
Le général Eisenhower
demande un effort maximum
aux pays du Pacte atlantique

A LA CONFERENCE DE ROME.—- _

Il fait l'apologie de l'armée européenne
et affirme que la défense des nations occidentales

doit être organisée sur l'Elbe
ROME , 26 (A.F.P.). — Le général

Eisenhower a prononcé , hier , un dis-
cours devant les chefs d'état-anajor des
diffé rents pays signataires du Pacte
atlanti que. Il a déclaré que les armes
nécessaires à la sécurité commune
étaient en train d'être forgées, suivant
les programmes prévus, mais que des
divergences subsistaient dans les métho-
des d'entraînement , de recrutement , de
mobilisat ion des effectifs dans les diffé-
rents pays. Le général a souligné que
la question dos réserves devait aussi
être résolue d'une façon identique par-
tout. Et c'est à cotte étude des diver-
gences , en vue de parvenir à un ac-
cord , qu'il a convié ses auditeurs.

Le général a ajouté qu 'une œuvre
construotive doit être réalisée en Eu-
rope et a fait l'éloge du projet d'armée
europ éenne.

La rivalité qui se manifeste quand il
s'agit de la nomination aux postes de
commandement doit cesser, a-t-il dit. Il
fau t penser en fonction des responsa-
bilités à assumer, et non en fonction
de l'orgueil national ou de la gloire.

Les forces du « Nato » doivent être
mises en état de réagir immédiatement
en cas de nécessité , et cela de l'Europe
du nord à l'Afrique , a ajouté le géné-
ral Eisenhower qui a terminé .en fai-
sant un appel à tous , aux esprits et aux

cœur s, en vue d'un effort maximum,
moral et matériel.

Apologie
de l'armée européenne

Le général Eisenhower a fait une
apologie sans restrictions du projet
d armée européenne.

Aujourd'hui, a-t-11 dit , les gouverne-
ments ne peuvent assurer seuls leur res-
ponsabilité primordiale : celle de la sécu-
rité de leurs peuples. Cette nécessité, il
faut la mettre en commun ; U faut faire
de l'armée européenne une réalité. Le pro-
jet actuel est â la fols celui qui offre le
plus d'espoir et celui qui est le plus rai-
sonnable.

«La défense de l'Europe
doit s'organiser sur l'Elbe,

et non sur le Rhin »
ROME, 26 (Reuter). — Le général

Eisenhower , s'adressant lundi aux mi-
nistres des Affaires étrangères , de la
Défense nationale et des Finances des
douze Etats signataires du Pacte de
l'Atlantique-nord , a engagé à travers
eux l'Europe occidentale à accepter la
participation de la République fédérale
de Bonn à sa défense et d'organiser
celle-ci sur l'Elbe et non sur le Rhin.
(Lire la suite en 7me page)

En marge de la conférence de Rome
Les membres du Conseil du Pacte

atlantique se réunissent à Rome , et
leur réunion a pour l'Occident plus
d'importance réelle que les assises
de l'O.N.U. à Paris. Car l'intérêt de
l'Assemblée des Nations Unies s'est
déjà émoussé. Le plan de désarme-
ment présenté par M. Acheson au
tiom des trois grandes puissances de
l'Ouest aurait pu fournir une base de
discussion féconde. M. Vichinsky ne
l'a pas voulu . Dans ses deux derniers
discours , il a tenté certes de faire
en sorte que ses auditeurs , partielle-
ment du moins, reviennent sur l'im-
pression déplorable qu 'avait produite
son algarade du premier jour . Tout
de même, il s'était aperçu que passer
sa nuit à rire devant les propositions
de paix de l'adversaire n'était pas
une attitude susceptible de modifier
le fâcheux sentiment qu 'éprouvent
les nations du monde libre en face de
l'Union soviétique.

Mais si le ministre des Affaires
étrangères de l'U.R.S.S. a consenti à
examiner le plan allié , sa position de
fond n'a pas changé. Samedi , après
son discours , il a proposé une série
d'amendements qui, en fait , visent à
réduire à néant le programme de
désarmemen t des puissances occi-
dentales .

Car il ne suffit pas de proclamer
qu 'on cherche à atteindre des buts
plus élevés que ceux que se propo-
se le partenaire . Encore faut-il pré-
coniser des moyens qui , pratique-
ment , permettent de parvenir à ces
buts. Or , l'interdiction absolue de la
bombe atomique ou la réducti on des
armements préalable à toute discus-
sion ne signifient exactement rien si
ces mesures ne sont précédées
d'abord par le contrôle et l'inventaire
des armes qu 'entendent imposer les
Alliés. Mais à ce contrôle et à cet
inventaire , TU.R.S.S. fait tout pour
échapper.

i********

Dans ces conditions , il ne restait
Plus qu 'à constater l'inutilité du dia-
logue de Paris et à tirer la conclu-
sion , comme l'a dit en substance M.
Eden , que l'Occident n 'était pas en-
core assez fort pour entamer cet en-

Le malheur , pour les gens de Mos-
cou, c'est que les faits en l'espèce
sont d'accord avec la thèse occiden-
tale et ne le sont pas avec la thèse
soviétique. Qui a désarmé depuis la
Libération ? Et qui n'a cessé de réar-
mer ? Quel camp a prouvé sa volonté
pacifique en. procédant à une démo-
bilisation dont l'ampleur s'est mani-
festée jus qu'à l'imprudence ? Et quel
camp a continué , au contraire, à en-
tretenir et à renforcer des troupes ,
voire à utiliser la «menace » qu 'il
faisait peser autour d'elles pour
obtenir ce qu 'on ne peut pas appe-
ler autrement que des conquêtes ter-
ritoriales ?
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Voilà le fond du problème. Au
demeurant , M. Vichinsky peut pren-
dre les Alliés au mot. S'il accepte leur
plan de contrôle et d'inventaire , il
se rendra compte que la tension di-
minuera vite dans l'univers. S'il
continue à s'y opposer , il compren-
dra que, les expériences d'un récent
passé n 'étant pas perdues , la confé-
rence de Rome et les décisions qui
en résulteront sont des actes d'élé-
mentaire prudence.

René BR.AICHET.

tretien avec l'Union soviétique. A
Rome, au Conseil du Pacte atlanti-
que, on va étudier les voies et
moyens d'accélérer ce retour à la
force du monde antisoviétique. As-
surément, il peut paraître paradoxal
d'offrir d'une main le désarmement
et de réarmer de l'au t re , et les com-
munistes ne se font pas faute de ti-
rer parti de la contradiction qui ,
pourtant , n'est qu'apparente.

Car, les Alliés, contraints de réar-
mer , prouvent par la proposition
qu 'ils ont présentée à l'O.N.U. qu 'ils
ne le font qu 'à leur corps défendant.
C'est pour éviter toute éventualité
fâcheuse, qu 'ils organisent leur dé-
fense. Mais ils ne demanderaient
pas mieux de n'avoir pas à consa-
crer tant de sommes et d'efforts à
un équipement improductif . Les com-
munistes répondront que ce sont là
des mots, les mots même qu 'emploie
tout « agresseur » pour justifier sa
politique.

LE RETOUR DE M. MOSSADEGH

a semaine dernière , M. Mossadegh s'est arrêté au Caire en rentrant des
Etats-Unis . Une récep tion triomphale lui a été réservée»

sur l'aérodrome égyptien.

LES INONDATIONS EN FRANCE

Les chantiers hydroélectriques de Donzere-Mondragon , près de Nîmes, ont
été un instant menacés par la crue du Rhône . Les dégâts ont heureusement

été insignifiants.
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Le poisson, réservoir
de vitamines

Le foie des poissons est un véritable
entrepôt de vitamines A et D. D'où la
valeur de l'huile de foie do morue . Mais
il existe, dit jo urnal «Comestibles» , d'au-
tres poissons dont le foie est encore plus
riche en vitamines quo celui de la mo-
rue ; par exemple : la perche de mer ,
le maquereau et le flétan.

Dans 100 gr. de foie de perches de
mer , on trouve 52 millions d' unités de
vitamines A, ce qui suffirait à vingt
mille personmes par jour .

Quand il pleut à New-York
Un syndicat do cent soixante-neuf

sinistrés vient de réclamer , par voie'
de j ustice, 2,138,510 dollars de domma-
ges-intérêts à la ville de New-Y ork.

Le 25 novembre 1950, ces personnes
(fermiers , commerçants et industriels !
furent victimes d'un orage qui pro-
voqua des inondations dont souffri-
rent leurs entreprises et leurs cultu-
res. Us rendent la ville de New-York
responsable de ces dommages ; ils esti-
ment, en effet, que ce sont les expé-
riences de pluie artificielle faites sur
la ville , sous la direction du docteur
Wallace Howell , qui ont provoqué
leurs malheurs.

La municipalité new-yorkaise invo-
que pour sa défense que l'orage a pris
naissance dans la vallée de l'Ohio ,
donc bien loin de l'Eta t de New-York.
Quant au docteur Hovell , il ne pense
pas que son intervention , qui consis-
tait à saupoudrer les nuages à l'aide
de glace pilée , a été efficace à ce point.

Le vin serait vieilli
par l'électricité !

On se sert des multipl es radiations
que l'on sait maintenant tirer pour
vieillir artificiellemen t les vins. Ultra-
sons, infrarouges et ultraviolets sont
mis à contribution et le dernier mot
n'est pas dit .

Jusqu'à présent , c'est l'infrarouge
'qui paraît l'emporter . U est vrai qu 'il
nécessite ira appareil rela tivement
compliqué et quo l'opération est déli-
cate à conduire . Mais avec certains
crus , le résultat que l'on obtient , dit-
on, est surprenant et des profession-
nels passés maîtres dans l'art de la dé-
gustation ne peuvent parfois plus s'y
reconnaître 1

Dan s tous les cas, ce système possède
sur le procéd é chimique un incontesta-
ble avantage : aucune drogue , même
inoffensive , n'est incorporée au vin,
qui reste don c à l'éta t pur .

Un cas de divorce inattendu !
Mrs Judith Me Collum a demandé le

divorce contre son mari. Celui-ci l'avait
menacée de divorcer si elle votait pour
M. Truman au cas où le présiden t bri-
guerait  un nouveau mandat à la Mai-
son-Blanche.

Le jury a rendu la décision suivan-
te : « Nous nous demandons comment
M. Harry Truman accueillera cette his-
toire , étant donné tous les autres en-
nuis qu 'il a. En dépit de l 'énormité
de l'accusation , nous n'avons pas ce-
pendant la conviction que la deman-
deresse a droit à un décret de divor-
ce. »

Une nouvelle route à l'Everest?
Ainsi qu'on sait , toutes les expé-

ditions ayant pour objet la conquête
de l'Everest (8881 mètres) _ ont
abouti à un échec, la première ,
celle de 1921, n 'étant d'ailleurs
qu 'une préliminaire. En 1924 , ce-
pendant , Mallory et Irvine ont peut -
être. — peut-être ! — atteint  la
cime. Mais ils ont disparu sans lais-
ser de traces , sauf le piolet de Mal-
lory — portant une marque de
Zweisimmen ! — qui fut retrouvé
quelques années plus tard par une
exp édition ultérieure. On ignorera
sans doute toujours les péri p éties du
drame qui s'est joué , ce 6 juin 1924,
au-dessus de 8000 mètres , a l t i tude
à laquelle les deux hommes ont été
aperçus pour la dernière fois par
Odell qui , du camp VI, suivait leur
marche à la jumelle. Si jamais de
hardis grimpeurs a t te igne nt  la cime ,
ils trouveront peut-être , sous une
anfractuosi té  du bloc terminal , une
petite boîte en fer-blanc dans la-
quelle les disparus avaient déposé
leurs cartes et où ils comptaient ,
parait-il , placer un document indi-
quant l'heure de l'arrivée au som-
met.
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C'est, on ne l'ignore sans doute
point , par le versant nord (tibé-
tain )  que toutes les exp éditions
ayant tenté l' escalade ont  opéré.
Ayant installé leur camp de base
sur le grand glacier de Rongbuk ,
atteint après une longue marche ,
fort pénible pour les porteurs , les
grimpeurs gagnaient le Cheng-La , le
fameux col nord , à 0800 mètres d'al-
t i tude , d'où ils s'at taquaient  à
l'arête nord-est sur laquelle ils éta-
blissaient des camps successifs et
très pr imi t i fs .

Il semble qu'aujourd'hui , après
toute une série d'échecs, on s'est
rendu compte que cet i t inéraire
nord se révèle impraticable à par-
tir de 8600 mètres environ. En ef-
fet , île bloc terminal que les alp inis-
tes doivent aborder , après une mar-
che épuisante et nécessairement
fort lente , semble réserver des sur-
prises désagréables , d'ailleurs plus
ou moins décelées par les photogra-

phies prises d'avion lors du survol
de 1934.

Fallait-il , dans ces conditions ,
s'obstiner à tenter  l'assaut .par le
versant nord ? Question à laquelle
un « Himalayen » de renom , Eric
Shi pton , répond par la négative.
Aussi cet audacieux alp iniste et son

Carte du massif de l'Everest.
équi pe sont-ils installés , au moment
où nous écrivons , sur le glacier de
Khumbu , à l'extrémité de l'arête
ouest du géant. L'an prochain , pro-
bablement , ils vont tenter d'at tein-
dre la cime par cette voie , laquelle
semble plus prat icable et moins ar-
due (en ce qui concerne les appro-
ches, tout au moins) que celle sui-
vie jusqu 'ici. C'est là l'op inion de
Shi pton qui fait d'ailleurs preuve
d'une prudente réserve. Car il s'est
déjà heurté â un obstacle fort sé-
rieux. C'est , en l'espèce, une for-
midable chute de séracs , descendant
du glacier sans nom —¦ Western
C.W.M. sur la carte — qu 'il faut
f ranchi r  pour gagner le pied de
l'arête sud-ouest par laquelle Shi p-
ton espère atteindre le but , comme
je l'ai dit , Jors d'une exp édition ul-
térieure , celle de 1951 étant quali-
fiée de « reconnaissance ».
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Connaissez-vous le glacier supé-

rieur de Grindelwald , ami lecteur et
vous est-il arrivé , comme à celui
qui écrit ces lignes, de remonter — |

par la bande — la magnifi que cas-
cade de séracs que l'on peut admi-
rer du sentier conduisant à la
Grande-Scheidegg ? Si c'est le cas,
multi pliez par dix cette cascade et
vous aurez une idée de ce qu'est
l 'Ice-fall , le premier obstacle que
doivent vaincre les grimpeurs se

proposant d'instaurer la nouvelle
route. Selon les renseignements par-
venus au Times , Shi pton aurait
réuss i à a t te indre  au prix de gran-
des diff icul tés  et non sans péril
« presque » le sommet de ce chaoti-
que escarpement , à quel que 6500
mètres d' al t i tude.  Non sans péril ,
dis-j e , car l'équi pe de trois hommes ,
surprise par une avalanche, fai l l i t
être emportée et n 'échappa que par
miracle à la mort. Cette exp érience
donna beaucoup à réfléchir à Shi p-
ton et voici pourquoi : il faudrai t  en
effet  aménager — comme on l'a fait
au col nord — à travers ce dédale ,
sillonné d'énormes crevasses , un
passage pour les porteurs , indispen-
sables si l'on veut établir des bases
sur le glacier sans nom , sur le Wes-
tern ClV.il/. La chose sera-t-elle
possible ? That is the question. Or
Shipton semble douter que pareil
passage puisse être aménage. On
verra bien 1...

René GOUZY

(Lire la suite en 7me pefle)

La ligne du «cessez-le-feu »
a enfin été fixée en Corée

Les pourparlers de Panmunjom ont abouti à un accord

TOKIO , 26 (Reuter) . —• La délégation
de l'O.N.U. et celle des troupes sino-co-
réennes se sont mises d'accord , lundi ,
au sujet de la ligne du cessez-le-feu en
Corée.

Le long de cette ligne de cessez-le-feu,
les hostilités seront suspendues , à con-
dition que l'accord d'armistice soit con-
clu dans les 30 jours.

Un porte-paro le des Nations Unies , le
général Nuckols , a déclaré que les sous-
délégués à Panmunjom se réuniraient
encore mardi afin d'approuver l'accord ,
puis , plus tard , les délégués eux-mê-
mes se rencontreraient pour la ratifi-
cation de cet accord.

Selon les informations les plus récen-
tes du front , la ligne du « cessez-le-
feu » serait établie comme suit : elle
partirait d'un point situé à environ
2 km. au sud de Kosong, sur la côte
"dentale , pour aller jusqu 'à Sachon,
tiuis sur une distance d'environ 32 km.
en direction sud-sud-ouest près de Mun-
dungni. La ligne suivrait ensuite la di-
rection ouest-nord-ouest le long de la
rivière Pukhan jusqu 'au nord de Kum-
wa, puis à 8 km. environ jusqu 'au nord-
ouest de Chrowon , puis en direction
sud-ouest jusqu 'à l'embouchure de l'Im-
jin pour aboutir 9,5 km. plus loin au
sud de Kaesong.

'. . .

M. Jules Moch répond
au réquisitoire soviétique

A LA COMMISSION POLITIQ UE DE L'O. N.U.

contre le plan occidental de désarmement
Le Pakistan, la Syrie, et l'Irak demandent

la création d'une sous - commission composée
des représentants des « quatre grands »

PARIS , 26 (A.F.P.). — La commis-
sion politique a repris , hier matin , la
discussion sur le désarm ement: C'est la
résolution franco-anglo-américaine à ce
sujet qui fait l'objet central du débat.

Le premier orateur de la matinée est
M. Jules Moch , représentant de la Fran-
ce. Il déclare vouloir brièvement répon-
dre au réquisitoire prononcé samed i
contre le plan tripartite par M. Andrei
Vichinsky, se réservant d'examiner plus
tard en détail les amendements pro-
posés par le ministre soviétique. 11
relève dans le discours de M. Vichinsky
la « répétition constante d'inexactitu-
des : La prétendue « agression des
Etats-Unis en Corée », la prétendue « po-
litique d' agression des Etats-Unis qui
domine le bloc atlantique », etc. M.
Moch évoque ensuite la tactiqu e com-
muniste , énoncée par Lénine et consis-
tant à user de ruse , à celer la vérité
afin de s'introduire dans les organis-
mes , qu 'ils soient syndicaux ou inter-
nationaux pour y accomplir malgré tout
la tâche communiste.

Cette tâche communiste, dit M. Moch,
ne l'avons-nous pas vu réalisée dans une
quinzaine d'Etats naguère indépendants
et en forte majorité non communistes ?
Nous avons tous la même volonté non seu-
lement d'éviter un nouveau cataclyme
mondial , mais encore d'alléger au plus
tôt l'intolérable fardeau des armements,
mais nous sommes animés d'une égale
volonté de conserver la liberté, d'Indépen-
dance et le droit au libre choix de leurs
institutions pour tous les peuples qui

jouissent encore de ces bienfaits incompa-
rables.

C'est pourquoi , déclare M. Moch, nous
éprouvons quelque méfiance et deman-
dons certaines garanties, des garanties
de sincérité. C'est pourquoi , nous ne pou-
vons accepter un désarmement qui ne se-
rait ni internationalement, ni Impartia-
lement, ni effectivement contrôlé et qui
risquerait de devenir un leurre tragique,
et nous demandons, pour le désarmement,
une progression allant du simple au com-
plexe, du secondaire à l'essentiel pour ré-
tablir la confiance.

L'Inde suggère
un compromis

Sir Benegal Rau , délégué de d'Inde,
a affirme que son pays « ne s'intéres-
sait pas à l'adoption de résonnions,
mais à un commencement d'application
du désarmement». «Il faut aboutir à
un plan qui puisse faire l'objet d'un
accord », dit-il. Le délégué de l'Inde a
avancé alors plusieurs suggestions.
(Lire la suite en 7me page)

L 'humanité... aujourd 'hui
Tout de même ! Quand on peut

donner un bon, un très bon point à
l'humanité , allons-nous manquer de
le faire ?

Que ne cesse-t-on plus de dire et
d'écrire à son propos! Nous vivrions,
aujourd'hui , et pour longtemps , pour
toujours peut-être dans un monde en
p leine décadence. Notre humanité ne
serait p lus qu 'imp itoyable ou indif-
férente , exp loiteuse , égoïste à tous
crins , jouisseuse et , pour jouir , tou-
jours prête au p illage et au massa-
cre sur toute la terre.

Etes-vous de ces esprits cha-
grins... ?

Mais voici qu 'à tant de jugements
p éjorati fs  et désesp érés , l'humanité
ré pond par le geste magnifi que de
son secours aux sinistrés italiens :

— L 'inondation, c'est pire que l'in-
cendie. Etre pris là-dedans est atro-
ce. C' est une agonie où l' on conserve
toute sa connaissance. Ou c'est , en
quel ques heures , la perte de tous ses
biens. C' est la ruine totale , irrémis-
sible , sans espoir; la famine.

Un homme avait vécu , jadis , ce
grand cérame et s 'exprimait de la
sorte.

Mais , sans l'avoir vécu , chacun ,
ces jours-ci , en a réalisé , de même,
toute l'horreur.

Et , spontanément , les mains se
sont tendues , de toutes parts , vers
l'Ital ie. Sur tontes les routes , des mil-
liers et des milliers de tonnes de vê-
tements , de couvertures , de lits el
de literie , de vivres , de médicaments ,
s'acheminent vers la plai ne du Pô.
Des hélic optères , des avions ravi-
tailleurs volent vers les isolés a f f a -
més et cernés par les eaux. Des se-
cours en arg ent aussi , et de plus en
plu s consixf érables.

Ce sont des peu p les entiers qui se
penchent sur l' ampleur du désastre.

Tout comme chez nous et pour
nous , l'hiver dernier , au temps sinis-
tre des avalanches et de la mort
blanche...

Servir son prochain , c 'est servir
Dieu. Selon le judaïsme et le chris-
tianisme , c 'est là, toute la loi et les
prophèt es.

N' est-ce pas aussi ce que f a i t  l'hu-
manité , aujourd'h ui ?

D' un coté , l'horreur du drame. Del'autre , le beau et impressionnant
spectacl e d' une solidarité et d' un
cœur qui , unanimement , s 'a f f i r m e n t
francs , sans calcul , entièrement dés-
intéressés.

Ne délestons pas une telle huma-
nité ! On peut attendre encore beau-coup d' elle.

La preu ve est éclatante.
ERANCHOMME.

J'ÉCOUTE...



On cherche à ACHETER dans centre im-
portant de la Suisse romande,
immeuble locatif avec magasin

de laiterie et débit de lait
(assez de capital à disposition).

O f f r e s  sous chi f f res  P. 7942 Yv., à Publi-
citas, Yverdon.

N POUR LA BONNE REUSSITE
D'UNE EXCURSION

Lorque vous partez en excursion, il ne
faut pas que votre sac soit trop lourd.
Ne' prenez avec vous que des aliments
concentrés de haute valeur nutritive,
comme le salami Citterio, par exemple,
et vous aurez un repas fortifiant. En
effet, dans l'exquis salami Citterio vous
trouverez une viande -pur porc, parfu-
mée et savoureuse, riche en calories et
qui vous rendra rapidement, vos forces.
Ayez toujours, dans vos provisions, un
salami Citterio. _

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

j ALBERTO BON1ZZ I A. DE SIMON! 8c CO.
Schwelzergasse , 21 Moosmat t s t r a s se , 14
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I Divan - couch |

est le meuble qui , par
sa conception pratique
a conquis la faveur
du public. De jour , un
meuble, élégant, don-
nant à votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit , un

lit confortable.

JÇkMbai
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix '¦

Depuis Fr. 395.-

A vendre un

POTAGER
COMBINÉ

gaz et bols, 150 fr . —
S'adrewer- à.- Mme Mon-
nler , Bellevaux 31.

A vendre

souliers
de hockey

avec patins, No 38. Tél.
S 67 17.

Couvre-lits toutes
teintes »¦» 

&**,
Choix grandiose chez

Vivement touchés par la grande sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces Jours
de douloureuse séparation
Monsieur Numn BACHMANN ,
Monsieur et Madame Jean-Samuel BACHMANN-

VVEBEB,
Monsieur et Madame Jacques BACHMANN-

ALBAN,
Madame et Monsieur Marius VAUXHIER -

BACHMANN
et leurs familles expriment leur sincère grati-
tude et leur profonde reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Cernier , le 26 novembre 1951.

Trains
électriques

Buco Han
Resa Marklin
Vuillaume Antal

Les amateurs pru-
dents passent leurs
commandes immédia-
tement auprès de la
maison BECK & Cie,
à Peseux, tél. 812 43.
Demandez prospectus.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe -
ment auprês des fabri-
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils. Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

Fraiseurs
Rectilieurs
Tourneurs
Traceurs
Ajusteurs
Aide-ajusteurs
Manœuvres
Jeunes gens

sont demandés

Usines Tornos S.A.
Moutier

' 
¦ ¦' y

A vendre, à l'est de la ville,

BELLE PROPRIÉTÉ
de quatorze pièces et dépendances. Vue impre-
nable. — Adresser offres sous chiffres J. N.

924 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherch e à acheter un

IMMEUBLE
DE RAPPORT
bien entretenu. Locations à prix modérés.

Rendement sûr et stable.
Faire offres sous chiffres X. Y. 123 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ ^1

A vendre à Cernier

maison familiale
de deux appartements de deux cham-
bres et cinq chambres, ce dernier
étant à disposition de l'acquéreur.
Confort. Vue. Construction récente. ,¦

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
fc

 ̂
notaire, Cernier. 
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Enchères publiques
de mobilier

à la Halle des ventes de Neuchâtel

¦ 
11 sera procédé, JEUDI 29 NOVEMBRE 1951,

dès 14 heures, à la Halle des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, à la
vente par voie d'enchères publiques des biens
ci-après :

deux lits complets, trois tables de nuit,
deux commodes, deux armoires, un lavabo,
deux canapés, divans, fauteuils, un buffet de
service, une table de salle à manger, huit
chaises, une fable de cuisine, deux tabourets,
une sellette , une glace, une cuisinière à gaz,
une chaudière de chauffage central « Néo-
classic No 2 », un rouet, une paire de bottes
d'équitation pour dame, No 38, un appareil
photographique, deux agrandisseurs de photo-
graphies et accessoires, un aspirateur élec-
trique « Super électric», un vélo de dame,
un lustre , une couleuse, un manteau mouton ,
une machine à laver avec malaxeur, verre-
rie , etc.

CONDITIONS : paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

LA MAISON
EDOUARD DUBIED & O S. A.

à Neuchâtel, cherche une

jeune employée
de langue française pour divers travaux de
bureau : classements, correspondance, etc.

Entrée immédiate.
Faire offres à MM. Edouard Dubied & Cie S.A.,

service II/3, Neuchâtel.

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

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

Importante maison ayant son
siège à Bâle cherche un

traducteur
de langue maternelle fran-
çaise, si possible spécialisé
dans les questions de réclame,
pouvant traduire d'allemand
en français insertions , pros-
pectus, textes publicitaires,

etc.

Faire offres détaillées, en
indiquant les prétentions de
salaire sous chiffres E10428 Q

à Publicitas, Bâle.

Personne de toute confiance serait
engagée en qualité de

dame de buffet
pour les fêtes de fin d'année,

environ cinq jours.

A la même adresse, on cherche
JEUNE GARÇON de 16 à 17 ans
comme volontaire pour aider à tous

, les travaux de maison. Bons gages.
Offres sous chiffres P 6886 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Placeurs
de plus de 18 ans sont demandés au REX ;

s'y présenter entre 20 et 21 heures.

Horloger complet
RHABILLEUR

Ouvrière
connaissant la vérification des montres,

habile et consciencieuse,
trouveraient places stables à

MONTRES CONSUL
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 141
Téléphone (039) 210 32

On cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir dans établissement du centre de la ville

sommelière
capable et de bonne présentation. — Paire affres
avec certificats et photographie sous chiffres 1» 6870
N à Publicitas, Neuchâtel.

¦

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

engagerait tout de sulite ou pour époque
à convenir une

SECRÉTAIR E
habile sténodactylographe, de langue maternelle
française, connaissant l'anglais et l'allemand,
capable de correspondre dans les trois langues.

W y Su
Pendules

de cuisine
Superbe choix

depuis Fr. 20.—

ndkm
PLACE DU TEMPLE

NEUCHATEL

Pharmacie-droguerie de Neuchâtel engage-
rait immédiatement une

VENDEUSE
Connaissance de la parfumerie désirée . Offres
manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
H. W. 184 au bureau de la Feuille d'avis.

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- j
santé pour personnel qualifié. — Faire j
offres sous chiffres P 6664 J avec curricu-
lum vitae, à Publicitas S.A., Neuchâtel.

Discrétion assurée.

Restaurant neuchâtelois sans alcool cher-
che une

fille d'office
pour entrée le 1er ou le 15 décembre. — Se
présenter : fa ubourg du Lac 17, Neuchâtel.

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.

Monsieur dans la cinquantaine

cherche

EMPLOI
auxiliaire, peut disposer d'un
petit capital. — Ecrire sous
chiffres E. V. 181 (en donnant
des détails de l'emploi) au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Grand
bâtiment
à Grandson, à vendre,
pour cause de décès ;
grand verger à bâtir ;
trois étages en cham-
bres, cuisines, bu-
reaux, caves voûtées,
etc. Pour administra-
tion, plusieurs famil-
les, fabri que, ateliers,
commerce. S'adres-
ser : J. Pilloud , notai-
re, Yverdon.
- Agriculteur avec son
chédoil et bétail cherche
a acheter ou à louer

DOMAINE
de 25 à 30 pièces de bé-
tail, si possible avec pâ-
turage — Paire offres à
Henri-Robert Fahrny, à
Brot-Dessus (Neuchâtel).

j f

On cherche terrain à

CHAUMONT
pour la construction
d'un chalet, éventuel-
lement on s'intéresse-
rait à l'achat d'un
chalet. S'adresser à
case postale 44277,
Neuchâtel 2 gare.

Joli
home d'enfants

à vendre à 1200 m. Ou-
vert toute l'année. Agen-
cemenit complet. Prix
intéressant. Offres sous
chiffre P. K. 41478 L à
Publicitas, Lausanne.

A vendre, région Neu-
dhâtel-Auvemler,

immeuble locatif
Don rendement. Adresser
offres écrites sous T. X.
187 au bureau de la
Feuille d'avis. K

Maison de la place
cherche un

employé
pour travaux courante de
bureau. Place stable. En-
trée tout de suite ou pour
date à convenir. (Even-
tuellement retraité pas
exclu.) Faire offres ma-
nuscrites avec références
soug A. Z. 600, poste res-
tante, Neuchâtel 1.

Femme
de chambre

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

Bonne et honnête

sommelière
est demandée dans bon
café de la ville. Bon gain
assuré. — Adresser offres
écrites à B. S. 178 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
de confiance est cher-
chée pour tout de suite
et pour deux ou trols
¦heures chaque matin. —
Offres à la boulangerie
de l'Orangerie, ch. Da-
gon.

On cherche

domestique
sachant bien s'occuper
du bétail, si possible sa-
chant conduire un trac-
teur. Adresser offres écri-
tes à G. W. 177 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame âgée cherche per-
sonne de toute confiance
pour tenir son ménage.
Faire offres écrites à T.
M. 182 au. bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

manœuvre
Place stable, bien, rétri-
buée. — Usine à gaz, à
Saint-Imier.

On demande une

JEUNE FILLE
.pour la cuisine et le mé-
nage. Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier.

Nous cherchons pour
remplacements dans hô-
pital,

infirmière
Entrée: début de Jan-

vier, place temporaire ou
éventuellement fixe. —
Faire offres avec référen-
ces sous chiffres P. 253-58
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A. Deillon
masseur - pédicure
Nouvelle adresse :

rue
du Môle 3

Jeune Suisse allemand

cherche emploi
de préférence chez un
agriculteur. Libre pour le
15 décembre. Tél. 6 62 88.

Charpentier-
menuisier

poseur, qualifié, cherche
emploi pour tout de sui-
te ou date à convenir. —
Adresser offres écrites &
TJ. N. 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gouvernante
ménagère, cherche place
chez monsieur seul, libre
dès le 1er décembre. Cer-
tificats et références à
disposition. — Adresser
offres sous chiffres A. H.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Dame, libre l'après-
midi, cherche une

occupation
travail facile, commerce,
atelier, couture ou à do-
micile. — Adresser offres
à W. O. 138 au bureau 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.

Egaré

chat tigré
de six mois. Le rapporter
à Mme Gerber, Fahys 145
(nouveau bâtiment). —
Tél . 5 14.76.

PERDU
bracelet plaqué or (chaî-
ne), entre Bôle gare CF.
F. et Colombier ou entre
Auvernier et Corcelles
par la Nicole. Le rappor-
ter contre récompense au
poste de police ou télé-
phoner au No 8 1045.

On demande une

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

On cherche d'occasion

deux pèlerines
en loden, pour enfants de
14 et 12 ans, ainsi qu'un
dlvan-llt avec matelas
i une place, le tout en
bon état. Faire offres à
Albert Cornu, Bevaix.

ON CHERCHE
d'occasion un duvet et
un traversin , — Deman-
der l'adresse du No 77. au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion des

souliers
avec

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

A vendre

machine à laver
hydraulique en très bon
état, s1x mois de garan-
tie . Tél . 7.53 83

A vendre une paire de

de pneus à neige
« Flrestone » 5,50 = 15,
employés trois mois, une
paire de

de souliers
patins vissés

No 38, blancs,
On cherche à acheter

une paire de souliers pa-
tine vissés No 40. Offres
et renseignements &
Leschot, Clos-Brochet 2,
tél. 5 5110-16.

Jeune homme cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,
place de

GARÇON
DE COURSES

où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français
en suivant cours du soir .
Offres à Walter Oyger ,
UNTERLANGENEGG près
Thoune.

ITALIEN
honnête et fort travail-
leur , références de pre-
mier ordre, cherche place

d'aide-caviste
et de vigneron (un peu
de pratique), ou autre
emploi . Offres avec con-
dition et salaire sous L.
F. 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche à
Neuchâtel un

appartement
de trols pièces , salle de
bains, pour début 1952.
— Faire cffre s scu= chif-
fres A. M. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

VILLARS
A louer dans chalet

neuf appartements meu-
blés de deux et trols
pièces, trols à cinq lits ,
linge, vaistelle, cuisinière
électrique , tout confort,
libres tout de suite. A
proximité des pistes de
ski Ecrire BOUS chiffre
P. H, 41472 L à Publi-
citas Lausanne.

Saint-Biaise
• pour le 24 Juin 1952

appartement
de deux pièces

tout confort
dan3 maison tranquille,
La préférence sera don-
née à des personnes d'un
certain âge. Adresser of-
fres écrites à P. M. 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage à louer
à Neuchâtel

à la rue de la Côte 135,
dès le 1er décembre . —
S'adresser à U. Grand-
Jean , Corcelles. Télépho-
ne 8 là 14.

Belle grande chambre
à louer. ler-Mars 10, au
2me étage.

On cherche cinq

filles de salle
en extra pour le samedi
15 décembre de 18 h. 30
à 22 h. S'adresser au res-
taurant NEUCHATELOIS,
faubourg du Lac 17.

VENDEUSE
Commerce d'alimenta-

tion cherche une vendeu-
se intelligente, travail-
leuse, très propre, pou-
vant diriger du personnel.
Place Intéressante à per-
sonne désirant se fa ire
une belle position. Pen-
sion, et chambre à dispo-
sition . Faire offres aivec
copi» de certificat, pré-
tention de salaire , sous
A. B. 176 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre, tout
confort, avec pension. —
Tél . 867 85.

A louer petite chambre
mansardée, chauffée, avec
très bonne pension. —
Schaetz, Bassin 14.

Belle chambre et pen-
sion soignée , dans villa ,
au centre. Boine 2.



La Femme et le Fleuve
28 Feuilleton de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

par . . .

Pierre GAMARRA

Allègre se leva. Vergne l'accompagna dehors.
Us firent quelques pas sur la place. Allègre
regardait le ciel chargé de pluie. Ils parlèrent du
temps et des endroits à pêcher. Quand il était
Plus j eune, le bonhomme allait jeter son éper-
vier de temps à autre, le long de la rive basse.

— Nous en avons plus qu'à suffisance , dit
Vergne. Je peux bien vous en porter de temps
en temps...

Allègre le remercia. Ça lui ferait plaisir. Il
aimait la friture. Puis il proposa à Vergne de
monter jusqu 'à la maison pour jeter un œil sur
le bois vendu. Ils s'en allèrent par le chemin
raide qui conduisait jusqu 'au rebord de la plaine.
Vergne fit la connaissance de Marthe Allègre et
de son mari. Us burent un verre de vin dans la
cuisine. La vieille Jeanne était accroupie devant
l'âtre et surveillait une poêlée de.pommes de
terre. Elle revenait de la messe.

Vergne Ketourna chez lui à pas lents. C'était

l'heure du repas et le village était presque silen-
cieux. Une pluie fine s'était décidée à tomber.
Le vent soufflait par rafales sournoises et entraî-
nait des paquets de feuilles de platanes sur la
route nationale. La Garonne gonflée faisait le
gros dos et coulait d'une tirée, verte et noire,
piquetée de larmes de pluie. Le pays prenait
sa tristesse d'hiver. En traversant le pont sus-
pendu , Vergne regarda la maison de l'eau. Elle
apparaissait entre les arbres nus, entourée d'her-
bes jaunâtres. Personne ne vivait aux alentours.
Où était Anna ? Ils avaient rendez-vous pour le
lendemain toujours au pont Mauvert. La pluie
molle glissait sur le visage de Vergne. La tris-
tesse du pays le gagnait. Il avait l'impression
qu'un secret flottait dans les averses et les ra-
fales. Quel que chose que personne ne savait et
qui faisait la pluie plus grise, le vent plus aigre.
C'était de l'ennui ou une vague douleur , on ne
comprenait pas. Peut-être à cause du temps de
novembre, des chrysanthèmes maigres et mouil-
lés qui tremblaient dans les enclos...

Ce fut  Raymonde qui lui dit la chose, ce
même jour- là. Ils étaient dans la cuisine. Ils
venaient de manger. Vergne debout devant la
fenêtre fumait une cigarette en regardant tomber
la pluie. Raymonde avait levé le couvert, essuyé
la table- et lavé sa vaisselle.

— Viens boire ton café , dit-elle doucement.
Et elle s'approcha de lui, souleva le rideau

plus encore.

— Il y en aura pour la journée , murmura-
t-elle.

— Oui, grogna Vergne. II fit un pas en
arrière.

Raymonde regardait toujours au dehors.
— Ils ne sont pas bruyants, de l'autre côté.
— Qui ?
— Les gens de la maison d'en face. Ils s'ap-

pellent Delpech. Tu les as peut-être vus. Le père,
la mère et la fille. Une fille encore jeune. La
trentaine, même pas...

— Oui , dit Vergne. ' ,
Il s'approcha de la table et remua son

café.
—¦ Elle était fiancée à ce garçon qu'on a

pendu pendant la guerre. Depuis, les gens disent
qu'elle a mal tourné. Elle court...

Vergne buvait son café à petites gorgées. U
entendait encore la voix de sa femme. Une voix
sourde et tranquille qui tournait dans la cuisine
comme une abeille fatiguée. Son cœur se mit à
battre précipitamment. C'était donc cela. Ils
le savaient tous. Anna était la fiancée d'Elie.
L'homme qui courait dans la nuit , l'homme
poursuivi aimait cette fille.

— C'est une fille bizarre. Anna, elle s'appelle
Anna...

La voix insinuante de Raymonde continuait
à flotter dans la cuisine sombre. La nuit semblait
tombée déjà. La pluie rayait les vitres.

Oh 1 songeait Vergne, voilà donc comment

se sont nouées les choses. Anna était la fiancée
d'Elie. Cet enfant qu 'ils ont pendu aimait une
fille de Pentedieu. Et pourquoi n 'aurait-il pas
aimé une fille de son village ? C'était normal.
S'il n'était pas mort , il serait revenu. Anna l'au-
rait épousé. Elle serait devenue sa femme.

Raymonde parlait encore. De quoi parlait-
elle ? De la pluie , de la Garonne grossie, du pris
des pommes de terre. Elle avait acheté des
pommes de terre. Leur provision n'était pas suf-
fisante.

Elle était penchée sur un ouvrage. Elle trico-
tait un chandail de laine épaisse pour Vergne.

Elie n'était pas revenu. Anna avait mal
tourné. C'était ce que devaient raconter les com-
mères à l'épicerie ou à la sortie de la messe. Une
fille si courageuse et si belle et ci et ça. Elle
s'offrait donc à tout venant. Et elle s'était donnée
à lui , Vergne, comme elle se serait donnée à un
autre. Elle ne savait rien. Elle ne pouvait pas
savoir ce qui s'était passé une certaine nuit , alors
que Vergne écoutait les pas d'un homme pour-
suivi. Voilà donc comment la vie se retourne.
II y avait comme un sort sur la vie de Vergne.
L'homme était de Pentedieu. C'était à Pentedieu
que Vergne était venu prendre sa retraite et
c'était la femme de cet homme qu 'il rencontrait
dans les bois.

(A suivre)
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en fabrique...
à l'atelier...
au magasin...
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on VIENT A CAUSER
D'AMEUBLEMENT... c'est toujours de j

N S U C H A TI l *-̂ ^

qu'il s'agit. POURQUOI ?
Parce que son choix est énorme , son I
service incomparable et ses prix à portée i

de toutes les bourses.

Réflexions sur la communauté d'exploitation
En marge de la démission du directeur des chemins de fe r  neuchâtelois

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Le départ , en avril , du directeur des
chemins de fer neuchâtelois , provo-
quera sans doute, d'ici là , dans nos
compagnies régionales , quelques échan-
ges de vues sur la communauté d'ex-
ploitation.

Du reste, si des conversations offi-
cielles n 'ont pas encore eu lieu , le pro-
blème fait  déjà l'objet de commentaires
et de suggestions dans le public , ainsi
que l'écho nous en est parvenu de di-
vers côtés depuis quelques semaines.

Et c'est pourquoi nous ne croyons
pas qu'il est dénué d'intérêt d'en par-
ler dans nos colonnes , de rappeler tout
d'abord dans quelle intention a été créée
cette communauté d'exploitation , de
montrer jusqu 'à quel point elle a été
utile et , enfin , de souligner qu 'il reste
à la perfectionner encore pour attein-
dre l'objectif qu'on lui a fixé.

r*j **s ***

La communauté des régionaux neu-
châtelois fut constituée dans l'intérêt ,
financier et technique , des trois entre-
prises qui y ont adhéré : les Chemins
de fer dos Montagnes neuchâteloises ,

le Régional du Val-de-Travers et les
Transports dn Val-de-Ruz.

Un bureau central a été ouvert à la
Chaux-de-Fonds pour l'administration
générale. Un directeur technique en est
à la tête et a eu , jusqu 'à présent , pour
tâche principale de moderniser et d'élec-
trifier le réseau ferroviaire de nos val-
lées. Il fut  possible aussi , lorsque le
besoin l'exigeait , de transférer momen-
tanément des ouvriers ou des employés
de l'une des entreprises dans une autre
et l'on a concentré tout le service com-
mercial.

Ce résumé sommaire est déjà signi-
ficatif de ce qui a été obtenu. Mais , si
nous examinons les di f férents  secteurs
de la communauté d'exploitation , il faut
néanmoins admettre que ses réalisations
furent  d'une inégale portée , D'où il ap-
paraît également que dans leur propre
intérêt , les compagnies neuchâteloises
peuvent encore être gérées plus ration-
nellement. C'est sur ce point qu'il faut
s'arrêter quelque peu.

/ *SS*SI*J

Mais , en premier lieu , il convient d'ad-
mettre ce principe que la communauté
d'exploitation ne doit pas être remise
en discussion , dans l'avantage même des
intéressés qui , autrement , ne bénéficie-
raient plus d'une direction unique mieux
à même, que trois directions séparées ,
de coordonner les efforts en vue d'une
politique ferroviaire positive.

Ceci admis , on peut convenir  aussi
que la concentration , poussée au maxi-
mum, du service commercial , a donné
un bon résultat ct qu 'en ce qui con-
cerne le service des réparations , on ne
peut guère réaliser le projet qu 'on avait
formé de concentrer les ateliers au Val-
de-Travers , l'une des entreprises possé-
dant un chemin de fer à voie normale ,
une autre à voie étroite et la troisième
des trolleybus.

Moins heureuses furent  les décisions
prises quant au service cle l'exploita-
tion. Jusqu 'à l'année dernière , un chef
en était responsable qui avait trois
sous-chefs pour collaborateurs. Aujour-
d'hui , un service séparé fonctionne tou-
jours dans chaque régional.

Il incombe, à l'exploitation , d'élaborer
les horaires , d'en surveiller l'applica-
tion , d'établir les tableaux de service,
Toutes choses fort importantes , certes ,
et qui souvent réclament , de ceux qui
les accomplissent , la nécessité de tenir
compte de certains facteurs particuliers
à une région , voire à un village.

Mais cela n'exclut nullement que tou-
tes les questions relatives à ce service
puissent être traitées d'un seul et même
endroit , les C.F.F. donnant l'exemple ,
dans le cas particulier , qu'une concen-
tration est possible sur une grande
échelle, donc, « a fortiori », sur une
petite aussi.

S agissant de la comptabilité et de la
caisse, il est à se demander si, là ,
il ne serait pas souhaitable que l'on
procédât à l'opération inverse que nous
suggérons pour le service de l'exploita-
tion. C'est-à-dire à une décentralisation ,
chaque entreprise reprenant elle-même,
sans qu 'elle ait  la nécessité d'augmenter
son effectif , la gérance de sa caisse et
la tenue de sa comptabilité.

Cela paraît  susceptible d'apporter
quelques économies , car si , répétons-le ,
la communauté  d'exploitation avait un
but technique , elle en a aussi un qui
est d'ordre financier.

Sa mission est de diminuer les char-
ges f inancières  qui pèsent sur les entre-
prises qui se sont liguées et , en fin de
compte , sur les pouvoirs publics mis
sérieusement à contribution , ces années
passées , pour la sauvegarde et la moder-
nisat ion des chemins de fer neuchâte-
lois. ' G. D.

Au Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couvet

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni vendred i

soir sous la présidence de M. Georges
Grandjean , en présence de 33 conseillers
et d'un public nombreux ; en effet , les
élèves de la 7me année primaire assis-
talent aux débats du législatif , et y
prêtèrent un e attention soutenue. Tous
le3 membres du Conseil général eurent
le plaisi r de trouver sur leurs pupitres
le volume sur le Val-de-Travers paru
dans la collection « Trésors de mon pays».
Le texte est de notre concitoyen Jules
Balllods , et est accompagné de splendldes
photographies .

Afin de. remplacer M. Robert Beck dans
les différentes commissions dont 11 était
membre, M. Ami Aubert est nommé à
la commission financière , M. Louis Ton-
dlnl à la commission scolaire, et M.
Albert Tribolet a la. commission S.S.H.G.

Vote de crédits. — Nous avons déjà
signalé ici les différents crédits qui
étaient demandés par le Conseil commu-
nal . En ce qui concerne les goudronnages
de rues, une proposition a été faite de
réduire de 70,000 fr . à 40,000 fr . le
montant à porter a.u budget de 1952 ; elle
a été repoussée par 19 voix contre 11,
et le projet d'arrêté repoussé à une forte
majorité . Toutefois, les rues du Parc ,
Saint-Pierre et du Progrès , ne seront
mises en travail qu 'après approbation par
le Conseil général du pla n de pose des
câbles électriques souterrains, afin d'évi-
ter que des fouilles y soient effectuées
après leur remise en éta t .

Les aiutres crédits n'ont amené que
peu ou pas de discussion , et le Conseil
général a successivement voté 55.000 fr.
pour l'entretien des bâtiments commu-
naux en 1952 , 32,000 fr . pour la réfec-
tion de la route de la Nouvelle-Censlère

(les subventions fédérale et. cantonale
viendron t en déduction de ce montant),
27,000 fr . pour Installations complémen-
taires à la salle de spectacles , 30,000 fr .
pour achat de machines à l'Ecole de mé-
can iqu e, 12,000 fr . potir acquisition de
deux chars à ordures, 1750 fr. pour ins-
tallation d'une canalisation d'eau & la
rue Edouard-Dubied . Le vote de ces
différents crédits avait été recommandé
par la commission financière, qui a ce-
pendant noté dans son rapport qu 'il est
de toute nécessité que nos autorités
suivent de très près la. situation de nos
dépenses, car il y a déjà de gros travaux
en cours d'exécu tion ; la vigilance est
une mesure de pruden ce.

Dénominatio n d'une rue. — Le Conseil
communal proposait de dénommer « rue
de la Sauge » la nouvelle rue entre la
rue de la Flamme et la rue de l'Hôpital .
Une proposition radicale de l'appeler plu-
tôt « rue Fontenelle » et de laisser le
nom de « La Sauge » à tout le quartier ,
a été acceptée pan- 17 voix contre 4.

Divers. — Le Conseil général a pris
acte des différentes communications du
Conseil communal ,puis a renvoyé à ce
dernier diverses correspondances . Il s'agit
de requêtes des fanfares « L'Avenir » et
« L'Helvétla », qui sollicitent une augmen-
tation de la subvention annuelle qui leur
est accordée , ainsi que d'une demande de
M. Francis Vaucher pour l'acquisition
d'une petite parcelle de terrain .

Divers vœux son t encore emls concer-
nant l'entretien du chemin des Prises ,
l'enlèvement de fils de fer barbelés , afin
d'éviter les accidents de ski , la signalisa-
tion aux abords des collèges et l'amélio-
ration de l'éclaira ge public à la rue de
la Gare. Le Consei l communal prend note
de ces demandes, puis la séance est
levée à 22 heures.

Soirée de la Paroisse
réformée

(c) Un nombreux public a assisté, samedi
soir, à la Maison de paroisse , au souper
annuel de la Paroisse réformée qui fut
précédé d'une introduction du pasteur Bo-
rel , lequel souhaita à chacun une cordiale
bienvenue et remercia tous ceux et toutes
celles qui contribuèrent à l'organisation
et à la réussite de cette rencontre frater-
nedle.

La partie récréative fut ouverte par une
allocution de Mme E. Blanc-Borel , l'infa-
tigable animatrice de touit ce qui touche
aux œuvres de l'Eglise et se déroula sous
la direction de M. Herren.

Des saynètes, « Le café », « Un soir de
couture », «La leçon de chant » furent
Joiiées avec naturel et recueillirent des ap-
plaudissements chaleureux , de même que
les morceaux interprétés par Mlle Colette
Juillard , pianiste , les deux chan ts de Mlle
M. Grandjean et le conte , intitulé « La
montre », dit par M. Daniel Huguenin.
Quant au « Bonsoir » final , il connut les
faveurs de chacun et fut « bissé ».

En résumé, soirée agréable qui s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance et
qui aura certainement contribué à resser-
rer les Hens entre les membres de la pa-
roisse.

FLEURIER Conseil général de Valangin
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir, sous la présidence de M. Eric Oalame.

Stabilisation des traitements du per-
sonnel communal. — Une motion du grou-
pe socialiste, demandant une stabilisation
des traitements est retirée, vu que le
Conseil communal présente un projet dans
le même sens, qui comportera, pour les
trois employés communaux, une dépense
annuelle supplémentaire de 1087. fr . 50.

Lors de la discussion du rapport, un
conseiller général aurait désiré voir aug-
menter encore un peu plus le traite-
ment de l'administrateur, de façon qu 'il
a tteigne le même niveau que celui de
l'Instituteur . Cette proposition n 'obtient
que trois voix et finalement le projet pré-
senté par le Conseil communal est voté
sans opposition .

Vente de terrain. — La vente a un ha-
bitant du village d'une parcelle de terrain
improductive , de 250 m:, au prix de 1 fr,
le mètre carré , est votée sans discussion.
Elle permettra à l'acquéreur d'aménager
l'accès à son Immeuble ,

Système ct taux d'Impôt. — Donnant
suite à une demande qui lui avait été
faite en son temps, le Conseil communal
présente un très intéressant rapport con-
cernant le taux d'Impôt , avec système pro-
portionnel et système progressif.

Actuellement , l'impôt est calculé avec
le système proportionnel, avec les taux de
1,8 % pour les ressources et 3 pour mille
sur la fortune .

La première étude présentée l'est avec
le même système, mais le taux pour les
ressources est prévu ' â 2 %.- Celui de 3 pour
mille sur la fortune reste inchangé , étant
le maximum autorisé avec ce système.
L'amélioration sur l'impôt serait ainsi de
2292 fr . 45, et l'augmentation des sub-
vention s touchées, de 945 fr . 10, l'amélio-
ration totale atteignant 3235 fr . 55. Avec
ce système, pour 15 contribuables il n 'y
aurait pas de changement (minimum lé-
gal) mais pour 236 contribuables , le bor-
dereau serait en augmentation (10 % en
moyenne).

La seconde étude est faite avec le
système progressif avec tau x de 1,60 à
2 ,65 % sur les ressources et 2 ,70 à 4 pour
mille sur la fortune. L'augmentation des
revenus d'impôt serait ainsi de 1980 fr . 05,
l'augmentation des subventions 887 fr . 20,
don nant une amélioration totale de
2867 fr . 25. Ces calculs sont basés sur
l'année 1950. Avec ce système, pour 15

contribuables il n'y aurait pas de chan-
gement. 102 paieraient plus et 129 paie-
raient moins.

Estimant les ressources actuelles suffi-
santes, le Conseil communal ne fait I**de proposition pour un changement. Le
Conseil général, par 8 voix , prend une
décision dans le même sens, contre 5 voix
à une proposition du groupe socialiste,
demandant que le principe de l'impôt
progressif soit adopté au cas où, d'ici
quelques années, le's recettes fiscales de-
vaient être changées.

Divers . — A une demande de remise
en état du sentier conduisant à Fenln, le
Conseil communal répond que ce travail
Incombe à la commune de Fenin-Vllars-
Saules, qui a occasionné les dégâts en sor-
tant du bols.

Le capi taine du corps des sapeurs-pom-
piers rapporte sur une alarme des cadres,
qui a été faite par téléphon e, dans un
temps record . Des conseillers généraux
désireraient toutefois voir le rétablisse-
ment du poste de révellleur.

A une demande qui lui est faite, le
président du Conseil communal répond
que , par suite d'une enquête , il ne peut
être retenu aucune charge contre un em-
ployé communal, concernant l'avarie sur-
venue à la chaudière du chauffage central
du collège.

Veillée de paroisse
(c) Suivant la cou tume établie il y a quel-
ques années, le foyer paroissial de Boude-
villiers a eu sa « Veillée » le dernier samedi
de novembre.

Dans une salle accueillante , les parois-
siens se sont retrouvés nombreux et avec
plaisir . Des souhaits de cordiale bienvenue
furen t prononcés par le pasteur Dumont.
Le chœur mixte et les membres de la
Jeune Eglise prêtèrent leu r précieux con-
couis à cette agréable soirée.

Un buffet desservi par les dames d'an-
ciens donna satisfaction à chacun .

Deux films, présentés par M. M. Perre-
gaux, Jeune cinéaste du village fu rent cha-
leureusement applaudis . Des productions
diverses, tombola , ventes américaines, etc...
remportèrent le plus vif succès.

Après la partie officielle , la Jeunesse ter-
mina par des Jeux de toutes sortes et
dans la plus franche gaieté cette veillée de
paroisse 1951 qui laissera un bon souvenir
à chacun.

LE LANDERON
Soirée des accordéonistes

(sp) Samedi soir , nos Jeunes accordéonis-
tes de la société le « Rossignol » don-
naient leur concert annuel devant une
salle archlcomble.

Au programme toute une série de mor-
ceaux de choix fut exécutée sous l'exper-
te direction de M. Gœtschi . puis une co-
médie en un acte : « A propos de pattes »,
de J. Sorson , déchaîna rires et applaudis-
sements. Mais le clou de la soirée fut  ln"
contestablement le numéro d'illusion et
de mystère présenté par le professeur N&*
Jaros, président du Club des magiciens de
ITeuchâtel et membre de l'Association
française des artistes prest idigitateurs.

Au début du bal , une collecte pour la
Chaîne du Bonheur , en faveur des sinis-
trés, recueillit la somme de 160 fr.

B OUDEVILLIERS
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MEUBLE COMBINÉ

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

Venez le voir chez

'fSkxaJbal
MEUBLES - PESEUX
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A vendre, après transformations :

4 luminaires indirects
plusieurs globes snhériques

ainsi que

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

• 1er étage.

FIAT T0P0UM0 1949
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r Tout pour le bureau
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Le TAPIS de QUALITÉ
¦ s'achète à la maison sp écialisée : ;

t. Çasts-Jiaedm I
Bassin 10 - NEUCHATEL

A vendre très bon marché
une jaquette de velours noir trois-quarts ,
taille 42, Fr . 25.—. Manteaux d'homme, d'hi-
ver , petite et moyenne tailles , à Fr. 20.— et
45.—. Un costume noir d'hiver pour dame ,
taille 44, Fr. 30.—. Bas de laine pour dames
et jeunes filles, Fr . 2.— à 5.—. Souliers :
homme No 40, dames, jeunes filles Nos 37 à
39, Fr. 5.— à 10.—. — S'adresser : Comba-
Borel 4, 1er étage, tél. 5 34 32.

Mesdames! EcXTz

vieille salle a manger
contre une neuve, mo-
derne... à votre goût.

yiïj tâfi&MÊ^

Arrangements
de paiements
sur demande

Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n'offrant pas toutes garanties
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La maison établie et spécialisée depuis plus
de 25 ans dans la vente et l'entretien des

machines à laver

M<&  
¦tëBSfêle

Marque de toute confiance selon la conception
du lavage suisse

MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit , essore

Cil, WAAG M-èf.^^eucbâtel
Réparations de toutes machines à laver

GROS LOT 100.000
15 DEC.
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LOTERIE ROMANDE

DUBO
DUB0N

DUBONNET
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Venez faire votre choix, 30 mois de crédit I
Vnnc n'niioi mn« II'HKHIIHI I Pas d'intérêt à payer I Pas de surtaxesvous n avez pas a argent !... PoUr vente à termes i

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

Pour vous mettre en ménage, # nne salle à ma êT- „o ' Ne manquez pas cette offre avanta-
quel dommage ! ?reuse- . f , .n ° Venez comparer, venez visiter les plus

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

NEUCHATEL . %xS^^^1tTïl VP WtlUnBeaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché l^mE** U BLE S j lfpJ U P
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Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix

IÇkxahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement
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Gillette
...SES VOEUX SERONT COMBLÉS !

Jrffir**Q ̂ MajmiMauj iij iùuî.'MjiiL

Le rasoir Gillette Jubilé
partout très demandé

Depuis un demi-siècle déj à, le rasoir Gillette est un cadeau
de Noël particulièrement apprécié. Cette année, à l'occa-
sion de son cinquantenaire, Gillette vous propose le tout
dernier perfectionnement de sa méthode de rasage, bien
connue dans le monde entier: l'appareil Jubilé présenté
dans un superbe emballage de fête accompagné du si
prati que «dispenser» avec 10 lames bleuea.

Avec Gillette, vous offrirez le maximum de bien-être
dans le rasage, car le rasoir et la lame Gillette sont
conçus l'un pour l'autre.

 ̂ C .5.Ï Fr. 11.95 * G 24 Fr. 3..40
Appar eil Gillette d 'une seule .¦, Appareil Gillette en méta l

p ièce. Ecrin en cuir artificiel de 3 p ièces. Ecrin en p lastique
avec 10 lames Gillette bleues .j , transparent avec 2 lames

, en < D ispenser» (Lamétui) . Gillette bleues

T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C E  P A R  G I L L E T T E  f

|pF Pensez ĝ
à f a ire réserver dès maintenant vos
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Choix superbe à tous les rayons
Que des articles de qualité

à des prix très intéressants
¦ y- r:.;:;
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A saison nouvelle
« Colliers \

nouveaux »
2, Trésor

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

Facilités de paiement sur
demande

A vendre costumes, ro-
bes, Jupes , pullovers, Ja-
quettes, tailles 38-40 et
44, sacs de dame et lin-
gerie, à très bas prix. —
Tél. 6 53 63.

À liquider
12,000 bulbes de glaïeuls
à, grosses fleurs. — Flury,
Fontainemelon.

SI)
I 

débouche tuyaux
et siphons d'éviers, I
lavabos, baignoires, 11

bassins, etc. ; j

La boite, Fr. 2.60 ! . 1
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Très important !
Si votre vieille chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement

Arrangements
de paiement

M en vente GRANDS MAGASINS
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(t \Dès aujourd 'hui
à notre rayon de

PARFUMERIE
une spécia liste vous \

conseillera dans l'em- !
p loi judi cieux des repu- \ \
tés prod uits de beauté

Q;%rcu I
et JiAAWMt ' I

BUREAUX ' MINISTRES
Iftfi

très grand choix, depuis Fr, B ©*»¦

chez
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P H A R M A C I E
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PARFUMERIE — — DROGUERIE

HERBORISTERIE

Serviettes hygiéniques
excellente qualité

le paquet de 10 pièces ;

Fr. I80
5 % Timbres escompte S.E.N. & J.

à la

V> WILLY GASCHEN |
 ̂Plus de 100 sortes de vin |

^? NEUCHATEL - VAUDOIS | 
j

Valais - Français - Italien
Espagne et Allemand

Champagne - Vins mousseux

Moulins lî Tél . 5 32 52 NEUCHATEL \ i

tmw<mmmm) K̂mmmtmmmmMamM M^xmimi**9

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 166.-
chez

avec arrangements ¦ )
de paiements sur : j

demande
B I

TAPIS
Quelques beaux milieux

2x3 m. et carpettes de
laine à vendre à prix très
avantageux. Tél . 5 34 69.

Wîsa
^
Gloria

Tout
pour l'enfant

chez

Meubles G. Meyer

T I S S U S
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3-Tél .  5 34 17

Train électrique
composé d'une locomoti-
ve avec tander , deux va-
gons, circuit de rail de
180 cm., transformateur
22o v., au prix de 65 fr.
Beck et Cie, à Peseux.
Tél . 8 12 43.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve », émaillé gris ,
gran ité, à l'état de neuf,
doux feux et four , à ven-
dre à prix avantageux.
Beck et Cle, à Peseux.
Tél . 812 43 .

A VENDRE
une paire .de patins ar-
tistiques avec souliers
No 32, deux paires de
patins a, visser No 36 à
37, souliers de patins de
dame No 37 à 38. Mme
Bermo-jd Héslcleure 35,
tél. 5 52 10.

A vendre
marche-bébé, berceaux ,
poussettes , fauteuils , tra-
vailleuses, pèse - bébé,
chaises, commodes, piano,
divans , matelas, secrétai-
res, duvets neufs , bahuts,
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. —
Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél . 5 12 43.

Un nouveau témoignage de notre effort d'automne
à notre rayon de bas

sans couture, « SEAMLESS » 15 DEN.
d'une finesse extraordinaire, jolies nuances mode

Quantités limitées
i

la paire #«&!»§ seulemen t

\ fait  i"- 

*

D EU C H QTEL j

__-

Suggestions avantageuses
avant les fêtes

| CHEMISES DE SPORT
pour hommes

Nombreux dessins écossais 18.50
Belle flanelle unie , plusieurs

coloris 17.80
Deux prix de notre grand choix [

S**f£"]2én,
l y E r O W A T E L  J

I
BARRY

LE VRAI MANTEAU
DE LODEN [

I d e  

marque
L'idéal pour toutes

saisons
Léger - chaud
imperméable

plusieurs teintes
pour dames : 95.—
115.— 135.— 155.—
pour messieurs : ns.- ¦
118— 138.— 158.— ¦

Manteaux enfants I i
et pèlerines \.\

(selon grandeur) I

'. . W&ÊmFillîurs cl BWiî CWîJl

I 

Terreaux 7 ri
NEUCHATEL »

Demandez une offre I
sans engagement i i

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

Éfe 

[TRAIN ÉLECTRIQUE |
Û « WESA », complet , OR _ : |
|j avec transformateur Fr. "**¦

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et, livrées avec garantie,
de Pr 70.— à Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln. Seyon 16,
Grand-Ru e 5. tél 5 34 24

j Fiancés,
| pour l'achat de vos

^Alliances
Adressez-vous à

H. VUILLE
l Place du Temple j

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

fargentésrf inoxydables |

Baillod A-.
NEUCHATEL

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

A vendre d'occasion

train électrique
« Markltn », avec trans-
formateur, locomotive et
quatre vagons, rails «Bu-
co» en laiton . On échan-
gerai t éventuellement
contre meccano. S'adres-
ser : Tél. 5 68 72.

I

Les bonnes
PLANTES j

TISANES I

H^BOHISTEIC*
Jryo * it. NEUCHâTEL- *•*»» 9¦HHHB

w v w v v v v v

• Mi-f igue •
• ©

• mi-raisin m
• vous ne le se- *
• rez pas devant •
A notre étalage A

• . 
 ̂ •• f igues en •

• chaînes •
• le kg. Fr. 1.40 •
• Succulentes et 9
A tendres , une A

^ gourmandise

• Bellevaux 5 *
• Tél. 5 24 59 •
A Livraisons @
_. à domicile. _
9 •••••••• a
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P laces 

: Fr. 1.20 et 1.70 | . ^W
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Le v e r m o u t h  d e s  v e r m o u t h s

PRODUITS MARTINI & ROSSI S.A., GenèVe

Représentant et dépôt : Alfred Savoie, 5, rue Daniel-Jean-Richard ,
I3 Chaux-de-Fonds - Tél . 2 58 16

I NOS ASSOR TIMENTS 1951... 
^

/̂êfé coopéré* & \
i bien étudiés, tant au point de vue de leur prix XjOMSOIJfôlf fî&llOIlL ' \
w que de leur composition <

1 ŵ*fl Hi 6 bout. Neuchâtel blanc 1950 2 bout. Algérie vieux 3 bout. Neuchâtel blanc 1950 1 litre malaga doré vieux

H Z » Fendant « Nouveau Sierre » 2 » Pelure d'oignon « Bérand » 2 » Fendant Nouveau Sierre 1 » vermouth « Vallano » rouge i

1& \ s|J» 2 » Johannisberg, 2 » Bourgogne 1947 1 » Algérie vieux 1 » vermouth « Isotta» blanc <
|» ¦¦ 'HBF ¦ a Grand Bouquet » 1950 2 » Beaujolais 1949 1 » Pelure d'oignon « Bérand » 1 » porto rouge sup. <
k̂ 2 » Màcon 1947 1 » Màcon 1947 1 » porto blanc sup.

K V^W».™»»*  ̂ 1 » Beaujolais 1949
J^gxWxmxmxWxWÊxj ^ ^ ', 1 » Bourgogne 1947

I- . - 5 6 7 8 :
wL ra f f l  M M 2 bout. Fendant « Nouveau Sierre » 2 bout. Fleurie 1945 2 bout Neuchâtel blanc 1950 1 litre vermouth

/W W m̂ 2 " Johannisberg, 2 » Saint-Emillon 1947 1 » Fendant « Nouveau Sierre » « Martigny » rouge

IT M É "® " Grantl Bouquet » 1950 2 » Neuchâtel rouge 1948 1 » Johannisberg, 1 » vermouth <
W (Hl | I 2 » Graves 2 » Moulin à Vent 1947 « Grand Bouquet » 1950 « Noblesse » blanc <
|j  ̂ HHi Ŝ  ̂¦ . 2 » Sauternes 2 » Mercurey 1947 1 » Graves 1 » Pernod 4'§\ 2 » Asti gazéifié 1 » Volnay 1947 1 » Bitter Appenzell >|
|iv 1 » Châteauneuf du Pape 1947 1 bout porto rouge vieux

f̂"
fr «m iiJhiw 1 » Dôle «Gloire 

du 
Rhône» 1945 « Joven's » Ĥ

W JL»» —¦¦iiV1̂  1 » Beaune 1947 ' «|
W 1 » Chambolle Musigny 1947 «|j

i OH 5 " ' W U 12 I
f£n f^Jlf 3 bou'- Graves 2 bout. Volnay 1947 2 bout. Graves 1 litre vermouth

P- m $ ^ fS ^^ 2 " Sauternes 2 » Nuits Saint-Georges 1947 2 » Sauternes « Noblesse » blanc 
^S

K H 9 SI M 2 » Mistella 2 » Beaune 1947 1 » mousseux 1 » Suze ^|
H^ ^^r Nfigs' B 3 » mousccux 2 » Gevrey Chambertin 1947 

« Mauler » ou « Bouvier » 1 » kirsch vieux $È
|̂  « Mauler » 

ou 
« Bouvier » 2 » Pommard 1947 2 » Nuits-Saint-Georges 1947 1 bout, liqueur crème Jsj

fa& M i i a i  i fc 
1 » Mercurey 1947 1 » mousseux I

¥~IZIIJ!̂ ^  ̂ 1 » 
Gevrey Chambertin 

1947 

«
Mauler

» ou « Bouvier » j
ht? 1 » Chambolle Musigny 1947 y Ê

îf Nos conditions s'entendent : « net, verre à rendre, + icha luxe sur les mousseux » 
^\W> 1!F* .J' - flfl M* .. M * fl ' ^ 

es
' ^

on 
^

ue 
^es v'

ns reP0Sen ' 
en cave avant d'être servis, prière donc de ne V

E& «w MSftS Cfl CEL8 ï̂S@BJi£2K3^ÊB!% £â)BH9r^&Ë@£$ l )as attendre le dern ier  moment  pour passer les ordres . Avant  de les of f r i r , j m
, ~? ?r> ^|TC ¦^Ra*̂ ™ T^rmmmm 'mrm'*»**, rafraîchir les vins blancs , chambrer les vins rouges.

Avis de tir
i

-

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi â proximité
de la rive, près de Forel.

du 16 novembre au 15 janvier 1952 de M 00 h. à 1500 h.
Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de proj ectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037'(i 24 41 ) et au bureau de la Société
de navigation , place du Port, Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12-13).

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

¦"¦ Centre gastronomique ¦¦

Tél. 5 20 13

t)ous tous qui moult aimes
manger salé et boj re sans
eau , point u'aurcs regretE ni
maie faim ni granî» soif ,quanî>
la 'Saule îles galles quittem.

(Su granùe imposrtenre
romptem les lj eures, j usques
au moment ïi 'g bien j oreulre-
rnent renenir .

vÊJrano salut et mercv à nous
i* j

Se d)cf, cotre Setotj tcur |

Mariage
Jeune homme de 35 ans,
parlant le français et
l'allemand, ayant place
stable, désire rencontrer
gentille demoiselle, ou
accepterait avec plaisir
veuve avec enfants. Ecri-
re à F. R. 193 case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

Pousse-pousse -
poussette

Choix complet
Vente

par acompte
chez

Meubles G. Meyer
Catalogue gratuit sur

demande

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

Choix complet chez

SOCIÉTÉ DANTE ALIG HIER1
: Casa délia colonia italiana , Prébarreau 1

MARDI 27 NOVEMBRE 1951, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par Monsieur Mario Pensa, professeur

à l'Université de Cagliari

« IL PENSIERO
DELL'UMANESIMO »
Gratuite pour les membres (se munir de
sa carte), Fr. 1.15 pour 'les non-sociétaires

Invitation cordiale à tous

ILES BRODERIES
iDE TROUSSEAUX
\ '¦ '< exécutées en toute confiance par

g COLIN
I 1 Faubourg de l'Hôpital 16 - Neuchâtel

[ -I vous donneront entière satisfaction tant
t : jj par leur travail soigné que par leurs prix

: ; Tél. 5 68 91

AU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE
Mercredi 28 novembre, à 20 h. 30

MAURITANIE 1951
4me et dernier cours-conférence

par M. JEAN GABUS

IES NEMADI
chasseurs archaïques du Djouf

Film et projections en noir et en couleurs
Audition d'enregistrements originaux

Présentation de matériel ethnographique
Entrée : Fr. 1.—, étudiants : Fr. —.50

®. ^i\

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

][iHM1T.>ti'li'H HmrlHÂrn

A vendre du

FUMIER
franco domicile , au prix
du Jour. F. Imhof , Mont-
mollin. Tél . 8 12 52.

Superbe occasion
1949 - « Peugeot » 7 CV,
quatre portes , conduite
intérieure. (N'ayant Ja-
mais eu d'accident.) Prix
très intéressant. Un pro-
priétaire.

Tél. (021) 26 12 52.

Pour VOS

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3-Tél .  5 34 17

la prairie
son assiette sur le

pouce à ' Fr. 2 
Escalopes de porc

et de veau
Pommes purée

Carottes au beurre

Sculpteur cherche

modèle
Jeune fille pour pose ha-
billée . — S'adresser à P.
Rôthlisberger , Musée 5.

ORCHESTRE
Restaurant de la ville

cherche un bon orchestre
de trols ou quatre musi-
ciens, pour les fêtes de
l'An. Adresser offres écri-
tes à D. K. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jouets !
Noël approche.

La Grappilleuse
demande des jouets.
En même temps, ré-
servez-lui quand mê-
me habits, lainages ,
lingerie , meubles, etc.

Merci .

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiement

EMPR UNT
On cherche à emprun-

ter 8000 à 10,000 fr . pour
reprise d'un commerce
d'épiceri e. — Rembourse-
ment et intérêt à conve-
nir. Adresser offre s écri-
tes sous O. C. 175 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chamoisage
de toutes peaux

Se recommande :

Alfred KELLER
tannerie , Boudry.

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 5.— . Mme
H. Jacot , rue des Valan-
gines No 21. Monter sous
la voûte de l'Epicerie
Zimmermann , à l'arrêt
de la Rosière, monter Jus-
qu 'à la grande maison
blanche à gauche , rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

ESWSSZUJSPS ŴVH ^^ B ^̂ ^̂ £S?*-7~ig^S îa5*"'**̂ *r.J*'V '̂n.TlrUJWft T>^* oTpjHQ

Entreprise horlogère conventionnelle éta-
blie depuis plusieurs années, prospère, cher-
che

une cinquantaine
de mille francs

pour développer ses affaires . Conditions selon
entente. — Ecrire sous chiffres P 6790 N à
Publicitas, Neuchâtel.

/Vous avez pris froid ?\

1 soulage rapidement /

A travers la peau, les substances théra-
peutiques du baume Liberol arrivent aux
bronches, résolvent les mucosités, calment
la douleur, désinfectent et réchauffent.

' x̂ ^^ î ^^B x̂SanBKi^^.̂ ^^^x^S-M
F/XSX * 
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Des corps à corps sanglants
ont eu lieu au cours des
manœuvres du 3mc corps

d'armée
BERNE, 26. — Le Département mili-

taire fédéra l  communique :
De divers côtés on a demandé au Dé-

partement mil i ta i re  s'il est exact qu'au
cours des manœuvres du 3me corps d'ar-
mée des hommes auraient été grave-
ment blessés ou même seraient décédés
à da suite d'échauffourées.

Les enquêtes fa i tes  auprès de tous les
commandants permettent  de préciser
qu'au cours de deux accrochages, un
l ieutenant  et un sergent ont été blessés
et condui t s  à l 'hôpital.  Dans ces deux
cas, la justice mil i taire instruit une
enquête.

Dans la nui t , le l ieutenant  fu t  frap-
pé et tomba sans connaissance dans la
Tôss, d'où il fut  retiré aussitôt. Il a pu
quit ter  l'hôpital. Le sergent reçut éga-
lement un coup sur la tète et f u t  em-
mené à l'hôpital , qu 'il a quitté depuis.
Dans les deux cas, il n'en est pas ré-
sulté de suites préjudiciables. Quel-
ques hommes blessés sans gravité  fu-
rent admis quelque temps à l'infirme-
rie centrale de Winterthour.

Les bruits concernant des décès qui
seraient survenus à la suite de bagar-
res ne correspondent nullement à la
réalité et sont de pures inventions.  Le
Département mil i ta i re  fédéral commu-
nique d'ai l leurs  immédiatement  au pu-
blic tout  accident mortel ; 11 l'aurait
donc fait si la chose était arrivée lors
des manœuvres.

Dans tous les exercices et manœuvres,
les directeurs ordonnent à la troupe
d'éviter toute échauffourée et le corps
à corps. Les commandants  de troupe et
les arbitres ont l'ordre d'intervenir
lorsqu'ils consta tent  que l'on passe ou-
tre a cette interdiction. Il peut arriver
cependant, de nu i t  surtout , et malgré
le service d'arbitrage, que des hommes,
dans le feu de l'action , oublient ces re-
commandations et en viennent aux
mains.

Les socialistes de Delémont
proposent la candidature

de M. Georges Moeckli
DELÉMONT, 26. — Le comité de la

section de Delémont du parti socialiste
a adressé au comité central du parti
socialiste jurassien une lettre dans la-
quelle il lui demande de proposer au
comité cantonal  bernois, à l ' in tent ion du
comité directeur du parti socialiste
suisse, la candida ture  de M. Georges
MjEckli, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats, en remplacement du conseil-
ler fédéral Nobs.

Dans sa lettre, le comité de la section
de Dolémont estime que le moment se-
rait bien choisi pour l'ancien canton de
faire un geste à l'égard du Jura.

La succession de M. Nobs
au Conseil fédéral

yj a tay r . ,  zo. un  rveuonaieioLS, M .  JCm-
manuel Bauler, pasteur, âgé de 75 ans,
qui se trouvait  dans un trolleybus, est
tombé sur la chaussée lorsque les por-
tes arrière du véhicul e se sont ouvertes,
à l'arrêt facultatif de la rue de Cor-
navin.

Le septuagénaire,. qui restait étendu
sans connaissance, a été secouru par des
passants. Il a été conduit  à la Perma-
nence où l'on diagnostiqua qu 'il souf-
frait  d'une commotion cérébrale et de
plaies au cuir chevelu.

Il a été ensui te  transporté à son do-
micile.

* Le conseiller fédéral RubatteJ a quitté
Berne, dimanche, pour se rendre à Rome,
où il participera à une partie des tra-
vaux de la F.A.O.

KÇ

Un Neuchâtelois victime
d'un accident ù. Genève. —r.Pvftïrf nu TT„ xt I.JI.I _ < *w T->.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 novem>

bre. Température : Moyenne : 5,9 ; min.
1,4 ; max. : 8,6. Baromètre : Moyenne
726,9. Eau tombée : 3,1. Vent dominant
Direction : nord - nord-ouest ; force
fort à très fort de 9 h. à 15 h. environ
Est faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pendant la jpurnée
clair le soir ; pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 25 nov., à 7 h. 30 : 429.67
Niveau du lac, du 26 nov., à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable ; en altitude généralement
clair , surtout dans les Alpes bernoises et
valalsannes. Suisse centrale et orientale,
très nuageux à couvert. Dans les Alpes et
'es Préalpes, à l'est de la Reuss, encore
Quelques précipitations ôparses, neige jus-
que vers 700 m. Assez froid. Vents du
acteur nord a, nord-est.

Comment les milieux
politiques français

interprètent le discours
du général de Gaulle

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le discours prononcé dimanche, à
Nancy, par le généra l de Gaulle , les
motions adoptées par le R.P.F. qui
tenait , depuis le 23 novembre, ses
assises nationales dans cette ville,
ont retenu , hier, l'attention des mi-
lieux et des observateurs politiques.

Au début du congrès, le secrétaire
général du R.P.F., M. Louis Terre-
noire, avait a f f i rmé  que son parti
n'était pas prêt à se compromettre
avec tes autres partis. Le président
du groupe parlementaire R.P.F., M.
Jacques ¦ Soiistelle^ apparut p lus
nuancé sans qu'il faille pour autan t
opposer les militants aux parlemen-
taires, les doctrinaires aux tacti-
ciens. M. Soustelle a seulement dit
qu 'il serait « fécond de rechercher
dans un grand groupement national
le renouveau de la patrie ».

Le général de Gaulle lui-même a
a f f i rmé  que le R.P.F. n'inclinait pas
du tout « à repousser les mains qui
se tendent ». Il a ajouté : « A tout
instant , nous sommes prêts à étudier
avec d'autres les moyens à prendre
en commun pour tirer la patrie d' af-
faire.  »

Ces paroles sont diversement in-
terprétées dans les milieux politi-
ques car, la plupart d' entre eux re-
tiennent surtout la suite de la p hra-
se : « Mais pour nous , étant ce que
nous sommes, notre mission étant ce
qu'elle est , une telle recherche ne
peut s'accomplir qu'au nom et par
mandat du Rassemblement tout en-
tier. »

Certains leaders d'autres mouve-
ments n'ont pas manqué de souli-
gner ce que le vœu du général pou-
vait avoir à leurs yeux de restrictif
s'il leur fallait agir « au nom seule-
ment et par mandat du Rassemble-
ment tout entier ».

Plusieurs observateurs notent ce-
pendant que la position du R.P.F.
sur l'armée européenne (pas d'armée
européenne avant que ne soient mis
en place les organismes politiques
européens , sinon c'est une duperie
qui consiste à reconstituer la Wehr-
macht) peut rencontrer de nom-
breux échos sur les bancs non com-
munistes de l'Assemblée nationale.
La question doit être prochainement
évoquée et on attend avec intérêt les
déclarations des socialistes et de
p lusieurs députés au sein de tous les
partis , à droite notamment.

Certains commentaires ont regret-
té que le programme économique Su
R.P.F., partisan du réarmement ,
mais muet sur les moyens de le f i -
nancer, n'ait pas été dévoilé. Un
prochain conseil national doit com-
bler cette lacune. En tous les cas ,
tous reconnaissent que le Rassemble-
ment du peup le français a p ris une
place importante dans la vie politi-
que du pays.

INTERIM.

SANGLANTES BAGARRES
A TéHéRAN

Une centaine de blessés
TÉHÉRAN, 27 (Reuter). — Des ba-

garres se sont déroulées lundi soir à
Téhéran , entre la police d'une part et
des étudiants et étudiantes d'autre part.

Selon des informations non confir-
mées

^ 
plus de 100 personnes auraient été

blessées, dont quelques-unes grièvement.
Immédiatement après ces faits vio-

lents, le général Mozaycmi, chef de la
police iranienne, s'est retiré et le cabinet
a désigné M. Kallali, ministre du Travail,
comme chef provisoire de la police.

Les troubles ont commencé au sujet
d'un différend entre la police et des
écolières qui ont été aspergées par des
jets d'hydrants.

Des étudiants sont venus au secours
de leurs camarades , pourchassant les
agents à coups de bâtons, de couteaux
et de pierres. Les policiers ont riposté
à coups de matraques.

Les eaux se retirent
dans la plaine du Pô

Mais la situation reste
tragique

ROVIGO, 26 (Reuter) . — L'eau qui
recouvre 1500 kilomètres carrés de ter-
res fertiles de la région de l'embouchure
du Pô, commençait lentement à se reti-
rer lundi, car l'écoulement pouvait en-
fin se faire vers l'Adriatique.

D'après les dernières informations, le
niveau de l'eau baisse d'un demi centi-
mètre à l'heure. Les techniciens projet-
tent de faire sauter de nouvelles digues
pour faciliter l'écoulement des eaux
dans la mer. Au sud de Rovigo, une
nouvelle digue a cédé sous la pression
des eaux, mais le danger qui menace la
ville ne s'en trouve pas accru. Le centre
de la ville reste indemne.

Les équipes de sauvetage ont engagé
toute la population restée dans les ré-
gions atteintes par la catastrophe à par-
tir aussi tôt que possible, alors que des
bateaux peuvent encore les atteindre.
Beaucoup refusent d'être évacués, crai-
gnant les pillages.

Les déclarations
d'Eisenhowei

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A son avis, ce serait s'engager dans une
impasse que de préparer la défense  de
l'Europe occidentale sans l'Allemagne.

Il a ensuite indiqué avec son chef
d'état-major, le général Gruenther, le
minimum des effect ifs  qu 'il estime né-
cessaire de mettre sur pied pour tenir
les Russes en respect.

A la même séance, M. Harriman , di-
recteur de l'Office américain de sécurité
mutuelle, s'est montré optimiste sur la
capacité de l'Europe de supporter la
charge d'un réarmement accéléré.

Satisfaction à Bonn
BONN , 27 (A.F.P.). — Les déclarations

faites à Rome par le général Dwight
Eisenhower et selon lesquelles l'Europe
peut être efficacement défendue à l'est
du Rhin ont provoqué une vive satis-
faction dans les mi l ieux  gouvernemen-
taux de Bonn. Le général Eisenhower,
souligne-t-on, a ainsi éliminé tous les
doutes qui subsistaient au sujet de la
stratégie défensive alliée. La volonté des
Alliés d'établir un f ront  défensif  sur
les frontières de la Républ ique fédé-
rale ne peu t plus être contestée.

On relève également dans les milieux
gouvernementaux que le général Eisen-
hower a souligné l ' impossibilité de dé-
fendre l'Europe sans la participation de
l'Allemagne et on en conclut que la con-
férence des Etats signataires du Pacte
at lant ique, à Rome, ne pourra manquer
d'avoir des répercussions sur les négo-
ciations menées à Paris pour la consti-
tution d'une armée européenne avec la
participation de l 'Allemagne.

Manifestations à Rome
contre la réunion "

du Conseil atlantique
ROME, 27 (A.F.P.). —Des manifesta-

tions organisées par des éléments d'ex-
trême-gauche contre la réunion à Rome
du Conseil a t lan t ique  se sont produites
lundi soir en d i f fé ren ts  points de la ca-
pitale italienne. La police a eu fort  à
faire pour disperser les mani fes tan ts
qui , chassés d'un quartier, se regrou-
paient aussitôt dans le voisinage.

De nombreuses arrestations ont été
opérées.

Les communistes
feront grève

ROME, 27 (A.F.P.). — Pour protester
contre la réunion à Rome du Conseil
atlantique, la Bourse du travail a décidé
une grève d'une heure, de 16 à 17 heu-
res, pour mardi après-midi. Les organi-
sations syndicales autres que la Confé-
dération générale du travail, d'inspira-
tion communiste, ne suivront  pas ce
mouvement, qui n'affectera  que certains
secteurs de la product ion.

(Réd. — Selon toute vraisem-
blance, le général Eisenhower a f a i t
valoir à Rome les raisons qui pous-
sent Washington à envisager aujour-
d 'hui la f o r mation rapide d 'une
« armée de poche » de 20 à 30 divi-
sions p uissamment armées, avant la
fin de 1952, sans renoncer pour au-
tan t aux p lans p révoyan t  une armée
de 70 divisions à f i n  1954.)

« L'armée égyptienne
n'est pas équipée pour

combattre les Anglais»

Selon l'ambassadeur
du Caire à Washington

WASHINGTON, 26 (A .F.P.). — L'am-
bassadeur d'Egypte aux Eta ts-Unis a
déclaré d imanche  soir à la radio qu 'une
« véri table gruerre entre l'Egypte et la
Grande-Bretagne n 'est pas probable »,
car « l'armée égyptienne n 'est pas
équipée pour combattre l'armée bri-
tannique. »

Une nouvelle route
à l'Everest ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On se sera sans doute étonné en
apprenant que Shipton a adopté
pour cette reconnaissance une date
aussi tardive , soit en automne. Il
l'aurait fait à bon escient , dit-on.
Car à cette époque avancée de l'an-
née , soit entre la mousson (qui cesse
à _ mi-septembre) et les bourrasques
hivernales s'intercale , parait-il , une
assez longue période durant  laquelle
l'atmosphère, aux hautes altitudes,
est relativem ent calme. Par contre
le froid est barbare , ce qui n 'effraie
point l'audacieux Shipton , semble-
t-il.

René GOUZY.

P. S. Un grand merci à Mlle
S. Houriet et à M. A. Benkert qui ont
bien voulu me faire part de leurs
observations au sujet de la trombe
du 3 novembre. Leurs documents
ont pris place dans mes dossiers !

La discussion sur le désarmement
à la commission politique de l'O.N.U.

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

U a relevé la tendance générale deman-
dant la fin de la guerre de Corée comme
condition préalable au désarmement et
propose la création Immédiate d'un groupe
d'études pour rechercher les moyens de
mettre un terme à cette guerre, car , dit-
il, le moment est venu. Ce groupe serait
composé de personnalités compétentes et
non de représentants gouvernementaux.

Sir Benegal Rau affirme ensuite qu 'il
y a des éléments communs aux plans des
trois puissances et aux amendements pro-
posés par la délégation soviétique. U sug-
gère la création d'un sous-comité qui se-
rait chargé de rechercher les similitudes
entre le plan tripartlte et les amende-
ments soviétiques et de présenter un rap-
port à ce sujet à la commission politi-
que. Sir Benegal Rau ajoute que si cette
suggestion est bien accueillie , il présentera
une proposition formelle en ce sens.

Un projet irakien
Prenant la parole à son tour, M. Fa--

dei Jamali, dolégué de l'Irak, annonce
qu'il proposera avec d'autres délégations
un projet de résolution demandant une
réunion des représentants des quatre
grandes puissances, sous l'égide du pré-
sident de l'assemblée général e, pour
discuter et préparer un projet commun
de désarmement pendant cette session
de l'assemblée.

Le m i n i s t r e. d o s  Affa i res  étrangères
du Pakistan, sir Zaf ru l l ah  Khan , au
nom de son pays, de la Syrie et de
l 'Irak, dépose alors un projet de résolu-
tion sur la « réglementation, la limita-
tion et la réduction équilibrée de tou-
tes les forces armées et de tous les ar-
mements  ». Cette résolution propose la
création d'une sous-commission compo-
sée du président de l'assemblée géné-
rale et des représentants  des « quatre
grands » , qui sera chargée de formuler
les propositions arrêtées d'un commun
accord concernant  le contrôle des for-
ces armées et des armements  et l'abo-
lition des armes atomiques et des au-
tres armes de destruction massive.

M. Jessup (ait des réserves
PARIS, 26 (A.F.P.). — La commis-

sion polit i que de l'O.N.U. a poursuivi,
lundi  après-midi, la discussion du plan
de désarmement  présenté par les Etats-
Unis , la France ct la Grande-Bretagne.

Le premier orateur, M. Phili p Jes-
sup, délégué des Eta ts -Unis, a souligné
que la proposition de l'Irak, du Pakis-
tan et de la Syrie n'est pas nouvelle,
puisqu 'elle a été avancée en vain pen-
dant treize semaines par les suppléants
des ministres occidentaux des Affa i res
étrangères alors qu 'il s siégeaient au
printemps dernier à Paris avec leur col-
lègue soviétique, au Palais rose. Les
suppléants occidentaux, a rappelé M.
Jessup, proposaient une conférence des
ministres des Affa i res  étrangères des
« quatre grands » pour étudier la ques-
tion du niveau actuel dos armements et
dos mesures à prendre pour leur réduc-
tion et leur réglementation.

En ce qui concerne le projet de l'Irak,
d^Çakistan .çij.dc la Syrie, M, Jess.up se
réserve de l'analyser en détail, a une
occasion ultérieure, et de faire des sug-
gestions, le cas échéant, sur le mandat
qui devrait , à son avis, être celui de la
sous-commission envisagée. Malgré ces
réserves, il se déclare prêt, si la com-
mission politique le désire, à discuter
le plan de désarmement des trois gran-
des puissances occidentales avec l'Union
soviétique.

La France n'a pas repris
sa place au Conseil de tutelle

PARIS, 26 (A.F.P.). — Dès le début
de la séance tenu e lundi après-midi par

le Conseil de tutelle, son président, M.
Zrena (République dominicaine)'  de-
mande qu'elle revienne à son ordre du
jour, qui ne comporte pas la discussion
de la motion irakienne (qui revendique
pour la commission le droit d'étudier
les questions politiques intéressant les
terr i toires  non autonomes).

La prise en considération de cette
motion avait motivé le départ de la dé-
légation française, qui n'a d'ailleurs pas
repris sa place.

M. Khalidy, délégué de l'Irak, tout en
a f f i rman t  de nouveau que sa motion
entre dans le cadre de la discussion gé-
nérale entreprise par la commission, a
accepté de renoncer à son mandat  im-
médiat , mais il s'est réservé le droit de
le réclamer au moment où il le jugera
opportun.

Le délégué de l'Uruguay, qui avait
présenté une motion dans le même sens
que celle du délégué de l'Irak, l'a reti-
rée ' af in  de concourir au bon ordre du
travail de la commission.

A l'issue du débat, M. Max Enriquez
Urena , président  de la commission, a
déclaré que , conformément à la décision
de la commission elle-même, celle-ci
reprendra demain mardi l'ordre du jour
tel qu'il avait été établi. La question
de la participation de l'Italie fera donc
l'objet des débats de mardi.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, le prix Fémina a été

décerne à Mme Anne de Tourville pour
son roman ¦< Jabadao ».

En IRAK, le gouvernement envisage
de demander l'abrogation du traité con-
clu avec l'Angleterre.

En Russie, Radio-Moscou s'est pro-
noncé hier soir en faveur du dévelop-
pement des relations commerciales en-
tre l'est ct l'ouest.

En TUNISIE, une grève générale sera
déclenchée jeudi par l'Union générale
du travail. Il s'agit de protester contre
la lenteur avec laquelle le gouvernement
français tient ses engagements vis-à-vis
des aspirations du peuple tunisien.

Aux ETATS-UNIS, on apprend que le
président Truman a déjà choisi le suc-
cesseur de l'amiral Alan Kirk au poste
d'ambassadeur à Moscou. Il s'agirait de
M. George F. Kennan , diplomate de car-
rière qui a occupé nlusieurs postes en
Europe et notamment  en Suisse.

En ALLEMAGNE ORIENTALE , une
commission s'est réunie à Berlin-Est
dans le but d'élaborer le projet d'une
loi générale sur les élections.

En ANGLETERRE, la Chambre des
communes a approuvé lundi soir à la
majorité écrasante de 349 voix la signa-
ture du trai te de paix avec le Japon. De
nombreux travaillistes ont soutenu le
gouvernement. Une motion des « rebel-
les » travaillistes a été repoussée par
382 voix contre 33.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radlo-
Laussinne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal . 11 h.,, de Mcnte-
Ceneri : Oeuvres baroques italiennes In-
connues. — Airs anciens italiens. — Pa-
noramas de la Suisse italienne. — ' Extraits
d'opéras. 12.15, pagss lyriques de Gou-
uoa . 12.45, signal horaire . 12.46, inform .
12.55, refrains de Victor Herbert. 13 h., ie
bonjou r de Jack Rollan , 13.10, orchestre
en vogue. 13.30, Walter Geiser, composi-
teur suisse. 13.50, disques 16.29 , signal
horaire. 16.30, Thé dansant. 17 h., Varié-
tés Internationales. 17,30, ' musique de
films. 18 h ., le lac Léma.n , Lausanne et les
musiciens français. 18.10, une page de la
Symphonie fantastique de Berlioz. 18.30,
cinémagazine. 18.55, le micro dans la vie
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, le disque du. mard i. 19.50,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, La clé
de sol et café noir . 20.30, soirée théâtrale:
La mariée est trop belle , de Michel Durnn.
22.30 , lnform . 22.35 , l 'Assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40, Odes à la nature. 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir

BEKOMUNSTEB et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, A. B. C. et
D. 13.15, Oeuvres de Verdi. 14 ri., Leute 'am
See, lecture , 16 h., Akteure und Opfer lm
Kaimpf irai dl Weltmacht , roman politique,
16.30, de Sottens : Mélodies par Ros'.na de
Parti , — Concerto de Cimarcsa. — Sonate
en fa mineur op. 5 de Brahms. — Damse
hongroise No 6 de Brams. 17.30, Le concert
symphonlque. 18.30, musiqxie populaire.
19 h., Famille Freudenretch . 19.30, inform.
20 h., Quatuor en fa majeur de Mozart.
20.15, Septième concert de musique popu-
laire, 22 .20, chronique culturelle .

La plainte yougoslave
contre les pays
du Kominform

A la commission politique spéciale

PARIS, 26 (A.F.P.). — La commission
polit ique spéciale a décidé, lundi matin ,
par 49 voix et 5 abstentions, d'ajourner
la question du rapatriement des enfants
grecs. Puis elle a commencé, lundi
après-midi, la discussion sur la plainte
yougoslave contre les pays du Komin-
form.

Le délégué yougoslave, M. Djilas ,
commence son discours en faisant l'his-
toriqu e de la « politique soviétique de
mainmise sur l'économie yougoslave » .

L'U.R.S.S., dit-il , désirait Imposer à la
Yougoslavie des relations économiques qui
n'étaient pas différentes de celles qui sont
imposées aux autres pays de l'Europe
orientale, relations qui visent à l'asservis-
sement économique.

Passant à l'ingérence directe de
l'U.R.S.S. dans les affaires yougoslaves,
M. Djilas en vient à la question de
« l 'espionnage soviétique en Yougoslavie
et du réseau de renseignements qui a
été établi dans ce pays .»,. Le délégué
yopgmstave^. •donne" des *exetaples de
« l ' ingérence f lagrante  de l'U.R.S.S. dans
les a f f a i r e s  intérieures yougoslaves, des
at te in tes  aux droits yougoslaves — Il
cite notamment  l'impossibilité pour les
diplomates yougoslaves d'exercer leurs
fonctions à Moscou et dans les capitales
de l'Europe orientale — des procès mon-
tés de toutes pièces pour présenter la
Yougoslavie comme étant une menace et
enfin de la pression exercée sur les au-
tres gouvernements  populaires pour iso-
ler la Yougoslavie » .

M. Djilas fait ensuite l'historique du
procès Rajk et , à 16 h. 30 gmt , le prési-
dent lève la séance. Le représentant de
la Yougoslavie poursuivra son exposé
mardi matin.

LA ViE I
iVATfOJVALE j D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

-, BERNE, 26. — Le « Zibelemaerit »,
traditionnelle foire aux oignons, a eu
lieu hier à Berne.

Le grand marché aux oignons, au cé-
leri, aux poireaux ct autres légumes
est une  vraie fête populaire. Comme
d'habitude, une foule énorme s'est ras-
semblée dans le centre de la ville. Dans
les deux rues principales, le service
des automobiles et des autobus a été
suspendu vers la f in  de l'après-midi, et
le .sens unique a été organisé pour les

E 
tétons. Tandis que se déroulaient des
atailles de confet t i , de* jeunes gens

échangeaient des quolibets. Les auber-
ges et restaurants étaient combles.

La traditionnelle foire
aux oignons

** a; eu lieu hier à Berne

(Extrait de la cote officiel le)
ACTIONS 23 nov. 26 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.- d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1025.— d 1025.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1250.— d 1250.— d
Ciment PortJand . . . 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holcdng S. A. 400.— d 400.- d
Etabtlssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2tt 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101. — d
Eta t Neuchât. 3'4 1942 102.75 d 103.— d
Com. Neuch. 314 1937 100.50 100.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d 101.-
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/j 1946 101.— d 101.- d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.- d
Suchard . . . 3% 1050 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V4 %

. Bourse de Neuchâtel

Cours du 26 novembre 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . —.96 —-99
Dollar! 4-34 4.37 W
Livres sterling . . . 10.05 10.30
Francs belges . . . 7.80 8.15
Florins hollandais . . 102.— 104.—
Lires italiennes . . . —.61 —.64 V4
Allemagne . . . . . 83,— 85.—
Autriche 12.70 13.30
Espagne 8.10 8.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

L'épuration à Varsovie

PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Osubka-
Morawski , chef du premier gouverne-
ment polonais d'après-guerre, et le ma-
réchal Rola-Zymierski, commandant en
chef de l'armée polonaise avant l'arri-
vée en Pologne du maréchal soviétique
Rokossowski, auraient été récemment
arrêtes à Varsovie, apprend-on dans les
milieux français généralement bien in-
formés.

Ces deux personnalités avaient joué
un rôle important en Pologne après la
cessation des hostilités. M. Osubka-Mo-
rawski avait été président du comité
exécutif du parti socialiste polonais jus-
qu'en 1947. Ce comité avait été accusé
de « nationalisme bourgeois » et de s'op-
poser à la fusion du parti socialiste
avec le parti ouvrier communiste.

Si ces bruits se confi rment, il est pos-
sbile que M. Osubka-Morawski et le ma-
réchal Rola-Zymierski soient traduits en
jugement en même temps que M. Go-
mulka, ancien secrétaire général du par-
ti communiste et le général Spychalski,
adjoint de la Défense nationale, actuel-
lement détenus et -.privés, de leur immu-:
nité parlementaire depuis la fin du mois
dernier.

Deux personnalités
polonaises arrêtées ?

Ea « Grappilleuse »
Le public qui s'intéresse à notre œuvre

de bienfaisance apprendra avec plaisir que
les sommes ci-après ont été versées :
dispensaire antituberculeux, 600 fr. ; dis-
pensaire de la ville, 600 fr. ; crèche, 400
francs ; colonies de vacances, 300 fr. ;
aide aux mères, 200 fr . ; foyer d'écoliers
100 fr . ; au total , 2200 fr . C'est dire
que l'action de la Grappilleuse mérite
d'être soutenue et encouragée. Le public ,
déjà sollicité par ailleurs, voudra bien
quand même réserver pour da Grappilleuse
meubles, vêtements, lingerie, lainages, 'etc.

2me concert d'abonnement
L'Orchestre de chambre de Lausanne
L'excellente phalange que dirige avec

1 autorité que l'on sait Victor Desarzens
se fera entendre jeud i 29 novembre au
prochain concert de la Société de musi-
que dans un programme presque entière-
ment consacré à la musique classique.

Le succès très spontané remporté par
les artistes lausannois à chacune de leurs
précédentes venues à Neuchâtel leur vau-
dra certa inement un pombreux public
conquis à la fois par une direction qui
excelle à faire partager à son auditoire son
vif sentiment musical et par le fini  d'une
exécution où chaque détail est mis en
valeur et trouve sa Juste place dans l'har-
monieux équilibre de l'ensemble.

Le programme prévolt, en première par-
tie, une «Suite» tirée de « Platée», du
grand Français Rameau, et une adorable
Symphonie de Haydn , dite « Le Midi ».

En seconde partie : un Concerto pour
hauitbols et orchestre de Mozart, dont
l'Interprète, Edgar Shann , est connu com-
me un Instrumentiste de la plus haute
valeur, et une Symphonie dénommée
« classique » par son auteur, Serge Pro-
kofleff , dans laquelle le publc retrouvera
les qualités qui ont fa it du compositeur
de « Pierre et le Loup » un musicien
dont on n'a pas perdu la mémoire.

An Eyceum-Club
Rosa la Rosa. Ucello, qui chantera mer-

credi 28 novembre au nouveau local du
Lycéum-Club, faubourg de l'Hôplta.1 29,
a étudié le chant aux Conservatoires de
Messine et de Naples. Elle a remporté en
1948 un prix au concours national de
la Radio italienne, et est considérée par
le public et la presse comme une des
meilleu re s Jeunes cantatrices de son pays.
Hélène Zumsteg, qui l'accompagnera au
piano, est professeur au Conservatoire de
Bâle.

Communiqués CAISNET DU JOUR
Casa d'Iialla : 20 h. 15. Conférence « Il pen-

slero dîll'umaneslmo ».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Cri d'alarme.
Rex : 20 h. 30, Les Cthouans.
Studio : 20 h. 30, Boulevard du Crépus-

cule.
A.B.C. : 20 h. 30, L'apôtre du désert.
Apoilo : 15 et 20 h. 30, Quatre dans une

Jeep .
Palace : 20 h. 30, Avant de t'almer.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Ce sojr et demain soir

Deux grandes réunions
« LES CONDITIONS DU RÉVEIL»
par des évangélistés et pasteurs

de Suisse et de France.

Ce soir, à. 20 h. 30

LE CO UP DE J 0 R A N
Location: Pattus tabacs et Café du GrlltU

PERDU
Alrdale, petite taille , collier rouge égaré
dans la forêt de Chambrelien, lundi'après-midi. Prière rapporter contre bonne récom-pense à Mme Léon Du Pasquier Trols-Rods, Boudry.

Le match
Young Sprinters -

H. C. La Chaux-de-Fonds
N'AURA PAS LIEU
FAUTE DE GLACE

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1
Ce soir , à 20 heures

Réunion par M. C. Ronco
de Gênes

ZURICH Coure du
OBLIGATIONS 23 nov. 26 nov.

B V4 % Fédéral 1941 . 101.70% 101.70
8 V4 % Féd . 1946, avril 102.85% 102.90
3 % Fédéral 1949 . . 100.25%d 100.25 d
S »/„ C.F.F. 1903, dirt. . 103.75% 103.60
3 % C.F.F 1938 . . . 100.10% 100.- d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055.— 1050.—
Société Banque Suisse 875.— 865.—
Crédit Suisse . . . 890.— 882.—
Electro Watt . . . .  842.- 835.-
Motor-Colombus

de, Fr. 500.—, „ . ' . S SOI ,-*„ ,. 708.—
S.'A.É. G:. série 1 .. . 747 V» ' 47.-
Italo-Sulsse, priv . . . 85.— d 85.—
Réassurances, Zurich . 6140.— 6130.— d
Winterthour Accidents 4800.— d 4800.— d
Zurich Accidents . . 8150.— 8100.— d
Aar et Tessln . . . 1210. — d 1208.—
Saurer 1028. — 1020.— d
Aluminium . . . .  2335. — 2335.—
Bally 786.- 762.-
Brown Boverl . . . 1165.— 1162. —
Fischer 114-5.- 1160.-
Lonza 912. — d 900.— d
Nestlé Alimentana . . 17.16.- 1706.-
Sulzer 2075.— 2055.— d
Baltimore 80 y} n v,
Penneylvanla . . . .  78.— 76 %
Italo-Argentlna . . .  27 % à. 27 ^Royal Dutch Cy . . . 292 y, 288.—
Sodec 30 y. 31.—
Standard OU . . . . 308 y, 301.—
Du Pont de Nemours . 372. — 368.—
General Electric . . 246. — 244.—
General Motors . . . 218.— ¦ 218 %
Internationa; Nickel . 180 y, 176 V4
Kennecott . . . . .  383.— 376.— d
Montgomery Ward . . 306.— 303.—
National Distillers . . 137 y, . 136 !4
Allumettes B. . . . 42 .— 42.—
O. States Steel 175.- 174.-

BAI.E
ACTIONS

31ba 2815.— 2810.—
Schappe 1010.— d 1010.— d
Sandoz 4620.— 3490. — ex.
Geigy , nom 2650. — 2680.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . 5960.— 5925.—
Droit Sandoz . . . 965.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . 770.- d 767.50 d
Crédit F. Vaudols . . 772.50 771.-
Romande d'Electricité 449.- 445. —
Câbleries Cossonay . 2800.— d 2800 .— d
Chaux et Ciments . 1080,— 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129. — 126 14
Aramayo 27.- 26 % d
Chartered 39 % 39 Va
Gardy . . . . .  207.— d 207.— d
Physique, porteur . . 279.— 279. —
Sécheron , porteur . . 500.— 485. —
S. K. F .246. — 240.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement.



La Chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Le président du Grand Conseil a reçu
le télégramme suivant du ministre
d'Italie à Berne :

« Vivement ému par sympathie témoi-
gnée Grand Conseil unanime en faveur
sinistrés italiens , je vous prie exprimer
remerciements chaleureux — Reale. »

Ee parti ouvrier
et populaire neuchâtelois

et les prochaines votations
Le comité cantonal du parti ouvrier

et populaire neuchâtelois a décidé de
recommander l'approbation des deux
projets qui seront soumis aux électeurs
du canton le 2 décembre et concernant
l'un l'aide complémentaire à l'A .V.S.,
l'autre les traitements ot salaires du
personnel de l'Etat et du corps ensei-
gnant .

Après avoir pris acte de la décision
du Grand Conseil d'augmenter le mon-
tant légal des allocations familiales
pour enfants, fixé actuellement à 15 fr .,
il a décidé do lancer une ini t iat ive po-
pulaire pour que ces allocations soient
portées dans la loi à 30 fr .

Un témoignage
de reconnaissance

du ministre d'Italie
à l'égard de notre canton

Lil VILLE |

Al) JOUR iLK JOUR
¦ I I I  x Tx i ¦ ¦— i ¦-¦ ¦¦«¦—

Droits légitimes
qui impliquent des devoirs

de discrétion
Nos réflexions de samedi dernier

sur « la côtelette de Médor  » ont pro -
voqué quelques remarques divergen-
tes émanant de personnes qui n'ont
ni chat ni chien.

Nos correspondants ultérieurs nous
rep rochent de nous occuper des a f -
fa i res  strictement personnelles ae
propriétaires de chien, à la liberté
desquels nous avons attenté.

Un homme très sensé disait :
« Quand je  n'aurai plus d'argent ,
quand je  me ferai  vieux, quand mes
amis s'éloi gneront petit  à petit  de
moi , mon chien , lui , me restera f i dè -
le et ce me sera une précieuse conso-
lation. » Concédons donc que de tel-
les personnes fassen t  pour de tels
compagnons certains gestes qui pa-
raissent à beaucoup déplacés et ex-
cessi fs .

Mais qu ils le fassen t  alors avec
discrétion. Qu 'ils n'aillent pas ache-
ter le b i f t eck  de leur chien avec tou-
tes sortes de recommandation révol-
tantes en présence d' une mère de fa -
mille en Irain de commander des cer-
velas pour ses enfants .  Qu 'ils ne se
vantent surtout pas , avec un insolent
naturel , auprès de pauvres diables ,
que Médor partage régulièrement les
meilleurs morceaux de leur table et
même qu'il a le droit de priori té  pour
certains « petits plats ».

Si celte condition de pudeur avait
été respectée, l'histoire que nous
avons relatée l' autre iour n'aurait ja-
mais été connue et n'aurait pas pro-
voqué la protestation de notre cor-
respondant. '

NEMO.

Nous avons relaté hier que le corps
inanimé de M. Arnold Muller , de Saint-
Aubin , avait été découvert dimanche
dans la soirée entre les voies du quai 2,
à la gare de Neuchâtel ; le malheureux
n'a pas survécu à ses graves blessures.
Il est mort dans la nuit .de dimanche à
lundi sans avoir repris connaissance.

L'enquête ouverte par la police canto-
nale pour tenter de préciser les circons-
tances de cet accident n 'a pas permis
d'établir si M. Muflier avait été ren-
versé par un vagon en manoeuvre. Pris
de vin , il sera plus probablement tombé
de lui-même sur les voies et il aura
été heurté par une des lourdes chaînes
qui servent à accoupler les vagons.

Issue mortelle d'un accident

Après le départ , hier matin , d'un gros
camion de dons de Neuchâtel à destina-
tion du train de la «Chaîne  du bonheur»
en formation à Lausanne , l'animat ion
n 'a fait  que croître au poste local de la
Croix-Rouge. Les autorités communales
ont mis à disposition de plus vastes lo-
caux au collège des Terreaux , ainsi que
des véhicules ct du personnel qui ré-
coltent les dons accumulés dans les di-
vers établissements scolaires de la ville.

Les gestes émouvants se mul t i p l i en t ,
les dons en argent et en nature af f luen t ,
pa-mi lesquels on dénombre une dizaine
de... manteaux de fourrure. L'un de
ceux-ci a été apporté par une I tal ienne
qui a perdu sa fille il y a quatre ans.
Au lieu de garder ce chaud vêtement
comme une relique , elle a pensé qu 'il
pourrait être ut i le  à une jeune compa-
triote. Un enfant  a spontanément offert
son lit confortable à un petit Italien
de son âge.

C'est à une cadence vert i gineuse que
déferlent les vagues de générosité de
nos concitoyens. Une douzaine de daines
dévouées assurent leur actif renfort  aux
cadres de la Croix-Rouge,

lia générosité neuchftteloise
en faveur des sinistrés

italiens

Les artistes de la Suisse italienne
Les conférences de la société « Dante Alighieri »

En suivant le cycle de ses conférences
du programme d'hiver , la société « Dante
Alighieri » recevait ses membres et amis
Jeudi soir pour écouter le professeur Bian-
cone, de Locarno. leur parler des artistes
de la Suisse italienne. Dans le cadre d'une
salle propre à créer une intimité qui facili-
te l'asslmiliation des choses de l'art, les au-
diteurs du distingué pédagogu e tessinois
ne furent pas déçus . En fin connaisseur de
l'histoire des maîtres de la Suisse italien-
ne, l'orateur traça avec aisance les prin-
cipaux traits de ces grandes figures d'ar-
tistes, qui par leur art contribuèrent à
embellir les grandes villes d'Italie en par-
ticulier , par leurs cathédrales et monu-
ments. Partant de la grande époque du
style roman , pour arriver au néo-classi-
cisme, M. Biancone sut éviter avec adres-
se de se perdre dans l'immense étendue
de son sujet , qui aurait nécessité à lui
seul plusieurs conférences.

Depuis des siècles, et de nos jours en-
core , l'émigration tessinoise est une des
traditions les plus pures de cette race
de constructeurs d'églises, de sculpteurs,
peintres et architectes. Il y a là un fac-
teur de continuité- historique qui reste
vivant malgré la malignité des temps.
L'émlgrant d'aujourd'hu i, est encore le
continuateur de cette grande et noble
lignée que furent les « Maestri comacini »
appelés ainsi par leur origine de la région
des lacs qui s'étend de Locarno à Côme.
M. Biancone déborda à dessein le cadre
des frontières politiques , pour mieux faire
comprendre à ses auditeurs, qu 'il ne s'a-
git pas de parler d'un art tessinois, mais
bien de l'art lombard .

Le « boccia » qui partait à l'âge de 12 à
15 ans pour apprendre le métier, en
compagnie des aines, ne se doutait pas
que bien souvent dans son modeste balu-

chon, en plus de ses effets vestimentaires,
11 y avait la « bosse » de l'artiste. Illus-
trant sa conférence par de magnifiques
clichés, M. Biancone n'eut pas de peine à
faire comprendre à ses auditeurs combien
celte période du « quattrocento » Jusqu 'au
siècle dernier , fut  prolifique en chefs-
d'œuvre. Ce furent Anselmo de Campione,
Giovanni Bono da Bissone, constructeurs
dès cathédral es de Modene, Trente et Par-
me. Domenlco Fontana de Mellde, archi-
tecte du pape Sixte V, dresse le grand
obélisque de la place Saint-Pierre à Ro-
me ; construit la façade de la basilique
de Saint-Jean de Latran, le palais royal
à Naples. Plus tard , de retour à Rome, il
achèvera la coupole de Saint-Pierre, com-
mencée par Michel-Ange. La façade du
gra nd édifice de la chrétienté, sera l'œuvre
cle son neveu , Carlo Maderno de Bissone.

Au XVme siècle, Francesco Borromini
sera parmi les créateurs du style baro-
que. C'est lui qui construit l'église de
Sainte-Agnès sur la place Navona , célèbre
par la fontaine du Bernin . Passant par-
dessus les siècles et pénétrant dans la
grande époque du néo-classicisme, nous y
trouvons Luigi C'anonica de Tesserete, et
l'architecte Albertcill , tous deux travail-
lant à Milan et à Côme, constructeurs
de palais et enseignant l'art dans la célè-
bre école milanaise de Brera . Plus près
de nous, Vincenzo Vêla de Ligornetto,
sculpteur de talent, et Je peintre Ciseri
don t une des œuvres principales bien
connue est la « Déposition du Christ au
tombeau » et qui se trouve à la Madonna
dei Sasso à Locarno.

Lo succès de cette conférence fut souli-
gné par les applaudissements qui mar-
quèrent à l'orateur combien il avait su
conauérir son aud itoire.

I. N.

VIGNOBLE

AUVERNIER
0

Soirées récréatives
(c) La saison des réjouissances hivernales
données par les sociétés locales a débuté
par 'les soirées musicales et théâtrales
du Chœur d'hommes « L'Echo du Lac »,
samedi et dimanche derniers .

Au programma- figuraient quatre
chœurs, don t deux de C. Boller, un de
Ch, Martin , et le quatrième, « La fanfare
du printemps », du chanoine Bovet .

Ces quatre chœurs, sous la direction
experte de M. Marc Jaquet , furent exé-
cutés avec entrain et très goûtés du
public. Le clou de cette part ie fut  sûre-
ment pour chacun la « Fanfare du prin-
temps», de ce grand ami de la musique
qu 'était le chanoine Bov et .

Un quart d'heure d'entracte permit à
la gent écolière d'offrir des bill ets de
tombola.

La pièce de théâtre , « L'Ecole des gen-
dres », pièce en trois actes de Georges
Reymond , fut  enlevée à la perfection ,
et recueillit des applaudissements bien
mérités. Tous les acteurs , des jeunes gens
du village , ont tenu leur rôle merveilleu-
sement. Cependant, nous ne pouvons
passer sous silence le rôle princi pal tenu
par Mlle L'Epce qui incarnait la belle-
mère.

Il faut féliciter le chœur d'hommes
pou r la mise au point d'un si beau pro-
gramme.

Ues philatélistes chez nous
(c) Dimanche s'est trnue à Auvernier ,
dans les vastes locaux de l'hôtel du
Poisson , la réunion annuîl'.e de la Société
philatéliste de Neuchâtel , à laquelle par-
ticipaient prés d'une centaine de mem-
bres.

Sous la présidence de M. R. Burkalter
et sous le majorât de M. Henri Clerc,
enfant de la localité , cette manifestation
obtin; le plus grand succès.

Celle-ci était pr écédée d'une bourse où
les transactions furent nombreuse s et
importantes , et la tombola oui suivit mit
un point final à cette belle rencontre .

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du tournai)

Cruauté inutile
Monsieur le rédacteur ,

Permettez-moi de solliciter votre ama-
bilité pou r je puisse, dans les colonnes
de votre Journal , protester contre le fait
que des personnes, demeurées malheureu-
sement inconnues, lient les pattes des pi-
geons avec un fil qui entre dans leur
chair , les empêche de marcher et les gêne
dans leur vol; ces actes de cruauté ont été
observés dans les squares de l'avenue du
Premier-Mars. La police locale , à la con-
naissance de laquell e J'ai porté ces faits,
m'a promis, et je l'en remercie , de sévir
impitoyablement contre les auteurs de ces
méfaits.

Je me plais à espérer que ces lignes
seront lues par les coupables qui pour-
ron t se le tenir pour dit et qui auront
tout Intérêt à ne pas récidiver.

Veuillez agréer . Monsieur Je rédacteur,
avec mes remerciements pour votre hos-
pitalité, mes salutations distinguées.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs :

L'agent :
Roger DUBOIS, not.

MVxHxY/y iw&iWxvyrAvy^^

Les obsèques à Cortaillod d'un aviateur neuchâtelois

Comme nous l'avons annoncé hier , d'émouvantes obsèques ont été faites ,
samedi après-midi à Cortaillod , au l ieutenant  Jacques Henry. Notre cliché

montre des camarades du défunt  portant le cercueil
du malheureux aviateur.

(Phot . Castellani , Neuchâtel)

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Assemblée annuelle

de l'Association des maîtres
d'éducation physique

(sp) L'Association cantonale neuchâteloi-
se des maîtres d'éducation physique, sous
la présidence de M. Bertrand Perrenoud,
a tenu son assemblée générale annuelle
samedi à Cernier. Le matin , à la halle de
gymnastique, a eu lieu une série de dé-
monstrations de gymnastique avec : a)
dès élèves de 2me, 3me, tojj et 5me an-
nées (M. Bouquet) ; b) des filles de l'éco-
le secondaire (M. Frutiger) ; c) des gar-
çons de l'école secondaire (M. Fluckiger) ;
d) des fillettes du deuxième degré (Mlle
Purrin); e) des garçons du troisième de-
gré (M. Scherler). Tous les exercices ont
été commentés par M. André Vuille , pro-
fesseur cle gymnastique.

L'après-midi , après un excellent repas
eh commun servi par le tenancier de l'hô-
tel de la Paix , s'est déroulée l'assemblée.
Sans entrer dans le détail des rapports
présentés, relevons que l'association, avec
ses quelque 180 membres, est toujou rs
bien vivante et qu 'un Çccellent travail
s'accomplit chaque semaine dans les séan-
ces d'entraînement. Le président de la
commission technique et M. BaiJlod , ins-
pecteur de gymnastique, ont reconnu
qu'un bel effort est fourni notamment par
lé groupe cle Cernier qui a eu vingt-deux
séances pendant l'exercice écoulé. L'ensei-
gnement de la gymnastique clans notre
canton , s'il n 'est pas parfaitement au
point , est en général donné consciencieu-
sement. A l'issue de l'assemblée, à laquelle
assistait M. Aimé Rochat , président de la
commune cle Cernier , qui souhaita la bien-
venue aux participants , le nouveau comi-
té a été élu : il est formé de Mlles Ulrich
et Monnier ct de MM. Bnil 'od et Debrot ,
toi' .s de la Chaux-de-Fon^s .

Signalons enfin oue M: Wi llv Jeanneret ,
Inspecteur des écoles. réorientait le dé-
partement à cette assemblée oui a été
suivie d'une heure d'entraînement à la
he.'.le de gymnastique.

RÉGIONS DES LACS

CUDREFIN
Semaine de la famille

(c) Encouragé ¦ par le succès de la se-
maine paroissiale de 1050, le conduc-
teur spirituel de la paroisse de Montct-
Cudrefin , M. P. Vouga , pasteur , a pré-
paré , cette année, une semaine de la
famille.

Cette suite de soirées vient de se
terminer : tour à tour , un fi lm , puis
des conférences données par JIM. Chris-
tin , médecin à Montreux , H. Jeanre-
naud , inspecteur communal à Lausanne ,
le pasteur G. Deluz , de Neuchâtel , et
M. P. Chappuis , professeur à l'Univer-
sité de Lausanne , ont réuni une foule
recueil l ie  et a t tent ive.  Les enfants  et
les jeunes ont eu aussi leur part avec
un film : c Taxi 22 », et une causerie
du pasteur Deluz.

Un autocar a permis aux fidèles des
villages de la paroisse et des environs
de se joindre à la paroisse de Montet-
Cudrefin.

Affaires scolaires
(c) La rentrée d'automne a vu arriver
une ins t i tu t r ice  remplaçante pour la se-
conde classe , sans titulaire depuis le dé-
part  pour maladie de Mme G. Treyvaud ,
Cette jeune inst i tutr ice  est un peu du
pays , puisque Mlle Cl. Bonny est une
élève du collège de Payerne et qu 'elle
est originaire de Chevroux. Comme il
est d'usage, on souhaite  à son travail
tout le succès et la réussite possibles .

A NE UCHA TE L ET D AN S LA R É G I O N Le soir étant venu , Jésus lui dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Alfred Simon-Amez-Droz et
ses enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Dubois-
Simon et leur petit Bernard-Alfred , à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Théophile Simon,
leurs enfants et petites-filles, à Cor-
taillod ,

ainsi que les familles Amez-Droz ,
Descombes , Vauthier et leur parenté ,

ont le chagrin de faire part du décès
C 

Monsieur Alfred SIMON
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé â leur tendre affect ion dans sa
74me année , après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

Bevaix , le 26 novembre 1951.
Venez à mol , vous tous qui êtes

fatigués et chargés ot Je vous sou-
lagerai. Matth . 11 :28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 novembre , à 13 h. 30, à Bevaix.

Culte pour la famille , à 13 h. 15, au
domicile  : « La Malouine ».

Le comité du Football-Club de Dom-
bresson a le pénible  devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Hélène MONNIER
mère de Monsieur Jean-Robert Monnie r ,
leur dévoué vice-président , collègue e'
ami.

Dombresson , le 26 novembre 1951.

Le comité de la Société de musique
•> La Constante » de Dombresson-Villiers
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Hélène MONNIER
mère de M. Jean-Robert Monnier , mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu , mardi
27 novembre , à 13 h. 15, à Dombresson.

La charité ne périt Jamais, La
charité vient de Dieu .

I Cor. 13 : 8. I Jean 3 ' : 16.
Monsieur Edouard Béguelin , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Jean Béguelin ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Augusta Redard , à Neu-

châtel ;
Madame Auguste Béguelin , à Peseux ,

ses enfants  ct petits-enfants ;
Monsieur  Léon Estivant , à Paris ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Madame Edouard BÉGUELIN
née Jeanne REDARD

leur très chère mère , sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante  et parente , enlevée
à leur affection dans sa 82me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 24 novembre 1951.
Domicile mortuaire : 54, avenue du

Mail.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 27 novembre , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Cercle du Sapin a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Joseph BAILLY
membre du cercle.

L'ensevelissement aura lieu mardi 27
novembre , à 13«heures .

Le comité de la Société des agents de
la police cantonale neuchâteloise a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Joseph BAILLY
Appointé de gendarmerie retraité

membre actif de la société.
L'ensevelissement aura lieu mardi

27 novembre 1951, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital des

Cadolles.

t
Je suis heureux, l'épreuve est ter-

minée. De mon triste mal , j e ne
souffrirai plus et désormais ma des-
tinée est de régner avec Jésus.

Madame Joseph Bailly-Westphale, à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Louis Bailly-
Donzel , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Delémont , à Vevey et à Chàtel-Saint-
Denis ;

Madame August ine  Bernard-Bailly, ses
enfan ts  et pet i ts-enfant s , à Porrentruy ;

Madame veuve Alcide Bailly-Bessac, à
Courtemautruy ;

Madame veuve Marie Bailly-Renaudin
et ses fils , à Creuve ;

Monsieur Léon Bailly, à Changrain
près Cornol ;

Madame et Monsieur Xavier Geiller-
Bailly et leurs enfants , à Belfort et à"
Beaucourt ;

Madame et Monsieur Maurice Grand-
jean et leurs enfants , à la Côte-aux-

les enfants  de feu Adrien Westphale,
à Travers et à Môtiers ;

Madame Hélène Ray-Westphale , à Ge-
nève ;

les familles Bailly, Buschoux , Keusch ,
Leuba-Keusch et familles parentes et
alliées ,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Joseph BAILLY
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle et parent , survenu le 25 novem-
bre 1951, à l'âge de 56 ans , après une
longue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 25 novembre 1951.
(4 , Pertuis-du-Sault)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 27 novembre, à 13 heures.

Départ du convoi mortuaire et culte
à la chapelle de l'hôpital des Cadolles.

Le comité du Chœur d'hommes de
Bevaix infor ,me ses membres du décès

C 
Monsieur Alfred SIMON

beau-père de Monsieur Marcel Dubois-
Simon , et les prie d'assister à l'enseve-
l issement mercredi 28 novembre.

SAINTE-CROIX
Encore des gentianes
et des chanterelles !

Un habi tan t  de la localité qui se pro-
menai t  dans la région de la Vy-Jaccard
a trouvé , à quelque 1150 mètres d'alti-
tude , une livre de belles chanterelles.
Ce même promeneur  a cueilli , aux « Ro-
ches éboulées » , à 1500 m., un bouquet
de gent ianes .

JURA VAUDOIS

Madame et Monsieur A. F. S. Belsten-
Perroset , Via Monte Rosa 20, à Milan ,
leurs enfan ts  et petits-enfants , et les
familles alliées , ont  la grande douleur
d'annoncer la mort  de

Mademoiselle

Berthe PERROSET
leur chère soeur, tante  et parente , enle-
vée subitement  à leur affect ion , à l'âge
de 72 ans , le 25 novembre 1951.

Domicile mor tua i re  : rue des Moulins
No 4, Saint-Biaise.

L ' incinérat ion aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , mardi 27 novembre , i
14 heures.

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

FLEURIER
Mort d'un ancien gendarme
(c) M. Joseph Bailly, qui vient de mou-
rir dans sa 56me année, était  bien con-
nu au Val-de-Travers où il avait  exer-
cé, avant d'être nommé à Neuchâtel , la
profession do gendarme, no tamment  à
Buttes ct à Fleurier .

Soirée de l'« Ouvrière »
(c) Un nombreux public a assisté , samedi ,
à la salle Fleurlsia, au concert d' automne
de la fanfare « L'Ouvrière » , donné sous
la direction intérimaire cie M. Emile
Landry.

Bien que le changement de direction
ne soit survenu que ces dernières semai-
nes, ''les musiciens réussirent néanmoins
le programme qu 'ils avaient préparé. Ce
fut  aussi l'occasion peur M . R oger Leuba ,
clarinettiste , et M. Georges Vaucher , bary-
ton , de se fatre apprécier dans les parties
de solo qu'ils tinrent , le premier dans
« Fantaisie-mazurka » d'Avon , et le se-
cond dans « Les adieux du berger » de
Tcrster . Une marche terminait  la partie
musicale , de laquelle on peut être satis-
fait , tenant compte de3 circonstances
spéciales où s'est trouvée notre fanfare
durant les derniers mois. ,

Enfin , la soirée se terminait par une
comédie dramatloue en trols actes de
Guy Berger , « Là-haut sur la montagne »,
jouée par le grouoe théâtral de la fan-
fare oui , comme à l'ordinaire , s'est bien
tiré d'une tâche qui n 'était pas exempte
de maintes difficultés .

VAL-DE-TRAVERS

Renversé par une auto
M. Alexis Henny, né en 1928, domici-

lié à Monta'gny sur Yverdon , traversai t
préc ip i tamment  la route Yverdon-Mor-
ges , dimanche soir , alors qu 'une voi ture
s'approchait .  Celle-ci n 'eut pas le temps
cle freiner , et M. Henny fut  relevé avec
une jambe cassée et des éraflures au
visage et aux mains.  Il a été transporté
à l 'hôpital  d'Yverdon.

Trois motocyclistes
ont dérapé

Samedi après-midi , à l'avenue dès
Bains , à Yverdon, un tracteur qui pas-
sait perdit  le bouchon de sa boîte à
vitesse et l 'huile se répandit sur la
chaussée. Tôt après et en moins d'un
quart  d'heure , trois motocyclistes déra-
pèrent sur cette tache d'huile et tom-
bèrent.  Ils s'en tirèrent sans mal , leurs
machines  ont  subi des dégâts.

La police a dû répandre de la sciure
pour éviter un nouvel accident.

YVERDON

Dimanche  soir, Mlle Madeleine Mon-
neron , âgée de 22 ans , a été renversée
par un motocycliste lausannois.  L'acci-
dent s'est produi t  à la rue de la Plaine ,
au moment où la passante traversait la
chaussée.

Mlle Monneron a été conduite à l'hôpi-
tal , avec des contusions au visage et
aux jambes. Quant au motocycliste qui
fit  une chute sur la chaussée sans se
faire  de mal , il a pu poursuivre sa route.

La police locale a procédé à l'enquête.

Une passante renversée
par un motocycliste

(c) A Môtiers v ient  de s'éteindre après
une longue maladie ,  et clans sa f i lme
année , M. Arnold Clerc , ancien gre f f i e r
du tribunal , qui avait pris sa retraite
il y a quelques mois.

C'est un homme bon et bienveil lant
qui s'en va , un homme dévoué aussi
qui s'intéressa fort  à la vie cle son vil-
lage . Pendant nombre d'années , il fu t
conseiller général et membre de la
commission scolaire. Membre zélé du
Collège des anciens , dont il fut  le tré-
sorier jusqu 'à l'année dernière , il re-
présenta la paroisse au Synode.

MOTIERS
OH Y  nui s'en vont
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LA BRÉVINE
Derniers devoirs

(c) Samedi après-midi , dans le temple
cle la Brévine ont  eu lieu les obsèques
de Mlle Laure Matthey-Doret , institu-
trice, qui était  restée très attachée à
son village natal .

Après un cui te  émouvant du pasteur
E. André , M. Charles Bonny, inspecteur
des écoles , au nom du Dépar tement  de
l ' ins t ruc t ion  publi que , est venu appor-
ter un dernier  hommage à la défunte ,
qui après avoir enseigné sept ans à
C o r n a u x , passa p lus de trent e ans au
Landeron , où elle se montra  une péda-
gogue de grande valeur.

Tour à tour , M. Paul Grospierre , pour
la commission scolaire , M. H. Jacot-
Gùillarm od, au nom des collègues , M.
R. Reymond , pour la Société pédago-
gique , et le pas teur  Emery, pour la pa-
roisse protestante du Landeron , vin-
rent  dire ce que la défunte , trop tôt
disparue ,' a donné tout au long de sa
carrière ct la place qu 'elle avait  prise
auprès de la popula t ion  du Landeron.

AUX MONTA GNES

Installation d'une nouvelle
conduite d'eau

(c) Depuis quelque temps , on s'était
rendu compte qu 'il y avait des fui tes
dans la condui te  menant  l'eau de la
source au réservoir. D'autre part , la
section de la canalisat ion s'étant  ré-
vélée trop faible , il a été résolu de rem-
placer cette conduite par des tuyaux
en éternit .

Ces travaux ont pu se fa i re  par un
temps assez beau et se sont terminés
la semaine dernière.

MONTALCHEZ

f  »ven J^arsen
(c) M. Sven Larsen , qui vient  de s'étein-
dre à Serrières , à l'âge de 71 ans , était
né de parents moraves à la Jamaïque.
Il a enseigné cle 1906 à 1950 au Robert
Collège à Istanbuil . Il a été un cor-
respondant apprécié cle la « Ncue Zur-
cher Zeitung » en matière d'archéologie
et il a écrit un roman autobiographique:
« Die Saat de Mohren », qui retrace sa
vie d'enfant missionnaire dans les mi-
lieux moraves. M. Larsen a écrit en
outre plusieurs pièces de théâtre en alle-
mand et en anglais.

SERRIÈRES
En faveur des sinistrés

italiens
(c) Les populations de Saint-Biaise, de
Marin et d 'Hauterive ont répondu de fa-
çon magnifi que à l'appel lancé par la
Chaîne du bonheur en faveur des sinis-
trés d'Italie.

Grâce à l ' initiative de M. Emile Vau-
travers et de ses équipiers de la Socié-
té de sauvetage du Bas-Lac, une récolte
de vêtement s et cle vivres a été orga-
nisée dans les villages de la paroisse
samedi après-midi. Partout ces jeunes
gens ont trouvé l' aide bénévole et spon-
tanée qu 'une telle ent reprise nécessite.
Les enfants  des écoles collaborèrent à
la récolte d'une façon toute spéciale.

Et le soir , un nombre impressionnant
de paquets s'amoncelaient dans le han-
gar des pompes , réquisi t ionné comme
magasin. La tâch e des organisateurs se
comp liquai t  sérieusement devant l'am-
pleur qu 'avait  pris leur action. Le tria-
ge et l' empaquetage des objets de toutes
sortes occupèrent une v ingta ine  de per-
sonnes une bonne partie de la nui t .
Il f a l l u t  recourir clans le courant cle la
soirée à l'aide des jeunes gens de l'Union
chrétienne.

Dimanche ma t in , à sept heures , sans
cérémonie aucune , deux camions pre-
naient  le départ cle Saint-Biaise. Ils em-
porta ient  à la maison de Radio-Lausan-
ne cinq tonnes de marchandises  qu 'une
populat ion de quelque 3500 âmes avait
rassemblées. Il y avait , entre autres ,
125 boîtes de conserves , 124 boîtes de
lai t  condensé , 130 kg. cle pâtes , bouil-
lons , potages, 80 man teaux  pour hom-
mes , 270 paires de chaussettes , 350 pai-
res cle souliers, une tonne de légumes
d'hiver.

SAINT-BEAISE

Le journal zuricois « Die Tat » a pu-
blié les 6 et 8 octobre des articles au
sujet du crime survenu il y a vingt-huit
mois à Maracon. Samedi , ce même jour-
nal , cherchant toujours à éclairer ce
tragique drame , posait une question qui
parait troublante. Il demandait , s'il est
exact qu 'il ait été annoncé aux autorités
d'instruction que deux automobilistes
neuchâtelois auraient , l'après-midi du
crime, aperçu sur la route Semsales-
Maracon une voiture parquée dont l'oc-
cupant était occupé à nettoyer des cous-
sins ? « Est-il exact , ajoute « Die Tat » ,
que la voiture en question s'est révélée
être la propriété d'un fonctionnaire vau-
dois ?... Si les deux automobilistes neu-
châtelois n 'ont pas été interrogés per-
sonnellement jusqu 'à maintenant , nous
sommes prêts à donner leur adresse »,
précise ce confrère zuricois.

Des NeucbiYtelois
ont-ils des renseignements
sur le crime de Maracon ?

Ee F. C. Colombier
renouvelle son comité

Le Football-C'.ub de Colombier a tenu
vendredi soir une assemblée générale ex-
traordinaire . M. C. Wtissbrcdt , président
dévoué depui , plus de cinq ans, ayant
donné sa démission , il convenait  de lui
trouvtr un successeur . Le choix de l'as-
semblée s'est porté sur la personne de
M. René Gessler , Ce derni nr f i t  des vœux
peur la prospérité du club et dit son
espoir de le voir monter bientôt en
lime ligue. U demanda aux joueurs de se
plier à une discipline plus rigour:use et
à uns meilleure tenue sur le terrain . En
remerciement nou r le= très grands services
rendus . M. C.'Welssbrodt a été proclamé
président d'honneu r . L; nombre des mem-
bres dv comité ayant été porté de 7 â 9,
MM Mvcel Prêtre , G. H. T. Johnson et
M. 'Muh'.ematter viennent renforcer le

i comité.
Il est probable oue l' an prochain cinq

équipes — deux seniors =t trois junior s
— j oueront sous les couleurs blan c et
rouge du F.-C. Colombier .

COLOMBIER

Un enfant se jette
sous une auto

(c) Dimanche mat in , près de la Cité
Mart ini , le petit Egger , âgé cle 5 ans ,
s'est élancé sub i tement  sur la nouvelle
route can tona le  en béton , rouverte de-
puis quel ques jours à la c i rcu la t ion .  Il
a été renversé ' par une au to  et relevé
avec une jambe fracturée.

Incendie d'un hangar
( c )  Dans la nuit  de samedi à diman-
che, un petit  hangar en bois apparte-
nant  à M. Edouard Favarger , situe près
de la fabrique Rougeot , a été la proie
des f lammes.  Il contenai t  du foin et des
lapins. Le feu semble avoir été mis par
imprudence par le locataire du hangar
qui allait cle temps en temps y passer
la nuit. -

Malgré l ' intervention du garde-police
et de quelques sapeurs-pompiers , rien
n'a pu être sauvé.

MARIN

Limitation du tonnage
des véhicules

S'inspirant d'un juste souci de la
sécurité publique , le Conseil communal
de Cressier a décidé de limiter à dix
tonnes le poids des véhicules autorisés
à circuler sur la route de Froehaux et
à huit tonnes pour les véhicules se di-
rigeant vers le Bas de l'Eter.

CRESSIER


