
Les dégâts dans Ici vallée du Pô
sont d'ores et déjà évalués

à cinq cents milliards de lires

UN TRAGIQUE BILAN
«- *

¦
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Trente mille têtes de bétail ont été noy ées
MILAN, 27 (A.T.S.). — Il est mainte-

nant possible d'établir un premier bilan
provisoire des immenses dégâts provo-
qués par les inondations dans la pro-
vince de Polesine.

Les dégâts visibles sont maintenant
déjà évalués à 500 milliards de lires,
soit environ ,'t milliards 250 millions de
francs suisses.

Mais il convient d'ajouter encore les
pertes des récoltes des années prochai-
nes, car 100,000 hectares ont été inondés.

En outre , la moitié du cheptel de la
vallée du Pô a été perdu , car 30 ,000 tê-
tes de gros bétail ont été noyées. Sep-
tante pour cent des outils et machines
aratoires ainsi que les semences sont
comprises dans les pertes.

La récolte de chanvre est perdue et
60 pour cent des sucreries ont été em-
portés par les eaux.

La moitié du réseau de méthane est
détruite . Il ne faut pas oublier que pen-
dant l'hiver, il faudra veiller à l'en-
tretien complet de 150,000 personnes de
la province de Polesine et quand les
eaux se sont retirées, 12,000 maisons
au moins s'écrouleront ou devront être
détruites.

La panique f ait  p lace
à la consternation

ROME , 27 (A.F.P.). — La panique pro-
voquée par les inondations de la basse

vallée du Pô, fait  place à la conster-
nat ion à mesure que se révèle toute
l 'étendue du désastre. Les terrains de
culture sont submergés , les sucreries
détrui tes  dans la proportion de (50 pour
cent , le chanvre qui const i tuai t  un des
éléments de base de la production , est
perdu , 150,000 travai l leurs  sont réduits
a*ï chômage et la production ne pourra
être reprise avant deux ans.

Quatorze seulement des 5!) stations de
pompage sont en état de fonc t ionne r ,
ce qui va ra lent i r  considérablement  les
opérat ions d'assèchement après Je re-
trait des eaux. Pour hâter autant  que
possible l 'écoulement des eaux , on fait
sauter actuel lement  à la dynami te  les
digues perpendiculaires au cours du Pô ,
tandis  que l'on s'efforce de tamponner
les brèches qui continuent encore de
s'ouvrir çà et là dans les a f f l u e n t s  du
grand fleuve et dans les canaux qui
aboutissent vers le cours pr inc ipa l  du
Pô. Il n 'est pas encore quest ion , cepen-
dant , de relever les digues qui ont cédé
à Occbiobello sur une largeur de plus
cle 350 mètres et dont l'écroulement est
à l' origine de la catastrophe. L'eau con-
t inue à s'y déverser avec violenc e et ce
n 'est que plus tard , mais de toute façon
avant 'e plein hiver, que l'on pourra
les reconstruire.

La si tuation sanitaire est également ,
actuellement , au premier plan des sou-
cis des autorités.

Les habitants se ref usent
à quitter leurs biens

Il est encore des centres où les habi-
tants refusent  de quitter leurs biens ,
en se livrant à une véritable « résis-
tance s . Les paysans se cachent dans
leurs maisons où l'eau a presque a t te in t
le toit pour échapper aux reconnaissan-
ces aériennes. Ils se ravi tai l lent  comme
ils peuvent en sortant , la nui t , sur des
embarcations de fortune. La police s'ef-
force de les dépister pour les obliger à
partir, car on signale déjà des cas d'in-
toxication.  De nombreuses charognes
de bêtes pourrissent en effet  dans les
étables où elles ont été surprises par
l ' inondation.

On signale en f in  qu 'avec le concours
pr inc ipa lement  des hommes , du batail-
lon du génie français  dans la maî t r ise  a
fait  une excellente impression , des
ponts ont été jetés entre les différentes
digues qui émergent de l'eau et où se
sont réfugiés des hommes avec leur bé-
tail , en vue justement  d'évacuer les bê-
tes et d'en sauver le plus grand nom-
bre possible.

Comment est organisée
l'action de secours

de la Croix-Rouge suisse
BERNE , 27. — La Croix-Rouge suisse

communique  :
Une délégation de la Croi- Rouge

suisse qui s'est rendue ces jours der-
niers en Italie du Nord, a étudié avec
les autorités et la Croix-Rouge i ta l ienne
la question de savoir de quelle façon
s'ffectuerait  dans un proche avenir
l'aide de la Suisse aux sinistrés. Cette
mise au poin t  il permis de tirer les
conclusions su ivantes  :

1. Il existe ac tue l lement  des besoins
urgents en vivres , tout part icul ièrement
en lai t  condensé , ainsi  qu 'en savon et
en neocid. La Croix-Rouge suisse expé-
diera encore cette semaine dans les ré-
gions dévastées , par camion , une cer-
taine quan t i t é  de ces produits.

2. Le besoin de vêtements et de lite-
rie se fera sentir  pendant  longtemps
encore. Pour cette raison , .la Croix-
Rouge suisse poursuit sa collecte en na-
ture. Les dons peuvent être remis aux
centres de collecte locaux de la Croix-
Rouge ou envoyés au dépôt central ,
Werkstrasse 20, Wabern /Berne. Selon
une décision du Conseil fédéral , les en-
vois par la poste et le chemin de fer qui
porteront la ment i on « colis de secours
pour les sinistrés des inonda t ions  en
Italie s bénéficieront  de la franchise de
port en Suisse.

3. L'accueil d'un certain nombre d'en-
fants  i ta l iens en Suisse ne pourra être
envisagé que dans un avenir  plus loin-
tain. Comme on le conçoit a isément , les
fami l l es  éprouvent le besoin de ne pas
se séparer pendant  les jours d'épreuve
qu 'elles traversent, Dès qu 'il existera la
possibilité d'entreprendre une action en
faveur des enfants , la Croix-Rouge
suisse en avisera les nombreuses famil-
les qui se sont inscrites pour accueil-
lir un petit sinistré.

(Lire la suite en 7me page)

Avances du général de Gaulle ?
Il est difficile de savoir si le gé-

néral de Gaulle a voulu faire des
avances ou non aux autres partis.
Le chef du R.F.F. est souvent si-
by llin et volontairement sibyllin .
Et tant les débats du « Conseil
national » de Nancy que les com-
mentaires de la presse, pourtant
nombreux , n'apportent pas grande
clarté sur la pensée (si tant est qu 'ils
en aient une seule) des gaullistes sur
ce sujet. Il apparaît surtout .qu'ils
ont cherché à désarçonner un peu
plus leurs adversaires , et à jeter le
trouble parmi eux , en masquant leurs
intentions futures.

Le secrétaire général du parti , M.
Louis Terrenoire, avait p lutôt donné
l'impression d'un raidissement par
son intervention . Mais il s'agit d'un
ancien transfuge républicain popu-
laire, gendre de M. Francisque Gay
par surcroît , et l'on sait que les con-
vertis sont parfois beaucoup plus
intransigeants que les fidèles de tou-
jours. M. Terrenoire, au surplus, n'a
pas été réélu député le 17 juin et
cela aussi peut expliquer son atti-
tude.

Il a eu des mots très violents à
l'égard des partis de l'actuelle ma-
jorité , ne s'en prenant pas tant aux
socialistes et aux radicaux qu 'à ceux
qifi seraient les alliés naturels du
B.P.F. dans une nouvelle combinai-
son, à savoir le M.R.P. qu 'il accuse
de s'abriter derrière le manteau de
l'Eglise pour couvrir ses manœuvres
politiciennes et les indépendants à
l'usage desquels il a employé l'image
originale de casseroles dans une
vieille cuisine.

Un autre leader R.P.F., M. Soustelle
a dénoncé les agissements de ceux qui
entendaient dissocier le R.P.F. de son
chef. Cette allusion a un sens. D'au-
cuns laissaient entendre qu 'à la lon-
gue certains éléments gaullistes du
Parlement — dont , rappelons-le, le
général ne fait pas partie — accep-
teraient d'entrer dans des forma-
tions ministérielles, sans que s'opère
pour autant un changement radical
de .maj orité. Le secrétaire général du
R.P.F. rappelle en somme les posi-
tions fondamentales de ce mouve-
ment telles qu 'elles ont toujours été
affirmées : le pouvoir , oui , et sous

la direction du général de Gaulle,
toutes les collaborations éventuelles
ne pouvant qu 'être subordonnées à
la volonté de celui-ci.

Mais que signifieraient alors les
« avances » du chef du R.P.F. dont on
a parlé et que certains ont cru dé-
celer nettement dans l'allocution du
« premier résistant » de France qui
mit un terme au congrès de Nancy ?
Si l'on se réfère à ses paroles, l'on
remarque que de Gaulle n'a pas
abandonné non plus ses positions
antérieures. Mais il a tenu à faire
allusion aux collaborations possibles.
Et toute la question est de savoir
comment il les conçoit ; <cprêtec-
rait-il » des ministres à un gouver-
nement qui , le cas échéant , voudrait
seulement se couvrir sur sa droite ?
Ou admettrait-il qu 'un cabinet di-
rigé par lui-même, ou par un de ses
fidèles, M. Soustelle par exemple,
fasse une politique non pas R.P.F.,
mais d'union nationale ?

**s **, />w

On voit , par ces deux questions,
le nombre des hypothèses que peut
susciter le congrès de Nancy. A la
vérité, l'on oublie un peu trop dans
tout cela le problème des doctri-
nes, celle du R.P.F. restant dans
nombre de domaines en opposition
avec celle des «triforcistes » eux-
mêmes singulièrement divisés. Et
l'on oublie aussi que ces derniers,
essentiellement attachés aux « pla-
ces » feront tout pour reculer le
plus longtemps l'échéance à laquelle
il faudra bien que la France ait un
gouvernement national et non p lus
partisan.

En attendant, le R.P.F. aurait
surtout intérêt, puisqu 'il dispose
d'une assez large assiette parlemen-
taire, de préconiser lors de tous les
objets en discussion des solutions
conformes aux vœux de ceux qui ,
dans le pays, ont voulu le grand
changement du 17 juin. Il serait sou-
haitable en particulier que , grâce
à ses élus, l'amnistie devienne en-
fin effective et que les nationalisa-
tions soient combattues. Mais
là. hélas.! le gaullisme est prison-
nier de son passé et c'est ce qui
diminue un peu son efficacité de
parti d'opposition.

René BBAICHET.

Des bruits dans la maison

SANS IMPORTANCE

Au siècle de la pé tarade, de la cloi-
son de briques, du bloc locatif à
écoulements superposés , le silence
des vieilles maisons a été justeme nt
loué pour la paix qu 'il proc ure.  Qua-
tre à cinq p ieds de moellons s u f f i -
sent largement pour  s'abriter du va-
carme extérieur. Radio des voisins,
cris d' enfants , coups de klaxon, vo-
ciférations d 'ivrogne, p honographes
criards, grincements d'essieux et au-
tres rumeurs intempestives viennent
s'y briser comme des lames sur un
ré c i f .

Point n'est besoin, surtout les di-
manches , de f u i r  une vieille mai-
son pour le bois ou la campagne
voisins, havres précaires des citad ins
assourdis. Tapages et tintamarre sont
f i l t rés , amollis par les murs solides,
vaillants gardes-chioume , pro tecteurs
bicentenaires' et généreux dispensa-
teurs de quiétude (cette vitamine Q
que person ne ne mettra ja mais en
bouteil les) .

Le 'Silence d'une vieille maison,
toute fo is , n'est pas silencieux. I l est
mis en re l ie f ,  rehaussé par mille
bruits familiers qui le rendent à la
fo i s  p lus sensible et p lus cher. Ces
bruits sont aussi divers que dis-
crets. Ce ne sont même pas des
bruits à proprement p arler. Une
serrure qui grince , un parquet qui
craque , une boiserie qui se distend,
un seuil qui clapote sous votre poids
passager sont des témoignages d'a f -
f e c t i on  que chaque vieille maison
exprime à sa manière pe rsonnelle et
unique. Chaque p ièce a ses bruits
propres et irremp laçables , que bu-
rette ni rabot ne f e ron t  taire , Dieu
merci ! La deuxième lame du par-
quet du salon craque en mi , la qua-
trième en sol. Le gond sup érieur de
la porte de la salle à manger miaule
p laintivement , la serrure de l'armoi-
re à vaisselle p iaille et la crémone
de la f enê t re  de la cuisine grogne. Au
bureau , la sonnerie de la pendu le
fa i t  vibrer les boiseries comme un
violon.

Pour une oreille accoutumée, ces
bruits imnerceptibles sont exclusifs
et immuables. Ils sont la manifesta-
tion évidente d' une présence Vivan-
te, d' un être de chair, d'une âme
compréhensive et bienveillante , celle
de la vieille maison. Des poutres su-
périeures de la toiture aux voûtes de
la cave, les petits génies du f o g e r  ex-
priment leur joie ou leur chagrin
de la manière la p lus imp révue et
la p lus charmante. Espri ts  fo l le ts ,
gais lutins , e l f e s , trolls, djinns et
f a r f a d e t s  mènent une fo l le  saraban-
de du haut en bas des escaliers et
des corridors, à travers les parois,
les p lanchers et les tuyaux du chauf-
faae  central , en passant par le bou-
teiller, le f ru i t i er ,  la chambre man-
sardée , les réduits et autres huis
bannis par notre architecture uti-
litaire.

Non , on n'est jamais comp lète-
ment seul dans une vieille maison.
On s'ennuierait sans ces petits hô-
tes mutins qui , au contraire des lé-
zards et des marmottes , dorment au
soleil de l'été et se réveillent aux
f lammes  de la cheminée , lorsque le
maître de céans a posé les fenêtres
doubles , rentré les lauriers roses et
allumé le premier f e u  de bois.

MARINETTE.

Les inondations dans la vallée du Rhône
Si le cataclysme

qui atteint l'Italie
du Nord fait  pas-
ser au second plan
les nouvelles pro-
venant des autres
parties du monde ,
on ne saurait pas-
ser sous silence le
désastre qui a
plongé dans l'an-
goisse les habi-
tants de la vallée
du Rhône en aval
de Vienne , au sud
de Lyon.

Le fleuve , ali-
menté par ses af-
fluents en ci-ue , a
envahi toute la

plaine , noyant
champs et vergers.
Dans la banlieue
av ignnnna i se , le
spectacle était dé-
solant.

Dans la vi l le
d'Avignon , la si-
tuat ion était plus
tragique encore. La
plupart des . mai-
sons de la viNe basse étaient inon-
dées , certaines jusqu'au premier étage ,
car, dès que le Rhône at teint  une cer-
taine cote , les vannes des égouts sont
fei-mées au niveau des remp arts et tou-
tes les eaux usées s'accumulent  à l'in-
térieur. Lors des inonda t ion s  de 1935,
la municipalité avai t  prévu la construc-

Les inondations dans la banlieue d'Avignon

tion de pompes qui auraient évacué les
eaux au moment  des crues, mais elles
n 'ont jamais été construites;  c'est pour-
quoi , dans l 'intervalle d'une quinzaine
de jours , les Avignonnais  ont été con-
tra ints  d'aller à leur travail et de faire
leurs courses en barques , manceuvrées
par les soldats du génie.

La ligne de démarcation en Corée
(dont le tracé a été ratifié hier par les plénipotentiaires alliés et communistes)

avantage les Nations Unies

LES POURPARLERS D'ARMISTICE A PANMUNJOM

L'O.N.U. conserve, en ef f e t , la plupart des positions
stratégiques conquises ces derniers temps

Les négociations se poursuivent dans une atmosphère
optimiste, mais i! subsiste encore des divergences concernant
le règlement du problème du retrait des troupes étrangères

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Cet 'e photographie transmise par bé l inogramme montre les officiers alliés
et communistes mettant au point le tracé de la ligne de démarcation.
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Les plus grands artistes font
un geste pour les victimes

des inondations d'Italie
Une vingta ine  do peintres , (sculp-

teurs et hommes cle lettres célèbres,
Picasso, Matis.se, Baraque, Chngall , Kis-
ling et Fernniiiil Léger, ont décidé d' of-
fri r chacun l'une de leurs œuvres, qui
sera mise en vente lo 1er décembre à
Nice , pour venir en *aide aux popula-
tions des régions italiennes ravagées
par les inondations.

Accord au Conseil de I Atlantique
sur un accroissement de la contribution

_ «**

des pays signataires du Pacte

Les travaux de la conférence de Rome

ROME, 27 (Reuter). — Le conseil
ministériel des ministres de I'Atlanti-
que-Nord est arrivé .mardi à un accord
sur un accroissement 'de la contribution
des pays signataires du pacte à leur
défense collective , soit en hommes, soit
en armes, en 1952.

II s agit la de la première décision
effective prise par cet organisme qui
siège à Rome depuis samedi.

II aurait en effet donné suite à la
requête présentée lundi par le général
Eisenhower à ce propos dans une réso-
lution secrète adoptée à l'unanimité.

A la même séance, les Etats-Unis et
la Belgique ont présenté des résolutions
divergentes au sujet de la création de
l'armée européenne.

Le conseil les a transmises aux sup-
pléants dans l'es-ioir qu 'ils pourraient
aplanir  ces divergences d'ici à mercredi.

La résolut ion américaine insisterait
pour que cet te  armée soit créée immé-
dia tement  d' après les conditions formu-
lées par M. Schuman , ministre  f ran-
çais des Affa i res  étrangères. Elle est
appuyée par la France.

Celle de la Belgique s'en écarte sur
deux points ,  à savoir au sujet de la
forme à donner  à l' au to r i t é  supra-na-
t iona le  sous le contrôle de laquel le  sera
placée cette armée et au su je t  du mo-
ment  où cette armée devra être orga-
nisée.

La composition
de la future armée

européenne
M. Schuman, présentant  au Conseil un

rapport sur les récentes négociations
avec la Belgique , a déclaré que la Fran-
ce ne peut qu'approuver la création de
la c o m m u n a u t é  de défense europ éenne
placée sous une  au tor i té  pol i t ique su-
pér ieure , disposant  d'un budget com-
mun.

Une entente  est intervenue à Paris
au suj et de la composi t ion d'une armée
européenne. Cet t e  dernière  comprendra
43 div is ions  b l indées  et d ' i n f an t e r i e  avec
des t roupes  au x i l i a i r e s  cl des forces
aériennes.  Sur ces d iv is ions , 14 seront
fournies  par la France, 12 par l'Alle-
magne occidentale .  12 pnr  l ' I tal ie  et 5
par les pays Béné lux .  Les divisions na-
t iona les  seront groupées dans  des corps
i n t e r n a t i o n a u x .

Les minis i res  se sont engagés dans
u n e  résolution prise nu coups d' une
séance précédente  à m e t t r e  sur pied
40 div is ions  pj- cte s nn  cnmb it  d n n s  les
pays du Nato  de l 'Europe j usqu 'en été
prochain .

Le Conseil de l ' A t l a n t i que a encore
pris connaissance d' un rappor t  de M.
Acheson sur les en t r e t i ens  de la semai-
ne dernière dos t rois  m i n i s t r e s  des
Affa i r e s  étrangères occ i den taux  avec le
chancelier Adenauer .  Ces négocia t ions
ont porté sur l'abrogation du statut
d'occupa t ion  et le r a l t a r V n i m t  de l'Al-
Iemagne occidenta le  a la c o m m u n a u t é
de défense de l 'Occident .

(Isire la suite en 7me pane)

Les parlementaires français
refuseront - ils de ratifier

les plans Schuman et Pleven ?
L'hostilité à ces projets devient toujours plus forte

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

L'Assemblée nationale a été invi-
tée hier à renvoyer è la semaine
prochaine le débat de polit i que
étrangère prévu pour  vendredi p ro-
chain. La commission des A f f a i r e s
étrangères désire en e f f e t  étudier à
f o n d  le pro je t  de communauté eu-
ropéenne charbon-acier p lus connu
sous le nom de Plan Schuman.

Ce retard , les questions qui ont
été posées au sein de celle commis-
sion à MM,  Maurice Schumann , se-
crétaire d'Etat aux A f f a i r e s  étrang è-

res, et Jean Monnet , commissaire gé-
néral au p lan , donnent à penser aux
observateurs que le pool  ne sera pas
aussi facilement rat i f ié  par les dé-
putés qu'on avait pu le croire tout
d'abord.

Ces observateurs soulignent que
même négatives , les critiques f o r -
mulées à N ancy par le g énéral de
Gaulle sont de nature à cristalliser
certaines résistances à ce plan. Il

INTÉRIM.

(Isire la suite
en dernières dépêches.)

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Au f i l  des ondes courtes
par le Père Soreil
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¦̂ §£1 Neuchâtei
Permis de construction

Demande de la S. A.
« Les Joncs » de cons-
truire un garage à auto-
mobile au nord de sa
propriété à Monruz (art.
1043 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 12
décembre 1951.
Police des constructions.

Enchères publiques
de mobilier

à la Halle des ventes de Neuchâtei

11 sera procédé, JEUDI 29 NOVEMBRE 1951,
dès 14 heures, à la Halle des ventes, rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtei , 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 buffe t  de
service, une table de salle à manger , huit
chaises, une table 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 éleclric», 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

A vendre à Areuse

maison familiale
avec épicerie

Bonne affaire. S'adresser à M. Bruno Millier,
Fiduciaire, Temple-Neuf 4, Neuchâtei, télé-
phone 5 57 02.

Vente d'un hôtel
par enchères publiques
Mercredi 12 décembre 1951, à 15 heures, à

l'hôtel de la Couronne, à Cressier, les héri-
tiers de M. Maurice Ruedin vendront par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants
formant l'hôtel de la Couronne et ses dépen-
dances.

CADASTRE DE CRESSIER
Article 1315, à Cressier, hôtel de 252 m* ;

place de 14 m2 ; place de 55 m3.
Article 2472, à Cressier, écuries de 46 m' ;

couvert et place de 104 ru2 ; place de 24 ma ;
jardin de 290 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à'
M. Louis Varnier, agriculteur au Landeron
ou à l'Etude du notaire Alexandre Gicot, au
Landeron, chargé de la vente.

A vendre : à BRIENZ, CHALET - RÉSIDENCE
dans magnifique situation surélevée, contenant cinq
chambres, une chambre de bonne, confort habituel,
un bâtiment annexe et 2400 m"> de terrain avec de
nombreux arbres fruitiers. Situation sans brouillard.
CHALET A GRINDELWALD, contenant six cham-
bres, bain, deux boilers, garage, buanderie, etc.

Au BEATENBERG, GRANDE MAISON
D'HABITATION ET DE VACANCES

six chambres 'de maîtres, deux chambres de domes-
tiques, hall aveo cheminée, dans les chambres à
coucher eau courante, vérandas en partie fermées.
Chauffage à l'huile, garage et grand terrain atte-

n liant. — Pour renseignements sur les prix, s'adres-v 5er à Rud. Mosimann, mterlaken.

A
UCMnDE1 région de Saint-Aubin, su-
WsUNUIlsssi,] perbe villa de sept pièces,
beau jardin , en annexe petite fabrique.

A
lfCUnDE région de Vaumarcus, ter-
VEnUnC, rains à bâtir.

NEIIPUATEI nous cherchons à ACHE-
nCUUllj tt I EX, TER immeuble locatif au

centre, si possible avec magasin.

BUREAU ACTIVIA, constructions
Neuchâtei - Tél. 5 51 68

On cherche à acheter à
Neuchàtel ou aux envi-
rons Immédiats un

immeuble
de construction d'avant-
guerre, tout confort. —
Offres détalllées sous
chiffres P6809 N à Pu-
blicitas, Neuchâtei.

Nous .cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour- correspondance française.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres à

Fabrique d'ébauches ETA S. A.
Granges

Pharmacie-droguerie de Neuchâtei 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.

Fabrique du canton de Neuchâtei
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres CL.
722 au bureau de la Feuille d'avis.

Usine de Suisse romande engagerait un

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

marié, de 25 à 35 ans.

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

. Lausanne.

^ »̂«KiMssBBE^maBnsBM^HHHBl9BK]Ml^mxisKanKxaBB» ĤSTa

Nous demandons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir un

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

COMMERCE DE GROS
à Neuchâtei , engagerait tout de suite

ou pour date à convenir, un

jeune commerçant
actif

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

de la Feuille d'avis.

Le poste de

DIRECTRICE
d'une maison de vacances, convalescence et
repos, à la campagne, ouverte toute l'année,
est à repourvoir. Prière de faire offr es détail-
lées, avec prétentions, sous chiffres PU
41522 L à Publicitas, Lausanne.

( 1Importante manufacture
d'horlogerie

engage pour tout de suite
pour Neuchâtei

horloger complet
pour visitage. et décottage de petites

mèces ancre soignées.

Logement à disposition

Prière d'adresser offres écrites sous
chiffres B 26599 U à Publicitas,

Neuchâtei.

S.

Dessinateur-architecte
quelques années de pratique, cherche emploi
dans bureau d'architecture ou entreprise de
constructions. — Adresser offres écrites à
P. N. 194 au bureau de la Feuille d'avis.

S^̂ irt  ̂ m mil El C C

WBw LAINES
^̂ KR2 avantageuses

LAINE LAINE C.^.-,-*
ri ¦¦ décatie OpOlt »

«Chaussettes» ,, \ , „S SJ I U M WI V W SMSISISSSW pour pullovers, très beau
choix de coloris

150 150
décatie les 50 gr. | les 50 gr. g

LMNE «Zéphir» 33? « Boa »
pour pullovers, très belle . ..  . , .
qualité soufflée et profitable, J ohe Samrae de colom
dans un assorti-
ment de 21 coloris ^<n  *l7«*ï

les 50 gr.  ̂
les 50 gr. |

Vous trouverez également à notre rayon un bel assortiment
dans les réputées marques :

Schaffhouse - HEC - Sîsi , etc.
Les écheveaux achetés en trop sont repris

et l'argent remboursé

Envois contre remboursement sans frais pour vous

N E U C H A T E I .

LA MAISON
EDOUARD DUBIED & O S. A.

à Neuchâtei, 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, Neuchâtei.

URGENT
Personne est demandée
' pour travaux

de ménage
huit à dix heures par se-
maine. Tél. 5 62 60.

Restaurant neuchàtelois sans alcool cher-
che une

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

s*

Jeune Suisse allemand
ayant terminé son apprentissage et
possédant le diplôme commercial,
cherche place, pour le début de 1952,
dans maison de commerce ou admi-
nistration, afin de-parfaire ses con-

naissances de français.

Adresser offres sous chiffres P
6893 N à Publicitas, Neuchâtei.

PE«ÛE0T 2B3 1ÇÏ.J9«p„„,

ISS,«-"' —• "'¦*—¦

Pour étudiant, homme
d'affaires ou Monsieur X,

à vendre
machine & écrire trains-
portable (avec étui), en
parfait état. Prix: 180 fr.
(Prix d'achat en magasin
480 fr.). Ecrire sous S.
W. 203 au bureau de la
Feuille d'avis.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
15 fr . 50 suivant âge. En-
vol à choix. R. MICHEL,
Mercerie 3, Lausanne.

'** '. /

K̂ pïffiH

BAILLOD S.A.
N E U C H A T E L

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

Facilités de paiement sur
demande

Superbe choix de

COUCOUS

I H. VUILLE I
l Place du Temple J

A vendre

S K I S
en bon état, 1 m. 95,
fixations Kandahar, bâ-
tons en acier. Faubourg
de la gare 19, 2me, à
droite, l'après-midi.

A vendre

machine
à coudre

« Singer», moderne, for-
me table. Faubourg de
l'Hôpital 39b, rez-de-
chaussée.

OCCASION
de particulier , à vendre

guitare
hawaïenne

à l'état de neuf, modèle
de luxe, pic-up magnéti-
que réglable pour radio
ou amplificateur, avec
potentiomètre de volume
et nouveau registres de
tonalité. Avec étu i. Prix
d'achat: 500 fr. prix de
vente: 350 fr . S'adresser
le soir dès 19 h, 30, chez
Rud . Bûcher, c/o Weiss-
brodt, avenue de la G-are
No 11, Neuchâtei.

Bon veau mâle
pour engraisser, à vendre ,
chez Albert Lorimier, VI-
lars.

A vendre

SOULIERS
avec

patins vissés
et une .paire de gants de
hockey. S'adresser: Côte
No 59, 1er. 

Tables roulantes
avec ou sans tirettes

chez

H»
Fr. 115.—

armoire deux portes, neu-
ve, chez M. Malherbe,
Ecluse 12.

é »\
A remettre pour cause de départ , dans

le vignoble neuchàtelois, entreprise de

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

1
£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

! Les plus beaux meubles combinés [
I Les plus beaux bureaux
j Les plus beaux divans
j Les plus beaux fauteuils¦ sSONT' EN VENTE CHEZ \

-̂'iM E U C H AT E l (-"/^

S ¦
J Sur demande arrangemente de payements !

On réserve pour les ffites rj¦ |
¦«¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MB

Pour vos ^"'X

G/MPRIM éS
Tjtoa seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRA LE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

r

i CHAMBRE A COUCHER A H B
depuis Fr. 30— par mois ^ffl ..-..„. „

SALLE A MANGER ^PtUBLES
I depuis Fr. 20.— par mois  ̂ as
I directement de notre stock. Rensel- I j
I gnements gratuits et photographies fl

H k NOM I
n n M m\ PRÉNOM . I

~r RUE I
à envoyer à Mobilia S. A. Olten (Soleure) I j

A vendre un

MOTEUR
neuf , 1/2 CV, 220 volts,
avec condensateur. Rue
Louis-Favre 11, 1er étage.

A vendre beaux

choux-raves
beurrés, 15 fr . les 100
kg. Gauthier, Ependes
(Vaud).

La famille de
Monsieur Michel AMATEIS

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, rej nercic très sincè-
rement tous ceux qui ont pri s part à son
grand deuil.

Madame Vlctorin© Amatels et famille,
Travers.

La famille de
Madame Rose JEANMAIRET

remercie profondément toutes les personnes qui*
l'ont entourée en ces Jours de douloureuse
épreuve.

Un merci spécial à Monsieur le pasteur
Porret , ainsi que pour les envois de fleurs.

Coffrane, le 25 novembre 1951.

I

Les enfants et petits-enfa nts de feu

Monsieur Frédéric BAEHLER
remercient sincèrem ent toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil . Un merci
spécial pour les envols de fleurs.

Saint-Aubin , le 27 novembre 1951.

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

On cherche à acheter

piano
en noyer, bon état, cor-
des croisées. Offres dé-
taillées sous chiffres P.
6903 N . à Publicitas, Neu-
châtei .

Smoking
taille 43. en bon état,
est demandé par étudiant.
Faire offres écrites sous
L. C. 197 au .bureau do
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
bea.u

manteau de fourrure
brun, foncé, très solide,
petite taille (40-42), 300
francs. — Adresser offres
écrites à U. H. 196 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Patins
de hockey

No 42, à vendre . S'adres-
ser : Marcel Linder, Châ-
teau 2 , entre 18 et 19 h.

On cherche

PATINS
VISSÉS

pour fillette . No 36-37.
I. Duport , Poudrières t

ROBE DE BAL
en tulle et taffetas rose,
taille 42 , à vendre . —
Tél. 7 54 04.

A VENDRE
manteaux, robes, jupes ,
blouses, pullovers, tai^e
38 à 40, bon marché ;
manteau d'homme, 18 fr .
A visiter: matin et soir.
Demander l'adresse du No
199 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

appartement
Mtaniruz, Champreveyres,
trois pièces, confort mo-
derne, service de concier-
ge. S'adresser: case 292,
Neuchâtei.

Belle chambre, centre,
cuisine, pour une ou deux
personnes. Collégiale 2.

A LOUER
pour tout de suite
deux pièces Indépendan-
tes, non meublées, avec
W.-C, chauffées par l'Im-
meuble. Eventuellement
conviendraient pour bu-
reau . Pour visiter , s'a-
dresser Arnold-Guyot 10,
1er étage. Tél. 5 42 04,

Pour cause Imprévue,

appartement
de trois chambres, tout
confort, à l'est de la ville.
Prix mensuel: 175 fr.,
chauffage compri s, à louer
pou r le 24 décembre 1951.
Adresser offres à . case
(postale 6443, Neuchâtei.

A louer un

appartement
moderne, central par éta-
ge, bains, trois chambres,
hall habitable, vestibule,
chambre de bonne avec
W.-C, 150 fr . Garage à
disposition. Tél. 5 63 14.

CHAUMONT
Famille soigneuse cher-

che à louer petit chalet
ou ap^arteme- t de fl*0*S
ou quatre lits, du 26 dé-
cembre au 5 Janvier . —
Faire offres écrites avec
prix à T. I. 191 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
jolie chambre

chauffée, bains S'adres-
ser: Côte 26. Tél. 5 40 14.

A louer Joli

pied-à-terre
Demander l'adresse du

No 202 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

Industriel, 30 ans, sé-
rieux, cherche jolie cham-
bre meublée, Indépendan-
te. Adresser offres écrites
i V. D. 192 au bureau
de la Feuille d'avis.

Daine seule cherche

PIGNON
de deux chambres. Adres-
ser offres écrites à C. H.
193 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtei,
une

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

A vendre, région Neu-
chàtel-Auvernier,

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

I Joli
home d'enfants

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

IMMEUBLES
locatifs, confortables, de
deux ou trois apparte-
ments, & Neuchâtei et
banlieue, sont demandés.
Offres détaillées à Etude
de Me Victor Tripct, avo-
cat, faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtei.

On cherche un ou deux
pensionnaires pour la ta-
ble, dans famille. Télé-
phoner au No 5 38 19.

Pension famille
prendrait encore un ou
deux pensionnaires. Clos-
Brochet 4, 2me, à gau-
che.

A louer une Jolie cham-
bre à personne tranquille.
Tél . 5 27 93.

Chambre chauffée, bains.
Avenue du Mail 9, rez-
de-chaussée, â gauche.

Chambre avec tout con-
fort pour employée sé-
rieuse. Avenue de la ga-
re 11, 2me. Tél. 5 39 02.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me, ascenseur.

Chambre Indépendante
à louer, cha>uffable. Rue
Coulon 8, 3me.

Commerce de la ville
cherche

DEMOISELLE
pour le service de la
clientèle, la facturation et
la correspondance du
magasin. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Offres avec pré-
tentions à T. R. 172 au
bureau de la Feuille d'avis.

On -ij n'.iade

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. Adresser offres
écrites à F. K. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche premier

coiffeur (se)
pour dames, désirant se
développer et se créer une
situation. Salaire : 50%
sur le chiffre d'affaires.
Faire offres écrites sous
D. X. 188, avec certificat,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de la place
cherche un

employé
pour travaux courants 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
sous A. Z. 600, poste res-
tante, Neuchâtei 1.

Sommelière
cherche place pour Neu-
ehaio ' ou enviions Bon-
nes références à disposi-
tion . Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
B. E. 201 au bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne
actuellement en Italie,
cherche place dans une
famille ou dans restau-
rant. — Adresser offres
écrites à S. E. 195 au bu-
reac de la Feuille d'avis.

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

couturière
cherche place en ville.
Entrée début Janvier 1952.
Adresser offres à O.P. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sage-femme
cherche place. — Adresser
offres sous chiffres L. M.
168 au bureau, de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans
cherche place comme

GARÇON
dans une boulangerie à
Neuchâtei. Entrée: le 1er
mai 1952. S'adresser à
Willy Ruf Rôthlisberger ,
Hohwart, Murgenthal (Ar-
govie) .

Jeune femme
(sténographies anglaise et
française , dactylographie)
ayant travaillé plusieurs
années dans agences de
voyages, cherche emploi.
Bonnes références. —
Adresser offres écrites à
B. L. 190 au bureau de
la Feuille d'avis.

CONCIERGE
homme ( quarantaine),
marié, trois enfants,

cherche place
de concierge dans fabri-
que d'horlogerie ou au-
tre. Possèdie établi de
menuisier, outillage et
quelques connaissances
du métier. Demander l'a-
dresse à Publicitas Neu-
châtei 6OUs No 26616 U.

Comptabilités
à forfait

Tous travaux de dacty-
lographie. Ecrire sous Y.
M. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour
le printemps 1952 un

appartement
modeste

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



Je peins i
fl sur céramique sans leçons d' art, Bfl grâce à de nouvelles couleurs spé- m3 ciales. IL
.J Je dessine et décore des potiches, H
fl vases, cendriers, etc. avec des craies W
M de couleurs. Ensuite les objets sont ^—.
. -I émaillés et cuits au four  chez 9
fl Reymond- m
m Viens assister aux A

démonstrations gratuites
I organisées au 1er étage du magasin , D

fl et demande à Maman ou à Papa de
m l'accompagner. Pour très peu d' ar- Bk
; I gent , je f a i s  de splendides cadeaux H
fl p ersonnels à toute ràa fami lle.

_l Démonstrations tous les p~ m
. ¦ /^ après-midi de cette semaine \ MM
J L Entrée libre «••¦

 ̂ .Aucune obligation d'achat " M

S (fJcymcîS) 9
y ':\ NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 9 IW

i

(W;?& Très mode
W^^ ^rix doux

f itëStX^ \ '"
* I - ¦' /T II ' IP\ / nelle coton écossaise, \

li] " ' - / \  ̂• hf ^if V_\ H [ manches longues, bas (ri- I
r+v. J /^^^Slgli  ̂ | T  I \ cot * garn 't u r c pompons , I

\WÊÊK7 65è

/ m  GRANDS MAGASINS

: ' -

A vendre un petit

lit d'enfant
couleur crème . S'adresser
•à F. Jeandupeux, Mon-
ruz 5.

5 . . .  P*TJ5
ÎSTSW BI Bf *BSSS ̂ SS. SS Bt '. 1 *' s"***.'ait .*1(/N BON jgjgj

PARDESSUS W* 1
es't nécessairement pure laine ''A+~£v iK
souple, léger et de belle allure ! ^*<// z^f «f/sJ^ftis»^

^*̂  i< ' & \ y ŜS>K

Rien à ajouter , n'est-ce pas ? Si. 11 \\ \t :jKr g / ^S»

XH DOIT PAS ÊTR E CHER 'l ^  ̂ gk WV

Un bon pardessus doit être / fi i*̂  JMH  ̂ %SV
choisi à ELITE , spécialiste des / j |f i  W am\\ TÉIB
« prix jus tes  » pour une  élégance '̂ Êfà ' Wa \ TBF ¦
impeccable , à ELITE , qui ne 7 m\ Ot fSË \ iBk
gâtera pas vot re  plai- /'~^**S.w ! -SS V ni»,
sir -d'être bien ha- /*¦ J& /""jl U"WSË \ ^nbille par le regret [ J^h iMf  Là j twjî iff V \ Wmd'une dépense t rop IT ̂ ^~^y \j ĵ j F  g. IÏ SPII» \ -If^ J

PARDESSUS fcy v ^-̂ S

PARDESSUS j  â\ i I
pure laine , draperies g HM  ''A- '- vX \.S= :W-BPl
anglaises, I j f  4% m f ?|ç\ \'  lE*
218.- 198.- 168.- 148.- ¦ ifai V a ¦ "̂-\\> .̂ -*|P5k

COMPLETS '̂ ^KP 1
peigné ou fil  à fM , J Jr ^J 'Wmr"'¥ I IIpure laine , g if £J asi Ww^Ùf y .•-S'

258.- 228.- 198.- » » Ve ÎW&W (/^

VESTONS T% 1
sssssj 0  ̂ / I

sport , pure laine , ori- t tJ / Iglnal anglais, J ̂ y ii. '.. ¦*."• / J
138.- 118.- 98.- 78.- **W # • 'S

PANTALONS ""-""«ssï ,alne' 39.- peln ÎaIn6' 58.- I
Superbe assortiment en

CHEMISES, ville et sport , GILETS et PULLOVERS
CRAVATES, ÉCHARPES MANTEAUX DE PLUIE

MIEUX VÊTUS PAR

4, Temp le-Neuf  jÊ\\ ^*Wj 111 fy H ^By  
Nos 7 vitrines

Immeuble ^¦vl 
l\ 

8 
?1 f eî  WÈ M«K~"\ B-m r  sont toujours

Centre-Ville i - |_~^^___^^_ i - 1  ^^NB S* intéressantes i

... ET PAS CHER DU TOUT

A vendre une

machine à coudre
« Helvétia » dans meuble
en noyer , à l'état de
neuf. Téléphoner au No
5 55 74.

Habit noir
de cérémonie, taille 50-
52, en parfait état, 100 fr.
Demander l'adiresse du.
No 148 au bureau de la
Feuille d'avis.

mmmmmmmmmmmm

Bazar neuchàtelois
Cruches à liqueur

Statuettes
toutes dimensions

Un achat
qui se justifie!

XN^ ^^-Vï  ̂01025-30040 Trotteur pour
0-/T j  f J& dames, très avantageux , en
S/ i \P* /) 'm"* c'a'm brun, semelle de
J>* / J f\ crêpe durable.

Ê̂MïS£&̂ 3190

31625-40043 Beau trotteur en cuir Elk brun
ou boxcalf noir. Semelle de crêpe extra forte

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

.... Ne demandez
donc pas du sucre de malt tout court, mais du
«Sucre de Malt [WANDER]» ,

1 ' En venle partout '

»;•:,,..:.:::::•::.- Lil  ̂ :.̂ ;3

\
Entourage de divan du p lus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f il le  un aspect de bien-être
et d 'élégance

s

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS !

I^kxabal
MEUBLES PESEUX

.—•""""rf-. j .  .¦*'•*"-•"** , <> ':*y v* -» ' y,- '":*- s > i

¦<"* ^S^&>~" y ""~ • >-7->-r- A * -s
«-S, *-.J*.̂  '.». ..M- , 'W*, %s. -, S~

"*s..v * - ~ '̂ ~ -VNs x'ss*

^-•s.*\

TISSUS DE DÉCORATION
«î prix très avantageux

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS

I mpn m G  SUPERBES DESSINS ^fe 0%âf %
dans différentes couleurs , largeur 120 cm. jbk M \tf

le mètre 7.90 6.90 5.90 4.90 «toP

JdCCJUdrCl QUALITÉ LOURDE jÉÉ #|#4
pour grands rideaux, largeur 120 cm. j» ^ ̂ ^le mèt re  9.50 7.90 *&

\

OQTin BELLE QUALITÉ W S\f \
pour élégantes décorations, largeur 120 cm. | I M ^0 .

le mèt re  9.80 7.90 X0?

GRAND CHOIX DE

V ITT9ÇJGS 'ENCADRÉS ET AU MÉTRÉ
en tulle , filet , marquisette, etc.

IE Q PASSAGES
^ ^^ ^y Temple-Neut - Rue des Poteaux

Suggestions avantageuses
Avant les f êtes

Jolie chemise de nuit pour dames

Interlock coton Fr. I wiOU

Flanelle coton Fr. I liOU
Deux prix de notre grand choix

X E l I t H A T E L
Vi /

ge n

D
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Meubles combinés
le plus grand clioix chez

Arrangements
de paiement

Bazar neuchàtelois
Toujours bien assorti
en bombes de table et
en bougies 'de toute

bonne qualité.

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 199.— chez

lOK
Neuchâtei

Bazar neuchàtelois
Vous y trouverez

de bien jolies
choses pour vos
cadeaux de fin

d'année

Bazar neuchàtelois
Fer forgé
cuivres

Bel assortiment

rMEUBLES^
F. J A Q U E T
Tapissier-Décorateur | ;

Trois-Portes 25 ! ;
Tél. 5 51 28 et 5 45 75 jj

Bazar neuchàtelois
Colliers,

bijouterie
fantaisie

GRAND CHOIX

Divan • lit
avec matelas ne coûte

qUe Fr. 166.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

Bazar neuchàtelois
Services pour

fumeurs,
cendriers, boîtes

à cigarettes
BEAU CHOIX

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux,
deux fours

et meuble s divers . S'a-
dresser : Cote 59, 1er.

I

TAPÏÏS J

TAPIS D'ORIENT
TAPIS MOQUETTE I

I 

TAPIS BOUCLÉ
TAPIS COCO

PASSAGE POUR ESCALIERS H
TOUJOURS AVANTAGEUX | J

E. GA NS -RUEDIN 1
NEUCHATEL — Bassin 10 j

S2L , ! JSX
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CHRONIQUE RAD10PH0NIQUE

Lors du mercredi symphoni que du
li novembre, nous avons pu enten-
dre l'une de ces merveilles que sont
les Cantates profanes de Jean-Sébas-
tien Bach. Ce fu t  « le dé f i  de Pan et
Phœbus » ; Pierre Mollet était char-
gé de la partition , et l 'O. E. l'accom-
pagnait. Du côté soliste, tinlerpréta-
tion f u t  brillante, à la fo i s  vive, no-
ble, expressive. Par malheur, l' or-
chestre accompagna l'artiste beau-
coup trop for t  et dut l' angoisser
maintes fo is  par son grand volume
instrumental. Au début de la soirée,
ce f u t  la Symphonie No 2 de Beetho-
ven. Certes ! je n'ai rien que de res-
pectueux à l'égard des symp honies
de Beethoven, mais j' en veux aux au-
diteurs qui , depuis — mettons —un demi-siècle (je ne parle que du
temps que je connais) exigent en-
core, toujours , ces œuvres-là de tous
les ensembles symphonlques. Il ar-
rive alors une chose inévitable : c'est
par devoir et obligation que les mu-
siciens jouent ces choses , pour la
centième fo i s  peut-être : il est hu-
mainement impossible qu 'ils y ap-
portent enthousiasmé, f e u , passio n...
Cette absence de vertus musicales
s'entendait , si je puis dire , claire-
ment. On ne lancera donc pas la p ier-
re aux exécutants , ni à leur chef ; ils
livrent bon gré mal gré la marchan-
dise qu'on leur demande. Quand donc
nos publ ics seronl- ils p lus ouverts à
la musi que variée des temps moder-
nes, par exemp le ?

ŝ / /^ /̂ s

Les «Joyeuses Commères de Wind-
sor » à la mémoire de R.-L. Pia-
chaud (18 novembre) nous furent

un bon délassement. Le poète re-
gretté étai t Fals ta f f ,  truculent , naïf
dans sa peau de bel homme, paillard
comme il se doit. H était de douce
et amère saveur d' entendre si nette-
ment la voix p leine, les subtilités to-
nales de cet organe aujourd'hui muet ,
et dont nous n'avons présentement
l'égal nulle part. La musi que de Jean
Binet pleine de bonne humeur, de
malice, teintée ici et là de quelque
populair e et simple expression , en-
cadrait bien les farces célèbres des
Joyeuses Commères: Simone Aub in,
Marthe Allasia , mirent l 'éclat de leur
astuce , de leurs moqueries et ruses
féminines de for t  bonne manière,
dans ces scènes qui ont encore tant
d'éclat .

*^*/ss//sw

Il nous semble qu'au temps néfas-
te de cataclysmes et malheurs natio-
naux — inondations italiennes _ et
françaises — (deuxième quinzaine
de novembre) l'A.T.S. devrait , sem-
ble-t-il , laisser les nouvelles de Suis-
se pour le second rang et informer
son immense auditoire d'abord des
détails terribles se rapportan t aux
désastres en pays voisins et amis.

/¦s  ̂s-w r^t

Rien n'est plus léger, fa ntaisiste
récréatif  — même pour les aînés —
que les Contes du Chat perché de
Marcel Aymé. L 'un des plus amu-
sants, l'Eléphant, a été présenté lors
de l'émission scolaire du 21 novem-
bre. Ces pages vivantes, esp iègles,
écrites de brillante p lume, sont pro -
pres à distraire les jeunes el à leur
inculquer , avec le sourire, des leçons
de beau langaqe simp le, au service

de ces choses délicieuses dont on dit
qu'elles sont « à dormir deboul ».

Le corps de musique des cadets
de Saint-Imier, fo rm é d'enfants de
huit à quinze ans, est une fan fare
qui joue dans un accord très satis-
faisant , compte tenu d 'inévitables no-
tes loupées ; il montre des qualités
individuelles (le détaché des notes
dans certains petits cuivres) for t  in-
téressantes. Le temps très court don-
né à cette émission du 24 novembre
ne nous permit pa s d'entendre ail-
leurs que dans des marches, les jeu.
nés musiciens de M.  Uebersax. Une
meilleure occasion nous sera peut -
être o f f e r t e  à une autre date ?

La magnifique, dense, et émouvan-
te émission de Benjamin Romieux,
consacrée à « Paris, ville fabuleus e »
(24 novembre) a été de grande clas-
se, digne de son noble sujet . Poèmes,
vieilles , chroniques, p roses sonores
et, demandés à des Villon , des Co-
peau , des Péguy, des Héron de Ville-
fosse , des Pierre de Gaulle , inter-
calés de chansons célèbres sur la
Ville Lumière, tout cela était à la foi s
et tour à tour épopée , prières , évo-
cations ardentes , louanges encore au-
dessous de l' objet auguste , merveil-
leusement évocateurs. Nous sommes
combien impatients d'avoir la suite
de cette fresque de la Vite sans ri-
vale , en fé l ic i tan t  tous '/es collabora-
teurs et artistes français de leur ap-
port varié ,' puissant , gracieux et en-
thousiaste à un tel «spectacle » ver-
bal et musical.

LE PÈRE SORETL.

Les exportations de montres
à destination de la Pologne

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Avant la guerre , la Pologne figu-
rait au onzième rang parmi les clients
de l'industrie suisse de la montre.
Elle lui achetait pour près de six
millions de francs par année. Ses
préférences allaient, généralement, à
des pièces de qualité. Le prix moyen
des montres vendues à la Pologne
était supérieur à celui d'autres mar-
chés.

Inutile d'ajouter que les tragiques
événements de ' septembre 1939 por-
tèrent un coup mortel à ce commerce.
Envahi de concert par l'armée rouge
et la Wehrmacht , le malheureux pays
de Kosciuszko reçut encore cin-
quante montres , en 1940. Puis, ce fut
l'arrêt complet du trafic.

~/*"s// %<

Après la fin des hostilités, les
échanges de marchandises "ïntre la
Pologne et la Suisse reprirent avec
lenteur. Il fallut attendre trois ans
pour les voir atteindre une certaine
ampleur. En 1948, nos partenaires de
l'Est se firent livrer 31,000 pièces
d'horlogerie représentant une valeur
globale de un million de francs. Petit
à petit , leurs demandes grandirent.
Ces deux dernières années, elles ab-
sorbèrent , en moyenne, 95,000 pièces,
dont la valeur totale est de 5 % mil-
lions.

En francs, la Pologne n'est donc
pas loin de se hisser au niveau
d'avant-guerre. Cependant, les prix
des montres de 1951 ne sont plus
ceux de 1939. Si l'on tient compte du
renchérissement et de la dépréciation
de la monnaie, on s'aperçoit que Var-

sovie est encore loin de jouer, pour
les horlogers suisses, un rôle compa-
rable à celui d'autrefois. Aussi bien,
parmi les clients de notre industrie,
élite est tombée de la onzième à la
vingt-deux ou vingt-cinquième place,
selon les années.

En revanche, le prix moyen des
pièces achetées reste plus élevé chez
elle que dans d'autres pays. Cela si-
gnifie-t-il que les Polonais ont con-
servé le- goût des belles choses ? II
est délicat de répondre. Une chose
apparaît certaine : les amateurs de
montres de qualité ne sont plus ceux
d'avant-guerre. Us appartiennent aux
milieux dirigeants de la « démocratie
populaire ». Tout le reste n'est qu 'in-
certitude. Entre notre pays et Varso-
vie, les prix des montres subissent
fréquemment des manipulations pour
récompenser des amis politiques in-
téressés à l'importation. Or, sur 3
montres entrées en Pologne, 2 sem-
blent aller aux dignitaires du régime
et autres camarades.

Cette proportion ne doit pas être
très éloignée de la vérité. Selon des
statistiques sérieuses, le gain men-
suel moyen est de 283.50 zlotys pour
un manœuvre, de 308.70 zlotys pour
un téléphoniste et de 370.05 zlotys
pour un aide de bureau. Ces salaires
étant tous inférieurs au prix d'une
bonne paire de chaussures (400 zlo-
tys), on -imagine sans peine que la
population polonaise ne doit pas
acheter beaucoup de montres suis-
ses !

A. D.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Pour la vieillesse
(sp) Le Jour même où M. Ali Richard à
la Brévine entrait dams sa 102me année,
avait lieu à Soleure, l'assemblée fédérale
des délégués' de la fondation suisse « Pour
la vieillesse » à laquelle le can ton de Neu-
châtei était représenté pair les pastetirs
Blngeon, de Saint-Aubin et Vivien , de Pe-
seux.

Présidée par M. Philippe Etter , conseil-
ler fédéral, les délégués ont entendu di-
verses conférences sur les moyens d'amé-
liorer les conditions de logement des vieil-
lards.

M. Théophile Amberger, de Genève, l'a-
nimateur de l'œuvre des logements conve-
nables pour vieillards, a été nommé mem-
bre du comité central .

Ise Gi'Utli zofingien
(sp) Présidée par M. François Petitpierre,
étudiant en droit de notre TJniv€rsité, la
Société de Zoflngue a célébré Jeudi soir
l'anniversaire traditionnel du Grutli à
l'hôtel Terminus.

Neuchâtei ayant cette année le comité
central suisse, cette manifestation patrio-
tique a pris beaucoup d'ampleur et réuni
une nombreuse assemblée d'actifs et d'an-
ciens Zofingiens neuchàtelois auxquels s'é-
talent Joints des membres d'autres sec-
tions de la Suisse.

Après que, selon la tradition, M. Grisel,
le doyen des Zofingiens, ait lu solennelle-
ment la page historique de Jearn de Muller ,
les discours, alternant aveo les chants, se
succédèrent.

CARNET DU JOUR
Musée d'Ethnographie : 20 h . 30. Confé-

rence : Les Nemadi, chasseurs archaï-
ques du DJouf .

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Cri d'alarme.
Rex : 15 h, et 20 h. Objectif : L'enfer de

Burma .
Studio : 18 h. et 20 h. 30. Boulevard du

crépuscule.
A. B. C. : 15.30. Marionnettes.

20 h. 30. Désiré.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Quatre dans

une jeep.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Avant de t'ai-

mer .

Etal civil de Neuchâtei
NAISSANCES : 18 novembre. Juillerat,

Patricia, fille de Marcel-André, fourreur ,
à Neuchâtei , et de Gilbej rte-Oline née Fa-
vre-Perrod . 21. Jobln , Alain, fUs de Marcel-
Jules, manœuvre , à Cressier, et de Liliane-
Ariette née Jeain neret-Grosjean. 22 . Fliic-
kiger, Josiane-Claudine, fille de Claude-
Raymond, employé de commerce, à Saint-
Biaise , et de Marguerite-Hélène née Loosli.
23. Schrepfer , Christiane, fille de Georg-
Johannes, fourreur , à Neuchâtei , et de
Pauline-Marguerite née Auderset ; Sieg-
fried , Chistian-José, fils de Jean-Frédéric,
agriculteur, à Montet-sur-Cudrefin, et de
Renée-Simone née Beck ; Gerber , Fran-
çoise-Elisabeth, fille d'Albert, viticulteur,
à Hau terive , et de Meta-Elisabeth née
Frltscht ; Elzlngre , Serge , fils de Jacques-
Ernest, comptable, à Auvernier , et de Si-
mone-Andrée née Zurbuchen .

PROMESSES DE MARIAGE : 23. Quin-
che, Francis-Alfred , représentant , à Neu-
chàtel , et Forest, Eliane-Marie-Antoinette,
de nationalité française , mineure autori-
sée, à Lausanne ; Hofmasnn , Ernest-Louis,
fonctionnaire cantonal , et Reymond-Jou-
bln , Hélène-Aliie , tous deux à Neuchâtei.
24. Dusanic, Mladen , dessinateur , et Mail-
ler Rena te-AnneIlèse, tous deux à Zurich,
26 . Pedrazzoli , Arnoldo-Adolfo, serrurier , et
Pillonel , Marguerite-Lucie , tous deux a
Neuchâte i .

MARIAGES CÏ'Lï-BRÉS : 21. Gay des
Oombes, Marcel-Philippe, cuisinier , et Pe-
ruzzo, Rlna, de nationalité italien ne, tous
deux à Neuchàtel . 24 . Weber , Max-Her-
mann , horloger , et Etter , Hedwig-Erna,
tous deux à Neuchâtei ; Kiigi , Theodor-
Eugen , chef mécanicien , et Rufer , Johan-
na-Maiie-Cécile, tous deux à Neuchâte. ;
de Carvalho Piano , Alvaro-Antonio . em-
ployé de banque , de nationalité portugaise,
à Lisbonne,, et Zeller . Hélène-Marthe, 4
Neuchàtel ; Glauser , Georges-Ren é, méca-
nicien, et Demierre. Jeanne-Marie-Martin*.
tous deux à Neuchâtei. ,

DÉCfcS : 22 Perret . Charles-Louis , n«
en 1862, retraité P.T.T., à Neuchâtei ,
époux de Marie-Cécile née Vaucher ; J»"
cot-Descombes, Laure-Emma, née en 1871*
ménagère, à Neuchàtel . divorcé de Bœhme,
Walther-Curt 24 . L'Eplattenler née Marti ,
Anna-Frida , née en 1886. ménagère, à Neu-
châtei , veuve de ' l'Eplattenier , Firmin-Eu-
gène.

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit!
UAHH JHIMII MMM J<t»MHMi I Pas d'intérêt à payer 1 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, e
^Cl\T^e offre avanta -

4 ludge • Venez comparer, venez visiter les plus
Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton j
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Couvercles en verre SPARTRA
Deux cents fols plus Isolant qu'un couvercle en

^
_=s~.. métal , Ils ferment aussi mieux parce qu 'Us sont

^"jj^^^^^R. plus 
lourds. 

Vous 

pouvez suivre 

la 

cuisson 

sans
/!̂ K?sfe^Sg§j^M, refroidir en soulevant le couvercle. Chaque
ffA ĵ^^^^^^gjjK modèle 

convient 

à trois 

grandeurs 

do casseroles.

ll\\v*i*y?̂ ^ -'w>7/ 18/22 cm' 20/!M cm- 22'26 cm' 26/3° cm"
?̂̂ ^̂ f 9.20 

10.40 

ÏLÛ 13:30
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NEUCHATEL

Location - Vente - Echange
FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19.— par mois

1 RUELLE OUBLE NEUCHATEL

BUREAUX MINISTRES
188 -très grand choix, depuis Fr, I""1"

chez
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Ménagement maximum des tap is,

Dans les magasins d'électricité

DIVAN
turc avec matelas à ven-
dre . Dunkel, Coq-d'Inde 3.

Mesdames! ̂ rvieille salle â manger
contre une neuve , mo-
derne... & votre goût.

%&&&&
WStÊÏE&p

Arrangements
de paiements
sur demande

jp|||"T

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
9 avec san- ne A C
¦ gla dep. s.d-'rd
¦ Ceinture «Salus»
H 5 % S. E. N. J.

Parents,
des Idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
et patins C.C.M. du
Canada, Junior , depuis

Fr. 4150
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine. Jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir , cannes
champion et C.C.M.,
skis de Ire marque,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Skisgllss », « Toko »,
« Skiwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
Ire qualité à roule-
ments à billes et frein ,
cyclo - rameurs, auto-
sport à pédales, bal-
lons de football,
chaussures, Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton ,
sacoches de voyage
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle ,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS

il Saint-Honoré 2 ¦
! NEUCHATEL
! Tél. 5 15 62k. J

Les résultats cle l'enquête de la Coo-
pérative de consommation auprès des
femmes sur l 'introduction du suffrage
féminiui,  sont désormais connus. Il y a
eu 70,5 % do « oui » et 29,5 % de « non »
dans la Suisse allemande , 78,9 % .contre
21,1 % dans la Suisse romande , 62,5 %
et 37,5 % dans la Suisse italienne . Les
50,000 « oui » récoltés représentent un
chiffre qui correspond à celui exigé
par Ui Constitution pour une initiative.

(Réd. — Ce que cette nouvelle ne dit
pas , c'est que sur un grand nombre de
bulletins délivrés aux « coopéi'atrices » ,
seul un petit  nombre de celles-ci ont
répondu.)

Une enquête auprès
des femmes sur le droit

de vote féminin en Suisse

BERNE, 27. — Le Bureau fédéral de
statistique a établi déf ini t ivement  lo
chiffre do la population lors clu der-
nier recensement le 1er décembre 1950.
Si l'on tient compte clés personnes qui
se trouvaient pas.sa(rèrement à l'étran-
ger lors du recensement, et cle celles
qui séjournaient en Suisse tout en
ayant leur domicile à l 'étranger , on ar-
rive à un chiffre do 4,723,103 personnes.
La mise on œuvre do la documenta t ion
statistique est fondée sur le chi f f re  de
la population résidente, en raison de
l'importance do cet. élément dans la vie
économique et politique suisse.

Le recensement fédéral
a permis de dénombrer

4.723,163 Suisses

• LAUSANNE , 27. — Dans sa séance de
lundi après-midi , lo Grand Conseil vau-
dois a pris connaissance de la réponse
du Conseil d'Etat à une déclaration li-
bérale demandant  des économies avant
que soient votés de nouveaux impôts.
Le Conseil d'Etat estime que des abatte-
ments ne pourraient  être obtenus qu 'en
réduisant des tâches incombant au gou-
vernement.

Reprenant  en deuxième lecture la dis-
cussion de la loi sur l'assurance obli-
gatoire  contre les dégâts dus à la grêle,
votée en premier débat à une session
précédente, le Grand Conseil est revenu
sur cette décision à une petit e majorité
et s'est prononcé en faveur de l'assu-
rance facul ta t ive.  Il a approuvé un rap-
port du gouvernement , fait sur une
motion présentant des suggestions pour
l 'écoulement des vins du pays. SI. Chau-
det , chef du Département de l'agricul-
ture , du commerce et de l'industrie, a
fait  remarquer que la mise en vigueur
de la loi fédérale sur l'agriculture obli-
gera les vignerons vaudois à augmenter
leur product ion de vin rouge et entraî-
nera une revision de la loi vaudoi se sur
la viticulture. Un ordre du .jour a été
voté qui recommande aux vigneroj i s
d'étudier eux-mêmes l'écoulement de
leur vin.

Le Conseil a ensuite voté à l'unani-
mi té , moins cinq voix , en troisième dé-
bat et déf in i t ivement , le renouvelle-
men t  et l'extension des concessions de
la Compagnie vaudoise des forces mo-
trices du lac de Joux et de l'Orbe et
la création -de la « Compagnie vaudoise
d'électricité », prévue pour le 1er jan-
vier 1955.

Les travaux
du Grand Conseil vaudois

Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gymnas-
tique. 7.10, bonjour matinal . 7.15, inform .
et heure exacte. 7.20, musique de ballet.
9.15, émission radloscolaire : Charles Per-
rault . 9.45, Concerto en la mineur de Gla-
zounov . 10.10, émission radloscolaire, suite .
10.40, Rhapsodie espagnole, de Liszt-Bu-
soni. 11 h ., Tours de chant. 11.45, Vies
Intimes, vies romanesques. 11.55, oeuvres
de Guy Bopartz. 12.15, Douzième rhapso-
die hongroise de Uranz Liszt. 12.25, le rail ,
la route, les ailes. 12.46, signal horaire.
12.-K3, lnform. 12.55, messages secrets. 13.05,
En avant la musique. 16 h., l'Université
des ondes. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : Oeuvres de Telemann. 17.30,
la rencontre des Isolés : La Cousine Bette,
de Balzac. 18 h., le rendez-vous des benja-
mins 18.30, les Jeunesses musicales suis-
ses. i8.45, reflète d'ici et d'ailleurs. 19.13,
le orogramme de lai sokéo ot heure exacte,

19.15, lnform. 19.25, Point de vue de la
Suisse. 19.35, sur deux notes. 20 h., Ques-
tionnez, on vous répondra . 20.15. La chan-
teuse noire Leonora Lafayetta. 20.30 , Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse i"omande,
direction Hans Rœbaud , soliste : Edmond
Leloir. Au programme : Haydn . Bêla Bar -
tok, Hindemith , Wagner. 22.30, inform .
22 .35, L'Assemblée générale de "'O .N.U.
22 .40, musique fi trois . 23.05, derniers pro-
pos, dernière chanson .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, Concert par le
Radio-Orchestre. 13.35, Chansons de l'abbé
Bovet. 14 h., pour Madame. 16.20, Les pi-
geons-voyageurs. 16.10, livre nouveau : Un-
ter glelcher Sonne. 16.30, Mosaïque musi-
cale. 18 h., C. Dumont et son orchestre.
18.45, chronique de Suisse orientale. 19.30,
lnform 19.40, De la Méditerranée en Scan-
dinavie 20.15, Die Preiheit des Gefange-
ne*n , pièce de Schaper. 20.25. Voyage musi-
cal. 21.30, un voyage en Suède. 22.20 , A la
mémoire île Verdi,

i'
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Jeunes époux, Jeunes pire*
assurez-Tons sur la vie is "*

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NSrjCHATEL, rue du Molej

! . .

BEAUX COUPONS
très avantageux !

t

L A I  11 A V] C pour robes, jupes, manteaux
pour enfants

' ¦ * l

ViV*/ I wlM IM/\I^ C pour chemises de nuit pour
dames et enfants , pour che-
mises de garçons, etc.

en I P D I E C.-J w t l\ I L J pour blouses de dames, pour
doublures

- -

Il L/ b A U A pour grands rideaux, pour
tentures, pour vitrages
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D fl M Découper et envoyer à H. Wettstein, machi- B
I D U 11 nes à coudre Bernina, Seyon 16, Neuchâtei ¦

H Pour l'envoi gratuit des pros- ES
j i ï.À pectus et du • Guide pour a- Nom Bffi
ÊM cheter une machine à coud re* . .. »la¦ • ,. .. . . Adresse _ ¦

indispensable à qui veut savoir ga
£.' : pourquoi et comment choisir. -. - H
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La Femme et le Fleuve
29 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

par

Pierre GAMARRA

Ce jour-là, une sorte de peur glissa dans la
poitrine cle Vergne et courut jusqu 'à son échine
Jusqu'au soir, il rumina ses pensées. Il revoyait
les soirs d'été et la fille muette et dorée qui
sortait des lialliers. Le parfum des rives, les
bruits de la solitude d'été perçaient les flots gris
de novembre.,

Il se dit : je ne la verrai plus, il ne faut  pas,
Mais il sentait bien qu'il se mentait à lui-même.
Il savait qu 'à la première occasion , il se remet-
trait en course d'une rive à l'autre, des acacias
aux peupliers, pour retrouver le chemin de cette
femme...

Aujourd'hui , les mois avaient passé, les
neiges ont précédé les pluies et les pluies d'au-
tres neiges qui sont celles des prunes et des
Pêches. Un autre été est venu. Vergne retourne
dans les ramiers. Il est seul. Cette femme ne veut
Plus de lui. Aucun rendez-vous ne sera tenu, il
le sait bien. Il a aimé la femme de cet homme
?}ort et maintenant, elle va vers un autre visage.
*.u es un vieil homme, Vergne.

L'Eté s'avance et s'enfonce dans les futaies.
La sécheresse court sur les chemins brûlants

des ramiers, tord les feuilles, appelle les vents
d'automne et d'hiver aux cols lointains des col-
lines. La canicule écrase les champs ras. Le blé
est engrangé. Les feuilles des vignes s'empour-
prent. De grandes coulées de sang marquent la
plaine. Il est proche, ce temps où la terre jette
ses fruits avant de rétourner au silence des
neiges.

VI
Bertrand Loubens bâtissait l'escalier des Allè-

gre. Il y aurait douze marches, douze marches
tout juste. Ce n'est rien douze marches si on sait
les mener. Celles-là seraient douces. Elles épou-
seraient la pente sans fatigue. L'essentiel, avait
expliqué le maçon, c'est le départ.

Il s'était mis à rire : pour l'escalier comme
pour d'autres choses, il faut savoir commencer.
La longueur doit valoir la hauteur. Sinon, vous
montez, vous montez, vous ne savez plus où vous
vous arrêterez, vous êtes obligé de mettre une
charge terrible de ciment. Vous prenez de la
peine et ceux qui se serviront de ce que vous
aurez bâti prendront de la peine à leur tour.

Il gâchait le mortier sur le plat de la cour,
au débouché de l'ancien sentier abrupt. La
grande pelle ronde crissait dans le sable jaune.
Bertrand crevait un sac du tranchant, versait le
ciment et commençait à le mêler au sable. La
pelle virait prestement dans ses mains. C'est
une opération qui demande du soin, sinon le
ciment est mal réparti et on risque d'avoir des
endroits faibles.

Quand il avait élargi le bassin; il apportait
de l'eau, puis il roulait une cigarette menue.

— Il faut laisser boire, disait-il. On a le temps.
Les grains de ciment et de sable fuyaient

doucement dans l'eau bourbeuse. Quand le
niveau avait baissé, le nez rond de la pelle
repoussait les bords avec délicatesse. Quand
toute l'eau était bue, le maçon élevait un pre-
mier tas de pâte humide. La pelle glissait, se
retournait, revenait. Bertrand poussait ses jam-
bes autour du mortier à la façon d'un faucheur.
Il tranchait le gâteau noir, recommençait un
tas afin de mieux mêler les parties.

Après avoir gâché, il plaçait le coffrage 'et
bâtissait les marches. Une couche cle mortier,
une couche de cailloux. Le père Allègre en avait
une provision dans un coin de la cour. Il les
avait tirés de son jardin. Il choisissait les plus
gros, en emplissait un vieux seau et les condui-
sait au maçon.

De temps en temps, la grand-mère venait voir
avancer l'ouvrage. Elle s'approchait avec pré-
caution du bord de la pente et comme le maçon,
au plein clu soleil, avait le torse nu , elle lui criait:

— Tu n'auras pas froid au moins ?
Il essuyait son front d'un coup d'avant-bras.
— Je ne sais pas, même, je viendrai vous le

dire et vous me ferez un vin chaud !
La truelle agile poussait le mortier dans les

recoins. A la voir immobile, cette truelle, ce
n'était qu'un triangle de fer. Dans la main du
maçon, elle dansait comme une langue. Elle se
tordait, se retournait, elle était souple. Elle
ramassait les grains épars, étirait la couche, la
poussait, la collait aux cailloux. Puis il plaçait
le niveau d'eau à plat sur la crème grise et

luisante et talochait. Il relevait le visage vers
la bonne femme en riant.

— Il y aura plus que la largeur de votre pied,
même. Je l'ai faite assez large, mais si vous
allez au bal , ne passez pas encore par là.

— Non, non, n'aie pas peur, je n'abîmerai
rien.

Allègre taillait des ronces aux alentours.
Comme il resterait du ciment, il avait demandé
un chemin pour conduire les pas jusqu 'à la
maison.

— Allons bon, disai t la vieille, un peu plus
et il nous ferait bâtir une maison neuve !

— Non, non, répondait le maçon, je vais m'en
aller, j 'ai du travail chez moi.

— Oh ! ce n'est pas pour que tu partes, il
fait bon voir travailler tes mains...

A la fin du premier jour, Anna vint rendre
visite à Marthe et admirer les travaux. L'escalier
touchait à sa fin. Des lattes obliques retenaienJ
les dernières planches du coffrage. L'œuvre avait
pris forme.

Ils étaient là, tous au bord de la pente, la
vieille Jeanne, Allègre, sa fille et son gendre et
Bertrand les mains sur les hanches. Ils regar-
daient les plaques blanches des premrêres mar-
ches. Puis le maçon prit un seau d'eau et le
balança sur l'ouvrage.

— Vous le. mouillez ? demanda Anna avec
étonnement.

— Hé oui, justement, il ne faut pas qu 'il sèche
trop vite. La prise doit se faire petit à petit.

Jeanne soupira,
(A suivre)

P E K A
Couverts
de table

métal prgenté sur
alpacca (méta l blanc)

Grand choix de modèles
du plus simple au plus

riche
Assortiments complets

Argenture extra-soignée
à 90-100-120 et 150 gr.
Demandez le catalogue

et les conditions
particulièrement

avantageuses

Couteaux
en tous genres

et dans tous les prix

Fourchettes
à fondue

Comme les années
précédentes
Occasions

exceptionnelles
Couverts de table

argenture la
mais avec de légers

défauts de fabrication
à des prix très bas

Tous renseignements
échantillons

devis par

PAUL KRAMER
Usine de MaiUefer

NEUCHATEL
Tél . 5 17 97

VENTE DIRECTE

20 studios à vendre
Fiancés, amateurs de beaux meubles, profitez
de notre grand choix ; 20 modèles de studios
sont actuellement exposés dans nos locaux.

Studio comprenant :
un divan avec coffre à literie et deux
fauteuils recouverts d'un joli tissu
d'ameublement, depuis Fr. 560.—.

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

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez
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MK durable , transformable instanta-
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K|5- .:jPsP'* ^  ̂ l'ELNA , plusieurs lois imité , fa-
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# Tout pour la service à la
, » Clientèle
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w qui possède la marque de -=nun=
il qualité ASE
P̂  (Association Suisse des Electriciens) EflAnOllGlirS 5
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r ^Les 6 pièces Fr. 920.-
Facilités de paiement

NOUS VOUS Offrons : Ensemble pratique et plaisant, en

• notre qualité traditionnelle !?°is du .r et W*-» c°m.P™an * :
' 1 meuble combinant le buffet de

• des prix avantageux service, l'argentier et le secrétaire,
• des idées nouvelles. 1 table à allonges' et 4 chaises.

>*" "S  ̂ SOCIETE ANONYMt DES tTABUSSEMENTS

TREn.T.K 1 - NEUCHATEL

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

PAUL KRAMER
Usine de MaiUefer

NEUCHATEL
Tél. 517 97

Couverts de
table « Peka »

argentés
& 90-100-120 et 150 gr.

VENTE DIRECTE

A VENDRE
uni petit char, force 250
lsg„ ainsi qu 'une charret-
te à deux roues. Bas prix.
S'adresser: Portes-Rouges
No 63, Neuchâtei. Télé-
phone 5 19 29.
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Mes dames ! Attention !

is votre avantage, 11 est préférable
vous vous serviez chez la

corsetière spécialiste
Ice à ses conseils Judicieux et à son
ience, chaque article que vous ache-
st étudié minutiexisement et adapté
çon parfaite à votre corps. Chaque
le est essayé puis ajusté à votre

est très rare en effet qu'une gaine
i soutien-gorge sott fabriqué à votre
exacte. L'expérience prouve que cha-

femme élégante a une personnalité
e et que l'article de confection, s'il
souligner cette personnalité, doit

Jssayé et adapté à la cliente.
is cherchons avant tout à conten-
tiaque cliente, à. lui donner surtout
sensation d'aise parfaite. Rien n'est
au hasard , tous les détails ayant

Importance.
» retouche soigneusement faite vous
a plus tard bien des désagréments.

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
VANNES 3 - Tél. 5 50 30

ILa 

salle à manger §
se composant de :

un meuble combiné ,
une table à allonges i
quatre chaises ÇVI li
ne coûte que Fr. W TSÎÏI" j

et sur demande arrangement
de paiement j.
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Pourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Employez plutôt le
shampooing sec LYS D'OR, qui dégraisse et assouplit
comme un lavage. La boite pour dix applications :
Fr. 2.—. Envoi et vente par : Pharmacie Cart, rue
de l'Hôpital , Neuchàtel.

M. SCHREYER |
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RENSEIGNEZ-VOUS
AGFA-Photo Société Anonym» Zurich 27 A U P R È S  OE V O T R E  F O U R N I S S E U R !
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Prix à partir de Fr. 5930.-
chauffage et dégivreur inclus

DISTRIBUTEUR :

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

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

K J

Très beaux . B

ALBUMS et LIVRES
pour enfants de 3 à 16 ans

Crèches de Noël • Papier rocher I y
Mlle JACOB Seyon 20
3me étage Angle Seyon - Chavannes I

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

irarrjcTHATEL
• Tél. 6 17 97

Articles
pour cadeaux

VENTE DIRECTE

PAUL KRAMER
Usine de Malllefer

"*>TEUCHATEL
Tél. 5 17 97

Orfèvrerie
métal argenté

et étain
« Peka »

VENTE DIRECTE

Bouillottes
caoutchouc ou métal

Baillod "••
lVJSUCELlTEIs

peut provoquer de graves v% m g g « _ m ^̂lÊËTWltroubies organ""'es i Biomalt aux vitamine ^^M
contient les vitamines A,Bi,C,D. D'un goût agréable et facile à f àëèrer/âË ,̂ ^M W



NOUVEAU MODELE!
1ï^̂ !̂ÏL j q f  Une nouvelle version d'un modèle 4 CV

m^^^^m^^^ RENAULT déjà connu par son élégance,
•B*̂ **^^^-*»-̂ * son équipement complet, ses perfor-
•"*^  ̂ mances (100 km. à l'heure) et sa finition
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extrêmement avantageux

PRÉS DE 300.000 VOITURES -4 CV CIRCULENT DÉS MAINTENANT DANS LE MONDE j 1

V AUTOMOBILES RENAULT • 6. AV. OE SÉCHERON. GENÈVE ¦ TÉLÉPHONE 10221 2 71 45 V

Neuchàtel ': Garage du Clos-Brochet Peseux : Garage de la Côte | ;
E. Bauder & Fils , ' • * Jeannet & Cie H

1 
» *'a Chaux-de-Fonds : Saint-Aubin : Garage de la Béroche S
g "Garage P. Ruckstuhl . A. Perret & Fils i |
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Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

1Q®abal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de payement

Corogonnaire : E. BAUDER, SS,̂ .» I

If Le plaisir de donner
B|H jsS commence chez le spécialiste „ qui
K3 iÊÈ en Ce mcinent ' vous offre  un beau
Sa Ml choix de descentes et encadrements
MES 8SB de lits, milieux, tapis de table, de
Kg! Jgn Jeu , chancellères, etc.

II S P I C H I G E R
BÊ œÊ 6* Place-d'Armes Tél. 51145

r- - ~
DE BONS PAINS au four à bois

chez W. W Y S S
Tél. 5 12 54 Bue J.-J.-Lallemand 7

S Grand choix de bottes
(semelles de. cfêpe ou

dé caoutchouc) j j
à partir de : ¦ • \ î

cum BRUN . " Fr. 49.80
CUIR NOIR « 49.80

J DAIM NOIR < 48.80 M
CUIR VERT < 56.80 ;|

1 J. Kurlh S.A. S
ïi NKUCHATKI .  [ \

CHARPENTIER L , 
^

C1ALITÉ DE
; •ûcùïii*iri ! Chalets week-end

MENUISIER I Superbes terrains à vendre
tssSsHsKsCsisssilî Escaliers en tous genres

ENTREPRISE OECliUllZ^T
Marin (Neuchàtel) . Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L hhif îLjtU

MmmmmmBmWm Képaratlon - Location - vente
Echange de tnut appareil

. . Se- rend régulièrement dans votre région

stoppage L s*°PPaSe invisible
. , . [.* * I sur tous vêtements, habits

art istique 1 i militaires, couvertures de laine
BB et nappages. Livraison dans les

BSBBKSTSBHBSS ; -' heures

xenfSST- Mme LEIBUND QUT
(Place des Armourlns) NEUC HATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

VILLAS lirTIVIBWEEK-END ItW - a i W -sllï {
IMMEUBLES Tél. 5 51 68
TRANSFORMATIONS

\ Une maison sérieuse
\ S r I IBM Pour l'entretien
w sPl^^i I ¦ \ de 

vos blc
ycIeties

W Vil Vos» |l vente - Achat - Réparations

Wm G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
PARRFI  APP *? I I Travall x neuts - Réparations

-MM F. INDUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

A vendre pour cause de
double emploi ,

« MOTOSAC.OCHE » 500
JUBILÉ

mécaniquement révisée.
950 fr . — Adresser affres
écrites à A. M. 189 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod %\
NKUCH/1TEL

S Viennent d'arriver :

SOLES
FRAICHES
Lehnherr

FRÈRES

Les magnifiques
trains électriques

et mécaniques «Buco»
sont en vente chez

I

Une bonne a f fa i re  m
Vient d'arriver

un lot de

GANTS
! DE PEAU

doublés laine [|

à Fr. 10a- ||
la paire ; !

A. Grandj ean |
CYCLES-SPORTS i i
Saint-Honoré 2 j j

NEUCHATEL ; j
Tél. 5 15 62 ;a B

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

Choix"" complet chez

jgH;
A remettre, dès

maintenant :

COMMERCE
DE TABACS
(Journaux , papeterie ,
etc.) dans ville du
canton. Magasin et
agencement neufs. —
Prix : Fr. 23 ,000.— .
Possibilité d'habiter la
même maison.

Ecrire sous chiffres
48,574 K, Publicitas,
Lausanne.

A vendre superbe chiot

caniche
noir moyen de dix semai-
nes, avec pedigree. Télé-
phon e (021) 24 40 94.

A vendre

patins vissés
No 36. Tél. 6 31 83 .

Bougies de Noël
eu cire, ne coulant

pas, longue durée ,
20 pièces, Fr. 1.50

! chez
G. CAVIN

Immobilière 5
Tél. 5 49 48

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

y? 11 f 'T ' f t *i i sssB !

'Arrangements
da paiement

OUTILLAGE MODERNE j
GARAGE

DE LA CÔTE PERS0NNEL

( HAUTEMENT QUALIFIÉ
A. JEANNET & Co l

PESEUX 1
Tél. 8 23 85 ]

Références de premier ordre !

Le garage de l élite des automobilistes ! I

p m  -j |Yj7fnV t[) ¦

Si, à la fin de la journée , vous avez y
les pieds fatigués , enflés ou doulou- [ |reux , faites-les examiner : y*|

JEUDI 29 NOVEMBRE j
de 9 h. à 17 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis- jposition pour s'entretenir avec vous *!
de l'état de vos pieds. Celte consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison BIOS. Profitez donc ! !
de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail ¦ jjournalier que nous exigeons d'eux, h -i

CHA USS UR ES I

J. KURTH S.Â. Ï
NEUCHATEL

<>oooo<x><><xxxx>o<><x><>o<xxx><x>oooo<>o
6 o
| Société de Musi que |
9 Grande salle des Conférences y
9 Jeudi 29 novembre 1951 9
A à 19 h. 45 précises Q

| 2me CONCERT D'ABONNEMENT I
| Orchestre |
I de chambre de Lausanne 1
g Direction : Victor Desarzens Y
ô Soliste : Edgar Shann, hautboïste Ç
X Location à l'agence « Au Ménestrel » <5

g Répétition générale :  ̂ X
X à 14 h. Entrée : Fr. 4.50. Etudiante: Fr. 2.25 à
Y Entrée gratuite pour les membres X
g de la Société de musique X
<> 9
oooooo<cx>o<><x>o<><>oooc^

É

i_ 
—^

4 Sociétés, cia&s !
M' Nous sommes en mesure de vous fabriquer:

m - vos BANNIERES
g m vos INSIGNES

_j r f^ ^^^M  
brodes 

main ou machine

/ ^ ^ Ĵjf Ê ^  

C O L I N -  
DRAPEAUX

xTw Ji r V  Faubourg de l'Hôpital 16
5̂ D̂RAP EAUX NEUCHATEL Tél. 5 1.8 91

^
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T E N F E R  B

\ OB JICT1F '. DE BURMA E

f 

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Diplômes en
trois, quatre , six mois. Garantie.
(Par correspondance avec correc-
tions des devoirs en 6-12 mois.)

ECOLES TAiVI É, Neucliâtel , Concert 6, tél. 51089
Lucerne - Zurich - Bellinzone - Sion

Fribourg - Saint-Gall
N.B. — Ecolage Fr. 170.— par mois

(tout compris)

f mmmmmmmm Umwwmmmmmmmmmm ^

I

dTafe - restaurant î >es fij allrs p
¦"¦p Centre gastronomique ^mm 

|Aujourd'hui en réclame, une belle sole j I
dorée au beurre , Fr. 2.50 î î

 ̂ , Jl

9 DÉMONSTR ATIONS j
m vwisiif/jr S

5 <*ûr*ë&' m
^̂  

ZKHTRIPUQss 
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«k Mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 A
à notre magasin W^

U A /̂?xci. S
mk N E U C H A T E L  SS

ANGLO SWISS CLUB
ABC restaurant
To-night 8.15 p.m.

Stviss watchmaking
round the tvorld

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Pot au feu

Sauce raifort
Pommes nature

CYCLISTES
la saison est venue

de nous confier la
révision de votre vélo

René Schenk
Cycles, Chavannes 15

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél. 5 49 48.

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

B̂&Ë&IÊL

Restaurant de la. ville
cherche petit

orchestre
de deux ou trois musi-
ciens, pour les fêtes de
fin d'année. Adresser of-
fres écrites à N. R. 200
au bureau de la Feuille
d avis.

Buco
Hag

Wesa
Junior

toutes réparations dé
locomotrices par

BECK & Cie, à Peseux
Tél. 812 43

ORCHESTRE
de quatre musiciens cher-
che engagements pour
toute la saison. Adresser
offres écrites à J.-C. Fehl-
baum. Saint-Aubin (Neu-
châtei).

Camion de 6 tonnes se
rendant de Neuchâtei à
Zurich , à la fin du mois
ou début de décembre,
cherche

transports
pour aller , éventuellement
retour. — Adresser offres
écrites à. G. R . 204 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'orchestre
« Tourbillon
Musette »

cherche engagement pour
les fêtes de l'An. Se re-
commande, pour bals et
soirées. F. Bonzon, Neu-
bourg 19, Neuchâtei.

PAPETERIES S. A. SERRIÈRES
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Samedi 8 décembre 1951, à 11 h. 30
à l'hôtel DuPeyrou, rez-de-chaussée, Neuchâtei

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1950-1951,

arrêté au 30 jui n 1951.
2. Rapport des vérificateurs de compte^.
3. Approbation des comptes , répartition du bénéfice , décharge au

conseil d'administration et aux contrôleurs.
4. Nominations statutaires.
Le bilan et le compte de profits et pertes , le rapport de gestion

ainsi que le rapport des vérificateurs seront à la disposition des
actionnaires, au siège social, dès le 29 novembre 1951.

Les cartes d'admission seront délivrées jusqu 'au 5 décembre 1951,
par la direction des Papeteries S. A., Serrières , sur justification de
propriété par attestation de banque, avec indication des numéros
des titres.

Neuchâtei , le 22 novembre 1951.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

« H E N RY y >
«Le chausseur sachant chausser »

ouvrira son magasin le :

samedi 1er décembre 1951
à la Chaussée de la Boine 20-22, Neuchâtei

(Bâtiment du Rialto)

EXCLUSIVITÉ des chaussures de luxe
et modèles italiens

Les vitrines sont équipées avec l'installation à combinaisons
multiples POLYVOG, fabrique Polyvog S. à r. 1., LAUSANNEV J

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

appliqués

ATELIE R D'ART
VUILLE-R OBBE
30, Fbg de l'Hôpital
Neuchâtei , tél. 5 22 86

MESDAMES
NOS POSTICHES

SUR MESURE
donnent toute

satisfactions
Salon de coiffure

GOEBEE
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 21 83

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

Passage ,du Neubourg sou s
la voûte. Tél. 5 12 43.

f m n̂̂ 1 ' mmmm ¦"¦¦¦ !
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ÉCOLE BENEDICT

Secrétariat
Emplois fédéraux

Langues étrangères
Programmes complets et partiels

Cours du jour et du soir

Rentrée du prochain trimestre :
8 janvier 1952

R̂K> GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

CLlcoûcJL £. 'P&axvBC REINACH

* Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces ,



Dans les commissions de l'O.N.U.
Ea plainte yougoslave

contre l'U.R.S.S.
PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Milovan

Djilas, représentant de la Yougoslavie,
a poursuivi , mardi mat in , devant ta
commission polit i que spécial-* des Na-
tions Unies  l'exposé de la p l a in t e  de la
Yougoslavie au sujet des ac t iv i tés  hos-
tiles de l'U.R.S.S. et des pays d'Europe
centrale.

M. Dji las  a abordé le chapitre de la
« pression économique de l'U.R.S.S. et
l ' i ns taura t ion  d'un blocus économique
tendant  à briser l ' indépendance écono-
mique et pol i t ique de la Yougoslavie. »

Ee plan de désarmement
PARIS, 27 (Reuter) .  — Le plan de

désarmement occidental , critiqué, la se-
maine passée, à la commission politi-
que des Nat ions Unies par l'U.R.S.S.
et la Tchécoslovaquie, l'a été, lundi ,
par ia Pologne.

Le délégué de ce pays, M. Wierhlows-
ki, sous-secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, a fai t  remarquer que le
monde entier était frappé par la con-
tradiction de ce plan et la course des
Etats-Unis aux armements.

Pour l'admission de l'Italie
PARIS, 27 (Reuter) .  — La France

a demandé, mardi, au Comité de tutelle

des Nat ions Unies d'inviter l'assemblée
générale à envisager l'admission immé-
diate de l'Italie aux Nations Unies.

Une plainte soviétique
à l'ordre du jour

de l'Assemblée nationale
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le bureau de

l'assemblée de l'O.N.U. a inscrit à l'or-
dre du jour de l'assemblée générale de
l'O.N.U. la plainte soviétique contre les
Etats-Unis  pour ingérence dans les af-
faires intérieures de l'U.R.S.S. et des
démocraties populaires. Cette décision
a été prise sans vote après un débat
qui a duré vingt minutes.

Pierre Nicole, rédacteur à la «Voix ouvrière »
doit répondre de ses écrits calomnieux

à l'adresse du Conseil fédéral

LA VEE NATI ONALE
Devant la Cour pénale du Tribunal f édéral

Notre correspondant de Lau-
sanne nous écrit :

Aujourd'hui mercredi , devant la Cour
pénale du Tribunal fédéral , à Lausanne,
s'ouvre le procès que le Conseil fédé-
ral a intenté à Mi Pierre Nicole , fils
de Léon, rédacteur de la « Voix ou-
vrière s.

Il est accusé :
1) de calomnie et de diffamation con-

tre des membres du Conseil fédéral au
sens des art. 173 et 174 du Code pénal;

2) d'atteinte à l'indépendance de la
Confédération, au sens de l'article 266,
C. P.;

3) d'entreprises et de menées de
l'étranger contre la sécurité du pays, au
sens de l'art . 266 bis, C. P.

Le siège du ministère public sera
occupé pan le procureur général extra-
ordinaire, M. Roger Corbaz.

Les accusations sont fondées sur tin
article paru le 2 mars de cette année
dans la « Voix ouvrière », sous le titre :
c Oies du Capitole ou canards muets ? ».

Qu'y disait son auteur ? Se référant
à un écrit , paru sous sa signature dans
la revue technique c Mir », le 20 octobre
1950, article qui fit sensation à l'époque,
l'inculpé écrivait, entre autres ceci.:
¦ ... mou article " dans c Mir », dénonçant
ce fait absolument incontestable, à sa-
voir que nos gouvernants actuels aban-
donnent la « neutralité » non seulement
politique et économique, mais encore
militaire pour rallier le camp des fau-
teurs de guerre yankees.

» Nos gouvernants complotent pour
trahir notr e peuple, pour associer notre
pays à la guerre ant isoviét ique que pré-
parent les impérialistes américains.

» ... nos gouvernants actuels se préoc-
cupent non d'assurer l'avenir de notre
peuple, mais uniquement  de sauvegarder
les intérêts de « nos » oligarchies f inan-
cières cosmopolites dont le sort , disent-
ils , dépend aujourd'hui du succès des
entreprises des impérialistes de Wall
Street.

« ...Tous ces faits  montrent  la gravité
de la situation. Il faut  que notre peuple
en prenne conscience et réagisse contre
des gens qui sont bel et bien « en train
de vendre notre pays pour des prof i t s  » :
ce que Lénine  avait déjà prévu en 1916
qu'ils feraient. »

Cette prose incendiaire a été précédée
et suivies de libelles tout aussi violents
dans lesquelles M. Nicole fi ls  a voulu
démontrer ceci : primo, TU.R.S.S . est
une puissance essentiellement pacifi-
que ; secundo, les Etats-Unis sont _ une
puissance belliciste qui se prépare à at-
taquer la Russie ; tierco : abandonnan t
le principe de la neutral i té, le gouver-
nement suisse se prépare à associer le

pays à une agression américaine contre
ï'UJt.S.S. C'est cette dernière imputa-
tion qui amène le rédacteur de lia « Voix
ouvrière » devant ses juges.

Car, écrivant dans son journal et dans
une publication étrangère ce que nous
venons de résumer et , ce, à une époque
de vive tension internationale, M.
Pierre Nicole a calomnié dans leur hon-
neur de magist ra t  et d'homme les mem-
bres du Conseil fédéral.  En outre , celui
que nous rougissons d'appeler notre
compatriote, a aussi commis le délit
d'a t te in te  à l'indépendance de la Con-
fédération .

Mais , n 'en doutons pas un instant, la
« Voix ouvrière » et ses inspirateurs dé-
nonceront en le procès de Mon Repos,
un procès de tendance fait à un véri-
table démocrate. Durant  deux jours, des
torrents d'éloquence indignée vont dé-
ferler dans la salle.

Les juges n 'en ont  cure. Les fait s  sont
là, irrécusables. Dans la conjoncture' ac-
tuelle , de tels abus à la l iberté de la
presse ne sauraient rester impunis. Il y
va de notre sécurité à tous.

Rappelons que le code pénal suisse
contient  un article 266 bis qui met à la
disposit ion du juge des armes pour le
maint ien  ju r id ique  de l'Etat. Cet article
a la teneur suivante  :

« Celui qui , à l'effet de provoquer ou
de soutenir  des entreprises ou menées
de l'éti*anger contre la sécurité de la
Suisse, sera entré en rapport avec un
Etat étranger , ou avec d'autres organi-
sations à l 'étranger, ou avec leurs
agents , ou aura lancé ou propagé des
informations inexactes ou tendancieu-
ses, sei-a puni de l'emprisonnement pour
cinq ans au plus.

» Dans les cas graves, le juge pourra
prononcer la réclusion. » B. V.

Qu'adviendra-1-il
des projets

Schuman et Pleven ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il ne s'ag it pas évidemment des pro-
pres troupes du général de Gaulle
déjà convaincues. Il ne s'agit pas
davantage des communistes dont
l'hostilité de principe a été maintes
fois  a f f i rmée .  Mais cette attitude
peut , quoi qu'on dise, influencer
celle des socialistes dont les réser-
ves en la matière se sont faites cha-
que jour plus vives. Elle ne man-
quera pas davantage de confirmer
des éléments de droite ou des parle-
mentaires radicaux dans leur hosti-
lité déclarée.

Il est symptomatique de noter que
c'est un député de droite qui, avant ,
toute discussion , posera ce qu'en
jargon parlementaire on appelle
une question préalable , dont le but
est de renvoyer aux calendes l'exa-
ment d' un texte.

Si l'on ajoute que l'idée même
d'armée européenne soulève des cri-
tiques au sein de tous les groupes
(criti ques qui se feront  peut-être
moins vives après la prise de posi-
tion très nette du général Eisenho-
wer) , on verra que contrairement
à l'usage, les prochains débats de
politique étrangère s'annoncent dif-
f ici les  pour le gouvernement.

Certains commentateurs les esti-
ment même « périlleux ».

"tNTÉEIM.

La ligne de démarcation en Corée
(dont le tracé a été ratifié hier par les plénipotentiaires alliés et communistes)

avantage les Nations Unies
TOKIO, 27 (A.F.P.). — La sous-com-

mission d'armistice s'est réunie mardi
matin à 10 heures, et a donné son ap-
probation au tracé de la ligne de con-
tact établie lundi par les officiera d'état-
major alliés et communistes. La séance
n'a duré qu 'un quart d'heure.

A 11 heures s'est ouverte la confé-
rence plénière à laquelle participaient
les représentants des commandements
alliés et sino-coréens.

Les plénipoticntiaires alliés et com-
munistes ont ra t i f ié  le tracé de la ligne
de contact, réglant ainsi le point deux
de l'ordre du jour.

La séance n'a duré que deux heures.
Les délégations se sont réunies en-

suite à 14 h. 30, heure locale, pour en-
tamer la discussion du point trois de
l'ordre du jour.

La ligne de démarcation
avantage les Nations Unies
TOKIO, 27 (A.F.P.). — La ligne de

contact destinée à consti tuer la ligne
de démarcation, c'est-à-dii*e la nouvelle
frontière redivisant la Corée en deux,
donn e approximativement  aux forces
des Nations Unies au tan t  de territoire
en Corée du Nord qu'elle laisse de ter-
ritoire en Corée du Sud aux commu-
nistes. Mais le morceau de Corée méri-
dionale que gardent les communistes est
•stra>tégiquement sans valeur à d'excep-
tion de Kaesong.

Los Nat ions Unies conservent : dans
la partie ouest de la péninsule, leurs
positions sur la rive droite de la rivière
Imjin. La ligne part on effet du con-
f luent  de l 'Imjin avec le fleuve Han ,
puis s'éloigne de quelques kilomètres à
l'ouest et ti-averse Panmunjom, siège de
lia conférence d'armistice. De là, la ligne
continue à remonter ver s le nord-est
jusqu'aux collines stratégiques, contre-
forts du massif  montagneux situé à
l'ouest de Younchon et barrant  l'accès
vers Pyong-Yang, capitale de la Corée
du Nord , par le sud-est. Puis, la l igne
changeant de direction , continue à l'ho-
rizontal e vers l'est. Les Nations Unies
ne gardent pas tout le triangle stra-
tégique situé au centre de la Corée et
formé par une large cuvette, aux trois
points  de laquelle se trouvent Chorwon
et Kumhwa au sud, et Pyong-Gang au
nord. La l igne de démarcation partage
île triangle par moitiés : les Nat ions
Unies gardent Chorwon et Kumhwa, les
communistes conservent Pyong-Gang.

Cont inuan t  vers l'est , la ligne tra-
verse Kumsong, qui est ainsi  neutralisé.
Cette ville est le point  d'aboutissement
du réseau de routes et de voies ferrées
reliant le tr iangle stratégique à la côte
est *de la Corée, no t a m m e n t  au port
communiste  de Wonsan , relai vers la
Mandchourie et la Sibérie. La neutra l i -
sation de Kumsong a sans doute été le

Résultat de «concessions mutue l les  » des
officiers d'état-major.  Plus à l'est , la
digne descend très légèrement vers le
sud à travers une région montagneuse .
Les Nations Unies conservent dans cette
région les hauteurs  s t ra tégiques  qu'elles
ont conquises à la suite de durs com-
bats. Elles conservent également cette
cuvette célèbre encaissée entre de hau-
tes montagnes, appelée le « bol à
punch »i

A une trentaine de kilomètres de la
côte est, la l igne de contact re joint  le
cours de la rivière Soyang puis, tour-
nant brusquement en direction nord-
nord-est, remonte le long de la rivière
Nam, dont le Soyang est un a f f luen t .
Ainsi le terra in  que gardent les Nat ions
Unies dans la région côtière de l'est
de la Corée prend la forme d'un doigt.
Du point de vue stratégique, ce qui
semble le plus impor tant  est le triangle
stratégique du centre de la Corée : or
celui-ci est par tagé  en deux, ce qui in-
dique que la conférence de Panmun-
jom se poursuit  dans un esprit de con-
ciliation.

Nouvelles divergences de vue
à la reprise des pourparlers

PANMUNJOM , 27 (A.F.P.). — Les
points de vue des deux délégations ont
différ é dés le début des conversations
sur le point  3 de l'ordre du jour.

Les communistes  ont  proposé au cours
de la iséanoe de l'après-midi , une solu-
t ion en cinq points ,  à laquel le  les Al-
liés ont répondu par une contre-propo-
isition en trois points.

Voici les cinq points de la proposi-
tion communiste :

1. Les hostilités cesseront le Jour de la
signature de l'armistice ; 2. Evacuation
dans les trois Jours de la zone démilitari-
sée par les troupes des deux parties ; 3.
Itetrait de toutes les forces années des îles
côtières dans les cinq Jours ; 4. Les forces
armées ne pénétreront pas dans la zone
démilitarisée ; 5. Chaque partie désignera
un nombre égal de représentants en vue
de former une commission d'armistice res-
ponsable do la surveillance et de la mise
en pratique de l'accord d'armistice.

La contre-proposition alliée comporte
trois points, les voici :

1. Détails concernant le ret rait des trou-
pes de la zone démilitarisée ainsi que
l'administration civile de cette zone ; 2.
Mesures en vue de réduire les possibilités
d'une reprise des hostilités ; 3. Création
d'une organisation de contrôle qui com-
prendra une équipe d'observation.

L'amiral  Joy a souligné l'importance
des responsabili tés qui seront confiées
à l'organisation de contrôle et a déclaré
que cette organisat ion devai t , en consé-
quence, ne pas voir son autorité limitée
à des zones d'action particulières. Les
équi pes d'observation, a précisé le chef
de la délégation alliée, devront avoir
l'autor isat ion d'aller dans  n'importe
quel endroit en Corée. Elles pourraient
a ins i  vérifier si les deux parties res-
pectent l'accord d'armistice.

L'atmosphère est optimiste
A Panmunjom. l'atmosphère est op-

timiste.  Les délégués des Nations Unies
et les délégués communistes ont posé
pour les photographes avant de péné-
trer dans, la tente de la conférence. Les
correspondants, plus nombreux que lors
de la « conférence de Kaesong » de l'été
dernier, échangeaient des bribes d'in-
formations sur les perspectives de la
discussion sur les points 3, 4 et 5 de
l'ordre du jour. On exprime ici l'espoir
que ces trois points seront réglés dans
le délai de trente jours qui part d'au-
jourd'hui.

Un Stradivarius
pour 20 centimes...

C'est impossible, dites-vous ! Sembla-
ble occasion , évidemment, ne se pré-
sente pas tous les jours , mais enf in ,
le cas est déjà arrivé.  Bien sûr, il f au t
être a n t i q u a i r e  pour  c o n n a î t r e  de sem-
blables surprises.  C'est d'ai l leurs  ce que
nous apprend « CURIEUX •, cette se-
maine. Le premier hebdomadaire  ro-
mand publie en e f f e t  une passionnante
interview d'un a n t i q u a i r e  de Sion , dont
les souvenirs sortant  de la banal i té
quot idienne éclairent  d'un jour nouveau
une profession en général for t  mal con-
nue du grand public.

Emaillée de pit toresques anecdotes ,
cette grande enquête saura plaire éga-
lement  à tous ceux qui se préoccupent
des choses de l'art et des mille mani-
festations de la beauté...

L'aide aux
sinistrés d'Italie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

4. Le logement provisoire des person-
nes évacuées et les travaux de recons-
truction qui doivent être entrepris par
la suite exigeront des dépenses considé-
rables. En conséquence, la Croix-Rouge
suisse continue à se mettre à dispo-
sition pour recueillir  tous les dons sur
le compte de chèques postaux 111/4200
« inondations en Italie ».

Jusqu'à mardi , une somme totale de
201,487 fr. 78 a été versée à ce compte.
La Confédération et un certain nombre
de cantons  ont remis des dons impor-
tants, auxquels s'ajoutent  de nombreu-
ses collectes privées, notamment l'ac-
tion de la « Chaîne du bonheur ».

5. La Croix-Rouge suisse s'engage à
veiller à ce que l'argent  et les objets
qui lui ont été confiés soient bien uti-
lisés pour le but pour lequel ils étaient
destiiiés. A cet égard, elle reste en con-
tact permanent avec la préfecture de
Padoue , qui a été désignée par le gou-
vernement italien comme direction cen-
trale de l'action de secours, ainsi
qu 'avec la Croix-Rouge italienne.

La Croix-Rouge suisse renouvelle ses
remerciements à tous les donateurs.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
1 =

M. Mossadegh se rendra
à La Haye

TÉHÉRAN , 27 (Reuter) .  — M. Mossa.
degh , premier min is t re, se rendra à La
Haye pour y défendre le point de vue
de son pays devant l*a Cour internatio-
nale si celle-ci désire le connaître.

M. Fatemi a annoncé qu'une pétition
contestant la compétence de la Cour in-
ternat ionale de La Haye était en prépa-
ration. Il a encore déclaré que si les
pays occidentaux ne voulaient plus du
pétrole de la Perse, celle-ci le vendrait
au bloc soviétique.

ROME, 28 (A.T.S.). — M. Rubattel,
conseiller fédéral, chef du Départe-
ment de l'économie publique, a fa i t  un
court séjour à Rome, où il a été l'hôte
de M. Enrico Celio, minis t re  de Suisse
dans la capitale italienne. Il a eu l'oc-
casion de s'intéresser aux travaux de
la conférence mondiale de la F.A.O.
(organisation mondiale de l'a l imenta-
tion et de l'agriculture) qui tient ac-
tuel lement  ses assises à Rome. M. Ru-
battel a eu des entretiens avec MM.
Fanfani , minis t re  i ta l ien de l'agricul-
ture, et Pell a , ministre  du budget. Le
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publ ique s'est également entre-
tenu avec M. Charles Brannan,  minis-
tre de l'agriculture des Etats-Unis.

Les entretiens
de M. Rubattel à Rome

OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.
S Vi % Fédéral 1941 . 101.70 101.70%d
8*4 % Féd 1946, avril 102.90 102.80%
8% Fédéral 1949 . . 100.25 d 100.25*%d
8 % O.FF. 1903, diff. . 103.6O 103.60%
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.— û 100.20%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1050.— 1050.—
Société Banque Suisse 865.— 875.—
Crédit Suisse . . . 882.— 894.—
Electro Watt . . . .  835.- 838.-
Motor-Colombus

de Eri 500.— . . s 798.— 803.—
S. A.E. G., série I . . 47.- 47.- d
Italo-Suisse, prlv. . . 85.— 85.—
Réassurances, Zurich . 6130.— d 6150.—
Winterthour Accidents 4800.— d 4800.—
Zurich Accidenta . . 8100.- d 8100.—
Aar et Tessin . . . 1208.- 1210.-
Saurer 1020.- d 1023.-
Alumlnlum . . . .  2335.- 2355.-
Bally . . . . . .  782.- 780.-
Brown Boveri. . . . 1162.— 1165.-r-,
Fischer 1160.- 1165.-
¦Jonza 900.— d 905.— d
Nestlé AÙmenbana . . 1706.— 1712.—
Sulzer . . . . . . .  2065.- d 2080.-
Baltlmore 77 % 79 "4
Pennsylvania, . . . .  76 14 78.-
Italo-Argentlna . ,„ . 27 % 27 *£,,
Royal Dutch Cy . - . . 288.— 2WW
Sodec 31.- 30 *4
Standard OU . . . . 301.— 304.—
Du Pont de Nemours . 368.— 371.—
General Electrlo . . 244.— 244 hi
General Motors . . .  218 "4 218.— di
Internationa*! Nickel . 176 % 178.—
Kennecott . . . . .  376.'— d 378.— ¦
Montgomery Ward . . 303.— 305.—
National Dlstlllers . . 136 % 136 H
Allumettes B. . . . 42.— 41.—
CF. States Steel . . . 174.- 175.-

BJLLE
ACTIONS

Ciba 2810.— 2835.—
Echappe 1010.— d 1010.— d
Sandoz 3490.— ex. 3626.—
Gelgy, nom 2680.— 2670.—
Hof fmamn - La Roche

(bon de jee) . . • 5925.— 5050.—

JLAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . 767.50 d 770.- d
Crédit F. Vaudois . . 771.— 771.—
Romande d'Electricité 445.— 447.—
Cableries Cossonay . 2800.— d 2800.—
Chaux et Ciments . . 1050.- d 1050.- d

GENÊTE
ACTIONS

Amerosec . . s • . 126 % 128.—
Aramayo . . . . .  26 % d 26 % d
Chartered 39 W 40.-
Gardy . . . .  207.- d 207.- d
Physique, porteur . . 279.- 277.-
Sécheron , porteur . . 485.— 480.— d
B. K. F 240.— 241.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

MS»9ii09*2>*%99»99»»99*i9He%*99997»K99C9ï9O« '»>'P

ZURICH C011" du

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse ae. g. 1025.— d 1025.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200 — d 7200.— d
Ed. Dubied & Cle . • 1250.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2700.— o 2700.— o
Tramways Neuchâtei . 510.— d 610.— d
Suchard Holding S.A. 400.- d .400.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V4 1932 103 - d " 103.— d
Etat Neuchât. 3*4 1938 101.- d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1942 103.— d 103.25
Com. Neuch. 3^ 1937 100.25 d 100.25
Com. Neuch. 3V*. 1947 101.- 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vj 1946 101.- d 101.— d
Klaus . . . . 3*4 1938 101.- d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 V% %

Bourse de Neuchâtei

Cours du Al novemure ivoi
Acheteur Vendeur

Francs français . . . —f,7*4 } %?*'
Dollars *-3i ,HÏ
Livres sterling . . . 10.15 10.24
Francs belges . . . 7.75 8.—
Florins hollandais . . 101.50 104.50
Lires Italiennes . . . —.62 —.64 '.'¦
Allemagne 82.—V» 85.—Ii
Autriche 12.80 13.30
Espagne 8.20 8.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

_ _^—n̂ jÉfT el Voyez ses Yeux Briller!
tajMfl ^f fBssfÎ Tn S fts^sTrlIii ^ icn d'étonnant à ce qu 'il soit heureux car II
ssssssssWs* T s s T * *sH Qfl »sfys«Jîfasssssssssl ~

.y% possède une Boite MECCANO et un Train

¦S!U<MM vb H0RNBY -
ïtfèîf-.1 Ĥ ssssH Ha MECCANO est tou|oun le |eu de construction
H| NÇsFpsra BHR 1° Plus populaire du monde. Us garçons
«fe: ĵ ^!̂«a ŝ|lvJClaïH Wk avises demandent un vrai MECCANO.

HLSSSSSSSS»H Stn Organiser un chemin de fer modèle avec les
K") 8?^̂ M̂ V*is8 MB Trains H0RNBY e'' une toll° joie—et pour
loi' ^î MsJrl "-4 S Mïïiïïhflïï <!ssB ?ipi **us!i '¦ J- mais d'ennui au foyer où esi

V% sssssLlss'sfsssssssS 
' pPsssssssstW inscallc un Train HORNBY.

W •*̂ ^̂ 4&ih sfissssfc l"'1" '' "*"* HlCCÂN0
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INCROYABLES f̂c
MERVEILLES §§®
DE L'ANTARCTIQUEf^l
Vous ne pouvez pas imaginer les phénomènes hallucinants qui
se produisent sur cette terre de lantaisie el de fantômes...

Dans les "ténèbres blanches", bien informé et étonner les gens
un homme marcheà côté de vous, de votre entourage, lisez Sélection

Tout à coup... il disparaît comme de Décembre, vous y trouverez

un fantôme mais vous entendez des détails passionnants surcette
sa voix. Urie illusion d'optique région merveilleuse autrefois re-

vous fait  voir des bateaux dans couverte de marécages, mam-

les nuages et le soleil se coucher tenant ensevelie sous les glaces.

deux fois. Si vous voulez être Et quelle lecture captivante I

Demain, vous en profiterez.
Aujourd'hui  vous avez envie de lire !). Mais demain ce soir peut-

lire l' article de Sélection sur être, des soucis très particulier,

l'Antarctique, parce que vous vont occuper votre esprit. En

aimez être docu- . , ¦#*»> 
f̂ ^mente.Voussavez f"" _ d&L ment Silection

que vous avez in- f"*/; Pr! vous etc. certain

térêt à le lire pour * NmkMil, fcf 5 de trouver non

pouvoir , dans une E?' '?' JÊ-V* 
seulement des su-

conversation don- "Ce mj mm *?** j etsd information

ner votre avis sur AwSéleetu» .générale , étudiés

un sujet dont tout * c'.st qu tll. lomUtu* pour spécialement pour
i» mn nH» narlp trt moi mi vinlablt mcyclopé- vous, mais aussi la

toï t le m o n d e  * à '"I™ "' ** *"* m 'solution à toutes

parlera de cet ar- réf êrer à """ mom"" iur les questions que

ticle car 5 mil l ions »'import, quel sujet. vous vous poserez

de français vont le | J un jour , forcément. I

— A POLL O —i
AUJOURD'HUI

à 15 h. et 20 h. 30 i
DERNIÈRES j |

de l'émouvant film suisse \

4 dans une jeep I

Chapelle des Terreaux
Ce soir, à 20 h. 15

Grande réunion
«¦ LES CONDITIONS DU RÉVEIL >
par des évangéllstes et pasteurs

de Suisse et de France. .;

ESCALE DANCING BAR ESCALE

i CE SOIR Ii 3H ouvert o
g jusqu'à
S 1 heure o
2 È
ESCALE DANCING BAR ESCALE

Cet après-midi à 15 h.
au Restaurant Neuchàtelois
Séance gratuite de cinéma

pour enfants
(projection de 3 fi lms de ski)

O. J., SKI-CLUB, Neuchfttel.

Au Musée d'ethnographie
Mercredi 28 novembre, à 20 h. 30

MAURITANIE 1951
QUATRIÈME ET DERNIER

COURS-CONFÉRENCE
par M. JEAN GABUS

LES NEMADI
chasseurs archaïques du Djouî
Film et projections en noir et en couleurs

Audition d'enregistrements originaux
Présentation de matériel ethnographique

Entrée : Fr. 1.—, étudiants : Fr. -.50

Ce soir, à 20 h. 30
à l'HOTEL TERMINUS

Assemblée générale
de la Société

neuchàteloi se de scien ce économique
Conférence

de M. Jean-Louis LE FORT

Les exportations dites
invisibles dans l'économie

nationale suisse

Ce soir au Lyccum-Club
29 , Faubourg de l'Hôpital

Concert de musique vocale
italienne

par ROSA LA ROSA UCELLO
Au piano : Hélène Zumsteg de Bàle u

Oeuvres de Vivaldi , Pergolesi , Belllni ,
Rosslnl, Plzzetti , Resplghi , etc.

Entrée : Fr. 2.25

Grande salle
des spectacles, Peseux

A la demande générale et en faveur
de la Chaîne du bonheur

5me représentation de
« Et... v'Ian dans la Côte »

revue de Paul Mayor
Jeudi 20 novembre, à 20 heures précises

Prix des places : 2 fr. et 2 fr. 50
Location dès mercredi à 13 heures, au

magasin de tabacs Renaud, à Peseux.

_ Aujourd'hui à 15 h.
*̂  GRANDE MATINÉE
H pour famille

_ Laurel et Hardy
™* dans

A Sous les verrous

*̂ 2 derniers jours

E Avant de l'aimer
Jeudi , matinée à 15 heures

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito,

prononçant un discours devant des an-
ciens combattants, a déclaré que
l'U.R.S.S. représente le plus grand dan-
ger de guerre.

Répondant à une question écrite du
chroniqueur américain Drew Pearson,
Tito a déclaré qu 'il trouvera une solu-
tion au cas de l'archevêque Stepinacz,
dans un mois au plus tard , même sans
l'accord du Vatican.

En EGYPTE, un porte-parole anglais
a déclaré hier que les actes de terro-
risme se font de plus en plus fréquents
dans la zone du canal de Suez.

A STRASBOURG, la séance d'hier de
l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe a été consacrée aux buts et
aux perspectives de la politique de
l'Europe.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Slansky,
ancien secrétaire général du parti com-
muniste, a été arrêté sous l'inculpation
d'espionnage.

La session du
Conseil atlantique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Immédiatement après la .séance du
Conseil de l'Atlantique, le général Ei-
senhower et M. Averelil Harriman se
sont rendus en avion de Rome à Paris.

M. Lester Pearson, ministre des Af-
faires étrangères du Canada, a déclaré
aux journalistes que le Conseil s'occu-
pera, mercredi, d'une aide de l'Atlan-
tique à l'Italie pour contribuer à la
réparation des dommages causés par
la catastrophe de la vallée du Pôi^sii

ROME, 27. — Du correspondant de
l'Aqence télégraphique suisse :

Les déclarations faites par le gén éral
Eisenhower aux trois cents journal istes
qui suivent les travaux du Conseil
a t lant ique ont confirmé l'impression
que le général veut arriver sans retard
à la constitution de l'armée européenne.

Il a déclaré sans ambages que le mo-
ment était venu d'abandonner les dis-
cussions inuti les et de passer aux cho-
ses concrètes. Pour cela — et il n'en
a fa i t  aucun mystère —11 faut  que le
réarmement a l lemand soit effectif.

Le général Eisenhower interviendra à
fond pour obtenir l'approbation de son
plan.

Lé porte-parole du Nato répondant
aux questions posées par les journalis-
tes, a ¦donné quelques indications détail-
lées sur ce plan. Il a souligné que pour
le général Eisenhower la standardisa-
tion des armes et des uni tés  qui forme-
ront l'armée européenne est absolument
nécessaire, car elle permettra de réduire
les ef fec t i f s  sur les armes et d'assurer
l'u n i t é  d'action. Il est possible dans le
monde libre d'arriver à l'u n i t é  d'action
par des moyens démocratiques , tandi s
que_ dans le monde non libre, l 'Union
soviétique l'a imposée par son autorité.

Dans les couloirs du « Foro italico »
on dit que le Conseil a t lant ique finira
par admettre que la défense européenne
devra pouvoir compter sur 35 divisions
à la f in  de 1952 et que fit) autres de-
vront être prêtes à fin 1954. Il n'est
pas exclu que l 'Al lemagne occidentale
ne soit réarmée séparément.

Eisenhower désire
que le réarmement allemand

soit effectif



Scrupules constitutionnels
En l'espace de quelques j ours, le

Conseil d'Etat a présenté et le Grand
Conseil a voté une loi d'après la-
quelle il appartient désormais au
gouvernement et non plus au parle-
ment cle fixer la quotité de l'alloca-
tion de renchérissement servie aux
titulaires de fonctions publiques.

^ 
Allons, allons ! La machine de

l'Etat sait , elle aussi , marcher à toute
vapeur et ceux qui parlent du « cha-
riot mérovingien de la démocratie s
sont de bien méchantes langues.

Nous ne reviendrons pas sur l'ob-
jet de la loi qui a été largement dé-
battu et sur lequel il n'est pas diffi-
cile de se faire une opinion.

Nous nous permettrons seulement
une petite observation quant à la
forme et à la procédure.

On se souvient qu'en septembre
1949, le peuple avait adopté une nou-
velle disposition de la Constitution
déclarant que tout décret ou toute
loi entraînant une dépense non re-
nouvelable de plus de 200 ,000 fr. ou
une dépense renouvelable de plus de
30,000 fr. par an doit être soumise
au vote du peuple.

C'est du reste à cause de cette dis-
position et pour éviter d'avoir à con-
sulter le peuple chaque fois que le
coût de la vie justifie une augmenta-
tion des traitements des fonctionnai-
res que le Grand Conseil a accepté
de se dessaisir de sa compétence et
de la remettre au Conseil d'Etat.

Cette adaptation ne se fera plus
par une loi ou par un décret pris au
Grand Conseil (ce qui impli querait la
consultation du peuple) mais par un
simple arrêté du Conseil d'Etat. Ain-
si on aura tourné — avec plus ou
moins d'élégance — le texte consti-
tutionnel.

Eh bien ! nous sommes au regret
de dire que , sans discuter encore une
fois le bien-fondé de la mesure pro-
posée , la procédure qui a été utili-
sée dans cette affaire  nous parait
absolument irrégulière.

Il y a une disposition constitu-
tionnelle ; si on veut déroger à cette
disposition consti tut ionnelle , on ne
peut le faire que par la voie de la
revision constitutionnelle.

Il y a peut-être des gens pour qui
ces choses-là sont des détails (et
cela semble être la cas de la plupart
des députés).  Ce n'est pas le cas
pour nous, car on ne sait que trop
où l'on va quand on s'engage dans
cette voie. Une • fois de p lus , ceux
qui se prétendent les défenseurs des
droits populaires n 'ont pas pipé le
mot , en quoi ils ont prouvé à nou-
veau qu 'ils étaient d'aimables far-
ceurs.

Il ne sera pour tant  pas dit que
malgré foute la rapidité qu 'il a mise
à son jeu , personne n 'aura remar-
qué le petit tour d' escamotage au-
quel, vient de se livrer le Grand
Conseil. M. w.

LA VIE MILITAIRE

Cours de tir
pour retardataires

Demain matin entreront en service à
la caserne de Colombier les off iciers ,
sous-officiers et soldats domiciliés dans
le canton et qui n 'ont pas exécuté les
exei-cices du progi-amme de tirs obliga-
toires dans une société de tir. Ce cours
spécial dure trois .jours.

Recrutement
dans la cavalerie

et les troupes motorisées
en 1952

Les jeunes gens nés en 1933 et les
conscrits qui désirent être incorporés
dans la cavalerie ou les troupes moto-
risées pourront obtenir toas renseigne-
ments ut i les  auprès des chefs de sec-
tion mil i taire .  Quant  aux cours pour
jeunes automobil istes , ils auront lieu
après le recrutement et non pas avant
comme précédemment.

La «vie d'artiste» d'un écolier parisien
— Mois ces éti quettes d'hôtels

viennent uniquement de villes par
où j' ai passé en tournée , préc ise-t-i l,
comme s'il devait se dé fendre  d'une
accusation d' usurpation .

A peine a-t-il enlevé le blanc sur-
p lis et la croix de bois (qui , pendant
les concerts , t ransforment  les « f a u -
ves » de l' abbé Maillet  en une troupe
d'anges) que Jean-Claude redevient
un pet i t  garçon , pareil  à tous ceux
de son âge qui sont sains de corps
et v i f s  d' esprit .  Il  s 'intéresse aux mo-
numents de la ville endormie. Mais
on sent que c 'est p lutôt un « vieux »
ré f lexe  de voyageur soucieux d'être
courtois avec les indigènes.

Il s 'anime davantage quand il lire
de ses poches la petite auto p e r f e c -
tionnée qu 'il a achetée pour  son tout
jeune f r è r e , âgé de 2 '/,  ans.

—¦ Ce n'est rien , a f f i rme - t - i l , à côté

de celle que j' avais trouvée en All e-
magne. C'était une grande voiture
avec quatre vitesses, un volant et un
p et i t  klaxon...

Puis , ayant exhibé sa toup ie (ce
phénomène qui bouleverse les lois
de la physique en basculant en p leine
rotation et en continuant à tourner
sur sa tig e) , il nous propose une par-
lie de Mikado , ce jeu de jonchet
moderne dont il vient de fa i re  l' ac-
quisition à Zurich.

Tout en jouant , peut-on risquer
une « in terv iew » ? Aîné de quatre
en fan t s , Jean-Claude, nous raconte
comment son père , employé du mé-
tro parisien , s'est douté qu 'il abait
un don pour le chant . Il fa i sa i t  ex-
près  d' arriver en retard à la messe
dr son patronage, pour pouvoir  as-
sister un peu p lus lard avec les gran-
des personnes à l' o f f i c e  solennel , en-
richi par l'orque et les en fan ts  de
choeur. I l a subi un examen de chant
et un examen de classe et il a réussi
à entrer dans la célèbre manécan-
trrie . Ses p arents, de condition très
humble , n 'ont p lus besoin de pour-
voir à son instruction , qui lui est
donnée à l'internat du llme arron-
dissement.

S'il n'a pas l 'impression d 'être à
l'école (parc e que la musi que tient
la première place au proqramme) ,
Jean-Claude en sait autant que les
e nf a n t s  de son quartier (cl  même
davantag e puisqu 'il chante en latin.') .
Ces leçons lui sont prodi guées en
échange de la pre station vocale qu 'il
assure en permanence à l' ensemble
des peti ts  chanteurs à la croix de
bois. A îh ans , il subira un examen
et obtiendra son cer t if i c a t  d 'études .
Puis , an degré suivant, il apprendra
l' annlais de la bouche d' un abbé ca-
nadien attaché à la troupe .

Rien, chez ce garçon au sourire
très doux , ne laisse supposer  que la
« vie d'artiste » qu 'il mène précoce -
ment risque un jour de lui tourner
la tête...

A. R.

Conf érence universitaire

Il y a plusieurs manières d'aborder
le christianisme. On peut chercher a,
en pénétrer  les mystères -et à explorer
les profondeurs cle Dieu; c'est ce que
font  les mystiques et les théologiens
proprement dits. On peut exalter la foi
et en souligner les paradoxes ; c'est ce
qu 'ont fai t  sa int  Paul et Luther . Les
ambit ions de M . Phi l ippe Menoud sont
moins vastes ; sa méthode a eu effet
un caractère positi f et rationnel; elle
consiste à mettre en relief une doctri-
ne et à en souligner fortement les con-
tours .

Voici en deux mots les idées fonda-
mentales de sou exposé : c'est à la sui-
te de la chute  d'Adam que la mort est
entrée dans le inonde; la mort n 'est
donc pas un phénomène naturel ; c'est
le salaire du péché. Il y a trois espèces
de morts : 1° la mort physique, qui est
la mort du corps ; 2° la mort  spirituel-
le qui est la mort de l'âme; 3. la mort
mystique qui est par t i c ipâ t  ion à la vie
divine . L'immortali té n'est donc pas,
comme les Grecs l'ont cru , une proprié -
té immanente  de l'âme , c'est un lion
de Dieu en Jésus-Christ. Dieu a fait
toutes choses bonnes, y compris la ma-
tière. Mais parce que l 'homme a déso-
béi, le lien de vie en t r e  créateur et
créature a été rompu ; il faut donc que
le péché soit expié  et pardonné; il f au t
que le Créateur  recrée .«a créature ,
c'est-à-dire la fasse participer à la ré-
surrection des morts.

Si l' on examine  l 'Ancien Testament ,
on s'aperçoit avec un c e r t a i n  étonne-
ment  qu 'il ne parle pour ainsi dire pas
de vie l'urure. Les morts sont des om-
bres» sans consistance; ils «ont séparés
de Dieu; ils ne peuvent  plus le louer.
L'idée de résurrection apparaît pour la
première fois chez Daniel , doux siècles
avant l'ère chrétienne . La vie f u t u r e
n'est possible que par la rédemption;
le Christ seul a pu briser la ligne loi ,
péché, mort . Il est un commencement
nouveau ; par  sa mort exp iatoire et
subs t i tu t ive , il donne la vie à une hu-
m a n i t é  nouvel le  v ivan t  pair l'Esprit :
sa résti '-rcctiojj est la g a r a n t i e  de îa
nôtre. Quoique le chrétien vive encore
ici-ba<! rtan« un corps d.e mort , il nt teml
la rédemption du corps , qui , créé cor-
ruptible , ressuscitera incorruptible.

Conférence- d' une structure et d' une
clarté très remai-quables à laquelle fe-
ra suite un second exposé sur la vic-
toire chrétienne sur la mort .  P. L. B.

La signification chrétienne
de la mort

Pour la dernière des manifestations de
la semaine d'évangéllsatlon consacrée au
problème de l'argen t , la paroisse réformée
de Neuchâtei avait tait appel à M. Albert
Gysler, conseiller et arbitre de commerce
à Genève qui parla , vendredi soir , a, la
Grande salle des conférences, du chrétien
dans le monde des affaires.

Après avoir, dans la première partie de
son exposé énuméré certains dangers de
notre édifice financier et monétaire, M.
Gysler définit sa position personnelle re-
posant sur la conviction que celui qui fait
de l'argent un moyen et non un but, mais
un moyen à utiliser en tenan-t compte des
exigences de l'Evangile , peut être assuré
que Dieu prendra soin de lui en toute cir-
constance.

Le pasteur Roultn qui avait présenté le
conférencier rappela , dans sa conclusion,
que si la Paroisse réf.-jrmée , en établissant
le programme de sa semain e d'évangéllsa-
t lon , avait abandonné les formules tradi-
tionnelles, c'était pour aborder de front
un des problèmes qui agitent l'homme
d'aujourd'hu i et pour rappeler que
l'Evangile donne à cette question une ré-
ponse dont dépend en partie le réveil que
l'Eglise demande à Dieu.

r-^ r*s ̂ J
Dimanche soir, égalemen t à, la* Grande

salle des conférences , le pasteur Robert
Perret , de Paris , exposa aux amis de la
Mission popula ire évangéllqtie de France
quelques aspects du travail que cette
Mission accomplit pour faire retentir le
message de l'Evangile 'dans les masses
populaires qui viven t en marge de l'Eglise.

Par ses postes d'évangélisation , ses
foyers, ses camps pour enfants , l'œuvre
dirigée par le pasteur "Perret exerce une
activité courageuse et patiente da>n s les
milieux dont la situation sociale est des
plus précaires . A. J.

Deux conférences
à la Paroisse réformée

de Neuchâtei

L'audience d'hier matin a mis aux
prises deux personnages de la vie locale
aussi pittoresques et aussi connus l'un
que l'autre. Il s'agit de deux vendeurs
de journaux que des raisons de con-
currence ont amenés à échanger des
propos trop vifs. L'arbitrage du prési-
dent Jeanpi -ètre permet de liquider l'in-
cident à l'amiable. « Je demande à J. de
retirer son injure et de me f... la paix ,
déclare s Fox-Trott », le plaignant » .

— D'accord , fait J.
**• -W s /̂

M. D. qui n'a pas donné suite à des
avis de l'of f ice  des poursuites  est con-
damné à 4 jours d'arrêts par défaut.

Interdit des auberges , A. T. a été sur-
pris à trois reprises dans des établisse-
ments publics de la r égion. Il ne se pré-
sente pas à l'audience. Par défaut , le
tr ibunal  le condamne à 20 jours d'arrêts.

Pour avoir d'importants retards dans
les versements de coti sations à sa caisse
de compensation et pour avoir gardé un
certain temps par devers lui les retenues
fai tes  sur le salaire de ses employés ,
Ch , H. est condamné à 100 fr. d'amende
et à 25 fr. de frais.

G. D., de Saint-Biaise , qui a battu
sa femme et qui l'a enfermée dans son
appartement, est condamné par défaut  à
six jours d'emprisonnement.

ŝ / *̂ s /Nrf

Surprenan t  son mari en compagnie
galante , une femme s'est permise de faire
une remarque à l ' intruse.  Celle-ci , nom-
mée H. L, s'est ruée sur l ' in for tunée
épouse , l'a frappée à coups de poings au
visage et lui a cassé ses lunettes.  Elle
est punie de trois jours d'arrêt s avec
sursis.

L. P., dont le casier judiciaire com-
porte trente et une condamnat ions  a été
trouvé couché à l'avenue de la Gare ,
in t e rpe l l an t  les passants et se préten-
dan t  blessé. En fait , il était en état
d'ivresse. Il le conteste à l'audience.
Sceptique , le président lui fait répéter
son affirmation :

— Vous n 'étiez pas ivre ?
— Absolument  pas , j'avais bu dix

chopes...
— Ce n'est pourtant pas mal.
— Voyez-vous , je suis pas un gros

mangeur  mais je suis un bon buveur...
Le vagabond P. qui a déjà purgé

vingt et un jours de préventive , est con-
damné à un mois d'emprisonnement .

Au tribunal de police

VIGNOBLE

AUVERNIER
Première gelée blanche

(c) Hier, lo vignoble a vu sa première
gelée blanche de la saison, suivie d' un
bon et beau rayon de soleil; aussi les
vignerons qui depuis la récolte n'ont
pas eu beaucoup d' occupation , car ils
at tendaient  que la terre s'assèche un
peu , vont-ils pouvoir commencer sé-
rieusement leur tâche .

Les vignes en pente ont plus d' eau
que l'on en voudrait , aussi peut-on se
représenter ce que sont les autres et
rien n 'est oins pénible que de patauger
dans la boue, comme ce fut le cas, du-
rant cette année entière.

COLOMBIER
Un décès

(c) De Berne , nous apprenons le décès,
à l'âge de 70 ans , du colonel Fritz Apo-
théloz , enfant  de Colombier.'

Le défunt  suivit les classes de notre
village où son père était  fabricant
d'horlogerie.

• Fritz Apo thé loz  fréquenta le Gym-
nase de Neuchâtei, où il porta les cou-
leurs de Néocomia ; devenu officier  ins-
tructcui -, il fit presque toute sa carrière
dans la vi l le  fédérale ; lors de sa re-
traite , il était chef de la section des
muni t ions  à l ' intendance du matériel
de guerre.

" î/H-DE-EÎJZ

CERNIER
!La nouvelle doyenne

(c) A la su i te  du décès de M. Ulysse
Iiobert, c'est Mme Marianne-Louise De-
saules qui  devient la doyenne du vil-
lage. Elle est actuel lement âgée de
87 ans.

MONTMOLLIN
Que de pluie !

(c) La pluie est tombée avec abondance
au cours de ces dernières semaines.

On n'a cependant  pas à dé plorer de
dégâts aux semis d'au tomne , comme ce
fut  le cas l'an dernier à pareille épo-
que , où la pluie étai t  tombée avec
beaucoup plus d ' intensité.
Collecte de la Croix-Rouge

(c) La collecte qui a été oi-ganisée, sa-
medi , dans notre localité , au profi t  des
victimes des inonda t ions  d'Italie , a j 'ap-
porte la somme de 75 fr., ainsi que de
nombreux effets  vestimentaires-

VAL -DE-TRADERS

Très forte gelée
(c) Il a très fortement scié pendant la
nuit de lundi à mardi et hier matin ,
champs, toits et jardin s étaient blancs .
Le thermomètre  est descendu à 5 degrés
sous zéro.

(sp ) Le oos-stu générai es- 'i .dve is a tenu
3Htu6.ce luna. ton- sous ia p.reîidence de
M. Charles D-evenoges, lequel a tout
a abor d souhaité la bienvenue à MM. Gri-
se! (l ib. j ,  Oh. Blaser (rad.), et Ch . .Ban-
deret, (soc), qui remplacent MM. M.
Nagej; Ch . Mo-iel et B», Kchle-r , démis-
siC'nnaires .

N-mun-iUons, — Sont nommés membres
de la commission scoiaire MM. Raymond
Grise! (lib .) et Paul DaHlcn (soc .), de la
commission des comptes M. Henri ' Grisel
(lib .), et de la commission des sarv.ces
industriels M. Kobei t G-aro ( rad.) .

¦Allocation de renchérissement; — Le
Conseil communal sollicitait ensuite l'oc-
troi d'un créi.t de 33CO ir . pour le ver-
sement d'une allocation de renchérisse-
ment aux ouvriers et employés de la
commune , en at tendant  que leurs salai-
res soient revus à l'occasion du prochain
budgu.

Au bulletin secret , le crédit a été
accordé par 21 oui contre 6 non . Chaque
ouvrier et employé recevra l'équivalent
d'un demi salaire mensuel , et les deux
apprentis 100 fr , chacun .

Avant ce vote , signalons que M. Mar-
cel Krtigel (lib.)a engagé le Conseil com-
munal à établir, pour l'avenir , des salai-
res de base- par rapport à la fonction ,
puis , indépendamment des allocations fa-
miliales , de tenir compte d'un coefficient
de renchérissement, car l'augmentation
du coût de la vie est égale pour tous.
En s'inspirant ds cette méthode , l'em-
ployeur et l'employé sauront toujours à
quoi ils en sont .

Naturalisations. — M. Jean-Pierre Betti-
nelll , ressortissant italien , a été agrégé à
la commune par 24 cul contre un non
et trois bulletins blancs, tandis que M.
Paul Musy, Français , l'était par 26 oui
et 2 bulletins bla.nos. Chacun de ces
candidats devra payer une finance d' agré-
gation de 60O francs .

A propos du R.V.T . — Le Conseil com-
muna l donna ensuite lecture de l'arrêté
du Conseil d'Etat répartissant entre les
pouvoirs publics le déf icit du R.V.T . de
1950. répartition dont nous avons déjà
parié . A ce propos , M. A. Strahm (soc.)
estime que la part de Travers est trop
élevée, comparat ivement il des localités
du' Haut-val lon . L'orateur demande à
l'exécutif d'intervenir en ce qui concerne
la circulation des trains, car des retards
anormaux se produisent chiaque Jour
depuis un certain temps .

M.*> Wyss, président de commune, ré-
pond que la reparution du déficit est
faite par l'Etat en tenant compte de
différents facteurs et que. s'agissant du
retard des trains, de= réclamatio n s sont
formulée; lors <S; chaque réunion du
conseil d' administration du R.V.T.

... et. du curage de l'Areuse. — M. Jules
Nicole (lib.) étant intervenu à propos des
travaux actuels aux abords et en amont
du vieu x pon t de pierre , c'est l'occasion
pour M. Fliickiger (soc.), , chef du Dicas-
tère des travaux oublies , de rappeler que
la commun? de Travers fut  toujours un
adversaire ¦ de la correction de l'Areuse .
L'orateur souligne aussi que ce sont les
communes de la région oui ont demandé
que, pour réduire les déoenses , des tra-
vaux partiels soien t exécutés , principe
auquel était formellemen t cppc=é M. Léo
Du Pasquier , conseiller d'Etat. Quant au
vieux pont , M. Fliickiger estime qu 'il
n'aura plus le même charme une fols
la correction terminée. Du reste, le gou-
vernement cantonal serait ncrplexe quant
h l'avenir de cette œuvre d 'art .

Au Conseil général de Travers

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

l'assemblée
de l'Association cantonale

des gymnastes-lutteurs
Dimanche dernier , l'Association canto-

nale des gymnastes-lutteurs a tenu son
assemblée annuelle à la Brasserie de la.
Serre, à la Chaux-de-Fonds.

Après élection des jurés pour les ma-
nifestations de l'année 1952 et l'adoption
de diverses motions, l'assemblée , forte
d'environ 90 membres , a réélu le comité
cantonal sortant de charge , à l'exception
de son président , M. Albert Wyss, de
Boveresse , qui se retire après avoir assumé
cette charge durant les deux dernières
années avec la compétence qu 'on lui
connaît . Il" a été remplacé par M. Am-
broise Pisoni . de la Chaux-de-Fonds, qui
a été élu président par acclamations.

L'organisation de la fête cantonale de
lutte suisse pour l'année 1952 a été
confiée au Club des lutteurs du Locle.
-Le matin , un cours cantonal avait

réuni 57 lutteurs , c= qui prouve la belle
vitalité de l'association.

le budget de la ville
Le Conseil communal a établi son

budget pour 1952 qui se présente com-
me sui t  :

Compte o rd ina i re  : 13,621.232 fr. aux
dépenses et 14,802 ,294 fr, aux recettes.
Compte ex t raord ina i re  4,9(13,495 fr. aux
dépenses et 1,140,(595 fr. aux recettes. Le
déf ic i t  total est de 2,641,108 fr. Avec les
amortissements f inanciers ,  ce poste est
porté à 4,796 ,560 fr., auquel il faudra
faire face au moyen des disponibi l i tés
de 1951 et de l'emprunt actuellement
non ut i l isé  auprès des fonds centraux
de compensat ion.  Cependant , le défici t
d é f i n i t i f  qui  solde le compte < var ia t ion
de la for tune  s n 'est plus que de 62,035
francs qui représente le déf ici t  réel
prévu , les recettes ayant été très pru-
demment  évaluées.

Le chi f f re  de 8,180,000 fr. porté poul -
ies rentrées d'impôts pour 1952 est in-
férieur de 1,870,000 fr. à celui des comp-
tes 1950, mais n é a n m o i n s  supérieur de
650,000 fr. à celui du budget de 1951.

Dans les comptes spéciaux , le déficit
de 333,020 fr. prévu pour l'hôpital est
mis à la charge du compte ordinaire ;
il en est de même pour celui du Home
d'enfants  qui s'élève à 48,085 fr.

Pour ce qui concerne les services in-
dus t r ie ls , il est prévu un bénéfice d'ex-
p lo i ta t ion  de 1,617 ,725 fr. 55, sur lequel
1,250,000 fr. sera versé au compte ordi-
naire.

PAYERNE
Conseil communal

(c) Après la séance « torpillée » du 16 de
ce mois, le Conseil communal était convo-
qué à nouveau pour vendredi dernier.
Mais cette fois le président du Conseil ,
M. F. Duperrex , a le sourire, car les
radicaux sont «¦ leur poste, et ce sont
55 membres, plus 6 municipaux, qui
répondent à l'appel .

Subside à là paroisse de langue alle-
mande. — L& présiden t de cette com-
mission chargée d'étudier l'octroi d'un
subside à. cette église , importante dans
la vallée de la Broy-e vaudoise et fribour-
gîoise , dont le siège est à Payerne , in-
forme le Conseil que* les membres se rat-
tachant à l'église allemande ont fait
construire une salle de paroiss e en tout
point nécessaire . Cette construction a été
payée par la caisse de cette église et par
les dons volontaire s des membres . Mais
il manquait encore près de 10.000 fr.
pour que tous les travaux soient terminés.
La commission propose que tous ces
travaux soient effectués par le personnel
de la voirie communale au lieu d'un don
en argent , ce qui est admis par le
conseil.

Allocation au personnel communal. —
Le groupe socialiste propose , par une
Interpellation à la municipalité , d'accor-
der au personnel communal une alloca-
tion de vie chère . Malgré la défense du
chef des Finances qui se base sur les
articles du règlement communal , la pro-
position socialiste est accepté? à la ma-
jorité de-s votants . Cette Interpellation
est transmise à la municipalité, qui fera
des propositions à la prochaine séance.

Commission clu budget 1951. — Sur
vote au bulletin secret , une commission
est nommée et. sur 55 votants, 5 membres
plus 2 suppléants sont nommés à la,
majorité ..

Divers . — Le président d.u groupe
radical , M. César Battaini , fai t rapport
au Conseil sur les décisions prises par
le parti radical , qui n'avait pas assisté
à la séance convoquée pour le 16 novem-
bre. Une grande polémi que est engagée
entre le groupe socialiste et plusieurs
membres du parti majoritaire. Notre chef
des domaines, s'apercevant que ces dis-
cussions peuvent devenir ridicules, de-
mande au président de passer à l'ordre
du Jour.

Le syndic informe le Conseil que la
récolte en moût des vins de la commune
se monte à 112.000 litres environ, et que
tous ces moûts sont de qualité très
aporéciable . . i

Pour terminer , un conseiller demande
que le jeton de présence soit versé à
l'œuvre de secours en faveur des sinistrés
inondés en Italie , ce qui est approuvé à
l' unanimité .

I VALLÉE DE LA BROYE

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 27 novem-

bre . Température : Moyenne : 2,0 ; min. :
— 0.8;  max. : 6,1. Baromètre : Moyenne :
732.9 . Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible à modéré jusqu 'à
16 h. 15. Etat du ciel : clair , gelée blanche
le matin.

Hauteur du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchâtei 719.5)

Niveau du lac, du 26 nov., à 7 h. : 429.69
Nivea u du lac , du 27 nov., à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps. — Nuit froide.
Brouillards matinaux nu nord des Alpes.
Autrement  beau temps avec nébulosité
élevée variable. Hausse de la température
en montagne.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Tombé d'un échafaudage

M. Louis Roulet , âgé do 25 ans, pro-
priétaire à Fontaines sur Grandson ,
qui travaillait  à la transformation
d'une annexe de sa maison, est tombé
de l'échafaudage sur lequel il se trou-
vait , une planche ayant soudain cédé.

M. Roulet fi t  une chute do quelque
4 m. 50 et se cassa la jambe gauche . Le
blessé a reçu les premiers soins d'un
médecin d-e Grandson , avant d'être
tra nsporto à l 'hôpital d'Yverdon .

EA NEUVEVIEEE
Soirée de l'« Union »

(c) La soirée donnée samedi par notre
Chœur d'hommes « Union » laisse à ses
nombreux auditeurs le plus agréable
souvenir . La partie musicale comprenait
quatre vieilles chansons françaises har-
monisées pa, r M. J.-P. Luther , directeur
de la société. La différence de leur
caractère et la belle exécution ont Jus-
tifié le5 chaleureux applaudissements du
public . « Le carillon du verre » et « Air
de Caron », de Lulli , pour basse et piano,
ont été interprétés par M. Luther, dont
nous connaissons la voix agréable et
puissante, accompagné par M. H. Muller.
Cette partie musicale , qui se termina par
le beau chœur « Magenta » , de V. An-
dreae , avait été coupée par la présenta-
tion de la société , forte d'une cinquan-
taine de membres, par son président, M.
R. Gcssin, qui adressa un vibrant appel
aux amis actif s du chant pour renforcer
cette belle phalange .

« Trois garçons, une fille... », comédie
en trois actes de Roger-Ferdinand , occu-
pai t la partie théâtrale . C'est la question
si actuelle du divorce qui en fait  le sujet.
Acteurs et actrices l'ont admirablement
interprétée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ee montant
des détournements i

du notaire Descloux
(c) Les diverses enquêtes ouvertes con-
tre le notaire de Bomont Joseph Des-
cloux sont maintenant  terminées. On
sait que le coupable a été arrêté il y a
bientôt une année. Le total  des sommes
détournées se monte à 450,000 fr., mais
le tort f i na l emen t  causé à ses clients
sera de l'ordre de 250,000 fr. Plusieurs
détournements ont en effet été commis
pour rembourser d' autres prélèvements .

C'est le t r ibunal  criminel de Romont
qui sera appelé à juger ce procès dans
quelques semaines.

JURA BERNOIS

M. Moeckli décline
toute candidature
au Conseil fédéral

La presse a annoncé que le comité de
la section socialiste de Delémon t a de;
mandé au comité directeur du parti
socialiste jurassien d'intervenir auprès
des organes directeurs du parti socia-
liste du canton do Borne afin que le
siège socialiste au Conseil fédéral soit
attribué au canton de Berne du fait
qu 'il serait ainsi possible de faire re-
présenter le Jura pour la première fois
eu Conseil fédéral en la personne de
M. Geoi-ges Moeckli , conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats.

M. Georges Moeckli communique à
ce propos qu 'il est complètement étran-
ger à cette démarche. Il ne peut que
renouveler la déclaration fai te  ce prin-
temps et disant qu 'il n'est aucunement
dans ses intentions de quitter le gou-
vernement  bernois.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
I ¦ i

Le bureau du comité directeur du
parti  radical neuchàtelois a décidé d'ap-
prouver les deux projets qui seront sou-
mis aux électeurs du canton le 2 décem-
bre et concernant  l'un l'aide complémen-
taire à l'A.V.S., l'autre les traitements et
salaires du personnel de l'Etat et du
corps enseignant.

Ee parti radical
et les prochaines votations

LA VILLE ~|

En chasseur recueille
un chevreuil

Hier matin , le chien d'un chasseur qui
se promenait  dans la forêt derrière la
carrière de Fenin  a attrapé un petit  che-
vreuil , âgé d'environ trois mois , qu 'une
patte cassée empêchait  de courir  norma-
lement.

Ce chasseur l'a conduit  à la Saunerie ,
près d 'Auvernier , où tous les soins né-
cessaires lui seront donnés avant qu 'il
puisse être remis en liberté.

En nouveau privat-doceiit
M. Zygmunt  Estreicber , docteur es let-

tres de l 'Université de Fribourg. colla-
bbratcur du Musée d'ethnographie de
Neuchàtel , vient d'être nommé privat-
docent de musicologie à l'Université de
Neuchâtei.

De retour d' une randonnée de dix-
huit mille kilomètres et de près de deux
ans aux Amériques , ces enfants  — tou-
jour s plus savants en leur art  — ont
retrouvé, le 2fi novembre , un publ ic
enthousiaste et adm ira t i f , en notre
ville.

L'extraordinaire  an ima teu r  — pierre
a n g u l a i r e  aujourd 'hui  d' un magn i f ique
édifice choral universel — de cette jiha-
lange , M-rr Mai l le t ,  est t oujours  à l eu r
tête , va i l l an t , sp iri tuel , disert ,, donnan t ,
par touches modestes, et au cours des
in t roduc t ions  aux  chants , la somme île
sou grand savoir des hommes et des
choses de la musique.

Il est do tradition q*uc le programme
des petits chanteurs  soit composé de
chants profanes et d' œuvres religieu-
ses ; onze adolescents se jo ignent  aux
enfants, pour apporter la base plus so-
nore et, volumineuse de leurs ténors et ,
surtout , d' une  basse do format splen-
dide , aux voix cristallines et séi-a.phi-
ques. Il est toujours plaisant d'enten-
dre les airs anciens et populaires du
XVIme siècle , auxquels la musique mo-
derne ajoute des modula t ions  très at-
trayantes. Une polyphonie  des plus dé-
licates et périlleuses oarfois —: dans

Frère Jacques de Marc de Ranse , dans
Heav 'n , Htav 'n , le negro spir i tual  ar-
rangé par Jean Pagot — no l'ont ce-
pendant pas dévier d' un quni't de ton
les voix si parfaitement exercées, si
sûres, de ces jeunes gens . Dans ce der-
nier chan t ,  nue Paul  Robeson et Ma-
riai! Andersen ont fa i t  conna î t re  aux
deux hémisphères, les pet i ts  chanteurs
surent à merveille traduire la naïveté,
touchante et baroque , des Noii*s s'ima-
gina  nt le ciel à leur manière ; cette
mus ique  a, précisément , le charme des-
criptif h* plus marqué . Dans l'Elégie
de D. Mil l iaud .  éclata la grande et so-
lide culture vocale individuelle,  et fu-
rent souplement  surmontées toutes les
di f f icu l tés  d'écriture.

La seconde partie , les chants reli-
gii ' iix, dont nous avions une fois pré-
cédente , entendu quelques-uns déjà,
permit  d'apprécier  un invraisemblable
soprano, dans une Berceuse de Mozart ,
lo beau Choral f ina l  d'une Passion do
Sehutz , etc. Dans de telles pages, l'é-
clat, la justess e parfaite des voix , leur
timbre cr i s t a l l in  ou profond , émerveil-
lent  et émeuven t l' audi to i re , qui no su
résigne point à quit ter  ces grands pe-
tits chanteurs. M. J.-C.

Le concert des p etits chanteurs donné lundi soir

Jean-Claude Lucien est un rossi-
gnol échappé de sa cage. A l 'âg e de
12 ans, il chante el ne va jamais à
l'école. Il se promène en autocar
dans toute l'Europe et son seul re-
gret est d'avoir manqué le voyage que
ses camarades ont . f a i t  en Amérique.

Il jug e de l'importance des cap i-
tales qu 'il parcourt à la valeur com-
parée de leurs étalages de jou ets .  Il
y  a longtemps qu 'a cessé de l'amuser
le jeu qui consiste à se fa i re  adopter
chaque soir par de nouveaux « pa-
rents » éphémèr es. Quand on est né
en 1939 , on est congénitalement in-
adapté ; c'est-à-dire qu 'on a une fa -
culté extraordinaire à se sentir à
l' aise n'importe où.

Bien que dormant toujours chez
des particuliers . Jean-Claude a bi-
garré sa modeste valise d'éclatants
noms de palaces.

Croix de bois, voix d'or j

Monsieur et Madame Jean OTT et
Jean-Claude ont la joie d'annoncer
la naissance de

Liliane-Barbara
Neuchâte i , le 27 novembre 1951
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Madame Louis Perrottet-Vacheron , à
Lugnorre ;

Monsieur Louis-Philippe Perrottet , à
Lugnorre ;

Madame et Monsieur Bené Cressier-
Perrottet  et leurs enfants , à Lugnorre ;

Monsieur Fernand Perrottet , à Lu-
gnorre ;

Madame veuve Marie Cressier-Perrot-
tet , ses enfants et petits-enfants , à Lu-
gnorre ;

Mademoiselle Cécile Vacheron , à Lu-
gnorre ;

les familles Perrottet , Chautcms , Va-
cheron , Petter , à Lugnorre ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Louis PERROTET-VACHERON
leur bien-aimé époux , papa , graTid-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur affect ion après une courte
maladie , dans sa 67me année.

Jésus leur dit : Je suis le pain de
vie. Celui qui vient à mol n 'aura ja-
mais faim et celui qui croit en mot
n 'aura jamais soif. Mais, j e vous l'ai
dit , vous m'avez vu et vous ne croyez
point. Tout ce que le Père me donne
viendra à moi e.t je ne mettrai pas
dehors celui qui vient à mol , car Je
suis descendu du ciel pou r faire , non
ma volonté mais la volonté de celui
qui m'a envoyé.

Jean 6 : 35-38.
L'ensevelissement aura lieu à Lu-

gnorre jeudi 29 novembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de faire part.
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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-
tai l lod ,

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

ont le chagrin de faire part du décès
G 

Monsieur Alfred SIMON
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre a f fec t ion  dans sa
74me année , après une  pénible  malad ie
supportée avec courage et résignati on.

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

fatigués et chargés et 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 s .


