques
sur la Birse, de Bernouilll et Suter. 20.30,
L'Isle de la Cité rrcmenade hlstorlqu» à
l'occasion des 2CO0 ans da Paris. 22.20,
œuvres de Khatchaturian.

Cultes du 25 novembre

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Vivien .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h . 15, M, Roulln.
Maladière : 10 h ., M. Lâchât'; 20 h. 30,

culte en langue Italienne , M. Ph. Chérix.
Valangines : 10 h.. M. Reymond.
Cadolles : 10 h., M Junod .
Chaumont : 9 h . 45, M. Biaise Roulln.
Salle des Conférences : 20 h. 15, conférence

de M. Fectret.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ;" Terreaux , Maladière et Va-
langines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; 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 h. ; Serrières. 11 h. ; Vauseyon,
11 h. ; la Coudre, 9 h. et 1.1 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Totensonntagspre-
digt, Pfr . Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre Pfr . Hlrt.

Mittierer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h„ Predigt und Taufe , Pfr . Ja-

cobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predi gt. Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h . 15, Adventpr^dlgt, Pfr.

¦T'fljp ct) i
Le Landéi-on : 20 h. 15, Predigt, Pfr . Huber.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
9 h., chapelle anglaise, messe et sermon.

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

la Providence ; à l'église paroissial, mes-
tes 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 » messt de 8 heures.

METII ODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30, Predigt , Missionar Dr Bankhardt ,
China .

15 h., Tochterbu nd. . ¦ • ¦
20 h. 15, Jugendbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., Evangéllsatlon. M. R. Chfoix .
Colombier : 19 h. 46, culte, M. J. Roy-

Tcphel .
EVANGELISCHE STADTMISSION

19 h., Jugendbund .
.20 h., Predigt .
S«lnt-Blalse : 9 h 45, Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30, Predigt , Temperenzsaal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel-Peseux
Peseux : 9 h. 46, M. R . Durig.

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.

HOCKEY SUR GLACE

Le dernier match disputé par Ynung
Sprinters à la f in de la saison 1950-1951
opposait le club du « bas » au Chaux-
de-Fonds H.C. en une rencontre chau-
dement disputée qui se termina par une
fort mince victoire du Young Sprinters ,
lequel se main tena i t  ainsi en ligue na-
tionale A.

Chaux-de-Fonds qui dut se résigner
à rester en ligue nationale B n 'a tou-
tefois rien perd u de ses ambitions. Il
en va pour le club du « haut  > non seu-
lement d' une question de prestige , mais
encore cle la création d'une patinoi re
ar t i f ic ie l le , qui ne sera édif ié e  qu 'en
cas d'ascension en l igue supérieure. Le
Chaux-de-Fonds H.C. s'est assuré les
services des 3 frères Delnon , dont Rcto
fai t  fonction de joueur-entra îneur .  Au
début de cette saison , les Chaux-de-Fon-
niers ont enregistré de bril lants résul-
tats. '

Les renseignements manquent encore
pour nous prononcer sur la valeur du
Young .-Sprinters. L'équipe actuelle vaut-
elle mieux que celle présentée l'année
dernière ,? Nous n'avancerons aucun
pronostic. Nous dirons toutefoi s que
« sur le papier» la format ion  actuel le
a pour elle quelques avantages : la pré-
sence de Besson est un atout  puissant ,
non seulement dans le domaine techni-
que et tactique , mais encore psycholo-
giquement. L'Anglais Rayfield a prouvé
son extrême rapidité. La Ire ligne d'at-
taque composée de Schindler , Bongard
et Blank doit faire preuve, avec l'expé-
rience acquise la saison passée, d'une
meilleure cohésion , les joueurs s'étant
habitués les uns aux autres. La seconde
ligne est composée de joueurs dont le
cadet a 18 ans et l'aîné pas encore 22
ans. Vu ses antécédents, Rayfield ins-
pire confiance . Quant à Luthy et Cat-
tin , une saison en ligue supérieure doit
avoir amélioré leur rendement.

Mais tous ces arguments ne signifient
nullement que la confron ta t ion  de mard i
soir se terminera à l'avantage des
joueurs du « bas » .

Young-Sprinters
va se présenter au public

de Monruz
face aux Chaux-de-Fonniers

BASKETBALL

o est devant un public des plus en-
thousiasmés que s'est déroulé le match
de championnat opposant Neuchâtel-
Dames I à Neuchâtel-Dames II.

Dès le début , la partie fut très ani-
mée, car Neuchâtel I tenait à garder
son premier rang au classement et
Neuchâtel II désirait tout de même mar-
quer quelques paniers. Durant la pre-
mière mi-temps, cette deuxièm e équipe
fit  preuve d'un grand zèle et marqua
3 beaux paniers , bien mérités , qui lui
valurent 6 points à la marque contre
26.

Toutefois, la première équipe ne se
contenta pas de ce score et ne cessa
d'attaquer durant la 2me mi-temps, mar-

quant 36 points contre 2. Le résultat
final fut par conséquent de 62 à 8.

Rappelons que Neuchâtel I a déjà
battu Olympic Chaux-de-Fonds . et se
trouve actuellement en tête du classe-
ment.

Championnat cantonal
féminin

Neuchâtel I en tête
du classement

La Musique militaire en France
On nous écrit :
Le samedi 27 octobre, la Musiqu e mi-

litaire de notre ville s'est rendue en
France en compagnie de M. Jean Lini-
ger, vice-président du Conseil commu-
nal.

Après une visite de Dole où, le dîner
terminé , un petit concert fut donné à la
grande joie de la population , les musi-
ciens se rendirent '̂ à 'V'erdun-sur-Doubs,
première étape de ce voyage, à laquelle
les avait conviés la « Lyre bourgui-
gnonne » .

A l'Hôtel de Ville , le maire , entouré
des dignitaires de la Confrérie de la
Pôchouse, salua nos compatriotes et les
remercia d'avoir interrompu leur défilé
pour déposer une palme au monument
aux morts.

M. Labourbe, grand Chancelier de la
Confrér ie , leur adressa à son tour ses
souhaits de bienvenue.

La Confrérie de la Pôchouse , qui
comprend déjà d'éminents musiciens et
artistes , avait décidé d'accueillir les , di-
rigeants de la Musique militaire.  L'in-
tronisation des nouveaux chevaliers eut
lieu avec le cérémonial  habituel , dans
une ambiance de parfait e camaraderie.

Ont été successivement intronisés :
M. Jean Liniger , docteur es lettres , vice-
président du Conseil communal de Neu-
châtel ; M. Gaston Hcuille , directeur de
la Musique mil i ta i re  de Neuchât el ; M,
John Favre , président , et M. André Lin-
der , vice-président de ce même corps ,
ainsi que M. Georges Weyeneth, secré-
taire de l'Union des musiques de Neu-
châtel.

Au cours d'une allocution improvisée ,
M. Liniger remit au grand Chancelier , au
nom de la Musique mil i ta i re , un beau plat
en étain aux armes de Neuchâtel. Tout le
monde leva son verre à la prospérité
de la Pôchouse , de Verdun , de la Suisse
et de la France. Après cette touchante
cérémonie , nos compatriotes déf i lèrent
de nouveau en ville pour se rendre à
l'Hostellerie de Bourgogne , où un suc-
culent repas leur fut servi.

Au cours de la soirée , la « Lyre bour-
guignonne » donna un spectacle de va-
riétés avec la participation de la Musi-
que militaire , sa « bandelle » de 12 musi-
ciens et d' « Ignace », le grand comique
neuchâtelois.

La seconde partie fut entièrement ré-
servée à la Musique militaire qui , sous
l'habile direction {le M. Gaston Reuille ,
donna un concert très goûté.

Deux morceaux èh part icul ier  pei*ml-
rent de mettre  en relief les quali tés ' cer- '
taines de MM. Norbert Dido , piston solo,
et Adrien Tritten , trombone solo.

Tard dans la nuit  eut lieu le départ
pour Chalon-sur-Saône où chacun eut
l'occasion de se reposer tant soit peu.

C'était le jour de la « Kermesse de la
chanson », organisée chaque année , par
l'ensemble choral de la « Lyre bourgui- '
gnonne » .

Après de nouveaux défilés , de nou-
velles réceptions et de nouveaux dis-
cours , M. John Favre remit à M. Char-
vet , président de la « Lyre bourgui-
gnonne » , un diplôme consacrant la
« L3're bourguignonne  » , membre hono-
raire de la Musique mi l i ta i re , ainsi
qu 'un plateau en étain, dédicacé , aux
armes de la ville de Neuchâtel.  Ensuite
une gerle neuchàteloise fut remise à
Mlle Halb , secrétaire administrat ive de
la « Lyre » en témoignage de reconnais-
sance pour tout le travail accompli pour
la réussite de la manifes ta t ion .

Très ému , M. Charvet , dans ;une belle
improvisation , remercia chaleureuse-

ment la Musique militaire et lui remit
un superb e fanion souvenir.

¦Le journal local , le « Courrier de Châ-
lon », fait le compte rendu suivant du
concert de la Musique militaire :

Le public mélomane de notre ville a
pu entendre, s-aùle Marcel Sembat, un
programme magnifique : deux jolies mar-
ches, l'une de Vanremoortel , l'autre de

. Stephan ' Jaeggi , puis l'admirable ouver-
' titre d'Obéron , de Weber, qui donnait
tout à fait l'Impression de l'orchestre
avec son début présenté par le cor solo.

La fantaisie sur musique dramatique
était représentée par deux charmants
épisodes : La « Berceuse de Jocelyn »,
pour trombone solo, où M. Tritten s'est
taillé un succès d'étonnement auprès de
ceux qui croyaient le trombone un Ins-
trument brutal ou pompeux , et qui n'en
pouvaient croire leurs oreilles d'entendre
ainsi soupirer par lui cette tendre élégie.
Puis la sémillante « Cavatine » de Rossinl
du «Barbier de Se ville », où M. Norbert
Dido a sopranisé un collier de perles à
rendre jalouse , dans sa tombe , la légen-
daire Adelina Pattl.

La Suisse nous a fait connaître son
folklore par son pot pourri où voisinaient
« les Armalllis » les ranz des vaches et
aussi une foule d'autres thèmes.

Arrêtons-nous enfin sur une ample
pièce à programme de Stephan Jaeggi,
« Titanic ». Cette pièce admirable est
poignante et étrelnt le cœur de ceux qui
veulent bien se donner la peine de
l'écouter.

Une ovation d'un public enthousiasmé
salua la fin de ce concert qui était pré-
senté et commenté par M. Roger Moreau ,
de la Radiodiffusion française.

A sa rentrée de Châlon , la Musique
mil i ta i re  a encore été retenue par la
Colonie suisse de Dôle pour une aimable
réception. Enfin , après un voyage sans
di f f icu l té , les musiciens, fatigués, mais
enchantés de cette randonnée dont l'or-
ganisation fut  impeccable en tout point ,
se retrouvèrent à leur lieu de départ le
lundi à 1 h. 30 !...

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné a
lenips.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de p lantes ,
soulage vite le rhume de cerveau f
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suf f i t  d'in"
troduire un peu de Baume du Ch"'6'
dans chaque narine et d'aspirer.

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

f— ' "̂Les 3 pièces F T. 9 DU.—
Facilités de paiement

• * ^^J Le rêve de chacun, un salon élé-
\ \ gant et confortable, à un prix s
\ avantageux, comprenant : un ca-
Nous vous offrons : napé, deux fauteuils. j

# des prix avantageux
O de la qualité

6 du confort
J r"̂ ,-5

^,!!™ *^°,NYME P[s ETABLISSEMENTS

, TREILLE 1 - NEUCHATEL '
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernler

^̂ —¦—— ¦ 
uni 

i——^̂ —^—w^
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L'ORGANISATION DE JEUNESSE
DU SKI-CLUB DE NEUCHÂTEL

présente,
mercredi 28 novembre, à 15 h.
au Restaurant neuchâtelois

une Séance gratuite de cinéma
pour enfants

(Projection de 3 films de ski)

fcssttejgste!
= A."Sfr-SS «*•¦ F, 5».».-

• A vendre un

potager à bois
deux trous, four, bouil-
loire, émaiUé blanc. —
Tél. 642 61.

Kon DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., cheznn
Facilités de paiement sur

demande

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix ,
Incroyable net Fr. 22.50.
Bas à varices depuis Fr.
10.50 le bas. Envol à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet . — R. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre un

pousse-pousse
neuf . — Demander l'a?
dresse du No 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un petit
acompte suffit
pour ré«erver

le cadeau
de Noël

'%te&Z3ËSk

¦ A vendre un

POTAGER
à bols, avec plaques
chauffantes, deux fours,
émadllé gris, marque «Le
Rêve ». — Adresser offres
écrites à U. V. 78 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre environ 1000
pieds de

bon fumier
de bovin. — S'adresser à
S. Balmer, Valangin.

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

Nous cherchons un

apprenti
de bureau

pour engagement immé-
diat. Candidats ayant
suivi si possible l'école
secondaire sont priés de
faire offres manuscrites
à, Plaget-Vlrohaux S. A.,
4, rue du Temple-Neuf ,
Neuchâtel.

Boulanger-
pâtissier

Je cherche apprentis-
sage pour mon fils de
17 ans — Adresser offoes
sous chiffres V. X. 157 au
bureau de la Feuille d'avis .

Accordéon
chromatique

avec registres, est à ven-
dbe. — S'adresser à M.
Wlilemln , Charmettes 32,
Neuchâtel .

A vendre une paire de

chaussures
pour dame

No 38, noir, « Ortho-
Frete », neuves, 35 fr . —
Ruelle Vaucher 36, rez-
de-chaussée, téd. 5 63 39.

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez

« Condor »
500 TT

moteur « Motosacoch© Ju-
bilé », complètement re-
mis à neuf , chaînes neu-
ves, .boite anglaise à qua-
tre vitesses, équipement
électrique .« Bo^ch » , allu-
mage pair baittetile. Machi-
ne très soignée et solide,
avec siège arrière. Magni-
fique occasion. — R. Pau-
chard , mécanicien, Cfté-
Suchard 24, Serrières.

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Habit noir
de cérémonie, taille 50-
52, en parfait état, 100 fr.

Habit bleu marine
n'ayant jamais été porté,
taille moyenne (léger em-
bonpoint) 100 ib. — De-
mander l'adresse du No
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

f Cours accélérés d'allemand et d'anglais 
^Combinés sur désir, avec ceux des branches

commerciales, P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation ô, la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

| Nouvelle Ecole de Commerce 
^̂Berne JèK|8Wallgasse 4, à 3 minutes de la gare KjEUr

Tél. (031) 3 07 66 
^̂

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

ATELIER DE PEINTURE
SUR PORCELAINE
Travaux sur commande et leçons

Ci I TRWVI FR COQ-D'INDE 10
O. UKW I LLR près de la Place Purry

Î 

Robert Hainard P
expose ses gravures jn

sur bois en couleurs et ses scul p tures W
au 1er étage de la librairie Wk

Entrée libre é^QJmdnà m

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
28 novembre et 12 décembre, de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652, tél. de l'agent 5 17 05.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

El Spécialiste de la réparation

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Exposition Léopold 4- iiji' .y
Parmi les man ifestations artistiques qui

sollicitent l'attention du public cultivé,,;*
11 faut mentionner l'exposition ouverte ,
dans son atelier de la rue de l'Hôpital 9,
par l'artiste Léopold Gugy.

Il y a là une cen taine d'oeuvres fort
diverses qui témoi gnent toutes du style
très personnel de l'artiste. Elève des éco-
les des beaux-arts de Genève , et . de Paris,
Gugy a su mettre Us procédés de ses mai-
tae5 au service de ses conceptions artisti-
ques. Mentionnons son grand tableau « A
l'Ile de Cythère » qui contient un certain
nombre de nus tout à fait remarquables
et des sculptures superbement expressives.

lia soirée
du Chœur d'hommes

d'Auvernier
C'est samedi et dimanche qu 'auront lieu

au collège les traditionnelles soirées de la
Société de chant . Celle-ci a préparé lin
programme de choix tant au point de vue
musical qu 'au point de vue théâtral . A
ce sujet , des acteurs et actrices de chez
nous interpréteront l'« Ecole des gendres »,
comédie en trois actes, de G. Reymond .

Communiqués

Pharmaoe d'office : J. Armand, rue de
l'Hôpital .

Médecin de service : en cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphonée au
poste de police, No 17.

1 Mj j Ê  (hd,{'a4>MMf 3^^
XW hékÈ c<mUeiU ei atouf mûu

CARNET SU JOUR
gAMEDI
Cinémas

Théâtre : 15 h . et 20 h . 30. Cri d'alarme
Rex : 16 h ., Air Force ; 17 h. 15 et 20 H.O,

Les Chouans.
Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30, Boulevard

du crépuscule ; 17 h . 30, Retour à la vie.
A. B. C. :_ 14 h. 30 à 18 h. 30, Actualités .jet

" documentaires ; 20 h. 30, L'apôtre dti
désert.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Quatre dans une
jeep ; 17 h . 30, Histoire d'une bague.

Palace : 15 h. et 2o h . 30, Avant de t'ai-
mer ; 17 h. 30, Sous les verrous.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, Cri d'alarme.
Rex : 15 h . Atr. Force ; 17 h. 15 et 20 h. 30,

Les Chouans.
Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, Boulevard du

crépuscule ; 17 h . 30, Retour à la vie,
A. B. C. : 14 h . 30 à 18 h . 30, Actualités et

documentaires ; 20 h . 30, L'apôtre du
désert.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quatre dans une
Jeep ; 17 h . 30, Histoire d'une bague.

Palace : 15 h . et 20 h . 30, Avant de t'ai-
mer "; 17 h . 30, Sous les verrous.

LES PROPOS DU SPORTIF !
Rencontres internationales
à Lausanne, Lugano et Bâle

Dimanche sera une journée f e r -
tile en rencontres internationales
en Suisse.

A Lausanne, l'équipe suisse de
basketball rencontrera la Yougosla-
vie. Lors des deux premières ren-
contres, à Nap les, en 1949, et à
Nice , en 1950 , les Yougoslaves
l'avaient emporté. Il  est f o r t  d i f f i -
cile de prévoir l'issue de la confron-
tation de demain. Disons brièvement
que le basket, bien qu 'il ne jouisse
pas d'une extrême popularité parmi
le grand p ublic, prend un dévelop-
pement réjouissant dans notre pays ,
p lus particulièrement en Suisse ro-
mande. L'équipe nationale suisse
qui. évoluera demain à Lausanne est
constituée de Genevois et de Vau-
dois. Son entraînement f u t  assumé
par l'entraîneur américain Strong,
qui est l'entraîneur o f f i c i e l  de la Fé-L iaération suisse de basket.

' ' i Les amateurs de hockey sur g lace
trouveront toute sat isfact ion à Bâle,
où se déroulera la revanche du
match Suisse - Suède , qui s'est dis-
puté hier soir à Zurich.

A Lugano , le footbal l  sera à l'hon-
neur. Notre onze national rencon-

trera l 'équipe italienne. Sur les I
vingt-huit matches Suisse - Italie
joués jusqu 'ici, les Transalpins en
ont remporté quinze , nos compa-
triotes quatre, le solde , soit neuf
rencontres, se sont terminées par
des résultats nuls.

Le dernier match international
disputé par l'Italie s'est soldé par un
match nul contre la Suède. Cette
partie , disputée à Florence sous les
s i f f l e t s  de la fou le , a incité la com-
mission techni que italienne à rema-
nier l'équipe nationale qui ne com-
prendra que trois des joueurs qui
a f f ron tè ren t  la Suède. L' on peut
donc prévoir que nos compatriotes
n'auront pas la partie fac i le  f a c e  à
à des joueurs bien décidés à fa i re
oublier l'humiliation subie par le
footbal l  italien. La partie se jouant
au Tessin, les Transalp ins évolue- '
ront sous les yeux de milliers de.
leurs compatriotes prêts à les encou-
rager avec la fougue  que l' on sait ,
mais qui n'hésiteront pas , en cas de
revers, à exprimer leur dé p it avec
la même exubérance. Les réactions
du public seront un puissant stimu-
lant pour l'équip e italienne.

a. c.

TENNIS DE TABLE

L'association genevoise qui doit ren-
contrer dimanche ; à Neuchâtel une sé-
lection neuchàteloise et jurassienne a
sélectionné les joueurs suivants : André
Plisson , série A, Léon Clerici et André
Gloor , série B, Daniel Giudici et Charles
Emery, série C. D'autre part , la com-
mission technique de TA.N.J.T. T. a
sélectionné Henri ! Hostettler de Tavan-
nes , Lauber étant! empêché.

Rappelons que ce match inter-associa-
tions se disputera au local du C.T.T.
Neuchâtel.

A la veille d'une importante
rencontre

Des pêcheurs
aux Jeux olympiques

Lors des prochains Jeux olympiques
qui auront lien à Helsinki (Finlande),
du 19 juillet au 3 août 1952, on verra
de nombreuses équipes de... lanceurs
mouches et poids. Espérons que la
Suisse y fera bonne figure !

PÊCHE AU LANCER

A vendre soulier s avec

patins vissés
No 36 à 37. On achèterait
une paire No 39. Monique
Maumary, TTois-Portes 21.

Souliers de hockey avec

PATINS
No 40, à vendre. Télépho-
ne 6 46 18.

A vendre d'occasion
un secrétaire en noyem,
un divan-Ut, un Ht d'en-
fant,, le tout à l'éta>t de
neuf — Téléphoner ou
No 5 6595.

A VENDRE
un appareil de cinéma,
160 ft\; un paletot pour
8 à 1° ans, 15 fr .; une
paire de patins à roulet-
tes. 12 fr . - Tél . 5 51 08.

A VENDRE
un camion avec remor-
que « Wlsa-Gloria », une
brouette, Jeux divers, sou-
liers de sport Nos 32 et
38, après-ski No 38, ma-
chine à coudtie à pieds
avec table noyer renver-
safole, un dtvan-llt, un
aspirateur « Tornado »
awee garantie. Le tout en
parfait état et à bas prix.
— S'adresser Parcs 56,
dernier étage.

A ivendre costumes, ro-
bes, Jupes, pullovers, Ja-
quettes, tailles 38-40 et
44, sacs d© dame et lin-
gerie, à très bas prix. —
Tél. 5 53 53.

Incroyables
merveilles de
('ANTARCTIQUE
Lisez Sélection de Décembre. Vous y
trouverez des détails passionnants
sur l'Antarctique , cette terre mer-
veilleuse de fantaisie et de fantômes,
jadis couverte de forêts, aujourd'hui
ensevelie sous les glaces. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Dé-
cembre.
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¦W UNIVERSITÉ DE NEUCHÂT EL
LUNDI 26 NOVEMBRE, à 20 h. 15, à l'Aida

Quatrième conférence universitaire

La signification
chrétienne de la mort

par M. PHILIPPE MENOUD,
professeur à la Faculté de théologie

ENTRÉE ' LIBRE

M m.KMmMm'ëtMttmmnmma.f rm.weK-iKituiii'tt Mammi^m:^
.,.-

S <3 Galerie Léopold-Robert , g
Neuchâtel ï

I EXPO SITION j
| PIERRE DESAULES |

Aquarelles et dessins f
Paysages de France {

S s
Du 18 novembre au 2 décembre f

g Tous les jours , de 10 h. à 12 heures S
et de 14 h. à 18 heures

j "S, J Du nouveau dans l'assurance ^U
L Ï^J populaire 

de la 
«Winterthur» |M

S i RJ «De quoi avez-vous le plus peur?», a demandé ré-

^
wiii ''¦' '• '¦•

'¦¦'¦ cemment un journal à ses lecteurs. Plus de la moitié

, g ^ 
' - on< répondu: de la maladie ou d'un accident («d'un BH|

te . v; j accident ayant des suites pour toute la vie»... . i
~ j§ te «d'être renversé par une automobile»... etc.). La

BJ . :¦} maladie, les accidents, spécialement l'invalidité ===
,. B^HBte avec toutes ses conséquences morales et 

matérielles, ŝ ==
~ _ &1Ê& sont bien en effet les dangers les plus graves qui nous

te menacent. Ne conviendrait-il pas que quiconque a M—=
-. a charges de famille se prémunisse contre de pareilles —^

'éti® éventualités? ¦¦¦¦ f

5a/w majorer ses primes, l'assurance populaire de ^U|]|
g a /a «Winterthur- Vie» a amélioré ses garanties dans 
te une mesure telle qu'en cas d'invalidité totale, suivie flBpteB;
te) d'un décès par accident, le montant payé peut s'éle-

1 ?4 ver jusqu'à quatre fois la somme primitivement as- =^=3
swe'e. Ate voudriez-vous pas vous renseigner vous

, I ¦ Il aussi, sans engagement , sur cette nouveauté? _1

j 1 «Winterthur» Société d'Assurance sur la Vie B

—-^=4 Agence d'arrondissement de Neuchâtel "=JI

pi» R. SCHNEIDER VH
!¦ '  ̂ Rue Saint-Honoré 5 - Tél. 5 43 31' "̂ ^H
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2Wt aft wteoa choisi et aacmtageux, m achat à laJiig^os&unpase !
Poulets danois V<Mfl r*. i» f - 195 'û,es ux œufs fr is Escargo,s ? 45
sans intestin le 1/2 l*.t J^IU CotelettCS 111111668 . . . .  le 1/2 kg. 4i&V (le paquet de 510 gr. 1.25) . . . le kg. fei"lV

?™MS dnnois !?Sfe 3.90 Saucisses au f»ie • ¦ • ¦ •• * lB * 3-25 Nouilles aux œufs . QS,
_ . , Q 411 (le paquet de 720 gr. 1.—) . . .  le kg. Iiv0

Poules 9 on ^aucisses °e mena§e • • ie m kg 
*"^w

étrangères^ mtestm . . . . « 
SaUClsSOR neuchâtelois . le 1/2 kg. 3.90 PokeUUX blûOCS . . le kg. " .80

Bagout de lapin M. O ^n • ¦ ¦ ¦'¦¦¦: 
d'Italie le 172 kg. WilU g 

~ 
Ŵ

k ^̂ ^̂ «^̂  Dattes de Tunis 1
Châtaï Snes d 'IMie ,̂-.75 î l7jT?STflTl ti à 'a 6oHe T"M" "r" I

* « 1 nUI_Tij!i I il ut JIM Da"̂ s ^uscat
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ENSEIGNES
r ^—1 ̂e tous genres

NEUCHATEL̂ JjJ JJL3

MARIAGES . ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choixne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (Institution d'entraide, fondée en1936). Plus de 300 cas.

Protestant de 38 à 50 ans, aveo situation,serait épousé par prétendante cultivée.
Pas d'honoraire*. Modeste participation aux frai*

Discrétion . Tact - Succès - Documentation
Demandez le questionnaire FAN gratuit à casepoetale a, Genève 13. (Timbre-réponse s.V.pl.}.
P—'•*- -~dMISB!aHHIHAPAa„, ~'' ——y

i R E
. F DU THÉÂTRE STADRc S

A la Brasserie : Au Restaurant
français :

Un orchestre
de toute première classe Toujours les meilleures

spécialités de saison :
Vie - Mytteis - Gonzalo Huîtres - Homanl - Ciwettes

et COCO Scam.pl - Moules
Cuisses de grenouilles

i XXX Chevreuil - Perdreaux
Caneton de Bœltz
PouJet de Bresse

« Un ensemble qu'on a et ses
vraiment plaisir excellents MENUS toujours

à entendre et à voir » très soignés

Ce soir

Souper tripes
Restaurant

de la Grappe
La Coudre

Prière de téléphoner
au 516 54

PRÊTS
Ile Fr. 200.— à 1G0U.—
Kemtmurs mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêno 1. Lausanne

Echangez vos vieilles

LAINES
contre magnifique laine
pure depuis 1 fr . 50 l'é-
cheveau. — Demander
échantillons franco I —
Laines Pltton, Interlaken.

On demande un.

bon
orchestre

pour le 31 décembre et
le 1er Janvier. — S'adres-
ser ù l'Hôtel Suisse, à
Yverdon.

Emprunt
Fr. 20.000.— pour exten-
sion de commerce. Rem-
boursement et Intérêt à
convenir. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
B. R. 164 au bureau de
la. Feuille d'avis.

| la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Ragoût hongrois
Haricots

Pomme nature

j RESTAURANT DE LA PAIX 1
S] SAMEDI SOIR : I

| SOUPER TRIPES
! Se recommando : nouvelle direction. ; ;

I 

La dernière bonne combine...

W i$Èfr provisions

AU LOTO
du RED-FISH

CERCLE LIBÉRAL-
de 15 à 19 h. de 15 à 19 h.

- DIMANCHE APRÈS-MIDI

HÔTEL FLEUR DE LYS
Epancheurs 1 Tél. 5 20 87 -

Tripes neuchâteloises
Samedi soir • Pieds de porc au madère

et autres spécialités '" *
J. Schwelzèr.

¦

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

; Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197
Ce soir : SOUPER TRIPES

¦ 
I '¦¦ ¦ l -«

CERCLE TESSINOIS
Ce soir, dès 20 heures

Le dernier

LOTO
organisé par le Cercl e Tessinois en faveur

de l'arbre de Noël

Poulets - Lapins - Liqueurs
« Panettone » - Salamis, etc.

Académicien
docteur en droit , célibataire, sympathique et
présentant bien , ayant une position élevée,
fortuné et avec fortune expectative, désire
faire connaissance en vue de mariage avec
jolie jeune fille , réformée, cultivée, de 20 à
27 ans, de bonne famille, parlant parfaitement
l'allemand et le français. — Faire offres dé-
taillées avec photographie à Dr E., carte pos-
te restante 3128, Berne. — Intermédiaires et
lettres anonymes ne seront pas acceptés.

HOTEL LA SAUGE
Canal de la Broyé ' !

FERMÉ
du 1er décembre 1951 au

29 février 1952
H. Walther

< f̂t-Vni-î ilÉtAlfcftrilillif flAivA ',r lui f*****'
<
1 ' '

î Aujourd'hui, samedi, 24 novembre

i DÉGUSTATION
gratuite

! des flans ZARBO
<
i
< ' Le fiait Zarbo est un dessert exquis
î . pour autant que certaines exigences
' de préparation soient respectées,
î Notre démonstratrice est là pour
1 vous conseiller tout en vous faisant
! goûter ce fin dessert. Entrée libre.

fi
•AUX GOURMETS* Rue

; Neuchâtel Ê̂F du Seyon
<
< . . 

¦ 
- - 

• 
: • 

Z - ' - 4
U. R. S. A.

UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉS D'ACCORDÉONISTES
Nombreux avantages pour les membres de nos clubs

Organisation de cours de direction et de théorie musicale
sous les auspices du Conservatoire

(subventionnés par la caisse centrale de l'U.R.S.A.)
. Assurance des instruments

(valable également par transfert entre nos clubs)
Service d'entraide interclubs

Organisation de cours pour débutants
(avec prêt des instruments pendant trois mois)

Parents, confiez vos enfants aux clubs
faisant partie de notre association
Adreseez-vous à

Neuchâtel : Club des accordéonistes Cromatlca
Neuchâtel : » L'Kcho du Lac
Neuchfttel : » Le Muguet
Serrières : » Helvetia
Cortaillod : » . Le Papillon
Bevaix : > , L'Amitié
La Béroche : » de la Béroche
Le Landeron : » Le Rossignol
Valangin : • » Edelweiss r
Cernler : » La Gentiane
Noiraigue : » Echo du Creux-de-Van
Couvet : » L'Aurore
Les Verrières r » Ondlna
La Chaux-de-Fonds: Société mixte des jeunes accordéonistes
Yverdon : Club des accordéonistes Les Mouettes
Chlètres-Anet : Handharmonikaklub Spielring Senioren

S ¦IIIIIIHIII IMIWI III Wllllllll lll lllll Il HHMII IT

ÉCHANGE
Famille protestante bâ-
loise désire placer sa fille
de 17 ans dans une fa-
mille à Neuchâtel, où elle
pourrait suivre l'Ecole d«
commerce. On échangt
aux mêmes conditions une
Jeune fille.

Pour adresse : Famille
Robert Mànnenstutz, Blei-
chesstrasse 56. Bâle.

F t̂es accorder
votre pjaRQ

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

Cherchez-vous des
A M I S  ?

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

! 

démonstrations gratuites 9
de décoration et peinture ¦

sur céramique m
Tous les après-midi, dès 15 heures, K

au 1er étage de notre magasin wk

ENTRÉE ' LIBRE MM
AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT ¦¥

f ôgpnd Sà |
NEUCHATEL Rue Salnt-Honorê fl K

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Vente des 14, 15,16 mai 1952
En vue de la préparation et de l'organisation

des comptoirs de la vente du printemps pro-
chain, le Collège des Anciens fait appel aux
collaborations les plus étendues.

Voici la liste de ces comptoirs :
1. Tout pour les tout petits (layettes) . 2. Tout

pour garçons et fillettes (âge scolaire). 3. Tout pour
monsieur et son fils. 4. Tout pour madame et sa
fille. 5. Tout pour chez nous (poterie d'art, objets
d'airt, broderie, etc.). 6. Tout pour le Jardlii et la
plage. 7. Tout pour la ménagère. 8. Tout pour les
sparts. 9. Tout pour les gourmande. 10. Tour pour
tous (bric-à-brac). 11. Tout pour le voyage, 12. Le
oarnotzet. 13. Le buffet. 14. Les attractions . 15. La
loterie. 16. Lo roilk-bar. 17. Fleurs, fruité et légumes.
16. Missions.

Les personnes disposées à prêter leur con-
cours sont priées de vouloir bien s'annoncer
soit à M. Ernest Béguin , président du Comité
de la vente, Grands-Pins 10, soit à M. Jean
Vivien , président du Collège des Anciens, Evo-
le 12, soit à l'un des pasteurs, en indiquant
leurs préférences, s.v.p. .



STATION DE LAVAGE . SERVICE DE RÉPARATIONS j;
... . GRAISSAGE ULTRA-RAPIDE ¦¦¦ ¦ . POUR TOUTES MARQUES ' ;'' n • ' ¦ ' ¦ "
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.' .- < OUTILLAGE MODERNE . ' [
GRAND STOCK DE FOURNITURES, ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE '...

GRANDS GARAGES ROBËIT
Quai Champ.-Bbugln 36-38 NEUCHATEL " Faubourg du Lac 31

'"¦ ' Téléphone (038) 5 31 08 \
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! i Programme gastronomique de fin
! de semaine

Centre gastronomique te mT /

Une belle grosse sole d 'Ostende I I  a fUlljp^V. . extra-fraîche . . '. / [ A  V Hi^ y \Fr 25 ° /vK \̂JNos fameux escargo ts à la cuillère ^JJ  \ V \ T î i

La terrine du chef en gelée I \ VI I
La véritable poularde de Bresse y TTï̂ ^ta^ 1 L« la broche J& \\\\ M "̂* WL

La choucroute garn ie 'wsLLÏ I «¦ ' ' JK
Le rà fr/ e de lièvre à la crème PSTŜ  $f vËb/tSÈ 3raux morilles '̂ f̂Sj Bj e/fj P

1 Samedi soir :
I Souper tripes

I Pas p lus cher que chez soit ~^

 ̂
CERCLE DU 

SAPIN, Cassardes 22 -̂  ^

 ̂
Quines sensationnels %

POULETS H e GARNIS É j  FUMÉS

¦ 
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SAMEDI i ij^  ̂
"1" 

^  ̂
SAMEDI

24 novembre «L ĴF H m îi 24 novembre
dès 20 h. "¦ m̂& M ^  ̂

dès 20 h.
du MUGUET, club d'accordéon

CAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX
Dimanche 25 novembre 1951, dès 15 h. et 20 h.

GRAND MATCH AU LOTO
du F.-C. Comète-vétérans

Dès li heures : Match apéritif

SUPERBES QUINES

i— AU GRILLO N 
Maison de la Paix - Premier étage

CE S O I R  :
SOUPER gRIPES

I

Chez Carron j
CARNOTZET HAUTERIVE

Ce soir , dès 20 heures

de la Société de tir l'« UNION »

Oies - Gibier - Lapins
Poulets - Jambons - Salamis

• . . . . . - . . . • -j r ; ;
'¦' ¦'¦' ¦ :¦ f "' . ¦ a(j s i / ¦—siîj
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Une toute grande réalisation f rançaise S»*̂ /^ Si QJ M *f / QT ^
^_

^ ¦ " ^^^^^a^5  ̂lÏ H #
iici uui o la TIC - ^^/ .
Jamais Uni film ne vous aura pareillement ému l

avec Mise . en scène de
Louis JOUVET

Bernard BLIER DES NOMS QUI SONT UNE GARANTIE! 
André CAYAT.TE

NOËL-NOËL H.-G. CLOUZOT
François PÉRIER T nDOT,TT T l7 i
^rrto RP r r iA X T T  Jean DREVILLEserge nnuumiM Vous qui aimez les œuvres vraisem.

Patricia ROC blables, images de lu.viè quotidienne, Georges LAMPIN y
L . .. . brutales, certes, comme l'existence a

d'aujourd'hui ,, mais profondément a
réalistes , où l' on n'arrange pas la vérité p our les besoins d' une propagande déguisée , vous jl

voudrez voir «Retour à la vie », pa ssionnante illustration de notre époque forcenée ' 1

kTél. 5 30 00 Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 Së
. ¦ ¦¦ ¦• , ' • ¦ i

Café des Saars
. Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

—j :

Samedi 24 novembre 1951, dès 20 heures

HALLE DE GYMNASTIQUE, FONTAINES

Grande soirée de gymnastique
organisée dans le cadre du

Centenaire de la S.F.G. de Fontaines

avec le précieux concours de ClllC| C0Ur01HléS fédéfaUX
A l'issue du spectacle : __ __ . _ _ _ __^ _

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « REX », de Besançon

.. Entrée : Fr. 1.50 (danse comprise)
SERVICE DE TAXIS
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Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 5 12 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Divers es spécialités

Se recomiiiande :
Oh. WENKER
cheif de cuisine
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RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialit és de saison

E. TISSOT.
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Tous les jeudis
et samedis

******Spécialités
de la saison

A. RUDR1CH

Hôtel du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche
25 novembre

dès 15 h. et 20 h.,

DANSE
Orchestre

Tonny Roland

. .. . t lONT.MOU.IN.

\ "jy Chevreuil
A
^

A à la crème

'':, ™" Petits coqs
Tel 8 1196

Jean Pcliegrinl-Cottet

• CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

Assiette du jour
a Fr. 2.— servie à midi.

et le soir
(seulement au calé)
(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

(APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
Chez

Mme Droz-Jacquïn
. professeur •
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. &31 81

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

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

I PRÊTS
da 400 t 2000 ir. & fonction-
naire ,empLoyé.ouviiet.com-
mercant. agricullour . «1 A
toula personne lolvoblo .Petin
rembounem«ntj moniueli.
Discrétion «bsolua ga-
ranti*. Timbre-réponse
Banqu* Oolay 4 Cl«. .
Pasaago St-Françoli 12.

Lausan»

APOLL O En 5 â 7
• ' " Samedi et dimanche à 17 h. 30

Lundi à 15 heures

La vie d'une famille de cigognes

HISTOIRE D UNE BAGUE
Le vol dans l'inconnu , la cons- Âif ,i\
traction du nid , la lutte contre /te . - s.\ ,

un entourage hostile f i;; ĵ j r  M '-\

Grand succès JA . 
^
/

PAKLÉ FRANÇAIS /  ]> 1 ''
' " / p /y

t teii

Ce f i lm décrit dans une suite de vues de toute
beauté la vie d'un couple de cigognes

E N F A N T S  A D M I S  j

ẑï^&W&h Brosserie du Cityî P̂^̂ ^X tnipe TéL 5 5412
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et autres spécialités
SaïKwJ^^SftÈSsml-' de saison . Gibier

^nminiiriiH PALACE BUL Q^OBB
E N O T R E  i
CM Enfants : 1.—, 1.70 _ N ._ Adultes : 1.70, 2.20 M;

i 5 a 7 I
^ï Samedi, dimanche, à 17 h. 30 1
«j |s!
" Un grandiose spectacle pour f amille \ j

1 LAUREL ET HARDY 1
W& dans fr '|

I SOUS LES VERROUS
fô^ : Un film qui déchaîne des tempêtes de rire | :j
KM Jamais vous n'aurez autant ri ||j

1 PARLÉ FRANÇAIS i
IH 191

I SERRIÈRES
¦ I Dimanche 25 novembre, dès 15 heures

Grand LOTO du F.C. Brunette
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HOTEL DU DAUPHIN

Beaux quines : lapins, poulets, jambonneaux,
etc.

Dernier match de la saison

¥ M : I f  *J 11 M ^^I 
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Sf êm f r  ^̂ ^̂ B. I Urie œuvre bouleversante et courageuse I
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avec s'
W Ùh \ hP i  l| Sally FOHCEST . Léo PEN
g rnLnuL a dans
I Téi 5 56 66 

J AVANT BE T'AIMER
§L Parlé français A  (Not Wanted)
fcBV Jg& Production IDA LUPINO '

'.' mŒpFV ^^^S'i UN DOCUMENT SENSATIONNEL
Ŝr " >E'I D'UNE AUTHENTICITë POIGNANTE j

fliiP l CRI D'ALARME g
R Commenté M Un film que personne ne devrai t l
Hk en français JE manquer. Samedi et dimanche : I
>-f»k j & m  Matinées à 15 h. Tous les soirs à 20 h. 30 J

t
:;. - 'lfflP" *̂ œ|'; J ':, L'ÉMOUVANT FILM SUISSE !

Y L̂Y. ',KH;'J de Léopold Llndtberg

F APOLLO 1 4 dans une j eep i
R Parlé Jj avec
L̂ français /& Vlveca Llndfors - Ralph IMecker

î aW; _<MH Faveurs et réductions suspendues
M :'< ^'̂ aBB^fl̂ ' . VJ ''H ,m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ m̂̂ ^^^^^^^^^^Êm I
?:;̂ p̂ ^̂  ^̂ Ĥtei Le film le plus hardi et le plus
iimr . i v ii win B̂ surprenant qui ait Jamais été tourné

[ x'HVooo ] Boulevard du crépuscule I
a „Parlé , M Samedi et dimanche : Matinées à 14 h. 45
^^ 

français ¦ JJ Mercredi et Jeud i : Matinées à 15 h.
'riWHW viiSB :i Tous les' soirs à 20 h. 30
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STRAUSS B
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. 5 10 83 H

ce soir Souper tripes 1
W I aaaaaaaaaaaaaaaa^

Croix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 ,



Nouvelles économiques
et financières

La semaine financière
D i f f é r e n t s  symptômes indiquent

que nous avons atteint , et même dé-
pas sé, le sommet de la pseudo-pros-
p érité due au réarmement. Après un
an et demi d' euphorie économi que,
l 'Occident constate la sombre réalité
d'un appauvrissement rap ide des
Etals qui ont cru pouvoir mener de
fr ont  une politi que de crédits mili-
taires dépassant leurs moyens et de
rétablissement de l'économie natio-
nale encore ébranlée pur le dernier
confli t .  En dépit de l' aide économi-
que des Etats-Unis , la France et la
Grande-Bretagne se trouvent présen-
tement dans une situation de plus en
plus angoissante. Les mesures salva-
trices prises ou envisagées par les
gouvernements Churchil l et Pleven
s'e f fo rcen t  d' enrayer le mal en fa i -
sant du dirig isme qu 'avait décou-
ragé l 'Union européenne de pai e-
ments depuis deux ans. Ains i l' e f f o r t
vers une intégration de l 'économie
occidentale est f re iné  et il en décou-
lera — s/ le dirig isme dure — un
retour aux accords bilatéraux con-
tingentant les échanges selon les pos-
sibilités d' absorp tion et de paie-
ment de chaque partenaire .

Anticipant sur les d i ff i c u l t é s  des
entreprises en 1952, la bourse de
New-York continue à être lourde ,
surtout dans le secteur industriel.
Londres et Paris re f lè tent  la même
tendance.

En Suisse , le f léchissement se ma-
ni fes te  surtout aux titres industriels,
chimiques et aux trusts Sulzer — 45,
BBC — 25, Fischer — 20, Ciba — 55,
Sandoz — 100. Les valeurs suédo ises,
argentines et nord-américaines co-
tées à nos bourses suivent le mouve-
ment auquel seules les assurances et
les bancaires résistent mieux.

Les f o n d s  d'Etat sont aussi un peu
plus faibles.

Le nouvel emprunt 3K% de l 'Ener-
gie électri que, du Simp lon a été cou-
vert plusieurs fo is .

E.D.B.

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô TU R E

———
Z CI lt ICH Cours du

OBLIGATIONS 22 nov. 23 nov.
B Vi % Fédéral 1941 . 101.70%d 101.70%
8 14 % Féd . 1946, avril 102.90% 102.85%
3% Fédéral 1949 . . 100.25% 100.25%d
S% O.F.F. 1903. diff . . 103.50% 103.75%
8% C.F.F 1938 . . . 100.10%d 100.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1060.— 1055.—
Société Banque Suisse 876.— 875.—
Crédit Suisse . . . 891.— 890.—
Electro Watt . . . .  844.— 842.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . .  801.- 801.-
S.A.E.G., série I . . 47.— il y
Italo-Suisse, priv . . . 85.— d 85.— d
Réassurances, Zurich . 6150.— 6140.—
Winterthour Accidents 4800.— 43ob.'-f d
Zurich Accidents . . 8175.— o 8150.—
Aar et Tessin . . . 1210.— d 1210.— d
Saurer 1028 .— d 1028.—
Aluminium . . . .  2340.— 2335.—
Bally 790.- 786.-
Brown Boverl . . . 1165.— 1165.—
Fischer 1150.- 1145.-
Lonza 918.— 912.— d
Nestlé Alimenbana . . 1717.- 1716.-
Sulzer 2085.- 2075.-
Ba'.timore 80 y 80 y
Peonsylvanla . . . .  78 iZ 78. —
Italo-Argentlna . . ( 27 % 27 % d
Royal Du teh Cy . . I 293 y ,  292 y ,
Sodec . . . . . .  30 y  30 y.
Standard Oïl . . . .  308 y  308 y ,
Du Pont de Nemours- . 372.— 372.—
General Electric . . 245.— d 246.—
General Motors ¦. . . 219 y ,  218.—
International! Nickel . 180 \l 180 y ,
Kennecott 383 y  383.—
Montgomery Ward . 305.— 3C6.—
National Distillera . . 138.— 137 14
Allumettes B. . . 42. — 42. —
D. States Steel 176 y  175.-

B VIvE
ACTIONS

Ciba 2825.- 2615.-
Bchappe 1010.— 1010.— d
Sandoz . . ". . . .  4615.— 4620.—
Gelgy, nom 2650.— d 2650.—
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . 5970.— 5960.—
/ LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 770.— 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 772.60 772.50
Romande d'Electricité 447.— 449 .—
Câb'.ierles Cossonay . 2SO0.— 2800.— d
Chaux et Ciments . 1030.— d 1080.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129.—
Aramayo 28 % 27. —
Chartered 39 y  d 39 y
Gardy 207.— d 207.— d
Physique , porteur . . 280. — 279'.—
Séeheron, porteur . . 505.— 500.—
S. K. F 246. — 246.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 22 nov. 23 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 725.— d
La Neuchàteloise as. g. 1000.— d 1025.— d
Cibles élec. Cortaillod 7300.— d 7200.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 400.— d 400.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchât . 2'/i. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'i 1942 102.75 d 102.75 d
Com. Neuch. 3». 1937 100.20 d 100.50
Com. Neuch. 3V4 1947 101.— 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. ZVi 1943 101.— d 101.— d
KIaus . . . .  3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 M> %

Billets de banque étrangers
Cours du 23 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Eranc3 français . . . 96.— —.99'.â
Dollars . . ¦ 4.34 4.38
^vres sterling '. \ \ \  9.95 10.20
Francs belges . " . 7.90 8.15
Korins hollandais - 101.50 103.50
"res Italiennes . i . — .62 Vj --^ 'AAllemagne . . . .  83.— 86 —
Autriche 12.80 13.50
Espagne 7.85 8.30

Cours communiqués
P" la.Banque cantonale sans engagement

/ Vous auriez dû exiger une

fermeture-éclair COLOR-METAL !

La délégation française quitte la séance
de la commission de tutelle de T0.N.U.

pour p rotester contre la façon <non constitutionnelle »
dont se déroulent les débats

PARIS. 23 (A.P.P.) — La délégation
française a quitté la séance à la com-
mission de tutelle de l'O.N.U. Elle a
ainsi entendu protester contre la façon
« non constitutionnelle » dont se dérou-
lent les débats de cette commission.

L'af fa i r e  qui a entraîné le départ de
la. salle de la délégation française a
surgi au momen t où le délégué égyp-
tien a traité do la question marocaine,
formulant  des critiques contre l'admi-
nistration française.

M. Léon Pignon, délégué de la Fran-
ce , comme il l'avait fai t  jeudi à l'occa-
sion d'un débat semblable, a soulevé
une motion d'Ordre , déclarant que l'ora-
teur dépassait le cadre du débat. Le
représentant do l'Irak a présenté alors
uno résolution ' aux 'termes de laquelle
les questions oolitiques étaient du res-
sort de la commission de tutelle. La.
plupart des délégations latino-américai-
nes ont appuyé la proposition irakien-
ne. Celle-ci a cependant été combattue

par le délégué britannique qui , e'ap-
puyant sur la charte, a souligné que
celle-ci traite en effet des territoires
non autonomes dans deux chapitres
différents.

M. Pignon a demandé alors l'ajour-
nement de la séance. La motion d'or-
dre, qui a priorité sur toute discus-
sion, mise aux voix, a été repoussée
par 24 voix contre 17 et 4 abstentions.
Sur quoi la délégation française est
sortie de la salle.

La discussion a repris ensuite sur le
point de savoir si la résolution irakien-
ne était une question de procédure ou
de fond. Le président a déclaré alors
que le vote sur la résolution irakienne
était ajourn é en raison de l'heure tar-
dive, il a donné la parole au dél égua
égyptien «lui a poursuivi son disoqurB
en formulant des critiques sur la ges-
tion fra nçaise au Maroc.

La séance a été levée à 12 heures
(G.M.T.). Elle reprendra lund i.

Le Conseil fédéral laisse passer
de nouveaux délais pour la couverture

des dépenses d'armement

DE QUI SE MOQUE-T-ON ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsque, en juin dernier, les
Chambres eurent renvoyé au gouver-
nement pour nouvelle étude le pro-
jet  de couverture des dépenses d'ar-
mement , le Conseil f édéra l  f i t  savoir
qu'il présenterait des nouvelles pro-
positions pour la session de septem-
bre. La session d'automne arriva, et
les députés ne voyaient rien venir.
Aussi l' un d' eux s'informa-t-il , pa r
le moyen de la question écrite , des
causes de ce retard. M. Nobs donna
de longues explications et f in i t  par
annoncer qu 'il présenterait sans re-
tard à ses collègues un projet  mis
au point , de sorte qu'en décembre
le parlement serait en mesure de re-
prendre la discussion.

Octobre pas sa puis , le 15 novem-
bre , le Conseil'ïféd #ral 'tint une séan-
ce extraordinaire p our arrêter les
grandes lignes du nouveau p lan f i -
nancier. Nous apprenions alors qu'il
y avait encore quel ques points de
détail à tirer au clair , mais que la
semaine suivante — c'est-à-dire celle
qui prend f i n  aujourd 'hui — tout
serait liquidé.

Mardi , le collège gouvernemental
n'a pas p ipé mot de ce projet .  Ven-
dredi , il s'est occupé de tout autre
chose. Et la session d'hiver com-
mence le 2 décembre...

Dans ces conditions, il est certain

que les commissions ne p ourront
plus se mettre au travail avant la
réunion des Chambres et que le dé-
bat sur le plan de couverture ne f i -
gurera pas à l'ordre du jour de la
prochaine session.

¦En attendant, les dépenses d'arme-
ment courenji et l'amort issement &
fa i t  attendre. '

On ne fera croire à perso nne
qu 'avec de la bonne volonté , il n'au-
rait pas 'été possible de pré senter
message et proje t ,  d'arrêté en novem-
bre encore. Mais il semble bien que
le département des finances et des
douanes n'est pas du tout p ressé
pour . 'cette seule raison que M.  N obs
n'a nulle envie, avant ' son départ ,
de se battre encore devant les Con-
seils législatifs pour 'ce plan f inan-
cier. Il p ré f è re  laisser ce souci à son
siiccesseur.
( On peut le coMprendre. Ce 0'of t
pdmettra moins faci lement, c'est que
le Conseil f édéra l  se laisse manœu-

> vrer sans s'inquiéter, apparemment,
des conséquences de ces multiples
délais. Une fo i s  de p lus, il apparaît
que chacun des che f s  de départe-
ment ne s'occupe p lus que de ce qui
se passe dans le domaine dont il a
le contrôle et que les nécessités
d' une politique ordonnée et cohé-
rente lui échappent de p lus en p lus.
Décidément , l'équipe a grand besoin
d' un rajeunissement.

G. P.

Avant la double élection
au Conseil fédéral

( S U I T E  D E  L A  P U E  M 1 È R E  P A G E )

D'autre part , le jour même où les
socialistes zuricois avançaient le nom
de M. Oprecht , leurs camarades ber-
nois publiaient une « déclaration »
réservant tous leurs droits à faire
d' autres présentations. On prête en
effet :aux aniis de M. Grimm l'inten-
tion de pousser M.. Max Weber, né
à Zurich d'où il est originaire et où
il a fa i t  une partie de ses études ,
mais dont  la carrière polit i que s'est
déroulée à Berne,/M. "Weber , actuel-
lement président de l 'Union suisse
des coop ératives de consommation
et syndicaliste mil i tant  à la F.O.B.B-,
représente le canton de Berne au
Conseil national . Mais ce qui est dé-
terminant , c'es.t le droit de cité can-
tonal et non le lieu de domici le , de
sorte qu 'aux termes de la constitu-
tion , M. Weber serait p a r f a i l e m e n t
autorisé à^ siéger au gouvernement
en sa qualité de Zuricois, bien que ,
par toute son activité syndicale et
polit i que , il soit p lutôt « bernois ».

Ainsi , les socialistes bernois pour-
raient  se vanter  d'avoir un des leurs
au Conseil fédéral , encore qu 'il doi-
ve à son origine de représenter le
canton de Zurich.

Notons d'ailleurs que M. Nobs
était bernois d'origine , mais établi
denuis  p lusieurs années à Zurich , il
s'était  fa i t  « natural iser  » et , en cas
de « double na t ional i té  » c a n t o n a l e ,
c'est la dernière qui entre en consi-
dération.

A ce propos, signalons qu 'il au-
rait été impossible d'avoir au Con-
seil fédéral  la paire Bratschi - Wah-
len , dont on a parlé , parce que M.
Wahlen , bernois d'origine , établi
temporairement  à Zurich — il fut
même représentant de ce canton
an Conseil des Etats — avait  gardé
sa na t iona l i t é  bernoise sans acquéri r
l ' i nd igéna t  zuricois.  M. Bratschi
étant  bernois lui-même,  la combinai-
son avec M. Wahlen était donc in-
terdite par la Consti tution.

s**/ / **J i~*/

En résumé on peut dire que l'é-
lection de M. Feldmann étant plus
que probable , il reste aux socialistes
à se mett re  d'accord sur le nom de
leur candidat. Il est apparu que M.
Oprecht est combattu dans son pro-
pre parti , que M. Weber a des par-
tisans sérieux et Inf luents , mais nous
ne serions pas surpris qu 'au der-
nier moment surgisse un « tertius

gaudens » ou si vous préférez , en
termes quel que peu irrévérencieux,
un troisième larron qui pourrait
bien être M. Spùhler.

Déjà en 1949, pour la présidence
du Conseil na t ional , une sourde ri-
valité se manifestai t  entre le prési-
dent  du parti M. Oprecht , et le pré-
sident du groupe parlementaire , M.
Bringotf ,  les députés socialistes
avaient  mis ces messieurs d' accord
en choisissant leur vétéran , M. Jac-
ques -Schmid. , o. P.

La ville d'Arles menacée par l'inondation
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Des patrouilles ont dû circuler toute
la journée dans Montceau-les-Mines,
où la Bourbince faisait encore peser
une dangereuse menace.

Le long de la Saône, c'est par milliers
d'hectares que les terres sont submer-
gées et les fermes isolées sont toujours
ravitaillées en barques.

La ville d 'Arles menacée
LYON, 24 (A.F.P.) — Dans le bassin

supérieur de la Saône, une décrue est
annoncée en liaison directe avec celle
du Doubs, qui a baissé de 15 cm. à Dôle
et, en quatre heures, de 5 cm. à Be-
sançon . On pense que la Saône attein-
dra sam ed i la cote de 5 m. 60 à Mâcon
et à Ohalon .

Depuis jeudi , le Rhône a baissé de
près de 80 cm. La décrue est retardée
cependaint par l'af f lux continuel des
eaux de la Saône. Sur le territoire des
chantiers du Rhône, la voie ferrée, qui
avait été endommagée par les eaux ,
n'a pas encore été remise en service.
Les trains circulent maintenant sur la
rive gauche, "'

¦Cependant, alors ' que le Rhône 'pour-
suit sa régression, un nouveau danger
menace Arles, par suite de l'inonda-
tion de Boulbons, de Tarascon , de Châ*

teau-Renard et do Maillanc. W ,ea°^
qui , en temps normal, sont. , 1™
par les canaux sillonnant ce*6 region,
ne trouvent plus d'exutoiroflaturel e._
viennent maintenant s'écové1"' en rai-
son de la déclivité du . *rraln> J

erf
Arles. Ce mouvement co'̂ tate 3eu(f l a
pris peu à peu de \'a^

eu^ 
e\ 

*<"»
*

le quartier de Trebon, , r Plus, «e ."'*
kilomètres, est inondé.^ «

au est a c.lntî
cents mètres de la #>. **s Pompiers
évacuent les sinist** avec dcs bac?-
Dès à présent, les <ëea  ̂

sont considé-
rables . /. . ' ,. ,,„

D'autre part, maigre, la terne M
Rhône, la situa10" sesJ "̂ fj

316
™6"!

aggravée à Svveterre' locall<e située
à cinquante blomètres de Nîmes. La
digue oui m^ntient le Rhône a cédé
sur ce't mclfes. Par la brèche, l'eau
s'est précisée- envahissant la plaine
et submepceant un millier d'hectares
de terre- cultivées et de nombreuses
formes 2* encore, les pompiers et des
détachp hents du génie d'Avignon sont
Intervins pour dégager les sinistres.

r̂ «m 

LES SPOE7S
HIER SOIR A ZURICH

La Suède bat la Suisse
par 5 à 0

Notre correspondant sportif de
Zurich nous télé p hone :

Les deux seules grandes équipes qui
peuvent prétendre au titre de champion
d'Europe se trouvaient face à face hier
s-ùr la.. patinoire, du Dolder, à Zurich.
"La partie" a été Douée par , une équipe
suisse encore en mauvaise forme. En
effet, nos joueur s ont chaussé leurs
patins il y a trois semaines seulement ,
ce qui explique eu bonne partie leur
défaite.

On peut dire, d'après les phases du
jeu , quo la partie fournie par nos re-
présentants a été dans l'ensemble con-
venable. Une fois les lignes mieux sou-
dées, la cohésion meilleure, l'efficacité
de notre équipe sera bien améliorée.

Les Suédois, dont l'équipe a été ra-
jeuni e, ont démontré qu 'ils étaient en
pleine _ possession do leurs moyens et
ont fait une excellente démonstration.

Voici la composition des équipes :
SUÈDE : Svensson ; Loevgreu, Dhun-

man ; Almquist, Lassas ; Erik Johann-
son, Goesta Johannson, Blomquist ;
Gustavsson , Gramath, Larsson.

SUISSE: Ayer; Hiuterkirchen , Hoier-
ling ; Wissner, Golaz ; Trepp, TJli et
Gebi Poltera ; Bazzi , Pfister, Hand-
schin ; Bieler, Schlepfer , Guggenbuhl.

Premier tiers-temps. — Les Suédois
marquent à la 3me minute déjà par
Johannson, sur faute d'Ayer. Ils se
montrent  plus rapides et se démarquent
facilement . A la 12me minute , Gustavs-
son marque lo 2me but. Les Suisses
cherchent à faire des incursions dans
le camp suédois par passes croisées,
sans résultat. Nos joueur s pratiquent
un jeu trop personnel. A la 19rae mi-
nute , Larsson marque le 3me but .

Deuxième tiers-temps, — Les Suisses
joue nt mieux ; ils commencent à s'or-
ganiser. Bieler, seul devant la cage sué-
doise, ne parvient pas ù. marquer. Les
Suisses attaquent désormais régulière-
ment et dominent même par instants
la situation. A la 13me minute,  un tir
oblique de Gustavsson surprend Ayer,
et c'est le 4mo but .

Troisième tiers-temps. — Bieler , seul
devant le but suédois, tire à côté. Les
équipes font main tenant  jeu égal . A¦la 15me minute , Blomquist marque la
Sme but sur un tir éclair . En fin de
partie, tes Suisses accusen t le coup et
le jeu devient décousu.
Suisse B bat Autriche 4 à 1

Les cadets ont joué hier soir à Vienne
contre l'équipe autrichienne. Ils ont
remporté la victoire par 4 à 1. Les buts
suisses ont été marqués uar Blank (3)
et Mudry (1).

Communiqués
De cœur avec

la Chaîne du Bonheur,
la Croix-Bouge neuchàteloise

communique :
Tous les postes ordinaires de ramassage

Orolx-Rouge, au chef-lieu comme dans les
villages des districts de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz, reçoivent avec gratitude les
objets de literie, lingerie, vêtements en
bon état, layettes, denrées non périssables.

Les dons récoltés sont acheminés Jour-
nellement par les voies les plus rapides à
destination des sinistrés d'Italie et du
Tessin. On est prié de spécifier « pour les
victimes des Inondations ».

Les offres d'accueil d'enfants Italiens
sans foyer sont enregistrées par le service
« Secours aux enfants».

La poignante misère des sinistrés Ita-
liens et les émouvants appels venus de
partout par la presse et par la radio ont
Incité les écoles des Verrières à redonner
le spectacle : « Notre vUlage », en faveur
de nos frères malheureux. Il aura Heu ce
soir.

*K/ -1 —•
Les organisateurs de la revue « Et v 'ian

dans la Côte ! », qui ont obtenu un si
grand succès la semaine, dernière , ont dét
cldé de donner à nouveau ce spectacle à
la grande salle de Peseux au profit de la
« Ciame du bonheur » et en faveur à~s
victimes des Inondations en Italie. Voilà
certes un geste qui méritait d'êtro sigiLalo,

LA VIE NATIONALE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
I ! , (

FAHRWANGEN' lArgovie;, a. —
Vendredi aoir, à./'anrwanEen > Max Bach-
mann , âgé de 3< ans, séparé de sa fem^
me et en instance de divorce , a pénétré
dans le doir'cile de ses beaux-parents
où vivaient sa femme et ses deux en-
fants. BrrQuan t son revolver contre sa
belle-mè*, Mme Wullschleger, il tira un
coup dr feu contre elle et la tua ; puis
il tira un second coup de feu contre son
garçpnnet de quatre ans qu 'il tua éga-
lement. Sa femme réussit à s'enfuir et à
Cf ier au secours. L'homme dirigea son
srme contre lui-même et se blessa si
grièvement qu 'il succomba.

Un drame de famille
en Arpovie
Trois morts

Les inondations au Tessin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

S'agit-il d'une accalmie
temporaire ?

ZURICH , 23. — La station cen-
trale suisse de météorologie commu-
nique :

L'évolution extraordinaire de la si-
tuat ion météorologique duran t  ces deux
dernières semaines est présente à tous
les esprits par le récit des inondations
catastroph iques de la plaine du Pô et
des lacs Majeur et de Lugano. Même si
une amélioration sensible se manifeste
aujourd 'hui  du fait  que les perturba-
tions venant  de l 'Atlant ique apportent
des précipitations surtout au versant
nord des Alpes, il n 'est pas certain
qu 'il s'agisse là d' une amélioration dé-
f in i t ive  plutô t  que d'une accalmie tem-
poraire telle qu 'elle s'est déjà produite
entre  le 13 et le 16 novembre .

Duran t  les deux périodes de pluie du
6 au 12 et du 17 au 21 novembre, il est
tombé au Tessin entre 500 et 600 mm .
de précipitations. A Fescoggia , dans
la montagne à l'ouest du lac de Luga-
no. le total des précipitations atteint
même 729 mm. On peut a isément so re-
présenter ce que signifient ces chiffres
en «'imaginant tout un vaste territoire
recouvert do 73 centimètres d'eau.

Ces précipitations extraordinaire fu-
rent provoquées par deux longues pé-
riodes de fœhn . Dans uno telle situa-
tion , l'air  est chassé par-dessus les Al-
pes et dépose la plus grande partie de
son humidité sur leur flanc sud , sous
forme de pluie ou de neige. Il est toute-
fois rare de voir do telles quantités de
précipitations.

Au siècle passé, le mois d' octobre
de 1889 avait apporté à Lugano 587 mm.
de précipitations ft on en avait même
mesuré 797 mm. en octobre 1896, année
où le lac de Lugano avait débordé de
façon inaccoutumée.  Le maximum de-
puis 1864 se prod uisit en 1926, et atteint
« seulement » 530 „mm.

SJSlÉTÉ DES TROUPES DE FORTERESSE
/ Ce soir 24 novembre

GRAND
MATCH AU LOTO

au Cercle Libéral
BEAUX QUINES

Dernier samedi. Ne pas le manquer.

Paroisse réformée
de Neuchâtel

Dimanche 25 novembre, à 20 h. 15
à la Grande salle des conférences

« Echos et nouvelles de
l'évangélisation en France »
par le pasteur Bobert Ferret de Paris

Grande salie de la Paix
Dimanche 25 novembre 1951

Dès 15 heures DANSE Dès 20 h. 30
ORCHESTRE LADOR

Ce soir, à La Paix, à 20 h. 15

Soirée du Chœur mixte
ouvrier « L'Avenir >

Au programme : Beaux choeurs et
2 actes de Maurice Desvallières

Prête-moi
ta femme

Entrée : Fr. 1.15 d'avance et Fr. 1.70
à la porte

D
R y o £ Orchestre
H H O C Montmartre

Smm mm» \&*
Le cabaret où l'on se retrouve

' Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
joue et vous présente
la délicieuse danseuse ;

M I N I 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.
Grande salle du collège

Auvernier
Samedi 24 et dlinancho 25 novembre

à 20 heures
Le Chœur d'hommes « Echo du Lac »

présente :
L'ÉCOLE DES GENDRES

Trois actes de G. Reymond
Prix des places : Fr. 1.50

Tram à la sortie

SEMAINE
DES PEINTRES ET SCULPTEURS

NEUCHATELOIS
P.S.A.S.

DU 17 AU 25 NOVEMBRE
DANS LES VITRINES DU CENTRE

DE LA VILLE

D e r n i e r s  j o u r s

SOCIEFE ACADEMIQUE NEUCHATELOISE
Aujourd'hui, à 17 heures,

à l'Aula de l'université
Conférence de M. Jean-G. BAER

professeur à l'Université :

Impressions de voyage en Côte-d' Ivoire
avec projections lumineuses

ENTRÉE LIBRE

GRANDE SALLE DE PESEUX
A la demande générale

en faveur de

La Chaîne du Bonheur
4me représentation de

Et... v'ian dans la Gôle
Revue de Paul Mayor £

Mercredi 28 novembre 1951
à 20 heures précises

Prix des places : Fr. 2.— et 2.50
Location : Tabacs Renaud

Bibliothèque de la ville
17 h. 15

Séance publique
des Ecrivains, neuchâtelois

et jurassiens

Wo dey- Suchard
expédie dans tous

les pays
Voyez sa vitrine

CASINO DE LA ROTONDE , NEUCHATEL
Heute abend um 20 h. 15

JAHiBrlIIR
des «Mannerchors Frohsinn »

Neuchâtel
Gesang - Musik - Theater

TA  N 1 MIT ORCHESTER
H n & BICK - REYMOND

Eintritt : Fr. 2.50
POUR S'AMUSER

tout en aidant le Mouvement
de la jeunesse suisse romande

Cet après-midi dès 14 h.
Ce soir dès 20 h.

(avec le concours cle chan sonniers)

Salles des Gonférenoes

Corsaire
Ce soir, DANSE Jusqu 'à 2 heures

BEAU-RIVAGE
Ce soir, les salons sont réservés

à une soirée privée
f U  >N/ /^.

Dimanche après-midi : CONCERT
i Simanche aoir : DANSE

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernler, grande vente de
marrons de Florence à 95 ct. le kg. à par-
tir de 2 kg. Beaucoup de pommes, poires
beurrées , oranges , mandarines « Clémen-
tines » et tomates, avec des choux-fleurs
et des haricots.

Se recommandent : los jtrèr oa.î?agll%,i

GRAND LOTO
de la Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel

au Cercle libéral
Dimanche soir 25 novembre

dès 20 heures précises
Quines superbes :

truites, oies, poulets, lapins,
jambonneaux, etc.

¦ HIIIIIII il mi IWIIKIIBI I mmiii iiwin'

LE COUP DE JORAN
Ce soir 20 h. 30 : COMPLET
Prochaines séances : mardi , Jeudi et samedi
Location : Pattus tabacs et Café du GrtitU

I 

^
—t Dimanche

f & Smf -7 de 15 à 19 h.

I^LOTO
I *y[ RED -FISH

S CERCLE LIBÉRAL

Ce soir, dès 20 heures

LOTO
DU CLUB DE BILLARD

au Cercle national

hr-r^gHSr NjHB CHOIX ROUGI I
B^JKM ' SUISSE

T  ̂ NCUCHA
TU 
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Pour les sinistrés
des inondations

Postes de collecte — Accueil d'enfants

A Neuchâtel :
Croix-Kouge, Hôpital 17, Tél. 5 42 10
et 5 42 07
magasin Buser «Au Cygne»
Mme iWarcassi , le Vauseyon
Tous les collèges

Dans les villages du district
et au Val-de-Ruz :

Postes Croix-Rôuge dans chaque
localité

ACTION BIBLIQUE
28, faubourg de l'Hôpital

Apprenez à connaître votre Bible

Le cours de culture biblique
sur les Actes des Apôtres sera donné
dimanche 25 novembre, à 20 heures

par M. H. E. Alexander
directeur de l'Ecole biblique de Genève

INVITATION CORDIALE

16 morts, 100 blessés

COPENHAGUE, 24 (A.F.P.). — Le dé-
pôt de munitions de l'arsenal maritime
a sauté hier peu avant 23 heures à Co-
penhague. Seize cadavres ont pu jusqu 'à
présent être retirés des décombres. II
y aurait une centaine de blessés. Trente
ambulances sont sur les lieux.

L'explosion a été ressentie jusqu 'en
Suède, à Malmoe. Sous les effets du souf-
fle , de nombreuses vitres ont volé en
éclats dans les divers quartiers de Co-
penhague. Les sauveteurs dégagent les
ruines amoncelées sur les lieux de l'ex-
plosion.

Un dépôt de munitions
explose à Conenhape



| LA VIÏLE

AU JOUR |,K JOLI»

La côtelette de Médor .
N' allons surtout pas reprocher aux

personne s isolées , aux ménages sans
enfants... ni même aux autres de
s'attacher aux bêtes et d' aimer leur
chien, leur chat ou leur canari.

Avoir un chien pour compagnon
n'a rien que de louable . Evidemment
on peut souhait er qu 'un trop plein
de sollicitude ou d' af fect ion inem-
ployée s se dévers e d' abord sur des
humains; victimes de la guerre , des
avalanches ou des inondations. Mais
enf in « p lus je connais les hommes,
mieux j' aime mon chien », aff irme
un dicton tant soit peu désabusé.

Admettons que la bonté s'étende à
toute la nature et qu'aux petits des
oiseaux , les âmes bien nées assurent
leur pâture. Mais qu'on ne sombre
pas dans le ridicule qui consiste à
of f r i r  des cures de changement d' air
aux toutous neurasthéni ques ou des
traitements aux rayo ns p lus que vio-
lets aux chienchiens rhumatisants
comme cela se fai t  en Améri que où
Médor pass e du dentiste , à la pédi-
cure et du coi f feur  à la masseuse.

Qu'on ne pousse surtout pas le
grotesque jusqu 'à assurer une quoti-
dienne côtelett e à 1 Azor de sa flam-
me, comme le fai t , 'nous assure un
lecteur , certaine personne de la ré-
g ion. C' est insultant pour les modes-
tes salariés , clients du même bou-
cher, oui sauraient mieux app récier
sans doute l'apparition périodiaue
d' une côtelette à leur menu familial.

NEMO.

[RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
IdVaison des céréales

(c) La Uv-aison des céréales, eu parti-
culier cel l tlal froment , a eu lieu la
semaine de^re , ^ Domdidier , centre
des receptiox,'

Notre petit;illage & fourn i à la Con-
fédération 43,90 kg. de froment. La
production , pdu notre localité a doue
ete satisfaisante

BIENNE
Vers là mentiond'un gymnase français ?

On parle de plus en ,ius à Bienne de
la création d un gymna e français. Les
autorités vont prendre position à cet
égard dans un bref délav ;e Grand Con-
seil ayant déjà promis dè.s'0CC uper de
la question quand notre cité serait arri-
vée à une conclusion précist.

On pense que le gymnase .s. ]e pro-
gymnase français pourr aient é^ e logés
dans l'hôpital du Pasquart qu vient
d'être acquis par la ville. '< "

Ï.A NEUVEVILLE IN.
Séance de cinéma

(c) Pendant la semaine qui vien t de s'é-
couler, le public a assisté à une séance
cinématographique très intéressante, don-
née par M. Durupthy, directeur de l'Of-
fice culturel et religieux.

Elle avait pour sujet « Les paysans
noirs » et a permis aux nombreux audi-
teurs de se faire une idée des difficultés
rencontrées par les colons blancs, du ca-
ractère autoritaire et égoïste de certains
chefs de tribus africaines et du travail
pénible exigé de leurs sujets.

| VAL-DE-TRAVERS

Autour du Franco-Suisse
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Après la réponse du Consceil fédéral

que nous avons publiée , relative à l'élec-
trification du tronçon 'les Verrières-
Pontarlier et le point de vue officieux
des autorités cantonales — point de vue
dont nous avons également fait part à
nos lecteurs — il reste à examiner le
problème sous l'angle régional.

Vue ainsi , la question présente des
aspects différents. Il est indubitable ,
par exemple , que l'électrification de ce
petit tronçon aurait pour conséquence
de supprimer les arrêts de tous les
trains directs aux Verrières , les services
de police et des douanes étant mainte-
nant concentres à Pontarlier.

Or, le principe de l'arrêt aux Verriè-
res fut déjà examiné en 1941, sauf er-
reur, lors de l'électrification entre Au-
vernier ct la frontière.

Les représentants de la commune li-
mitrophe avaient consenti , comme ceux
des autres communes du district , à des
sacrifices financiers pour l'électrifica-
tion du Franco-Suisse à la condition
expresse que si , un jour , l 'électrification
était poussée jts qu'à Pontarlier , on ne
supprimerait  pas l'arrêt des Verrières.

Par ailleurs , pour l'ensemble de notre
district , il est évident que l ' intérêt soit
que le Franco-Suisse bénéfi cie d'ins-
ta l la t ions  modernes sur l'ensemble de
son parcours. Ainsi  seulement on aura
des chances de redonner à notre l igne
neuchàteloise l ' importance qu 'elle avai t
jadis dans la hiér archie des voies de
communications avec l'étranger.

Une remarque encore : sous le régime
actuel , c'est-à-dire l'exploitat ion par la
S.N.C.F., du tronçon les Verrières-Pon-
tarlier , l'horaire pour les communica-
tions inter-régionales est notoirement
insuff i sant  et il y a là une lacune qu 'il
serait souhaitable que l'on comblât ,
pour le prof i t  des habitants d'en-deçà
comme d'au-delà de la frontière.

Les fortes pluies de ces derniers jours
ont provoqué unie hausse sensible du
nivea u de l'Areuse. C'est ainsi que
mercredi , la rivière est montée de 60 à
70 centimètres. Mais jeudi , le beau
temps ayant fait temporairement son
apparition , le niveau de l'eau est resté
stable et Je limnimètre de Couvet don-
nai t  la cote de 1 m. 30 environ.

A la Presta , l'Areuse ayant débordé ,
de grandes flaques d'eau ont recouvert
les champs , ainsi que dans la région
de Boverese.

Malgré ce!a, on constate que les tra-
vaux de correction déjà effectués à no-
tre principale rivière ont un heureux
effet ; le t irant d'eau est plus fort , per-
mettant  . l'écoulement beaucoup plus;
rapide de l'élément liquide.

l'Areuse a débordé

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
veus, présidé par M. Ph . Mayor, avec M. L.
Prae=e comme greffier , a tenu une au-
dience vendredi à Môtlers .

On se souvien t qu 'il y a .une semaine,
trois clientes d'une avorteuse de Couvet
avaient été condamnées à des peines va-
riant en tre un mois d'emprisonnement par
défaut et 20 Jours de poison avec sursis et
que le Juge s'était donné huit jours de
réflexion pour examiner le cas de la qua-
trième inculpée qui contestait formelle-
ment les faits. Le verdict la concernan t a
été rendu . Il se tradui t par vingt jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
2 ans et 35 fr . 80 de fra is, le tribunal
n'ayant pas mis en doute les renseigne-
ments donnés sur la prévenue par la fai-
seuse d'anges de Couvet au. courts de l'en-
quête.

/ --/ 1 - ^  r*t

Le 7 novembre, dans la soirée , une col-
lision s'est produite entre l'autobus postal
Pleurier-la Brévine , peu après l'arrêt fa-
cultatif de la Roche et un attelage conduit
par deux jeunes filles . Celles-ci ont été
projetées à tenre et le char a subi des
dégâts, assez sérieux tandis que l'autoibUs'
n'était que légèrement endommagé,

Le conducteur du car , U. B., de la Bré- .
vine , qui reconnaît avoir eu quelques 1 se*';-
condes d'inattention et ne pas avoir tenu
assez sa droite, a écopé de 15 fc. d'amende
et de 2o fr . 40 de frais.

.-v fU —*/

"¦e 13 et le 15 octobre, la rivière a été
€mio!sonnée à Travers , mettant en péril
un inmbre assez considérable de truites.Les tcviteiies qui périrent n'ont, elles, paspu être dénombrées.Cet «foisonnement provient d'une né-gligence «Jg ouvrier de l'atelier de nicke-lage des usii„s Dubied qui a déversé dans
les égouts le ^sldu d'un bain qui conte-
nait du cyanuïL

Comme le5 ou-riers de l'entreprise ne
sont pas solidalr^rtEllit responsables dans
une affaire de ce ge.re, c'esfc ie chef d'ate-
lier M. P. qui a été tradui t en tribunal ,
lequel a reconnu que 1-jsine Dubied a déjà
pris des mesuDSs pour e.iter que des faite
semblables ne ee reproduisent plus, mais
qui a toutefois condamné ^, p. _ qui est
récidiviste — à la oelne de '.20 fr d'amen-
de et 14 fr . 50 de frais .

Infractions douanière-.
Pendant les années 1948-1949 , i p., an-'

dénuement à la Côte du Cerf et actuelle-
ment sur la montagne de Boveresse. a jn -
iroduit de France en Suisse 30O o^nets
de feuilles à cigarettes et a reçu Vun
Français nommé P. 280 de ces carnets cjji,
eux aussi, avaient passé frauduleusement
la frontière. F. a revendu à des tiers lfc
plus grande partie de cette marchandise.'

Comme 11 s'est fait prendre, le départe-
ment des finances et des douanes lui a
adressé un prononcé administratif , parce
qu'il a éludé les droits de douanes , l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et la taxe frap-
pant le papier à cigarette dont l'importa-
tion est interdite sans autorisation .

F. a mis opposition à ce prononcé admi -
nistratif et c est la raison pour laque lle
il comparaissait à l'audience d'hier à la-
quelle assistait M. C. Stocker , représentant
la direction des douanes et le ministère
public fédéral.

Le prévenu n 'a pa.= contesté les faits,
son opposition étant basée sur le principe
qu'il n'a pas les moyens de payer l'amen-
de qui lui fut  infligée . Son frère, incul pé
d© recel , avait également formé opposition
mais pair la suite il l 'a retirée .

Après avoir entendu un fonctionnaire
dti service des recherche; douanières , le
tribuna l reconnaissant A. F. coupable dé
contravention douanièr e et de trafic pro-
hibé ooun 300 carnets et de recel pour 280
carnets a infligé au coupable une amende
de 426 fr ., augmentée de 108 fr . de frais.

Au Tribunal de police
du Val-de-Travers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel, — 23 novem-

bre. Température : Moyenne : 3,7 ; min. :
— 0.2 ; max. : 7,4. Baromètre : Moyenne :
715,0. Vent dominant : Direction : ouest ;
force : faible depuis 13 h. 45. Etat du ciel:
variable. Couvert à nuageux.

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

Niveau du lac, du 21 nov., à 7 h . : 429.55
Niveau du lac du 22 nov., à 7 h. 30 : 429.59

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Augmentation de la nébulosité dans l'est
du pays ; sans cela , ciel nuageux à couvert
avec prie pltatlons intermittentes. Samedi
après-midi , éclaircies locales. Vent d'ouest.
Température en hausse.

JURA BERNOIS

A la Société jurassienne
de développement «Pro .D uni»
(sp) Samedi 17 novembre , le grand co-
mité de cette association a tenu à Mou-
tier une importante séance au couru de
laquelle de multiples affaires ont été trai-
tées. Elle a fait ressortir l'ampleur du
champ d'activité de ses organes en faveur
de l'avantage du Jura tout entier . Le faire
aimer, le faire apprécier , telle est la devise
que « Pro Jura », sous la présidence active
de M. Chausse, s'efforce de réaliser .

En ouvrant la séance, le président expri-
ma la Joie et la fierté qu 'a ressentie l'as-
sociation lors de l'homologation du dra-
peau jurassien . M. Chausse n'éprouva pas
moins de satisfaction en saluant la ré-
cente élection comme conseillers natio-
naux de trois membres du comité, MM.
Josl , de Saint-Imier, Luterbacher , de la
Montagne de Diesse et Phili ppe , de Delé-
mont.

Au cours de l'examen des affaires pen-
dantes, le comité a décidé de soutenir vi-
goureusement l'action tendant à empê-
cher le projet de suppression de l'étang de
Lucelle. Il s'agirait de main tenir une di gue
sur laquelle passerait le chemin de dêves-

' ttfcure de forêts de l'Etat , notamment , dl-
,'gue dont le coût est évalué à 10,000 fr.

• Des subventions furent accordées à plu-
sieurs groupements et sociétés contribuant
par leur action à fa lre connaître le Jura ,
à assurer la restauration ou la conserva-
tion de ses beauté; et à en ajouter de
nouvelles à celles existant.

| EN PAYS FRIBOURG EOIS

L'affaire du vol de tableaux
de Sainte-Apolline éclaircie

Les voleurs ont été arrêtés
(c) Au ' début de septembre dernier ,
trois tableaux so trouvant dans la pe-
tite chapelle rie Sainte-Apolline , près
de Fribourg, qui date du Xlme siècle ,
avaient été hab i lement  subtilisés. On
avait détaché soigneusement les toiles
et laissé en place les cadres. L'un re-
présentait Gui l laume de Glane , fonda-
teur de l'abbaye d'Hauterive ; l'autre
l'apparit ion de la Vierge à saint Be-
noît  ; le troisième, le baptême du
Christ. Ils avaient été peints au
XVIIme siècle par l'artiste allemand
Ackert , puis restaurés dernièrement
par Mme Eugène de Week de Boccard.
Certains, musées al lemands possèdent
d'autres œuvres signées de lui. L'attri-
bution des tableaux do Sainte-Apolline
reste cependant  douteuse , la signature
é tan t  absente ou difficile à déchiffrer.

La police do Sûreté fit  d' activés re-
cherches, mais aucune  empreinte  n 'avait
été laissée. La description des toiles
fut donnée nu « Moniteur  suisse de
police ». Les agents viennent  d'identi-
fier les auteurs de ee rapt. Ce sont trois
comparses assez pâles, habi tant  Fri-
bourg. Ils avaient  été incarcérés pour
d'antres : délits : vols de cuivre, de
pneus, etc.

- iKIIs firent de gros efforts pour écou-
'ler ces tableaux, no tamment  à Lau-
sanne, mais ne trouvèrent  aucun ac-
quéreur . Ils présentèrent en f in  leurs
toiles à Fribourg même, toujours sans
succès. La police eut vent de la chose
et récupéra les toiles, qui seront re-
placées dans la chapelle.

Il no semble pas que la valeur des
tableaux soit très grande.

L'affaire de l'Arsenal
évoquée au Grand Conseil

Les conclusions de la commission
chargée de donner son avis sur la
responsabilité du conseiller d'Etat

Corboz
Dans sa séance de vendredi , le Grand

Conseil a entendu un rapport de la com-
mission chargée de donner son avis sur
la responsabil i té  civile de M. Richard
Corboz , conseiller d'Etat , dans les affai-
res de l'Arsenal.

La commission a proposé les conclu-
sions suivantes : autoriser la poursuite
civile de M. Corboz , conseiller d'Etat ,
quant  aux responsabil i tés  éventuel les
encourues par lui , à savoir par l 'inobser-
vat ion de certaines prescr ipt ions de rè-
glement  interne ainsi  que le contrôle
insuff isant  et la négligence dans la sur-
veillance de l ' in tendan t  de l'Arsenal et
du comptable , d'autoriser  la poursuite
civile de M. Corboz pour le paiement  de
0278 fr. 25 résul tant  de prestations à lui
fournies  par l 'Arsenal ou les établisse-
ments  de Marsens, ceci pour au tan t  que
le débiteur n 'a pas encore payé cette
dette.

Le Grand Conseil a adopté ces conclu-
sions et le Tribunal de la Sarine sera
saisie de l'affaire.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un recours
au Tribunal fédéral

(c) Nous apprenons que les adversai-
res de la « Tour du Casino » ont fait
déposer un recours au Tribunal fédéral
contre la décision par laquelle le Conseil
communal , puis le Conseil d'Etat , ont
approuvé la construction d'un immeuble
de douze étages , à l'angle des rues Léo-
pold-Robert et du Casino.

Un nouveau bureau
à, la Préfecture

(c) Un bureau spécial vient d'être ou-
vert dans le bâtiment de la Préfecture
pour le service automobile qui prend
chaque jour plus d'extension. Celui-ci ,
installé au bas de l'immeuble , donne
directement sur la rue Léopold-Robert.
Ce précieux avantage évitera doréna-
vant au public de monter  deux étages.

D'importantes transformations sont
actuellement encore ' e n  cours dans le
bâ t imen t .

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N
Nomination

L,a cnancellerie dbtat nous com-
munique :

Dans sa séance du 23 novembre , le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean Luder ,
actuellement employé surnuméraire de
l'administrat ion cantonale , aux fonc-
tions de commis au bureau de recettes
de l'Etat.

Un jubilé
dans l'enseignement

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Georges Dubois , professeur au
Gymnase cantonal , à Neuchâtel , a fêté
le 25me anniversaire de son entrée au
service des écoles neuchâteloises. M.
Dubois enseigna d'abord dans les écoles
primaires pui s dans les écoles secondai-
res et dès 1938 au Gymnase cantonal.

_ Le Conseil d'Etat lui a adressé ses fé-
licitations et ses remerciements.

incarcère a la prison de oaint-Antoine
ou il purgeait une peine pour filouterie
d'auberge , une jeune homme de Neuchâ-
tel , nommé J., a été arrêté à sa « libéra-
tion » pour être mis à la dispositi on des
autorités judiciaires neuchâteloises , aux-
quelles il doit rendre compte d'une in-
culpation d'abus de confiance.  J. a reçu
d'une personne de la ville du tissu pour
un costume et il est accusé de n 'avoir
ni exécuté le travail ni resti tu é le drap.
Il nie les faits pour l'instant.

Un NeuchAtelois arrêté
il Genève

Soirée du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte de la paroisse a
donné , samedi dernier à la chapelle ,
une soirée fort bien réussie. On y en-
tendit trois pièces amusantes  ct instruc-
tives et des productions du chœur.

En outre, M. Colomb et Cuany, tous
deux paroissiens de Monruz, ont agré-
menté le programme en j ouant du piano
et du violon.

LA COUDRE

VIGNOBLE

LE LANDERON
Un deuil

dans le corps enseignant
Mercredi est décédée à Neuchâtel , à

l'hôpital de la Providence , Mlle Laure
Matthey-Doret , institutrice au Landeron
depuis 1920.

Titulaire des classes de Ire et 2me an-
nées, Mlle Matthey-Doret avait une vo-
cation profonde et une volonté tenace
qui lui assuraient  le respect et l'attache-
ment de ses jeunes élèves. Son souve-
nir restera bien marqué au Landeron
où pendant Plus de trent e ans , elle a
travaillé avec conscience et dévouement.

ROCHEFORT

Un nouveau conseiller
général

M. William Barr aud a été proclamé
élu conseiller général en remplacement
le M. Monti , qui a quitté la localité.

BOLE
« L'art de médire »

(c) C'est le titre de la captivante confé-
rence que donn a Jeudi au groupe d'hom-
mes de l'église de Bôle M. Philippe Maycir,
président du tribunal du Val-de-Travers.

Se basant sur des exemples authenti-
ques, tous pris dans la vie pratique , et
eams tomber dans la moralUation . M. Mayor
montra les divers aspects de la médisance :
la diffamation , la calomnie , l'Injure , ces
tristes apamagas du gen re humain . «La
médisance, disait déjà Diogène , est la plus
cruelle des bêtes farouches . » Elle était
punie autrefois dans le pays de Neuchâtel
pa-r le carcan et le fouet ; le droit romain
indiquait comme peins : arracher la lan-
gue d?s catomnlaiteum. Le cor.fsrenc!er
termina en rappelant certains procès im-
portants soutenus dans notre pays ces
derniers temps.

CORTAILLOD
Vie scoute

(sp) Samedi 17 novembre, le public de
Ocrtalllod eut le plaiîir d'applaudir r.os
éclalreuses et éclaireut t lors de leur solrée-
vaj iété.

Après la présentation de la nouvelle
section d'éclalreuses et du groupe éclai-
reurs (louveteaux, éclaireurs et routiers),
la scène fut animée par les tout petits et
oe furent eux qui 7?mFortèrent le plus
grand succès. Le3 aînés mirent tous aussi
leur cœur dans les ;iynète=. et récoltèrent
leur part d'applaudissements.

La. soirée se termina par un sketch , don-
né par l'équipe des chefs , qui fut  enlevé
de la plus belle manière , et la « Berceuse
tchèque » chanté» par un soliste en herbe.

Il y a lieu de féliciter chaque acteur qui
par son appd.it contr ibua à la réussite de
cette repréèentattlon.

• Un départ
qui sera vivement regretté

(cl C'tist - celui de M. Maurice Nagel ,
président de la commision scolaire, qui
qui t t e  la localité . Mercredi soir , d' ai-
mable s paroles furent échangées . entre
celui qui  nous qui t te  et son successeur ,
M. Henri Treuthardt , qui rappela tout
ce qj ie nous devons à M. Nagel. Ce dé-
part sera une perte pour le village où

'M. Nagel se dépensait sans compter
pour le bien de tous. M. E. André , se-
crétaire , lui remit au nom de ses col-
lègues, un plateau en étain dédicacé .

A la 'Commission scolaire
(c) Par suite du départ de MM. Nagel
et Kohler , le bureau de la commission
scolaire a été consti tué comme suit :
Président : Henri Treuthardt ; vice-
président et préposé aux congés : An-
dré Straham;  secrétaire: Edmond An-
dré ; membres : Paul Delachaux et
Osvvald Bâiller.

Les vacances ont été fixées du sa-
medi 22 décembre au lundi 7 jan-
vier 1952.

TRAVERS

(c) Les soirées scolaires ont été données
samedi et dimanche devant un très nom-
breux public . Le programme comprenait
d'abord trois morceaux Joués par les éco-
liers du « Club des accordéonistes » , sous
¦la. direction de Mlle Amstutz. M. Nagel ,
présiden t de la commission scolaire qui
va quitter la localité, fi t  ses adieux et re-
mercia toutes celles et tous ceux qui assu-
rèrent la réussite des soirées.

Les élèves du Mont et du Sapelet don -
nèrent trois chansons mimées.

Quant aux élèves du village . Ils offri-
rent une charmante féerie hollandaise en
trois actes «Au temps des vieux mou-
lins »î On ne sait ce qu 'il faut  le plus
louer : la mise en scène, îles jeux de lu-
mière , les chansons mimées, les ballets ,
les costumes aux couleurs variées ou les
attributs des faucheurs, batteurs, gla-
neurs , etc.

Cette féerie musicale dont nous devrions
citer maintes scènes, était Jouée dans un
seul décor représentant la plaine hollan-
daise, ses fleurs, ses canaux et ses mou-
lins.

Disons que d'excellents caramels furent
confect' onnés par quelques d:mes et que
les programme; vendus par les élèves por-
taient de gracieux dessins.

Soirée» des écoles

Une arrestation
(c) Avant-hier  matin , la police canto-
nale a procédé , au moment où il se ren-
dait à Buttes , k l'arrestation d'un Fri-
bourgeois , L. G., sans domicile fixe , qui
avait commis le jour précédent une gri-
vèlerie dans notre localité.
Un million de kilomètres...

(c) II y a vingt-cin q ans que M. Paul
Fuhrer , qui avait remplacé M. G. Borel ,
exerce la profession de vétérinaire dans
notre village. Pendant  ce quart de siè-
cle , M. Fuhrer a parcouru , d'abord en
moto puis en auto , plus d'un mill ion de
kilomètres sur les routes et chemins de
montagne de notre région.

COUVET
Distinction

(sp) M. Henri Renaud , membre du
« Cyclophile » de Fleurier, a été nommé
membre honoraire de l'Union cycliste
neuchàteloise et jurassienne.

FLEURIER

SAINT-CLAUDE
Un film en couleurs

sur la Fête «les vendanges
de Xeuchsiitel

Notre confrère  le « Courrier de Saint-
Claude » vient de projeter à proximité
de ses bureaux un fi lm en couleurs ,
tourné à Neuchâtel lors de la Fête des
vendanges par le cinéaste sanclaudien
Maciste. Ces projections en plein air
ont intéressé un nombreux public- '

A 1A gBSORïTlÈRE

SAINT-IMIER

Un accident de la circulation s est
produit mercredi soir , au passage à ni-
veau à la sortie du village, en direction
de Sonvilier. Un automobiliste qui re-
montai t  le Vallon a manqué le tournant ,
a suivi la voie de chemin de fer , et est
resté bloqué dans le ballast ; comme le
dernier train descendant arrivait au
même moment , les occupants de la ma-
chine ont juste eu le temps d'en sortir
et de se mettre en lieu sûr. La garde-
barrière s'est portée à la rencontre du
train et , par les signaux nécessaires ,
est parvenue à le faire ralent ir  et c'est
presque à l'arrêt que le convoi a heurté
la limousine qui a été projetée à plu-
sieurs mètres , l'avant passablement
abîmé.

Personne n'a été blessé. Quant au con-
ducteur , qui n'habite pas la région ,
son état justif iai t  une prise de sang
cu 'il a refusée ; c'est pourquoi , sur l'or-
die du juge d' instruction du district ,
il J été arrêté par la police et conduit
dan^ les prisons de Courtelary.

Un automobiliste manque
un tournant et s'engage .

sur une voie
de chemin de fer

VILLIERS
Magnifique résultat !

(c) C'est avec grande satisfaction qtie
l'on apprend que la vente-buffet  'orga-
nisée les 3 et 4 novembre par la pa-
roisse de Dombresson-Villiers-lesPâ-
quier a rapporté 1« mngm i t'iqiie sonïm e
nette de 3739 fr . 45'. A co ch i f f re , il y*, a
lieu d'ajouter un don do la commune
du Pâquier de 50 fr . Vraisemblable-
ment qu 'à leur tour les communes de
Dombresson et de Villiers voteront
également une somme af in  d' arrondir
le chiff re  ci-dessus. En définitive, c'est
donc la somme de 4000 fr . qui sera
versée intégralement à l'hôpital de
Landeyeux.

VAL-DE-RUZ

(c) Vendredi à 13 heures , un accident de
la circulation s'est produit à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et Pouillerel ,
où un jeune cycliste a fait une chute ,
son frein à main s'étant cassé. Relevé
blessé par des passants , le cycliste a été
conduit  chez un médecin , puis de là à
son domicile. On pense que cet accident
n'aura aucune suite grave pour l'inté-
ressé.

Un cycliste blessé

Vous aurez des afflictions dans le
monde, mais prenez courage , J'ai
vaincu le monde. Jean 16 :23.

Madame Hélène Blandenier et ses en-
fants , à Cernier :

Madame ct Monsieur André Schleppi
et leurs enfants  ;

Monsieur Will iam Blandeni er ;
Monsieur Adolphe Bl andenier ;
Mademoiselle Liliane Bl andenier et

son fiancé ;
Mademoiselle Daisy Blandeni er ;
Mademoiselle Jeannett e  Blandenier ;
Mademoiselle Claudine Blandenier ;
Monsieur Jean-Claude Blandenier ;
les familles Blandenier ;
Monsieur et Madame Gottfr ied Kurz ,

leurs enfants  et petits-enf ants ,
ainsi  que les familles parentes et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du décès
de leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, beau-père, oncle et pa-
rent ,

Monsieur

William BLANDENIER
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
vendredi , après une longue maladie sup-
portée avec courage à l'âge de 64 ans.

Cernier , Stand 1, le 22 novembre 1951.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,

tu verras la gloire de Dieu.
Jean 11 :40.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
25 novembre 1951, à 13 h. 10.

Culte au domicile mortuaire, à
12 h. 45.

Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu , Jésus lui '
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Madame Jean-Jacques De Luze ;
Mademoisel le  Cécile De Luze :
Monsieur  et Madame F.-A. De Luze et

leur fi ls  Jean-Jacques ;
les familles parentes  et alliées ;
Madame Raoul Stucky,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Auguste CHATELAIN
docteur en médecine

leur très cher frère , oncle , grand-oncle ,
parent ct ami , que Dieu a rappelé à Lui .
dans sa Sfime année , à Ollon , le 22 no-
vembre 1951.

Ps. 62 : ?.
L'ensevelissement aura lieu à Ollon ,

samedi 24 novembre 1951.
Culte s tr ictement réservé à la famille

à 14 heures.
Départ du convoi funèbre à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire port

Rédacteur  responsable : H. Braichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel <

Monsieur Roger Delay et ses enfants
Jo siane ct Claire-Andrée ;

Monsieur et Madame Georges Perret-
Brasch et leurs enfants , à Couvet et à
New-York ; '

Monsieur  ct Madame Robert Delay-
Barraud et leurs . enfants , à Colombier
et à Bôle ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées , ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la per sonne de

Madame Nadine DELAY
née PERRET

leur bien-aimée épouse , maman , fi l le ,
sœur, belle-fille , belle-sœur, enlevée à
l'affect ion des siensj dans sa 32me an-
née , après une maladie supportée avec
courage et résignation.

Bôle , le 23 novembre 1951.
Dieu est ma vie et ma vie est en

Dieu .
Ma force est en Dieu et Dieu est
ma force.

L'ensevelissement , avec suite , aura lieu
à Bôle , lundi  26 novembre 1951, à 14 h.

Départ du domicile mortuaire , à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Colombier , rue
du Collège 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de l'Union instrumentale
de Cernier sont informés du décès de

i Monsieur

William BLANDENIER
père de Messieurs Adolphe Blandenier ,
caissier , et Jean-Claude Blandenier.

L'ensevelissement , auquel ils.sont priés
d'assister , aura lieu dimanche 25 novem-
bre 19al , à 13 h. 10.

Le comité.

Mesdemoiselles Myrthe et Violette
Fardel , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Charles Steiner-
Fardel et leurs enfants Muriel , Daniel
et Marguerite , à Peseux ;

Monsieur ct Madame Samuel Steiner
et leurs enfant s, Andrée , Madeleine ,
Bernard et Eric , à Bursinel ;

Monsieur et Madame Emile Fardel-
Piguet , leurs enfants et petits-enfants ,
en Amérique ;

Madame Marthe Fardel-Duvanel , ses
enfants et petits-enfants , à Sauges, à
Orbe, à Neuchâtel , à Pratteln et à Chau-
mont ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jacques Fardel , en Bulgarie et à Lau-
sanne ;

Madame veuve Benjamin Fardel , ses
enfants  et petits-enfants , à Lausanne et
à Orbe ;

Mademoiselle Fanny Schenkel , à Bàle;
Madame et Monsieur Werner Hart-

mann-Schenkel et leur petit Christoph ,
à Bàle ;

les enfants ct petits-enfants de feu
Fritz Schenkel , à Berne ;

l'intime ami , Monsieur Charles
L'Eplattenier et famille , à Genève ;

Mademoiselle G. Kunz , à Fleurier ,
ont l ' immense douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Gustave FARDEL-SCHENKEL
leur bien-aimé papa , grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , grand-oncle , cousin et
ami , endormi dans la paix du Seigneur
après de grandes souffrances , le 22 no-
vembre , à l'âge de 82 ans.

Fleurier , 22 novembre 1951.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phll. 1 : 21.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 novembre à 12 h. 45.
Culte pour la famil le  à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Temple

No 30 b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD Dite**fciÉi3 ^

Dieu est amour.

Madame Charles Perret-Vaucher ;
Madame et Monsieur Henri Cuche-

Pcrrct , à Vevey ; ... - - .-
Madame Marthe Glattli-Perret , à Neu-

châtel ;
'Monsieur et Madame Charles Perret-

Simonin , au Locle ;
Monsieur  et Madame Louis Vaucher,

à Genève ,
ainsi  que les familles parentes et al-

liées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable de

Monsieur Charles PERRET
retraité P.T.T.

leur cher et bien-aimé époux , père , beau-
père, beau-frère et parent , enlevé à leur
tendre affect ion , dans sa 70me année ,
après une longue ct pénible maladie sup-
portée avec courage ct résignation.

Neuchâtel , le 22 novembre 1951.
(Cassardes 10)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous s°u'
lageral. Matth. 11 : 28.

L'ensevelissement , sans suite , aura lie"
dimanche 25 novembre , à 15 heures .

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Vatt

Ne crains point car Je suis avec toi.
Gen. 26 :24.

Madame Jacques Henry, à la Mé-
tairie sur Boudry ; ¦ ¦

Monsieur et Madame Armand Henry,
à Ohanélaz/Areuse -,

Monsieur et Madame Adolphe Gre-
ther, à la Métairie sur Boudry ;

Madame Justine Grether, à la Bré-
vine ;

Monsieur et Madame Alfred Schwaar ,
à la Métairie sur Boudry ;

Mademoiselle Rose Eblé, à Neu-
châtel ;

Monsieur Frédéric Veser, à Balhn-
gen ;

Monsieur et Madame F.-A. Grether
et leur petite Françoise, à Colombier ;

Monsieur Maurice Grether, à la Mé-
tairie sur Boudry ;

ainsi quo les familles Henry, Ettler ,
Humhert-Droz , Grether , Bachmann,
Bùchsenschiitz, Montandon , parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de leur très cher époux,
fils, beau-fils, petit-fils, f i l leul ,  beau-
frère, oncle , neveu et parent ,

Monsieur Jacques HENRY
pilote aviateur

enlevé aujourd'hui à leur tendre affec-
tion, dans sa 26me année , à la suite
d'un terrible accident .

Dubendorf , 21 novembre 1951.
Dieu a son regard sur le voyage que

vous entreprenez . Juge 18 :6.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod , samedi 24 novembre .

Culte au temple à 14 heures.
Départ de Chanélaz à 13 h. 30.

—PTHiiHiiii M iinrn i Hi —M i i i ui i i i i iHiiim™
In Memoriam

24 novembre 1948 24 novembre 1951

Arnold ROBERT
Nous ne t'oublierons jamais .

cher et regretté papa
Tes enfants et petits-enfants.

Ne crains point car Je suis avec toi.
Gen. 26 :24.

Monsieur et Madame Paul Burck-
hardt-Krah et leurs enfants , à Bâle ;

Madame A.-H. Colomb-Reutter , ses en-
fants et pet i ts-enfants , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

C. BURCKHARDT-REUTTER
née Camilla REUTTER

leur très chère mère , grand-mère, sœur,
tante et parente que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 71me année.

Binningen (Bàle). .
(Rottmannsbodenstrasse 59)

L'incinération aura lieu lundi 26 no-
vembre 1951 à 14 heures, au crématoire
(Hôrnli) de Bâle.


