
Le procès Pierre Nicole
On connaîtra ce matin quel juge-

ment a frappé M. Pierre Nicole, fils
de Léon. Devant le Tribunal fédéral,
l'accusé, moins fougueux que son
père, mais tout aussi convaincu , a
utilisé les arguments que l'on atten-
dait ; il s'est référé à la notion de
liberté de presse et d'opinion ; il a
essayé de montrer son souci de sau-
vegarder la neutralité devant un
Conseil fédéral qui a, paraît-il, deux
poids et deux mesures ; il a argué
de son droit , dans un pays qui se
prétend démocratique, d'admirer et
de défendre les doctrines et les réa-
lisations de l'extrême-gauche...

Tout cela est bel et bon. Sur le
plan des idées générales — et des
faits — il n'est pas difficile de ré-
futer les thèses de M. Nicole, fils.
D'abord voilà un gaillard qui se ré-
clame des libertés dont nous jouis-
sons pour promouvoir un régime
dont le premier soin serait de les
abolir et qui , s'il parvenait au pou-
voir , couperait allègrement le cou
de ses adversaires d'aujourd'hui, du
moins pendant cette période de ri-
gueur dont M. Corswant , l'autre jour
à la Salle des conférences, nous an-
nonçait qu 'elle serait nécessaire en
Suisse aussi.

On dira que, si notre régime a un
sens, c'est précisément parce qu 'il
ne succombe pas à ce fanatisme-là.
Il n'empêche que le dialogue avec le
communisme et avec les communis-
tes, sur lesquels d'aucuns comptent
tant pour dissiper les « malenten-
dus », est toujours un peu truqué , il
est faussé à la base. D'un côté, du
nôtre, il y a des hommes qui , étant
aux responsabilités, emploient vis-à-
vis de l'auversaire les formes légales
et judiciaires. Et, de l'autre, il y a
des gens qui s'en moqueraient éper-
d u m e n t  si, d'aventure, ils détenaient
l'autorité.
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Pour en revenir au procès de Lau-
sanne, relevons donc tout ce qu 'a de
spécieux le raisonnement d'un Pierre
Nicole quand il évoque soit le souci
de la neutralité helvétique, soit ce-
hii-zjie nos libertés fondamentales.
Lui-même et ses pareils sont les pre-
miers à en faire fi quand il s'agit
de servir leur cause. D'où vient ce-
pendant que ce procès nous laisse,
à certains égards, une impression de
malaise ?

L'accusation se fonde sur trois
points principaux. S'agissant de l'at-
teinte à l 'honneur dont nos plus
hauts magistrats se sont senti victi-
mes, il va de soi qu 'ils ont eu raison
de réagir. Les sept conseillers fédé-
raux ne pouvaient se laisser traîner

dans la boue par un journaliste qui
les accusait en substance de vendre
le pays. Qu'ils aient demandé à Ni-
cole de rendre compte de ces impu-
tations, il y va de la plus élémen-
taire justice. Il ne s'agit plus de
droit de critique, mais de calomnies
et de diffamations.

Mais le procureur de la Confédé-
ration a été plus loin. Et il estime,
du reste avec de bons arguments à
l'appui , que l'atteinte à l'indépen-
dance de la Confédération , sur la
base de l'article 266 du Code pénal,
et que l'atteinte à la sécurité du pays,
sur celle du nouvel article 266bis,
ont été mises en cause par les écrits
de Pierre Nicole. La démonstration
en a été victorieusement menée par
le réquisitoire. L'accusé, en ne ces-
sant de répéter que nous sommes
entièrement liés au clan américain ,
mine notre crédit à l'étranger, com-
promet l'idée que celui-ci peut se
faire de notre volonté de défense à
l'égard de tous ceux qui seraient
tentés de nous assaillir.

Que Nicole, ici encore, assume de
lourdes responsabilités, voilà qui ne
fait pas de doute non plus. Mais, en
l'espèce, le débat nous paraît se dé-
placer du plan judiciaire au plan
politique. Si, sur ce point , on entend
punir l'accusé, pourquoi ne pas viser
en même temps d'autres — de ses
pareils — dont l'action antipatrioti-
que, de toute évidence, est encore
plus néfaste que la sienne et dont
les écrits seraient encore plus com-
promettants que les siens ? Nous di-
rions en quelque sorte que Pierre Ni-
cole n'est pas tant coupable en l'oc-
currence personnellement que parce
qu 'il est un des porte-parole, et
non des meilleurs, d'une doctrine
et d'une action qui , elles, ne cessent
d'attenter à la sécurité et à l'indé-
pendance de la Confédération.

A le châtier seul — sur ce point
— on rapetisse dès lors singulière-
ment le problème. Celui-ci est infi-
niment plus vaste. Il consiste à sa-
voir s'il est opportun ou non d'en-
treprendre-tlès maintenant la répres-
sion du communisme. Si l'on estime
que oui , alors que l'on ne s'en prenne
pas à un comparse seulement ; si
l'on estime que non , alors il faut
se satisfaire jusqu 'à nouvel avis de
moyens de lutte contre le commu-
nisme autres que répressifs. Nous
croyons que, dans l'état actuel des
choses, et à moins que la situation
générale ne soit plus grave que nous
le supposons, certains de ces moyens
seraient encore très efficaces.

René BRAICHET.

Le nouveau projet d'impôt sur les boissons
Pour la couverture des dépenses d'armement
¦¦ 
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¦ 
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Il serait discuré à fin janvier, dans une session extraordinaire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a enf in  trouvé le
loisir de mettre au point son projet
d'arrêté const i tut ionnel  et le texte du
message qu 'il adresse aux Chambres
concernant  la couverture des dépenses
extraordinaires pour l'armement.

U vous en souvient sans doute que
les grandes lignes de ce projet avaient
été approuvées il y a quinze jours déjà.
Le Conseil fédéral ma in t i en t  purement
et s implement deux des trois proposi-
tions qu 'il avaient  soumises aux conseil s
législat if s  en février dernier, soit le
supplément progressif à l'impôt dc dé-
fense nat ional e  et la retenue pour la
caisse fédérale de la part qu 'il ristour-
nait ju squ 'ici aux cantons sur le pro-
duit de la taxe mil i taire.

D'ailleurs , le Parlement avait voté ces
deux mesures. S'il avait renvoyé le pro-
je t au gouvernement pour nouvelle
étude , c'était un iquement  parce 'que le
Conseil nat ional  s'était opposé à l'impôt
sur les boissons , du moins tel qu 'il
était prévu.

Cet impôt , le Conseil fédéral le re-
prend sous une autre forme , quelque
Peu atténuée. Au lieu d'une taxe spé-
ciale , il propose une augmenta t ion  sen-

sible de l'impôt sur le chiffre d'affaires
en boissons. L'essentiel du message est
donc dest iné à jus t i f ier  cette mesure.

. Un chapitre énumère les raisons pour
lesquelles le collège exécutif n 'a pu re-
tenir aucune des propositions qui lui
furent  fai tes  pour remplacer l ' impôt sur
les boissons : majoration générale de
l'impôt sur le chiffre d'affa i res , majora-
tion générale des droits de douane à
l ' importat ion ou majoration l imitée aux
produits non indispensables , majoration
des droits  d'entrée sur la benzine , sup-
pression du rabais sur les taxes télépho-
niques de nuit , etc. II montre aussi que
les clauses des accords commerciaux
nous interdisent  d'exonérer purement et
simplement les vins suisses d'un impôt
sur les boissons , pour ne frapper que
les vins ou les l iqueurs importés.

Bref , le message nous enseigne qu 'il
ne reste qu 'une seule solution , celle à
laquelle  le Conseil fédéral s'est arrêtée,

Elle comprend deux mesures distinc-
tes : un impôt sur le chi f f re  d'affa i res
f rappan t  plus fortement les boissons , la
remise en vigueur dc ce même impôt
pour un certain nombre de denrées ali-
menta i res  qui avaient  été exonérées il
y a six mois , les « comestibles f ins  » .

Concernant  la premièr e de ces mesu-
res , la charge diffère  selon le genre de
boisson. Les vins mousseux , les spécia-
li tés de vins , les vermouths  paieront
propor t ionnel lement  plus que le vin , la
bière et les boissons a r t i f i c i e l l e s  non
alcooliques , tandis que le cidre doux et
le jus de raisin "Sans alcool paieront
moins . Voici d'ai l leurs le tableau que
l'on peut dresser , en rappelant toutefois
que pour les livraisons au détail , le taux
est plus faible que pour les l ivraisons
cn gros , car , dans le premier cas , il se
calcule sur le prix de revient augmenté
du bénéfice.

Charge actuelle Charge to'ale
future

au en au en
détail gros détail gros

Vins mousseux,
spécialités,
vermouths 4% 6% 18% 27%
Vins , Jus de
fruits fermentes 4% 6% 8% 12%
Bière 15% 27% 19% 33%
Boissons artifi-
cielles non
alcooliques 2% 2,5% 6% 8,5%
Cidre doux et
Jus de raisin
sans alcool 2% 2 ,5% 4% 5%

Il faut  préciser , à ce propos , que le
fisc perçoit actuellement sur le vin

mousseux , outre le 4 % d'impôt sur le
chif f re  d'affaires , un impôt de luxe de
10 %. Cet impôt sera désormais compris
dans la charge totale de 18%.

En outre , les taux indiqués ci-dessus
pour la bière représentent , outre l'im-
pôt sur le chi f f re  d'af fa i res , les droits
d'entrée de base, le supplément de prix
sur le malt et l'impôt spécial sur la
bière.

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

La production de guerre
des Etats-Unis

augmente sans cesse
Son coût s'élève actuellement
à deux milliards de dollars

par mois
WASHINGTON , 30 (Reuter). *-, *!(

directeur de l'Office américain pour la
mobilisation industriell e, M. Charles
Wilson , a prononcé un discours devant
287 dirigeants industriel s européens. Il
a déclaré que la fourni ture  dc canons ,
de tanks ct d' avions  à l'armée améri-
caine et aux alliés d'outre-mer , s'élève
en ce moment à deux mi l l ia rds  de dol-
lars par mois. Ce chiffre  pourra être
doublé en 1053. Les Etats-Unis  obtien-
dront le maximum de leurs forces en
1053, mais certaines armes nouvelles
n'auront  leur pleine efficacité qu 'en
1054.

Parmi les armes qui ont été livrées
se t rouvent  des bombardiers lourds et
moyens , des tanks légers et moyens , des
canons de tous genres , des projectiles
dirigés et téléguidés, des fusées , des na-
vires de guerre ct des produits de
l'énergie atomique qui sont ma in tenan t
exp érimentés avec supcès dans l'ouest
de l'Amérique.

M. Wilson a dit que la production de
guerre américaine s'accroît sans cesse
et a t te indra  en 1053 une valeu r d'en-
viron quatre milliards de dollars par
mois.

M. Pleven obtiendra-1-il
lu ratification du plan Schuman

par l'Assemblée nationale ?
Les parlementaires formulent des objections au projet

de pool charbon-acier <
Notre correspondant de Paris

nous télép hone :
// est arrivé maintes f o i s  à une

commission parlementaire d 'émettre
un vote favorable  concernant un pro-
je t  de loi avant de le transmettre à
l'Assemblée nationale. Mais en dép it
de cet acte rassurant , on ne peut
jamais a f f i r m e r  que la dite loi sera
finalement adoptée.

Mais les dés sont jetés et lorsque
s'ouvrira la discussion générale sur
le p lan Schuman visant à établir un
pool européen du charbon et de
l'acier, M. Pleven n'aura qu'à fa ire
des vœux pour qu 'une majorité telle
qu 'elle s'est esquissée en commis-

sion se retrouve au moment du vote
f inal .

On a beaucoup évoqué les avanta-
..'ges politiques et plus encore les in-

convénients économi ques de ce pro-
jet hardi qui a le mérite de poser
le côté industriel dans un ensemble
p lus vaste appelé à constituer un
jour  l 'Europe. En attendant , divers
pags votent la ratif ication de ce
p lan qui les intéresse ; il ne reste
p lus qu 'à obtenir l'accord des prin-
cipaux intéressés.

Les objections
Deux grosses objections ont été

fa i tes  au pla n Schuman. La premiè-
re est celle-ci : la France , avant l' en-
trée en vigueur du pool , doit néces-
sairement ren forcer  sa sidérurg ie. Or
le p lan d' austérité prévoit  une réduc-
tion massive des investix isements
français.  La seconde est d' ordre po-
litique : quel recours aura la Fran-
ce si une majorité europ éenne se
f o r m e  contre elle an sein de l' orga-
nisme directeur ? En f in , les techni-
ciens ont fa i t  remarquer que l'Alle-
magne produit déjà 12 millions de
tonnes d' acier brut annuellement et
est susceptible d' en produire beau-
coup p lus , tandis que la France est
stationnaire à 8,5 millions de ton-
nes.

Sur le p apier, elle doit en produi-
re 12 millions en 1952 , mais c'est
théorique surtout si les investisse-
ments sont réduits. Et que fera l 'Al-
lemagne l' an prochain ? La France
se présenterait donc handicapée au
départ.

INTÉRIM.

(Etre la suite
en dernières dénêches.1

L'incendiaire de Bellechasse
a avoué son crime

Il s'agit du pyromane Albin Thalmann qui était
détenu au pénitencier

Lire nos informations en treizième page

La bâtiment principal du pénitencier de Bellechasse après l'incendie.

L'anniversaire de Staline
remplacera Noël !

En Hongrie

Et la vente de sapins
est interdite...

CITÉ DU VATICAN , 29 (Reuter).  —
Radio-Vatican rapporte , jeudi soir, que
le gouvernement communiste de Hon-

,grie a supprimé les fêtes de Noël. On
. 'célébrera à leur place, le 21 décembre,
l'anniversaire du généralissime Staline.
j Radio-Vatican , qui a diffusé cette
nouvelle dans toutes les langues par-

¦ lées derrière le rideau de fer, ajoute
que le ministre hongrois du commerce
a interdit l'impression des cartes de
Noël et la vente des sapins comme
'étant « réactionnaires ».

Un faux bossu
transportait 20 kilos d'or

A' Rio-de-Janeiro

RIO-DE-JANEIRO , 30 (A.F.P.). —
L'attention des douaniers de l'aéroport
de Rio-de-Janeiro a été attirée hier par
l'aspect physique d'un passager de pro-
venance de Lima.

Ce dernier portait une bosse dont la
conformation leur parut suspecte. Ils
l'arrêtèrent et découvrirent qu 'il portait
un gilet spécial dissimulant 20 kilos
d'or en barres. Le bossu abusif était un
commerçant mexicain , M. Erias Dragon ,
qui a déclaré avoir acheté cet or à Lima.

La commission politique de l'O.N.U.
nomme un sous-comité formé

des « quatre grands »

Pour étudier le problème du désarmement

Ce sous - comité devra faire rapport dans les dix jours

PARIS, 30 (Reuter) . — Approuvant la
résolution du Pakistan , de la Syrie et de
l'Irak, la commission politique de l'As-
semblée générale des Nations Unies a
voté à l'unan imi t é  vendredi la création
d'un sous-comité des quatre puissances
chargé d'étudier le problème du désar-
mement. Ce sous-comité a pour tâche
de présenter dans le délai de dix jours
son rapport à la commission poli t ique ,
et de formuler  des propositions com-
munes sur le désarmement.

La composition
du sous-comité

PARIS, 30 (Reuter ) .  — Le nouveau
sous-comité des « qua t re  » pour le désar-
memen t  se réunira  samedi, au pa la i s  de
Chai l lo t , sous la présidence de M. Lui s
Padi l la  Nervo , en séance privé e. Ses
autres  membres Sont MM. Vichinskv
(U.R.S.S.) . Selwyn Lloyd (Grande-Br e-
tagne ) ,  Ph i l ip  Jessup (E t a t s - U n i s )  et
Jules Moch (France ) .  On pense que les
pourparlers por teront  sur des quest ions
de procédure , no t ammen t  sur l'établisse-
ment de l'ordre du jour. '.

La séance
PARIS , 30. — La séance, à la f in de

laquelle la création du sous-comité des
<t quatre » fut  votée h l'u n a n i m i t é , a été
marquée par une in tervent ion  de M.
Vichinsky,  qui reprit ses précédenles
c r i t i ques  contre  le p lan  t r i pa r t i t e  de
désarmement , avant d'accepter , de par-
ticiper aux travaux du sous-comité.

Puis M. Jessup, délégué américain , mon-
te à la t r ibune  et déclara notamment :

Nous espérons que l'Union soviétique
pourra travailler de concert avec nous et
que nous pourrons accomplir réellement
des progrès . S'il ex:ste une véritable vo-
lonté de paix , ie sous-comité envisagé —
qui constitue une initiative éminemment
louable — pourra faire œuvre utile.

A la commission politique
spéciale

Le délé gué anglais
demande à l'U.R.S.S.

d'aplanir s^n d if f é rend
avec la Yougoslavie

PARIS. 30 (Reu te r ) .  — Au cours de la
séance de vendredi  après-midi de la
commiss ion  politiqu e spéciale de
l'O.N.U., le délégué b r i t a n n i q u e  sir
Gladwyu Jebb s'est occupé de la résolu-
t ion yougoslave i n v i t a n t  les pays du
K o m i n f n r m  à mett re  f in aux incidents
de frontières par des moyens pacif i-
ques ; il a demandé à l 'Unio n soviéti-
que d'aplanir  son d i f f é ren d  avec la
Yougoslavie et de f re iner  la prop agande
des stations de radio subissant l'in-
f luence soviétique. Il a assuré que rien
ne contr ibue ra i t  autant  à faci l i ter  les
travaux de la commission politique eta y créer une atmosphère favorable auxprojets de désarmement  en leur don-nan t  une  impuls ion  nouvelle qu 'une mo-dification de l'attitude soviétique enversl*.. Yougoslavie:,
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Cadichon
Un conte par Jean Mauclère

Les troupes de l'O.N.U.
ont reçu Tordre de poursuivre

leur action en Corée

Contrairement aux nouvelles lancées par une agence de presse

Les hostilités continueront donc jusqu'à la signature
de l'accord d'armistice

KEY-WEST (Floride), 30 (A.F.P:). —
Au cours d'une conférence de presse à
la base navale de Kcy-West, où le pré-
sident des Etats-Unis prend actuelle-
ment quelques semaines de repos, le
secrétaire à la présidence, M. Joseph
Short , a lu un document duquel il res-
sort que des ordres avaient été donnés
dès lundi aux troupes américaines de
poursuivre leur action en Corée.

M. Short a tenu à souligner qu 'il don-
nait connaissance de ce document afin
de bien faire ressortir le fait qu 'une
agence d'information américaine avait
donné une fausse nouvelle en annon-
çant , selon des informations envoyées
par ses correspondants en Corée, que
des ordres avaient été donnés aux trou-
pes du front de « cesser le feu ». II a
ajouté que les déclarations faites récem-
ment par l'agence en question pour sou-
tenir sa thèse avaient pour seul but « de
semer la confusion dans l'esprit du peu-
ple américain ».

Le document dont M. Short a cité des
passages aux journalistes est un ordre
secret envoyé à tous les commandants
d'unités de la Smc armée, en date dn
27 novembre dernier (heure dc Tokio),
par le commandant  en chef de cette ar-
mée. On y lit notamment : « Des dispo-
sitions seront prises afin que tout sol-
dat des Etats-Unis , des Nations Unies et
de la République de Corée soit averti
clairement nue les hostilités continue-
ront jusqu 'à la signature de l'accord
d'armistice. »

Les pourparlers d'armistice
PANMUNJOM , 30 (A.F.P.). — Aucun

progrès n 'a été réalisé hier à Panmun-
jom vers une solution des différences

majeures entre les points de vue allié
et communiste sur les deux points sui-
vants : 1. le maint ien de la puissance
mili taire au niveau existant au moment
de l'entrée en vigueur de l'armistice ;
2. la pratique de l'observation aérienne
terrestre par l' intermédiaire d'équipes
biparti tes responsables devant une com-
mission d'armistice et chargées de vé-
rifier la f idél i té  des deux parties aux
termes de l'accord.

Des bombardiers
du type russe abattus

TOKIO, 30 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis juin dernier des bom-
bardiers du type russe ont été abattus
en Corée du Nord , annonce un commu-
niqué de la 5me Air Force américaine.
Six bombardiers du type « Tu 2 > ont été
abattus certainement , un autre proba-
blement détruit , quatre chasseurs « La
9 » et c Mig 15 »» ont été également
abattus par une formation alliée com-
posée de 31 « F-86 ». Trois autres bom-
bardiers « Tu 2 » ont été endommagés.
Tous les appareils alliés ont rejoint
leur base indemnes.

Ces appareils communistes faisaient
partie d'une formation de 12 bombar-
diers , escortés par 18 appareils de
chasse du type « La 9 » et. par 16
« Mig 15 » . Cette formation fut aperçue
au sud d'Antoung sur la rive coréenne
du Yalou. Elle se dirigeait vers le sud.
Le combat a duré une trentaine de mi-
nutes.

Un porte-parole de la 5me Air Force
a précisé que c'était la première fois
qu'une formation aussi importante était
vue dans le ciel ennemi.

Le vice-président des Etats-Unis, M. W. Berkley, fait une tournée d'inspection
en Corée. Le voici prenant  un repas à quelques kilomètres du front.



Jgpij  ̂ Blocage des .
|pjj§î| vins blancs du pays

^̂  de la récolte 1951
Les propriétaires d'un stock d'au moins

5000 litres de vins blancs de Neuchâtel , ré-
colte 1951, qui désirent être mis au bénéfice
des mesures prises par la Confédération et le
canton en vue du blocage et du financement
de ces vins sont priés de s'adresser au plus
tôt à l'Office cantonal de blocage des vins
de Neuchâtel , Département de l'agriculture,
qui renseignera.

1.Pour cause de départ \y, ^|j

A vendre à Cernier

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

k 

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, Cernier. ^k

A vendre à Rolle
à une minute de la gare, immeuble avec dépendan-
ces, belle situation, conviendrait pour usine ou
dépôts. Prix Intéressant. — Ecrire sous chiffres P. S.
41612 L., à Publicitas , Lausanne.

Atelier de mécanique de précision cherche un vilwi

décolleteur
* *

connaissant d'une manière approfondie le cal-
cul des cames et la mise en train des décolle-
teuses Petermann, Tornos et Manurhin Place
stable pour personne énergique et capable de
diriger une trentaine d'ouvriers. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie, préten-
tions de salaire et date d'entrée sous chiffres
C. 100117 X., Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons jeune

(oiissiÉe
Faire offres ou se présenter à BELL S. A.,

Treille 4.

Nous engageons pour tout de suite :

un mécanicien-outil leur,
un manœuvre comme aide-mécanicien
Nous offrons du travail intéressant. Seules person-
nes pouvant fournir de sérieuses références sont

priées de s'adresser directement à,
FRITZ KREBS & FILS - NEUCHATEL
... , . . .  PAHYS 107Mécanique de précision ffff-lMflffl

LOOPING S. A.
manufacture de réveils

i Corcelles - Neuchâtel
engagerait pour tout de suite un

horloger complet
et quelques

jeunes filles
pour travaux propres et faciles d'atc-
licr. Places stables et bien rétribuées.

_ 

Voyageurs (ses)
On engagerait trois voyageurs dont un pour

le Seeland , un pour le Jura bernois et un pour
la Chaux-de-Fonds et environs . Belle collec-
tion et bonnes conditions. Seuls * voyageurs
sérieux et bons vendeurs peuvent faite offre s
sous chiffres B. 87894 X, Publicitas, Genève.

« LHELVÉTIA -VIE »
COMPAGNIE D'ASSURANCES

SUR LA VIE
¦ Grande branche,!-Branche populaire, à

Genève
cherche pour la région de
Neuchâtel

inspecteur
Situation intéressante offerte
à candidat sérieux , travail-
leur et pourvu de bonnes re-
lations.

* Débutant ayant bonne forma-
tion commerciale serait mis
au courant.

i*
Faire offres avec curriculum
vitae ct références à L. CHJVR-
RIÈRE, agent général , 2, Fau-
bourg du Lac, NEUCHATEL.

On oherohe un

VENDEUR
pour accompagner quatre ou cinq fols par semaine
les camions de maison d'Importation de fruits et
légumes (mercredi et samedi après-midi congés).

On exige : homme de 25 à 35 ans, aotlî et entre-
prenant, aimant da vente. Serait introduit. Adresser
brèves offres avec photographie, copies de certificats,
deux références et prétentions de .salaire sous chif-
fres J. N. 241 au bureau de la Feuille d'avis.

METALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital, BIENNE

cherche

UN COMMIS
DE FABRICATION

sérieux et capable , connaissant le français
et l'allemand.

Faire offres manuscrites avec références.

Employée
sténodactylographe

de langue française, ayant de bonnes:notions
de l'allemand , est demandée par maison de
la ville dé Berne.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres détaillées sous chiffres H 14195 Y

à Publicitas , Berne.

Personne seule cherche

APPARTEMENT
de deux pièces, salle de bains et tout confort ,
pour décembre ou janvier , ou pour date à
convenir. — Adresser offres écrites à W. X.

259 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'ébauchée
de Suisse alémanique cherche à placer un

faiseur d'étampes
dans maison suisse romande pour apprendre
la langue. Désirerait en échange, faiseur d'étam-
pes suisse français. — Paire offres sous chiffres
P. 6810 3. à PUBLICITAS, S. A., TRAMELAN.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.
à Peseux cherche pour le ler janvier, pour son
département d'exportation une

correspondante
de langue maternelle française, possédant cette .lan-
gue à fond ainsi qu'une très bonne Instruction gé-
nérale ; pouvant et almanti travailler seule. La con-
naissance d'une ou plusieurs autres langues sera très
appréciée. Seules les personnes désirant occuper une
place stable pourront être prises en considération.
Faire offre manuscrite complète en précisant sailalre
désiré et en Joignant photographie.

Wir suchen

UHRE NTECHNIKE R
fur unsere Materialpriifstelle zur selbstandigen
Durchfuhrung von Versuchen an elektrisc'.en
Uhren und Zâhlern mit neuen Materialien.
Handgeschriebene Offerten mit Photo , Zeugnis-
kopien und Angabe der Salâranspruche sind
erbeten an die Personalabteilung der

LANDIS & GYR A. G., ZUG
Eabrik . elcktr. App^als,

Après décès de -la titulaire, le poste de

directrice du préventorium
« Les Plpolets », à Lignières (Neuchâtel),

est mis au concours
Titre requis : diplôme d'infirmière. — Adresser

demande de renseignements et lettre de candidature
au président de la Commission, M. A. Grosclaude,
18, chemin de la Favarge, à Neuchâtel-Monruz.
Tél. (038) 5 22 09. .

Très bon gain accessoire
Ancienne maison de la branche tex-

tile, productive (chemiserie, trous-
seaux), cherche encore quelques

dames ou demoiselles
capables pour visiter la clientèle par- i
ticulière. (Deux 4-<qqatre heures par
jour). Adresser offres sous chiffres U.
4136, à Publicitas, Lausanne.

- *V.¦
m**** '
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Maison de primeurs en gros cherche

chauffeur-livreur
âgé de 25 à 30 ans, sachant l'alle-

mand et le français si possible.
Adresser offres écrites à A. G. 224

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
à convenir

VOYAGEURS
bien Introduits dans tous les magasins de la
branche alimentaire, tabacs, kiosques, drogueries,
phamacles, pour la vente d'articles intéressants,
dans -les cantons de Neuchâtel et Jura bernois.
Salaire fixe , commission, frais, place stable pour
représentants possédant auto. Prière d'adresser
offre détaillée avec curriculum vitae , photogra-
phie , copies de certificats et références sous
chiffres B 18402 Z , à PUBLICITAS, ZURICH 1.

L'Electricité Neuchâteloise S. A.
cherche un

monteur de lignes
qualifié, ayant quelques années

de pratique.
Faire offres avec copies de certi-

'¦ ' ficats et ré'férchces à la direction , ¦;-.-«
Terreaux 1, Neuchâtel.

Nous offrons places stables, dans nos
ateliers d'Yverdon à

mécaniciens-régleurs
pour perçages-étampages

mécanicien-contrôleur
pour outils d'étampage (âge minimum

25 ans)

mécanicien-fraiseur
mécanicien-outilleur
Adresser offres ou se présenter chez

Paillard S. A., à Yverdon.

MMMHBW—Wa———
Les enfants de feu '

I Madame Hélène MONNIER
¦ profondément touchés de la sympathie qui leur
I a été témoignée pendant ces jour s de grand
I deuil, prien t toutes les personnes qui les <>nt
I entourés do croire à leur très vive rcconnals-
I sauce.

Dombresson, le 29 novembre 1951. y

Très touchés par les marques (le sympathie
reçues et les envols de fleurs, ndus remercions
très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part au deuil qui vient de nous frapper.

Peseux, le 30 novembre 1951.

Madame veuve Tlno LARDI, à Peseux.
Famille I. LARDI, à Poschlavo. \
Famille S. BIFFI, il Peseux. ï:

—————¦wmgm

m — . - —f

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schweingruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL Tel 6 42 71
Comptabil i tés  à for tu i t , par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cj e
Pianos, Neuchâtel

Pour Jeune fUle, sortant de l'école secondaire au
printemps, on cherche place

d'apprentie de bureau*
dans bonne entreprise de la ville. — Offres BOU* ¦

chiffres P 6963 N à Publicitas, NeuchAtel.

loi à Perreux
La fête de Noël ayant été fixée au
dimanche 23 décembre, nous info rmons
les parents , les amis des malades et le
public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 273
LA DIRECTION.

A louer chambre man-
sardée, poès de la gare,
à personne sérieuse, 45 fr.
Demander l'adresse du
No 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

HAUTERIVE
Jolie chambre meublée,'

Indépendante, 30 fr. —
A. L'Ecuyer. .; ,;.

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me étage.

Jolie chambre à louer.
Tél. 5 67 86.

Chambre à louée. — M.
Suter, Avenue Premier-
Mars 2. Tél. 5 43 60.

A louer chambre à deux
lits à messieurs. M. Clé-
mence, Ecluse 45.

A louer pour tout de
suite, chambre meublée,
au ' soleil. Tél. 5 54 47-.

Belle chambre meublée,
tout confort. . — Favarge
No 66, la Coudre.

A louer
belle chànibre

trè5 confortable, eau cou-
rante, quartier tranquil-
le, plein centre, de 12 à
14 heures, Coq-d'Inde 10,
3me étage.

Chambre au soleil , cen-
tral. Tél. 5 12 41.

A louer belle grande
chambre avec possibilité
de cuisiner. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Belle chambre meublée,
arvec confort. Rue Cou-
lon 8, 3me étage.

A louer chambre non
meublée, chauffable, In-
dépendante. Bue Breguet.
Demander l'adresse du No
234 au bureau de la
Feu ille d'avis.

Chambre meublée à
monsieur, au centre, avec
bains et central, baa prix.
Tél. 5 14 75.

Jolie chambre pour
jeunes gens sérieux. Rue
de l'Hôpital 20, 2me.

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

IMMEUBLES
A vendre, à COU-

VET, séparément ou
ensemble, deux im-
meubles locatifs. —
S'adresser pour ren-
seignements et pour
traiter à M. Octave
Gaberel , 36, Place
Chauderon , à Lausan-
ne.

Office des poursuites
... de Boudry

Enchères
publiques

à Colombier
Le lundi 3 décembre

1951, à 14 h. 30, il sera
vendu par voie d'enchè-
res publiques, dans l'im-
meuble Allée des Mar-
ronniers 13, à Colombier,
un moteur et un com-
presseur pour chambre
frigorifique.

La vente aura Heu au
comptant conformément
à la loi sur la poureuite
pour dettes et la faillite .

Office des poursuites.

A louer joli

appartement
de trois chambres, dépen-
dances , jardin. S'adresser
M F. Patthey, Onnens
( Vaud) .

A louer dans quartier
est de la ville ,

appartement
de cinq pièces, tou t con-
fort, chauffage « gra-
num *», prix: 214 fr. par
mois S'adresser Etude
Adrien Thiébaud, notai-
re, immeuble B.C.N.,
Neuchâtel .

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
magnifique chambre in-
dépendante , meublée avec
guiand confort, chauffage
central et salle de bains.
Pour visiter, s'adresser
samedi entre 15 et 16 h„
au restaurant A.B.C.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre . S'adresser
hôtel du i>ac et Bellevue,
gl. 617 68.

A VENDRE i\
l'ouest de la ville

VILLA
de 8 pièces avec
tout - "confor t  ;•
nombreuses dé-
pendances, gara-
ge, grand jardin
et verger. Vue
imprenable. Case
postale 39.607,
NeuchAtel.

IMMEUBLE
è. vendre dans localité
Industrielle du Val-de-
Ruz, comprenant cinq lo-
gements, garage pour
deux voitures, trols ate-
liers, écurie et granges,
environ 200O m- de déga-
gement. Bon rapport. —
Adresser offres écrites à
M, O. 246 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quartier ouest, '

on échange
trois pièces, bains , cham-
bre haute, balcon , .enso-
leillé , contre quatre ou
cinq pièces, au centee . —
S'adresser par Tél . 5 40 S5.

Pour fin janvier
ii louer appartemen t de
cinq pièces, tou t confort ,
dans immeuble modarne .
Vue étendue . Adresser
offres éprîtes à Q. A. 253
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRES
à louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
une belle grande chambre
à deux lits , une jolie
chambre à un lit . Deman-
der l'adresse du No 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX
sont demandés à l'usage
d'atelier , disponibles Im-
médiatement ou pour
époque à convenir . —
Adresser offres écrites à
B. D. 20 au bureaiu de la

lfieHMk**Ék'ecË2> ; 

Couple tranquille, sans
enfant , cherche à louer
un

logement
avec confort moderne, de
deux ou tnols chambres,
centre de la ville. Adres-
ser offres édites à S. B.
248 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
pour le 24 décembre ,

chambre
non meublée

si possible indépendante
et avec confort. Faire of-
fres à L C. case postale
353, Neuchâtel.

Pension famille
très soignée, prend rait
encore un ou deux pen-
sionnaires. Cios-Brochet
No 4, 2me , à gauche .

Sports d'hiver
Famille passant l'hiver

dans les- Alpes vaudoises,
recevrait Jeunes filles ou
grands enfants . S'adres-
ser à Mme F. Rosselet ,
Bel-Air 12. Tél. 5 29 71.

On demande une per-
sonne pour faire les

nettoyages
dans un Immeuble. Con-
viendrait pour retraité.
Adresser offres écrites à
P. R. 247 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Je cherche

lessiveuse
propre et soignée. S'a-
dresser à l'hôtel du Lion
d'Or, Boudry.

100 francs
de récompense
Dame seule cherche à

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

On demande
une demoiselle honnête
et serviable et bien au
courant de la vente, dans
confiserie - tea-room. —
Adresser offres écrites à
C. T. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

VOYAGEUSE (EUR)
demandés, visite de la
clientèle privée , avec
belle collection linge-
rie et trousseau. Of-
fres a case' 13, Neu-
châtel 6.

Fabrique de chocolat-
conflsenle cherche

grossiste
ou voyageur
solvable, pour la vente de
ses spécialités. — Offre s
sous chiffres Z . V. 2094 à
Mbsee-Anuonces, Zurich
No 23.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et ai-
mant les enfants . Entrée
immédiate ou pour date
à convenir . Adresser of-
fres émîtes à L. C. 242
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 20 ans ,
robuste et honnête, sa-
chant bien cuisiner et
faire le ménage. Suissesse
préférée . Demander l'a-
dresse du No 264 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARAGE
au centre, proximité de la
poste-place Purry. Adres-
ser offres écrites à B. D.
238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

PETIT APPARTEMENT
de deux pièces, aveo salle
de bains , pour le 24 Jan-
vier, à Neuchâtel ou aux
environs. Ecrire avec dé-
tails à Mme Braichet,
Regenbergstaasse 24, Zu-
rich 50.

Appartement
Ménage de deux per

sonnes tranquilles, cher-
che appartement de deu:
ou trois chambres, ave<
ou sans confort, côté est
pour date à convenir. -
Adresser offres écrites i
D. F. 249 au bureau de lî
Feuille d'avis.

Jeune homme cherch<
chambre indépendante
au centre , avec conforl
et si possible chauffée
Adresser offres écrites *F. Y. 24S au bureau de
la Feuille d'avis.

Vendeuse
qualifiée

Intelligente et distinguée
serait engagée à la confi-
serie Moreau, au Locle et
à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres avec pho-
tographie, copies de cer-
tificats et prétentions de
salaire.

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

On cherche un bon

domestique
sachant traire ; bons ga-
ges et bons traitements.
Paul Gutknecht, Marin.
Tél. 7 52 05.

On cherche pour tout
de suite

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux
du ménage. Vie de fa-
mille assurée, congés ré-
guliers, occasion d'appren-
dre la langue française.
Adresser offres écrites à
G. I. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

PERSONNE
active et de confiance
pour aider à la cuisine
et pour le service des
chambres. Adresser offres
ou se présenter à Mme
Gceser, hôtel du Soleil,
à Cornaux.

Bon. ouvrier

serrurier
serait engagé par Marcel
Gulllot , Ecluse 21.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 2*5 ans pour faire
le ménage. Bons soins et
vie de famille assurés. —
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à M. V.
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

ou personne sachant cui-
siner pour un ménage
avec enfants. Bons gages.
Entrée Immédiate. Adres-
ser offres écrites A L. F.
218 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Entrée Immédiate. Vie de
famille. S'adresser à bou-
cherie Juvet, Peseux. —
Tél. 8 15 39.

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, Neuchâtel 1.

JEUNE FILLE
catholique, avec connais-
sances dans la branche
des textiles, cherche pla-
ce auprès d'enfants, éven-
tuellement aide au maga-
sin ou au ménage, pour
se perfectionner dans la
langue française. Bons
gages. Congé réglé, et vie
de famille désirés. En-
trée: 15 décembre ou date
à convenir. S'adresser à
Theres Amstutz, G'stift ,
Stans (Nidwald)

On cherche à acheter

malles de cabine
A la même adresse, à

vendre un vélo de dame
en bon état. — M, Hugo
Weber, rue Dessous, Cor-
taillod . Tél . 6 42 56.

Harmonium
Je cherche un harmo-

nium d'occasion, mais en
bon état. Demander l'a-
dresse du No 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis
OU Tél . 7 12 45. — A la
même adresse on achète-
rait souliers de patins
pour jeune fille, No 38.

Travail
à domicile

Quatre personnes * cher-
chent travail accessoire,
à domlclle^rie tout gen-
res. Offres écrites détail-
lées à Rotzetter Albert ,
avenue Saint-Paul 5, Fri-
bourg.

Jeune homme, 22 ans,
travailleur et conscien-
cieux,

cherche place
dans fabrique d'horloge-
rie, pierres fines ou au-
tres. Adresser offres sous
chiffres P 6956 N à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Repasseuse
de métier cherche Jour-
nées. Mme Raymond , fau -
bourg de l'Hôpital 40.

Mécanicien
On cherche mécanicien

sérieux sur petite méca-
nique , montage d'appa-
reils électriques et Usina-
ge de Plexiglas. Entrée
tout de suite. S'adresser
à Teloferm S. A., Oassar-
des 4, Neuchâtel.

On cheaohe

sommelière
pour la restauration.
Nourrie , logée, blanchie,
un Jour de congé par se-
maine. S'adresser à l'hôtel
du Lac, Auvernier , Télé-
phone 8 21 94.

Ebéniste
qualifié , capable de tra-
vaillée seul , cherche place
stable. Libre* tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir . Faire offres écrites
à U. K. 256 au bureau
de la Feuille d'avis .

Dame cherche à faire
encore quelques

heures de ménage
Adressée offres écrites

à Z . M. 255 au bureau de
la Feuille d'avis .

Employée
de bureau

connaissant la comptabi-
lité ainsi que tous les
travaux de bureau cher-
che emploi dans admi-
nistration ou commerce
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
C. B. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Veuve très -adroite de
ses mains, cherche

travail
à domicile
Adresser offres écrites

à H. P. 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place

d'employée
de bureau à la demi-Jour-
née. Libre tout de suite .
Adresser offres écrites à
A. E. 244 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille de 16 ans,
aimant les enfants, cher-
che place de

bonne d'enfants
où elle aurait l'occasion
de prendre des leçons de
français , Vie de famille
désirée. Faire offres à fa-
mille Waldvoeel-Elmer ,
Hauptstrasse, Niederua*-
iwo. Otarie. A

Cuisinière
Italienne, cherche place
chez particuliers ou pen-
sion , pour le 20 décembre.
Eventuellement remplace-
ment . — Adresser offres
écrites à E. X. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Walter Kyburz, l'arti-
san du bois, Moulins 4fi ,
à Neuchâtel, demande un

APPRENTI
Se présenter ou télé-

phoner au 5 38 44.

On cherche à acheter

voiture
de 6 à 10 CV

Prix raisonnable. Ecrire
sous chiffres G.F. 71901
L. à Publicitas, Lausanne,

On demande à acheter
d'occasion petite pous-
sette de sortie pour pou-
pée. Tél. 8 10 15.
¦- ¦ i i i  i—li—wJ

ON CHERCHE A ACHE-
TER BILLARD HORS
D'USAGE POUR EMPLOI
INDUSTRIEL.

Offres: Galvanover SA.,
les Verrières.

On demande â acheter
patins vissés

No 33, No 37. — A la
même adresse, à vendre
accordéon chromatique,
marque Tel l . Tél. 517 33.

J'achèterais d'occasion*
une

poussette de poupée
Adresser offres à Mme

Pieren . Tél . 7 12 06 (Vi-
lairs, Neuchâtel).

Egaré chapeau neuf
brun-beige No 56, chapel-
lerie Falst, R. C. Deman-
der l'adresse du No 261
au bureau de la Feuille
d'avis ou Tél. 8 22 15.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35. Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
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Chemises de nuit¦ POUR FILLETTE S

en flanelle pur coton uni, très belle qua-
lité, très belle garniture aux manchettes

et au col, existe en ciel et rose

longueur 70 80 90 100 110 120 cm.

' 9.80 10.80 11.80 12.80 13.80 14.80

en flanelle pur coton , impression fleurs, i
sur fond rose ou ciel

longueur 80 90 100 110 120 cm.

11.80 13.— 14.20 15.50 16.80
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peigné ou cheviotte en teintes gris, brun , bleu mode , !
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Le choix est le plus grand, tant dans les plus V 8̂ "̂ K̂m\\W
beaux modèles que dans les prix avantageux ;j **Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL

*̂ ai»«BMHHK|UB|iaMnBMMUMMin«llMBMMMM
! 

' 
- 

'
¦ 

' ¦ ' ¦¦¦
'

¦
.

'

mi i iiiiiiiiw ¦ i iiiiiM—¦¦ ¦¦ iiiiiii|ii iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Pendule neuchâteloise
ancienne, grande .çonnerle, réveil , répéti tion. Su-
perbe pièce. A VENDRE. — Adresser offres écrites à

N. F. 257 au bureau de la Feuille d'avis. .

1 Actuellement I
{ nous mettons en vente une quantité de
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Des centaines de f ins de pièces en

j \ LAINAGE - COTON - SOIERIES pour confectionner
| manteaux, robes, blouses, tabliers et lingerie

à des prix très bon marché
-d'f^ . ' . ' I . 1 "
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Notre exp érience de plus de W^ j t iS b
trente ans, vous garantit des ]_ •JEf» /
vêlements de coupe impeccable. [ 'X Sf i

et de qualité irréprochable /^^\?W\ ï ^
Complets i |\  1/ X icheviot te  et peigné , pure I IM / \ \ mi/ / / Jlaine , 195.- 169. - 135.- * U3i— 
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Manteaux j \\J/ .  %& 1
mi-saison et d hiver \Ky % *~~ \m / m ~s M205.- 199.- 168- i HO.- \̂ -(WË f  m
Vestons de sport / i J Ta r̂ M
uni et fantaisie , 70 \ 1 I /\^t£ " ^/ \110.— 98.- 85.- «î»»- V 1 h_Âr  y ^  \

Manteaux de pluie Ê*d~\\ - % T̂  ̂ men popeline , entièrement t^J* X ^ ^ i j Ê
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doublé, même tissu CQ /sL *̂K^* I m95.. 75.- W*»- :JrtT. \ I f

Complets ^̂ ^^̂ T ĵ k Wpour garçons 4 à 15 "1R '% I I > r̂ Ê
ans, 120.. à ,̂ , v ï ^T //
Manteaux
pour garçons 4 à 15 CQ __
ans , 105.. à ***** Grand assortiment de dernières S !———— —— nouveautés en

Q

^ux . chemises de sport

1 ÂbbAhli lJ chemises de ville
NEUCHâTEL S. A. popelin e unie et rayée

Angle rue des Poteaux - Temple-Neuf , ' • . ¦ ¦ • i

On réserve pour les f ê t e s
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Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Le trolleybus
lp_.fl électrique

et le II Om en. miniature
naturellement chez

Pour cause de départ , I
à vendre une belle

salle à manger
Tél. ôfio ee. I

BUREAUX
MINISTRES

très grand choix ,

depuis Fr. loUi-
chez

r̂fâaH

A vendre
beaux skis

neufs, sept paires en
frêne? avec « Kaiidahar
Super », arêtes en acier,
89 fr. 50. Quelques pai-
r<*« o.'occasion bon mar-
ché Bâtons en acier
suédois, la paire 26 fr.
J. Tosalll, sellier-tapis-
sier, Colombier.

Grand choix en ;

VOLAILLES
fraîches du pays

et de Bresse

LEHNHERR
FRÈRES

Rien ne vaut un bon lit chaud
Duvets - Traversins - Oreillers

Couvre-pieds
Couvertures de laine

INSTALLATION SPÉCIALE
POUfc LE LAVAGE DES PLUMES

A la maison jT îr  ̂ spécialisée

ije i 1 B I » / -Cl § 3 kl I kl il ll̂ l

1 Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46 J
I NEUCHATEL

¦ U :\ ] 1.7 / § .'. ;«]
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MEUBLE COMBINÉ
nouveau modèle

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

Venez le voir chez

î kxabal
MEUBLES - PESEUX

1 Je peins I
H; sur cérami que sans leçons d' art , H

S grâce à de nouvelles couleurs spé-

*«! Je dessine et décore des potiches , 0
d vases , cendriers , etc. avec des craies

MÊ de couleurs. Ensuite les obj ets  sont hm
99 émaillé s et cuits au four chez HP
m Viens assister aux Sg

j démonstrations gratuites
«j organisées au ler étage du magasin , me
, j et demande à Maman ou à Papa de K

SE l ' accompagner. Pour très peu d' ar- Bn
W gent , je fa is  de splendides cadeaux W
._ j personnels à toute ma famil le .  K

BR -J Démonstrat ions tous les j_ B
^| f  après-midi de cette semaine •S 

n>'
JE \- Entrée libre 

^
J ttk.

n Aucune obligation d' achat ^ Sm

I (Rgjmo Gà f
^Ê NEtTCHATEIi Rue Saint-Honoré 9

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

POUR LE SKI
chez

René Schenk
Ohavannes 15

Toujours en stock
Fixations, bâtons,

cire et laque

**sZle bas nylon « Ecureuil »
8 oc

UsWsf vous en serez enchantée

gewwwl!
V , *

\ A vendre

dindes, poulets,
faisans,

canards plumés,
vidés

On réserve pour
les fêtes

Dllbifid, Saint-Biaise
' Tél. 7 52 45
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dépend beaucoup de sa température et de la façon
dont il est servi. De. même lé plaisir de fumer une v d
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Stella-Filtra dépend avant tout du mélange judi-¦ d * .

deux des excellents tabacs Maryland qui la com-
posent, mais aussi du bout-filtre marque FILTRA,
qui, tout en retirant de la fumée des parties appré- ;
ciables de la nicotine, ne détruit pas l'arôme du
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Pour vos

CADEAUX DE NOËL
Nous vous offrons un choix incomparable en

ASSORTIMENTS à THÉ dernières nouveautés
1 V , • . * M*

NAPPERONS
MOUCHOIRS - POCHETTES

Toute la LINGERIE POUR DAMES
H ,. *.,»

en modèles exclusifs

CHEMISES DE JOUR POUR MESSIEURS
S; PYJAMAS i
lK-i .̂1- ¦¦¦
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KUFFER & SCOTT
' . , -'/ * L A  MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
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Une lustrerie
a\ bon goût ^

* * M *. . ;  . , fSj ;.
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Un app areil électrique
de qualité

.*. * s'achètent chez
' * .

ijjjrïl il ¦ ïiliSi
1lihHlf^l[lliM NFIICHATF1

V J
Venez faire , votre choix , 30 mois de crédit !

Il ' «•• —'....<*.. •-»*>¦>• J'«.«A«i I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxesvous n uvez 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. et une sal,e à manKer-ruur TOUS meure en ménage, Ne manquez pas cette offre avanta.

ouel dommage ! geuse-™ ô Venez . comparer, venez visiter les plus
Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton

N E U C H A T E L  tH^^HDTPP Wï\\\T\Beaux-Arts 4 Seyon 2G Croix-du-MaTché MÈç^U U U UU V JÊIg U |j 
P

i PERSONNES SOURDES !
\ Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques .
PARAVOX , modèles américains, depuis

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

, . , , , . , ;  j . , .. ..,, ., ICHA compris !|
Dépositaire de PILES pour tous appareils

niiftPlim HUG *CO. NEUCHATEL

ÏJRÎ5FWT A vcm'rc p°ur cause
Ullwkll I £j e maladie une

FONDERIE DE MÉTAUX
dans le Jura neuchâtelois avec installation mo-
derne , de grand rapport. Occupe, à l'heure
actuelle , huit ouvriers. Chiffre d'affaires de
Fr. 15,000.— à-Fr . 20,000.— par mois. Environ
Fr. 80,000.— à Fr. 100,000.— de commandes.
Prix à convenir. — Ecrire sous chiffres

P 6864 à Publicita s, Neuchâtel.

Grande exposition de

trains électriques
¦ à notre étage de

JOUETS
t.* .MM ., -5.-A M- . ... ¦: ' f. 'ï C À̂>

Table de démonstration
avec commandes à distance

^
^̂ sJ ' NEUCHATEL

^BN *̂^̂  Rue Saint-Maurice 10

Spécialiste des chemins de fer électriques

i 1 . ; , j 
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Prix à partir de Fr. 5930.-
chauffage et dégivreur inclus

DISTRIBUTEUR :

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

SOUS-AGENTS :
Garage Strâm, Peseux
Garage ...;des Jordils, M. Bindith, Cortaillod
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* la petite table
à:thé , portative ,

légère , idéale pour
l'appartement.

2, Trésor

f \

A remettre pour cause de départ , dans j i
le vignoble neuchâtelois, entreprise de I !

GYPSERIE-PE INTURE I
prospère, avec belle clientèle et stock 11
de marchandises. — Adresser offres |j
écrites à S. Z. 137 au bureau de la 1
Feuille d'avis. ! i

mm\WHS^mm%f mm%^^ ̂  Mil * B 18
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WESA - Lilliput
le plus petit chemin d*
fer électrique du mond*

avec transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

. _

Belle auio d'occasion bon marché
PCIIS WW Limousine
PEUGEOT 601. 6 cy1 " OV 

^ortable Bon
i quatre portes, fl^^S?neufs. 

Fr. 
900.-

JIKA-SPORTS
vous offre les manteaux LODEN
pour messieurs depuis Fr. 145.— à 179.—.

pour dames depuis Fr. 158.— à 189.—

Partout où l'on vient à causer de

qualité dans l'ameublement
c'est des meubles

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

qu'il s'agit.

Leur ancienne réputation de conscience dans le
travail n'est plus à faire ,

C'est là que vous achèterez
VOS MEUBLES
VOS LITERIES
VOS RIDEAUX
et que vous ferez faire toutes
VOS RÉPARATIONS DE TAPISSERIE

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage

iit&lS?
|f "̂W-I-ICIUS! *9mrmn mmmsmmmss ŝmsmma ^

. 32 . :  Feuilleton de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »
' ' ' . i

par . . '

Pierre GAMÀRRA

Jeanne se dressa et marcha en trottinant vers
la table.

— Et alors ? Tu m'en diras tant , mon garçon 1
Personne n'aime la guerre, mais elle ne nous
demande pas si nous l'aimons. Elle vient. Tu veux
l'arrêter ? Avec quoi ? Avec tes mains ? Tu veux
vider la Garonne avec tes mains ? Tu auras les
mains fatiguées et la Garonne coulera encore.

— Pour un qui refuse, dit Allègre lentement
comme s'il comptait ses mots, il y en a mille
qui obéissent. Un beau jour , on dit faites votre sac
et on y va. C'est toujours ainsi que ça commence
et puis ça continue. Heureux celui qui s'en tire.
A cheval donné, on ne regarde pas les dents.

— On ne peut pas parler ainsi, murmura
Bertrand. Moi, si on me demandait d'y revenir,
je refuserais. Et c'est ce que je dirais à tous : ne
marchez pas ! Et si, aujourd'hui même, la voix
de tous peut s'entendre...

Il parlait maintenant à dents serrées.
— Ils vous ont pris Elie. Ils peuvent en pren-

dre d'autres. Il y a des enfants qui sont nés
après lui et qui auront l'âge un jour. Alors,
ceux-là, ils iraient comme Elie, ils mourraient
comme^ui^àkçaMêi^-l^gueïii ,&Mok'J*ê*&SK»on«

— Toi, oui ! En admettant, mais les autres 1
Si tu es seul, si vous êtes dix ! d f Dpe

Le vieux leva son bras, la main tendue jus -j
qu'au-dessus de sa tête. Une ombré brisée suij
les murs blancs et les solives répétait le geste
d'une façon grotesque.. P

— L'enfant qu'ils m'ont pris, j'aurais préféré
l'étouffer dans son berceau si j'avais su ce qu'ij
en serait. Mais tu vois, quand il est parti , je
savais bien qu'il n'allait pas à la noce et qu'il
risquait d'y laisser sa peau. Hé bien , je l'ai
laissé partir , je ne l'ai pas retenu. La guerre,- tu
comprends, on ne la veut pas, mais elle vient
quand même. Et quand elle a commencé, c'est
toujours elle qui est maîtresse et jamais toi ! i

La vieille Jeanne était retournée devant son
feu. On l'entendit ricaner entre ses dents. C'était
comme un rire et une plainte à la fois.

Le vent balançait le nœud du rideau dans
l'encadrement noir de la porte. Bertrand fris-
sonna. Il lui sembla que la Cuisine était déserte
tout à coup et qu'il n'avait personne devant lui.
Rien que deux silhouettes venues de très loin,
deux mannequins aux yeux troubles, aux mains
de bois, deux ombres couleur de poussière et de
terre. Il n'y avait que quelques secondes qu'ils
étaient là, le temps de finir une gorgée d'anis,
et voici qu'ils étaient retournés profondément
dans le passé, dans les années mortes couleur
de terre grattée, elles aussi, couleur de pluie
d'automne et de maïs pourri. Le maïs qu'on jette
à la terre et dont on laisse les hampes pour les
labours. Il se défait en brins gluants, se fond à
i'âïfiUe jusflu^fiêiflue .d'mfeeâ.feamp-es r.§p*âus-

sent qu'on tranchera et qui pourriront encore...
ï - ' *. **~ri

¦ bS'Âu fond de la cour, vers le j ardin, les voix
de Marthe et d'Anna s'élevèrent. Le gendre passa
devant la porte, poussant une dernière brouettée.
Le père Allègre était accoudé silencieusement
et il regardait le fond de son verre.

— Il faut manger, dit la vieille.
Et elle disposa de grandes assiettes de faïence

blanche sur le carré de toile cirée qui occupait
le milieu de la table.

Ils mangèrept tout d'abord des pommes de
terre molles et dorées, toutes dégouttantes de
graisse. La vieille Jeanne tournait autour de la
table, une grande poêle noire à la main. Chacun
tendait son assiette et recevait sa part. Ensuite,
Allègre décrocha un jambon entamé pendu à
une solive. Il se mit à tailler de longues tranches
égales en évidant habilement autour de l'os. Il y
avait autant de tranches que de convives, plus
une qui, après le refus de tous, revint au maçon.

Marthe apporta ensuite un énorme saladier
de laitue, du fromage sec et un pot de confiture.1
On retourna les assiettes et chacun y déposait
une cuillerée qu'il laissait filer en perle lente-
ment. Le repas était tranquille et silencieux.
L'un parlait , puis l'autre. Il fut question avant
tout de l'escalier neuf et des services qu'il pour-
rait rendre. Puis du temps qui viendrait.

L'air était doux , mais parfois par la porte
entr'ouverte des bouffées apportaien t une fraî-
cheur un peu aigre.

— On sent la vendange» avait |dit Marthe.

Alors, Allègre avait parlé de ses vignes. II
possédait trois belles parcelles à flanc de côte.
Ces jours prochains, il comptait passer la futaille
en revue. ' > r

Marthe parla de ce.raisin qu'elle aimait par-
dessus tout et qu'on appelle Othello. Il est d'une
couleur trouble et sa peau épaisse craque sous
la dent en jetant la pulpe tout à coup. Il a un
goût étrange, un goût de punaise écrasée disent
les gens. Marthe en raffolait. Allègre haussa les
épaules. C'était un raisin qui ne valait pas cher,
car il résistait mal aux champignons.

Le gendre parla des petits matins de ven-
dange, quand la fatigue n'est pas encore venue.
On déjeune à la rosée avec des sardines de baril,
du pain frotté d'ail et trempé dans l'huile. Rien
que d'y penser, il léchait ses lèvres de plaisir.

La vieille Jeanne raconta des vendanges
d'autrefois quand les filles pauvres partaient des
villages pour se louer dans les grands vignobles
de la plaine. A douze ans, elle tenait sa rangée
avec des femmes faites. Il fallait se hâter. Coupe
que tu couperas ! Le maître passait derrière
vous. S'il trouvait des grains oubliés ou perdus,
il le disait et on devait revenir en arrière, on
perdait du terrain. Vite, il fallait démêler les
vrilles et les grappes accrochées aux fils de fer.
Le sécateur vous tranchait la peau. Elle gagnait
quelques sous, la soupe et un peu de vin pour
la maison, mais le soir, elle se jet ait comme une
masse sur la paille des granges où l'on dormait.
Et le lendemain, on recommençait en traînant
des reins durs comme des plaques de bois...

G ,̂*ta|t*la.||n îH SfiBas..AUègçê a^aiî sommeil

. . 
"
i . 

' 
- f *  ¦ ' ' J *'  

'•'

' ¦y. *'. * - ,w%. * ¦" ' #"¦ ¦ ¦  T*ïLa Femme et le Meuve



Les femmes débarrassèrent la table, laissant les
verres des hommes et une bouteille de vin demi-
pleine. Le bonhomme bâilla, servit une dernière
rasade et se leva lourdement pour rejoindre
son lit.

Le gendre, Marthe et Bertrand sortirent pour
raccompagner Anna. Les femmes serraient leurs
fichus sur leur gorge, car l'air était de plus en
plus frais.

Ils traversèrent la cour. La lune éclairait en
plein les coffrages de l'escalier neuf. Ils marquè-
rent un temps d'arrêt pour contemp ler l'ouvrage
encore, puis ils descendirent vers les maisons.

Les ruelles étaient désertes. Une lampe faible
grinçait sur la place au coin de la mairie et de
l'école. De là , une rue dévalait vers la route
nationale et l'on sentait déjà les bruits des
ramiers et du fleuve d'où montait la fraîcheur.
Le vent secouait les feuillages dans les enclos,
au-dessus des murs.

Marthe qui jacassa it avait fini par se taire.
Elle tenait le bras de son mari. Anna marchait
à pas lents aux côtés du maçon. Ils firent halte
au bord de la grand-route.

— Ma maison est là, dit Anna en tendant
le bras vers les arbres.

— Je la connais, dit Bertrand. On la voit à
travers les arbres.

— Pas maintenant , l'hiver peut-être quand il
n'y a plus de feuilles. C'est une maison écartée.
Les vieux disent qu'elle a toujours résisté à
l'eau.

— Oui , fi t  le maçon d'un air distrait.
Ses yeux se tournaient alentour. Il considé-

rait les ramées sombres, l'échappée profonde de
la grand-route puis au-dessus l'escarpement du
village. Là-haut se trouvait la maison Allègre
sous la lune, mais on ne pouvait l'apercevoir..

— C'est drôle, dit Marthe en se rapprochant,
ta maison est tout au bord de l'eau, la mienne
au bord de la côte.

— Le village s'est bâti sur la côte, expliqua
le maçon, c'était pour échapper à l'eau. Seule-
ment, comme le pont n'était pas construit à
l'époque, il s'est trouvé quelqu'un pour vouloir
faire le passeur et pour bâtir à côté de la
Garonne. C'étaient les vieux Delpech peut-être
ou d'autres avant eux. Il faudrait voir les
papiers de la mairie.

— Il faut toujours quelqu'un qui commence,
dit Marthe. Mais aujourd'hui, le pont est bâti
et les passeurs...

Elle ne termina pas sa phrase.
— Accompagnez-moi encore un peu, chu-

chota Anna.
Elle s'adressait à tous, mais c'était pourtant

comme si elle ne s'était adressée qu'à un seul,
à l'homme silencieux qui était près d'elle et
regardait les ombres confuses de la forêt.

Ils traversèrent la route et s'enfoncèrent sous
les colonnades des peup liers. A mesure qu 'ils
s'approchaient de la maison de l'eau, le bruit
de la Garonne se détachait de la rumeur des
feuillees. On sentait un glissement,, une respira-
tion liquide, les ondes qui s'étiraient sur les
graviers , palpitant parmi les racines, une traînée
de soie brisée et tissée tour à tour. On devinait
la poussée des eaux rapides entre les arches du

pont, puis le grand éloignement du fleuve vers
son aval.

— Vous êtes pêcheur ? demanda Anna.
— Quelquefois, dit Bertrand , mais c'est le

temps qui manque. On s'arrête quand il pleut
ou quand il gèle, et encore. A ce moment-là,
on s'occupe des bricoles à l'intérieur, des plâ-
tres...

Le chemin tourna, les arbres s'écartèrent et
la maison apparut sur un fond de lune. Elle
était longue et basse, comme couchée au pied
du ramier.

— Hé bien, voilà où tu trouverais du travail,
dit Marthe en riant. C'est une bonne maison,
mais il doit y avoir pas mal à faire.

— Oui, elle est vieille, murmura Anna. Dans
la famille, on n'a jamais parlé d'une autre.

— Ne criez pas, fit le gendre. Ils sont en train
de dormir.

— Moi, j'aurais peur de dormir si près de
l'eau, dit Marthe. Je l'ai toujours pensé. Un
matin, on se réveille avec la Garonne sous son
lit...

— Mon père dit que non. La maison a résisté
plusieurs fois..

— Elle était plus neuve à l'époque et la rive
était plus loin. Mais j e ne veux pas te faire peur.
Ce n'est pas ce soir en tous cas que la Garonne
bougera !

— Allons, il faut dormir maintenant, dit le
maçon.

Anna poussa la barrière branlante qui fer-
mait la cour. Le figuier était sur la droite. On

»

devinait la masse confuse du vieil arbre aux
bras tordus dans toutes les directions.

Les deux femmes s'embrassèrent. Anna tendit
sa main à Bertrand. Elle sentit le contact de sa
paume rêche et chaude. Les trois s'en revinrent
lentement à travers les arbres. Anna s'arrêta
près du figuier. Du côté de l'étable, un chien
avait grondé puis s'était tu. Les feuilles larges
tremblaient finement sous le vent tranquille.

Anna était tout près de l'arbre. Elle sentait
contre son épaule et son flanc le dur contact
familier du tronc noueux. Elle le caressa et le
reconnut de ses deux mains. Elle y cherchait
le souvenir d'un autre contact , de cette paume
gercée par tant de jo urs de mortiers...

La cour était dans le noir. Les pas et le
murmure des voix s'éloi gnaient  en direction de
la route. Anna hésitait avant de traverser l'espace
nu. Une coulée de lune s'étalait le long de la
façade et autour de la porte. Quel qu 'un tapi dans
l'ombre pourrait l'apercevoir et bondir vers elle...

Elle se mit en marche lentement.
La nuit était calme. Il n 'y avait que la rumeur

de l'eau et des insectes. Le chien devait  dresser
l'oreille vers elle. Jean-Marie dormait au noir
de sa chambre. A mesure qu 'elle s'approchait de
la vieille façade, la maison s'alourdissait, gran-
dissait , devenait protectrice.

Personne.
Une voix venue de la pente du village courut

sur le chemin du vent.

(A suivre)
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sieurs avec renforcement sp é- ĵ K
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Nous veillons a M cache/- personnel
La production moderne en série se fait souvent au détriment de" la
bienfacture et contribue à la disparition du goût personnel. Aussi
veillons nous à produire des articles d'une finition particulièrement

| soignée ; nous créons toujours des dessins nouveaux, exclusifs, et
% d'un goût parfait que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Les chemises «RES1STO» sont d'une élégance sportive et donnent
ô qui les porte un cachet personnel.
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i; Une révélation... pour le bureau , j
: Le nouv el et véritable appareil à dicter Sj

DIMAFON
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Effaçage Instantané.
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Installa tion de bureau
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« MON VILLAGE »
UNE RÉUSSITE VERRISANE

¦ 
' ' — — . — -

Un jeu avec récitatifs et chœurs d'enfants

Le 24 novembre , aux Verrières , était
représenté à nouveau , en faveur des si-
nistrés de la vallée du Pô, le jeu « Mon
village •*¦*, de MM. Leuba et Vaglio , mem-
bres du corps enseignant des écoles ver-
risanes. Un communiqué de notre jour-
nal avait ment ionné , j l y a deux se-
maines , la première représentation de
ce spectacle. Il nous para it juste d'en
parler ici plus longuement , car il est
aussi bon au coeur de louer une oeuvre
de valeur qu 'il est d i f f ic i le  dc félici ter
des auteurs , surtout quand ce sont des
modestes.

Nous avons , à deux reprises , entendu
ce jeu , dont les paroles sont de M. Pier-
re Leuba , professeur de branches litté-
raires à l'Ecole secondaire des .Verriè-
res, et la musique de M- Léon Vaglio ,
instituteur dans la classe supérieure et
professeur d ' i tal ien et de chant à l'Ecole
secondaire du même village , et , chaque
fois , notre pla is i r  a été très grand.

La Fête de la jeunesse , cet été, n 'avait
pas eu lieu aux Verrières , par suite de
cas de paralysie infanti le .  Elle fut -rem-
placée , voici trois semaines , par une re-
présentation , non pas une de ces repré-
sentations improvisées et banales , com-
me on en voit trop dans les salles de
fêtes des villages , mais par la présen-
tation d'une œuvre contenant des chants
pour enfants , a l ternant  avec des récita-
tifs. Ce jeu, divisé en trois parties, était
introduit  par trois jeunes coryphées ,
habillés aux couleurs verrisanes. Un
paysan, accompagné d'un petit garçon ,
apportait , de temps à autre , sa note de
simplicité et de bonhomie , et les chants
des enfants  et les scènes mimées par
eux remplissaient progressivement l'au-
ditoire d'une joie réelle entre tenue par
la beauté si simple de la musique et le
charme d'un texte qui , par moments,
n'était pas sans grandeur.

Il est souhaitable que le studio de
Radio-Lausanne fasse enregistrer quel-
ques-uns de ces chants dont la musique
de M. L. Vaglio, que d'abbé Bovet ho-

norait de son amitié , semble être le
reflet de cette poésie si douce et un
peu triste qui est celle de notre haut
Jura neuchâtelois. Si les chants mimés
de l'école, de la lai terie ou du chemin
de fer sont des petites œuvres simples
et alarmantes, le chant de l'arc-en-ciel,
celui du lu t in , celui de Jean des Paniers ,
et surtout celui des routiers, mérite-
raient d'être connus.

La mise en scène dc co jeu fut  la
tâche du pasteur Dubois , et ceux qui
ont t ravail lé  avec des amateurs savent
quelle tâche cela représente. Tout ce qui
fu t  composé et mis en musique pour les
pet i t s  fu t  for t  bien exécuté, preuve cer-
taine du ta len t  du musicien et de l'écri-
vain. Il est toutefois  à regretter que
« les* grands » — cet âge est ingrat —
n'aient  pas cherché à entrer mieux dans
leur rôle ct à comprendre que la partie
mimée qui était  la leur venait soutenir
tel chant ou tel réci tat if , et avait sa
raison d'être. Mais , répétons-le, celui
qui a déjà « monté»  un théâtre à la
campagne peut seul mesurer tout l'ef-
fort accompli par le pasteur des Ver-
rières , qui , au terme de ce jeu , en une
tirade d'une très belle envolée, capte
l'a t tent ion des spectateurs pour leui
rappeler les valeurs éternelles.

Il eût été bon que tous les acteurs
de ce spectacle se fussent inspirés du
jeu si adorablement simpl e du petit lu-
tin ou du bonhomme qui jouait Jean
des Paniers. Un des jeunes coryphées,
lui aussi , se donnait  de la peine et, par
moments , était  é tonnant .

Il n'en reste pas moins que « Mon
village », de MM. Leuba et Vaglio , reste
un jeu qui est plus qu 'estimable. Ecrit
aux Verrières pour être le chant d'un
village , il n'intéressera pas, par cer-
taines allusions propres à la vie locale,
n 'importe quell e commune ou paroisse
de notre pays, et cependant il contienî
tant de mélodies si charmantes, si bien
alliées aux paroles, qu 'on ne peut que
souhaiter qu'elles soient davantage con-
nues.

j . a.

L'acteur français Gérard Philippe
s'est marié secrètement avant-hier

Un grand personnage littéraire révéla ce jeune acteur
à l'écran : celui du prince Muikhine, l' « Idiot  » de Dos-
toïevskg. Gérard Philippe , à peu près sans métier sur
le p lan cinématograp hi que (il avait tourn é auparavant
un petit  rôle dans « Le pags sans étoile ») ,  composait
son héros avec une intelligence, une pénétration dont
il est bien p eu d'exemples.

Son expérience se bornait alors à quelques créations
théâtrales , débuts d'une carrière qu 'il n'avait pas sollici-
tée , mais vers laquelle le portèrent l'amitié de Claude
Dauphin et celle de Marc Allégret.  Après avoir fa i t  ses
études de philosophie, Gérard Philipe rêvait de se
lancer dans la médecine et de partir pour  les colonies.
Il  vivait alors à Cannes. C 'était le moment où un noyau
artisti que se regroupait dans le Midi , loin de Paris
occupe. Les éléments étaient rares. Gérard Philipe f i n i t
par écouter les conseils de Claude Dauphin, s'inscrivit
au cours de Jean Wall et , peu après, il partait en tour-
née, pour jouer  avec Madeleine Robinson — qui elle
aussi débutait — « Une grande fille toute simple ».

En 19't3, le jeune comédien gagnait Paris. Il  y  tint
le rôle de l'ange dans « Sodome et Gomorrh e », de Gi-
raudoux , puis  l'année suivante incarnait « Federigo »,
de René Laporte. Et ce f u t  bientôt l'appel du cinéma.

« Le Diable au corps » confirma le tempérament
dramati que de Gérard Philipe. On découvrait chez ce
jeune acteur une sorte de « f a ç o n  d 'être », remplaçant
et dé pa ssant singulièrement toutes les habiletés du mé-
tier et peut-être même toutes les études que l' on peut
faire  d'un rôle quelconque. Gérard Philipe ne conduit
pas son personnage : il se laisse conduire par lui, sans
doute par une sorte de dédoublement comparable à
celui dont parle Bergson à propos  de la « fausse  recon-
naissance » : « On agit et pourtant on est ag i. »

Gérard Phili pe nous disait à cette époque : « Il y  a
dans la création d'un personnage quel que chose d 'irrai-
sonnable qui est essentiel mais que l'on peut d i f f i c i le -
ment déf inir .  Une conception du héros s'impose à l'ac-
teur. Elle vaut en premier lieu , hors de toute question
d'intelligence et de métier. Je n'aimerais pas être un
acteur qui réf léchisse.  »

*** / *t />s

Après le collégien de 1914, ce f u t  Fabrice del Dongo,
le jeune marquis de 1830 , que Stendhal a peint

^ 
dans

« La Chartreuse de Parme ». Gérard Philipe vécut à
Rome pendant p lusieurs mois avec Christian-Jaque *s*f
ses camarades pour tourner ce rôle qui devait aussi
compter dans sa carrière.

— H y a un vœu que je  f orme, nous confiait-il  alors.
C'est de tourner un scénario original en veston. Il  f au -
drait que les auteurs de f i l m s  s'attachent au côté quo-
tidien de la vie , et mettent dans la peau de personnag es
actuels autant d'audace et d'orig inalité que les littéra-
teurs en mettaient en créant ceux qui f o n t  aujourd 'hui
le sujet  de nos adaptations.

Gérard Philipe devait être comblé en tournant deux
œuvres de son camarade Jacques Sigurd : « Une si jolie
petite plage », un drame, et « Tous les chemins mènent
à Rome », où, pour la première fo is ,  il se lançait dans
le comique.

Sa dernière création, celle du jeune Faust dans « La
Beauté du Diable », de René Clair, réunit curieusement
les deux caractères de Philipe. Personnage de légende,
héros moderne, Faust permet à son interprète, à la fo i s
une af f i rmat ion et un renouvellement. La critique a dit
la valeur de celte création , les perspectives qu'elle ouvre
pour la carrière déjà si riche de l'un de nos plus jeunes
comédiens.

L'acteur de cinéma français Gérard Philipe, âgé de
29 ans, a épousé secrètement jeudi Mlle Nicole Navaux ,
à la mairie de Neuilly. Ils s'étaient rencontrés au début
de l'année en Italie , alors qu 'on tournai t  le film «La
Beauté du Diable », dont il était la vedette. René Clair ,

directeur cinématographique, et sa femme
étaient témoins. Quatre peintres neuchâtelois à Paris

Nous avons relaté la semaine dernière la réussite de l'exposition organisée
à Paris par les frères Barraud . Voici une vue de la Galerie Bernheim jeune

où étaient présentées les œuvres de nos compatriotes.

LES BEAUX-ARTS

Un sculpteur neuchâtelois
fait une belle carrière en Argentine
Le sculpteur neuchâtelois Her-

mann Jeanneret est parti  pour l 'Ar-
gentine où la chance semble lui
sourire. Un journal de Buenos-Aires
relatait il. y  a trois semaines le suc-
cès d' une exposition de notre com-
patriote dans cette ville.

Voici notamment quelques re-
marques sur l'artiste énoncées par
« France-Journal », un quotidien
d' expression française paraissant
dans la cap itale argentine :

Dessinateur , décorateur , brillant colo-
riste , sculpteur au véritable sens du
mot , Jeanneret va cependant s'éloigner de
toutes les techniques pour s'exprimer:

Ce qu'il va faire , personne ne l'aura fait
avant lui , pas même l'artisan du - XVme
siècle qui va renaître en lui , mais doté

d'un souffle nouveau , considérablement
enrichi , porté d'un seul coup à un plan
supérieur. Jeanneret va en effet faire de
la sculpture sur fer. En partant d'une
plaque de métal , 11 va modeler , faire
vivre des formes , des idées. Il va certes
reprendre la matière et les outils du for-
geron , mais ce sera pour façonner des
œuvres d'art.

Disons tout de suite que les pièces qui
composent sa collection échappent à la
critique orthodoxe. On est d'abord dérou-
té par ces figures dont la forme est dé-
finie par différents plans savamment
emboîtés , par ces têtes d'où le volume du
crâne est banni , par ces corps de femmes
campées , semble-t-il , d'un trait de fumée
dans l'espace , nés du miracle d'un plan
rigide poussé à coups de marteau vers la
troisième dimension.

Mais dès que le regard s'attarde un peu
sur cette contradiction , les formes, les
reliefs , la vie même des sujets prennent
une étrange densité. La profondeur et le
volume s'accusent , viennent au-devant
de vous , et le charme s'établit. Là pour-
rait intervenir l'esprit d'analyse de la cri-
tique mais on manque vraiment trop,
devant les œuvres de Jeanneret , de points
de comparaison.

M. Mario Pensa évoque
la naissance de l'humanisme

A la société Dante Alighieri

L'humanisme ! Sujet bien actuel en
notre temps où nous voyons si nieu-acée
la culture européenne, la c iv i l i sa t ion
même, dont l'humanisme, précisément)
est une des bases morales et intellectuel-
les. Que n 'a-t-on écrit sur la nécessité
d' un « nouvel humanisme » ! Aussi est-il
intéressant de savoir ce que fu t  la con-
ception human iste à sa naissance, c'est-
à-dire dans le quattrocento italien .

C'est ce que nous a expliqué , dans
une conférenc e riche de sens et d' agré-
ment,  avec une lucidité de pensée et
une précision de parole également par-
faites, M. Mario Pensa , dont le talent
de conférencier était connu déjà de la
Suisse romande , puisque, professeur aux
universités dé Buri et de Cagliari, il
l'était il y a ipeu de temps encore à
Lausanne.

Que fu t  l 'humanisme pour ces sei-
genurs, cos érudits florentins qui se
réunissaient  en 1389 chez Luigi Mursil i ,
puis un siècle plus tard à la v i l la  do
Caroggi autour de Marsile Ficln 1 Ja-
mais doctrine, certes , ne fu t  plus opti-
miste, plus euphorique , eu cela en con-
t rad ic t ion  plus totale avec celles qui
paraissent prévaloir de nos jours. L'hu-
manisme c'était l'hom.m e centre et me-
sure île tout , et toutes choses jugées
en fonction de l'homme. L'ûme et la
nature , l'esprit, et le corps étaut indis-
solublement ¦ liés,* identifiés même,
l 'homme en lequel se résumait toute
vérité devenait une sorte de dieu , com-
me si telle était la conséquence de la
venue de Jésus-Christ , de L'incarnation
passée dans la réalité de la vie.

Il nous paraît  évident  que cet accord
de Dieu et de l'homme ne pouvait se
faire qu 'aux dépens de la foi chrétien-
ne. Mais les humanistes ne le pensaient
pas ; et nous avons là un exemple de
l'erreur dans laquelle nous tombons
souvent, quand nous jugeons du passé
sans tenir compte de la persistance de
certaines croyance» fondamentales qui
gardaient dans les esprits une force et
une valeur i'e nécessité. Nous voyons
ainsi des contradictions que les gens
d'autrefois n 'apercevaient pas. Certains
propos, qui nous para issent impies, des
cardinaux, des papes humanistes, m'ex-
otafiHbBM -*aéoeaaaiBeoi(9»t :¦!*-. rtatértw

de leur foi. Leur confiance sans limite
dans les sciences, dans la philosophie,
dans tout  ce que nous appelon s les va-
leurs intellectuelles, pouvait s'accorder
avec leur conscience religieuse. Le
Verbe s'était incarné , matérialisé dans
les sciences humaines. L'cj icyclopédie
de Voltaire plus tard , fu t  une machine
de guerre  dir igée co.ntro l'Eglise et la
foi. Mais l' encyclopédie de Pic de la
Mii -andole accomplissait le dessein de
Dieu sur.  la. terre. j 'r.

Ainsi M. Pensa nous a ramenés à cet
âge d'or où l'on croyait à la beauté, au .
pouvoir de la langue , à l 'équilibre, à
l 'harmonie ,  non pas comme à un idéa l
inaccessible , mais comme à uno réalité
éternelle de ce monde visible. Le con-
férencier  a choisi les exemples les plus
frappants  dans la philosophie, dans
l 'érudit ion ,  dans les oeuvres do l'archi-
tecture , telles les façades du palais Ru-
eel lai ,  du palais P i t t i , qui  expriment si
parfa i tement  la raison et la mesura .
Mais cette espèce de para d is de l ' intelli-
gence m 'a pas été éternel , et a la fin
du siècle , dit M. Pensa , Dieu et l'hom-
me se sont retrouvés l'ace à face. Sa-
vonarole n'est pas plus «humani s t e »
que Luther . M. Pensa nous a si fort in-
téressés que nous l' avons vu- avec re-
gret arrêter son exposé nu seuil do la
Renaissance proprement dite ; car nous
l'aurions en tendu  avec beaucoup de cu-
riosité et de plaisir définir  les carac-
tères nouveaux et propres de cette Re-
naissance qui fut  un mouvement plus
général que l 'humanisme, et qui dans
d' autres pays que l'Italie, se sépare
mal de celui-ci , puisque l 'humanisme
fut uu de ses éléments intellectuels ma-
jeurs. Sera-ce pour une autre fois !

A.U

On fixe une bande du tissu à éprou-
ver dans un apparei l  qui la soumet à
une  traction de plus en plus forte , jus-
qu 'à ce qu 'elle se rompe. La force dé-
pensée pour obtenir  co résultat se lit
sur un cadran . ,

Chaque lavage , même dans de l'eau
pure, diminue un peu la résistance du
tissu. Lorsque l'aiguil le s'aiTête tout
lires de zéi*o , cela signifie que le tissu
cède nu moindre effort  et qu 'il est donc
hoi\s d'usage.

Selon la qualité du produit de lessive
ut i l i sé , il f au t  compter de 100 à 150 la-
vages pour en arriver là. De tels essais
de rupture  faits avec PROGRESS, le
dernier-né de la fabrique Straeuli  et
Cie , Winterthour ,  ont accusé des chif-
fres exceptionnellement élevés. Ils ont
prouvé que le linge traité suivant le«
instructions imprimées sur l'emballage
peut même durer toute une génération,
Demandez à Straeuli et Cie, Winter-
thour, les rapports officiels du Labo-
ratoire féd éral d'essai des matériaux.
Mais notez aussi que PROGRESS pour
la grande lessive et EXPRESS pour le
linge fin sont en vente exclusivement
dans les magasins.

Comment on détermine
scientifiquement la résistance

d'un tissu à la rupture

*,
La «confidence»

des écrits posthumes
d'André Gide

Le t i tu la i re  de la rubrique « Le
rayon Z » publie dans l'« Aurore »,
sous le titre « Exécuteurs ? Oh !
combien ! », un entrefilet mordant
sur le litige survenu entre le Conseil
d'amis d'André Gide et 'l'éditeur neu-
châtelois Richard Heyd. Ce texte
n'est tendre ni pour l'auteur de « Et
nunc manet in te » ni pour ceux qui
s'appellent les «exécuteurs testamen-
taires » d'André Gide :

sCa délicatesse, comme chacun sait ,
se jugean t au poids , les exécuteurs
testamentaires d'André Gide repro-
chent violemment à un éditeur suisse
d'avoir publié 25,000 exemp laires du
« Et nunc manet in te », alors que le
maître en personne avait prévu un
tirage de 7500 exemp laires seulement
de cet ouvrage tout à fa i t  confiden-
tiel.

A 7500 exemp laires, l'écrit se te-
nait dans les bornes de la réserve et
même de la confession.

A 25.000, c'est « l 'indécente d i f f u -
sion -» d' un secret touchant l'intimité
conjugale de l 'illustre écrivain, « une
indiscrétion tapageuse » atteignant
de manière révoltante « une femme
qui n'a jamais désiré qu'e f f a c e m e n t
et silence ».

L éditeur , c'est évident , s 'est mon-
tré en l' occurrence 17,500 fo i s  plus
indiscret qu 'André Gide qui enten-
dait expressément , son contrat le
prouve , n'ouvrir son lit qu 'à 7500 cu-
rieux.

Toutefois, on notera que si ces dia-
bles d'exécuteurs n'avaient pas subi-
tement pris f e u , jamais nous n'au-
rions su qu'un grand écrivain pou-
vait prendre tan t de soin à mesurer
le débit posth ume de son impudeur.
Tout ce côté étrangement calcula-
teur du maître f û t  resté dans Forn-
bre . et il fau t  toute la maladresse de
Vamiliè pour croire que sa mémoire
y eût perdu quelque chose.

AU REX :
TROIS FILMS... TROIS SUCCÈS...
an soirée , la « saue-aoni-on-pane »,

nous présente , en première vision l'oeuvre
remarquable que Jean Stelll a réalisée
sur le dialogue de Ch. Spaak « Boute sans
issue », sans le concours d'une pléiade de
vedettes et qui est vraiment une réussite,
je dirai même un film de festival. Cette
« Boute sans issue » nous écarte*des sen-
tiers battus par son dialogue qui se garde
da l'a littérature et de la banalité , par sa
grande musique et sa fantaisie, surtout
par son interprétation où le Claude Dau-
phin d'« Entrée des artistes » et de « Bat-
tement de cœur » se manifeste positive-
ment; Hélène Perdrière , belle , douce, sen-
sible comme une harpe éollenne , Lucien-
ne Lemarchand (qui fut une étonnante
George Sandl , la charmante Gisèle Casa-
dessus. La pudeur , le tact et la discrétion
sont au service de l'amour jusqu 'en ses
ultimes conséquences dans ce traité vif et
piquant et dramatique.

Les « 5 à, 7 » permettent la prolongation
des « Aventures en Birmanie » , de l'action
réaliste tandis que les matinées sont ré-
servées aux enfants avec « Air Force »
le technicolor d'aviation.

-A U  STUDIO :
« M A D A M E  B O V A R Y »

Le film commence et se termine dans
la salle de tribunal où Gustave Flaubert ,
incarné par James Mason défend son hé-
roïne et son roman. Louis Jourdan prête
à Bbdolphe Boulanger son physique sé-
duisant , Bovary est excellemment incarné
par van Heflln. Quant à Jennifer Jones ,
cette si Jolie actrice , elle sait s'Imposer
tout au long de l'œuvre avec son talent
particulier. Tous les états d'âme de l'hé-
roïne , ses rêves fous, ses tourments qui
vont . se multipliant Jusqu'au suicide,
trouvent une Interprête sensible et sin-
cère. Maintes scènes enchanteront les
spectateurs: les dialogues entre Emma
Bovary et ses créanciers , le bal du mar-
quis d'Andervllllers où elle rencontre
pour la première fois Bodolphe. etc.

En « 5 à 7 » : « Les voyages de Gulli-
ver » en technicolor. Tous ceux qui con-
naissent les voyages de Gulliver voudront
voir ou revoir ce film en couleurs , d'une
beauté indescriptible.

A L 'A.B.C. : « DÉSIRÉ »
Un film de classe de Sacha Guitry, avec

Jaqueline Delubac , Pauline Carton , Ar-
letty, Jacques Baumer et Saturnin Fa-
bre. Interprétation de classe où tous ces
acteurs tiennent leurs rôles à la perfec-
tion. Un film à voir qui vous délassera
et vous plaira.

Samedi et dimanche permanent avec
les actualités « Eclair-Journal » et deux
documentaires intéressants : « Abbayes et
monastères » et « Paysans de la mer».

A U APOLLO : « CHEFS D 'ILOTS »
Le nouveau succès des Joyeux lurons

Laurel et Hardy , les deux déaplstes res-
ponsables ! C'est la guerre. Stanley et
Oliver veulent s'eiigager , mais ni l'armée ,
ni la marine , ni l'aviation les Jugent
aptes. Afin de servir leur pays coûte que
coûte , Ils s'engagent dans la défense pas-
sive. Eapidement . ils y acquièrent, une
réputation, de « bons à. rien » , et bientôt
ils sont licenciés de ce service. Cette situa-
tion chagrine surtout Stanley, car 11 était
fier de ses casque , manque â gaz et sif-
flet. Les deux compères décident alors de
rouvrir leur commerce de vélos. En y arri-
vant , ils surprennent une conversation
qui décèle la présence d'espions ennemis.
Ils se précipitent au téléphone pour avi-
ser la police et sont séquestrés par les
espions...

En «5  k 7»  : « Crime et châtiment »,
un chef-d'œuvre du cinéma français
d'après le roman de Dostoïevsky, avec
Harry Baur , Madeleine Ozeray et Pierre
Blanchar .

On ne peut plus désormais concevoir
Neuchâtel sans le « Coup de Joran » !

, Il a amené chez nous un air frais que
nous ne connaissions guère. Ce petit
cabaret de la rue de la Raffinerie nous
purifi e de certains miasmes que nous ne
soupçonnions même pas. Il apporte le
remède à une morosité qui affecte trop
de nos concitoyens comme une disposi-
tion naturelle... Et pourtant le secret
est simple. Encore fallait-il  le trouver
et sans doute seule la jeunesse était à
même de l 'inventer : il convenait de rire
et de faii*e rire ; il convenait surtout
que cette gaieté fut de bon aloi et de
qualité, portée par tout l'élan et la joie
de vivre de ceux qui prenaient à charge

,.de nous dérider ' ainsi. Il fallait la jeu-
•Snesse, mais le talent aussi bi-j n entendu ,
;,et la poésie enfin qui est à l'arrière-
plan de tout ce qui émane des artistes
du « Coup de Joran »...

On admire, en outre , comme ils ne
^cessent de se renouveler. Pas un de
leurs programmes qui ne soit une redite
de l'ancien. Un mois leur suf f i t  à tout
recréer. Le ry thme de la soirée est pour-
tant le même : on passe du plaisant au
plus grave, de l'ironie ailée au fou rire
intégral , mais il en va comme d'un bel
instrument dont , à chaque fois , on tire
des airs nouveaux. Le programme ac-
tuel nous a paru particulièrement bien
composé. En trois heures, le public qui
continue à s'entasser dans la salle tou-
jours trop exiguë ne sait pas une seule
minute ce que c'est que l'ennui.  Dc quel
théâtr e professionnel pourrait-on en
¦dire autant !

Il y a Paul et Paul e d'abord dans
une bien charmante chanson sur nos
chers voisins du Haut (paroles de Be-
nos , je crois). U y a Nel l et Willy en-
suite qui évoquent la pêche et le prin-
temps. Gracieuse et talentueuse, Noëlle
se met au piano. Serait-ce vraiment en
l'honneur de Chopin ? Les notes s'égrè-
nent doucement et voilà que ça part et
que ça fait boum, dans une désop ilante
invention de Haag, Hostettler et Figas.
Richard Lower dit fort bien de purs
et délicats poèmes dc lui-même. Encore
un garçon qui connaît l'art des con-
trastes, mais toujours au niveau du ta-
lent. Il est un diseur, on le sait , plein
d'humour -ct , à la fin du spectacle, en
vénérable conférencier, il nous offre
une imitation digne, j' en suis sûr, de
celles qu 'inventent ses meilleurs « con-
frères » .parisiens.

Chroniqueur économique — et appré-
cié — de notre journal, Jean Hostettler
se mue à la scène en maire de village
d'outre-Jura et son morceau est d'ex-
cellente veine. Son sens remarquabl e
du comique, et assez rare sous cette
forme, allié à un sens non moins vif
de la mise en scène l'a fai t  inventer
un sketch « Barbouillof » que lui-même,
Haag et la charmante Dany rendent
impayable et auprès duquel la « Jalou-
sie du barbouillé ¦» n 'est qu'un produit ,
cn effet , de la « réaction bourgeoise » !
Quant à Figus, il est un homme — et
un auteur — heureux. Ses chansons sont
autant de réussites. Et certaines que
l'on fredonne — la P. P. ou les Noi-
settes de Chaumont — sont devenues
fameuses. Ni l'évocation de tel restau-
rant neuchâtelois , ni celle de nos com-
plexes, ni celle de la route de Saint-
Biaise ne leur sont inférieures...

Willy Haag, alias Balbec, reste erifin,
à la joie de tous, l'animateur irrésis-
tible du spectacle. Jamais sa drôlerie
et son dynamisme ne se sont autant
dépensés : il est partout , sur la scène
et dans le public, meublant les vides et
à peu près de chaque sketch. Vous
connaissez Balbec ? C'est un coup de
joran lui-même...

R. Br.

Le «Coup de joran»
présente

son nouveau programme

es specf«des sur scène el à l'écran
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Une firme américaine se propose de
porter à l'écra n une trilogie policière
inspirée de récits des trois auteurs :
Somerset Maugham , William Faulkner
et Honoré do Balzac.

Lord Moudrago représentera la con-
tribution de l'autour anglais ; Faulkner
se verra emprunter  lç thème du récit :
«Une rose j >our Emilie» (vedette , Joan
Crawfonl). Quant à «La pension mys-
térieuse », de Balzac, c'est probable-
ment Ralph Riehardson qui la t raduira
en images dans les studios londoniens.

AU PALACE : « TOPAZE »
Le cinéma Palace nous présente la nou-

velle version de « Topaze », le chef-d'œu-
vre de Pagnol , réalisée par l'auteur lui-
même

^ Bien que ce vaudeville satirique
soit consacré à certains milieux « finan-
ciers » de la Illme Bépubllque , il n'a
rien perdu , avec les ans , de son mordant
et de sa drôlerie. C'est que « Topaze »
constitue uhe fine analyse du comporte-
ment humain qui , sans nul doute , dure-
ra et plaira longtemps encore. L'histoire

du pion devenu homme d'affaires est
connue. Fernande! a créé un Topaze
remarquable , à tous égards. Ses qualités
de pitre cèdent le pas à son talent d'ac-
teur sensible et vrai. Topaze , désormais ,
restera dans le souvenir sous les traits du
fameux comique français. Jacques Morel
a repris le rôle de politicien véreux et s'y
montre d'une sobriété remarquable. Hélè-
ne Perdrière et Jacqueline Pagnol sont
les deux Importantes figures féminines
de la pièce. Larquey et Marcel Vallée ont
retrouvé avec le même bonheur, les rôles
OÙ ils se sont illustrés autrefois.

BALZAC
ET LE CINÉMA POLICIER

Vedette de cette production argentine
réalisée d'après une opérette française qui
respecte avec une belle habileté le style
« Palais-Boyal » , Mirtha Lagrand est Jolie
et bonne comédienne , et puis elle chante
très agréablement. Tilda Thamar appa-
raît sous les traits d'une Jeune fille char-
mante qui sait Jeter son bonnet par-des-
sur les moulins. Film monté avec luxe
dans de très beaux décors.

En complément un deuxième film po-1
licier extraordinaire : « Meurtre à Holly-
wood ».

AU THEATRE : « LA P 'TITE
FEMME DU MOULIN ROUGE »



PARAPLUIES
les toutes dernières nouveautés depuis Fr. 11.—

PARAPLUIES PLIANTS
de qualité éprouvée , nouveau système, Fr. 23.20
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, NEUCHATEL
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N|?\ /Orœ constellation brillante

HujU Avec ces deur modèles conçus et cons- voitures particulières anglaish
^̂

NX  ̂ fruits dans ses usines anglaises de Dagen- ^t^éi\. r . . .  . ... . La « Zéphyr Six . et la « uamC/pq! .̂
M-,*»..*, «-i... .... »am, Ford manifeste nettement son desu \ 7 =*Moteur «plus que été inlassablement mises à l'épreuve*carre», à soupapes d*aller au-delà des exigences qu'on . . .Ven tête ; ° M rant plus de deux années a toutes les

Suspension des a posées jusqu'ici pour cette classe „., , , * . * . .roues avant à fusées altitudes, sous tous les climats et a toutes
guidées oar cvlin- de voitures. . , . t .

dfes, ressorts Mil- les «l50ns- sur ,ous les ^
mi de rou,eS

coidaux et stabilia- Les deux véhicules bénéficient des et de chemins . Les jugements exprimés à
teur transversal v-</7*, . . .  . . . . . .
Carrosserie a^à4^7 s moyens amenCflins mdls' ce jour sont extrêmement favorables et les

îS?» utéy^^nS3bles et d'une jus,e aPPréciation de . journalistes spécialisés les plus qualifiés
toute la largeur W ce que l'automobiliste européen appré- VW^ent décerné les plus hauts éloges.véhicule ; » , \Y/vSièges placés dans ciera le plus dans les années a WW^A^X/
la «zone de confort» K . ... .. . . L ., ^S'/W votre °Pinion a vous ' Mes"

et une -a Ford a-t-il atteint son but ? //>^. , .*,, ,
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les Automobilistes , nous in-
lique des freins et Cette ambition l'a conduit à choisir cinq téresse bien davantage,

de l!6fnbr3V2C6' ' ' ' caractéristiques formant à vous qui devez en recevoir comp lète

t u n  
ensemble de qualités qui n'ont satisfaction et qui devez voir se réaliser

jamais été offertes jusqu'ici sur des vos exigences les plus grandes.

*̂ Q^̂ S@^̂ S9teg .̂ *~^5=g~g||§|SggEgjgpTO., JWMWWE "~^ îf"' ilJiSS Û /̂"^.-''^*'^^ i ' " i* ' 33§ * ¦'.'
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NeuchAtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHRIGER, Zurich

Tous les appareils « HOOVER>
en vente chez

Rues du Seyon et de l'Hôpital
dont Hoover vous fait présent. Lui seul I' ^2rr^slv ̂bal... brosse el aspire cl accomplit beau* \y /̂ ffTf

g
f k̂\ fcoup plus qu'un aspirateur ordinaire. /,} / '
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Grâce à sa grande puissance d'aspi- in \ j §./
ration, il soulève le tapis, libère le 'Il \ \ w-V
sable entré profondément en M» J t
battant la poche d'air, détache Kf J f//fcW
les particules de poussière en jf/l /y //TB kbrossant légèrement et aspire Jj -ZJ ^v f̂ f  t \la crasse de la surface. SWp^ \̂. ' / B \
Profitez donc de la méthode ànf lmÈÊÊÊ ik. I / M IHoover: vos tapis présente- iBrl:ËIÊm\ X. / / Iront un aspect frais, vaporeux B&lilîÊÈÈim ̂ V J> / iS

Le réglage du hoover s'etrec- jSfi fc«wfSr laiM rifBB
tue automatiquement selon nM/ Wi CT "BSf̂ ps»
l'épaisseur des tapis ; l' ap- WrlIiÉWUs I l '\pareil glisse aisément ; sa p r'fJj «î^.1

 ̂ / / \faible hauteur et son ! /r , / / )
manche rep liable per- Wr$gËÊjy / / *
mettent de le pousser ^ggpËBggHpT I I / Asous les lits et Kl ¦¦Ji.'îjSg^ff / i A j Uq
autres meubles. A. ||rf.tfMBaSMl|gg iV J jj^y "
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•niraUt HOOVER S.A.. Clarldenhol BeelhovenstrassB 20. Zuricb
Bureau i Lausanne : Place de la gara 12

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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î '"""" """" ' :
; NOS LOTS DE FÊTE :
i Lot No 1 à Fr. 8.50 j
; 2 bout. Neuchâtel cru d'Auvernier ',
, 1 bout. Mâcon ,
i 1 bout. Beaujolais 1949 '« 1 bout. Algérie 'y

i Lot No 2 à Fr. 18.- :
J 1 litre Vermouth Loreno \
J 1 bout. Bourgogne 1947 ,
, 1 bout. Fleurie 1945 y
i 1 bout. Bordeaux blanc 1944 '
1 1 bout. Graves Château Despeyrères '

i Lot No 3 à Fr. 13.50 ;
j 1,bout. Malaga vieux "¦ îv 9;' J
, 1 chop. Kirsch de Zoug 3 .
< 1 chop. Marc vieux du Valais ,'Jee»n >j
1 1 chop. Fine Champagne ?*• 'l '«''' ' " '

) ; Lot No 4 à Fr. 14.- A
' 1 bout, blanc Château d'Auvernier \\
! 1 bout, blanc E. de Montmollin >
t 1 bout. Château Neuf du Pape 1946 >
< 1 bout. Beaujolais 1947 '

\ < 1 bout. Fleurie 1945

< AUX GOURMETS - R«e
] Neuchâtel ŜkW du Seyon ;;
! ÉPICERIE FINE ?]
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A vendre par particu-
lier, très beau

manteau
d'astrakan

longueur 113 cm. Prix
intéressant. A voir chez
Siberla Furs, rue de l'Hô-
pital 14.

A vend™ de première
main petite voiture

« Austin » Seven
quatre places , 4 CV, im-
pôts, en parfait était de
marche. Prix ti*ès avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR CADEAU

Beau rouet
ancien

avec sa quenouille, 70 Ir .
Trésor 1. ler. Tél . 5 21 83.

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez ,



Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : ;7 h., Radio-
Lausanihe vous dit bonjour. 7.15, Informa-
tions. 7.20. concert matinalj 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
le quant d'heure de l'accordéon. 12.30,
Choeurs de Romandie. 12.45, signal ho-
raire, 12.46, Informations. 12.55, la parole
est à l'auditeur. 13.10, harmonies en
bleu. 13.30, interprètes d'aujourd'hui . 14
h... la . paille et la poutre. 14.10, Nocturne
en ré bémol de Debussy. 14.20. en sui-
vant ' les pistes sonores... 14.40. la vie
des affaires. 14.50, l'auditeur propose.
16 h., promenades à travers l'orchestre.
16.29; signal horaire. 16.30, de Monte-
Ceneri:: poètes de l'enfance — Vivald i,
le Bach italien — œuvres contemporaines.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Reconvilier-
C'handon. 18.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, une page de
Slbelllus. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte . 19 14, le programme de la
soirée. 19.15, infonnations. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, le pont de danse . 19.50 ,
le quart d'heure vaudois . 20.10, airs du
temps. 20 30, l'abécédaire. 21 h., musique
légère . 21.20, une nouvelle enquête de
l'inspecteur Patt : La main, de William
Aguet . 22.15. cinq minutes avec l'orchestr e
Jacques Hélian . 22.20 , le bonsoir de Jack
Rol'.an . 22.30, informations. 22 .35, en-
trons dans la danse.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
•Informations. 11 h., Symphonie en ré
majeu r No 2 op. 73 de Brahms. 11.40,
ouvres de Haydn et Mozart. 12.05, chan-
SOùK récréatives. 12.30, informations . 12.40 ,
eh^Bsons espagnoles. 13.40 . chronique ac-
tuelle de politique Intérieure . 14.15. con-
seils* ' oour l' agriculture. 14.55. Jugend
sotl Tlieater spielen . 16.10, pour les amis
de la musique. 16 h. 30, de Monte-Ceneri :
rythmes et mélodies. 17.30. pour les
femmes exerçant une profession. 18.30,
chansons américaines . 1845. point de vue
soplal 19.30. informations . 20 h., musique
populaire . 20.40. Der Chlupf . comédie
bernoise d'O. von Geyerz. 22,20 , musique
populaire de partout .

Dimanche
P OTTENS et télédif fusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
¦7.20, concert de musique italienne an-
cienne. 8.45, Grand-messe. 9i50 , intermè-
de. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20, les beaux enregistre-
ments. 12.2C , problèmes de la vie rurale.
12.35, un disque. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, un orchestre d'étu-
diants de Berne. 13.05 , Caprices 51. 13.45,
les propos de M. Gimbrelette. 14 h., Dans
le souvenir d'un grand artisie : Dlnu Ll-
pattl. 14.15, la pièce du dimanche : Les
brigands siciliens de Pierre * Rose. 14.50,
Variétés américaines. 15.15, reportage
sportif. 16.10, thé dansant. 16.30, l'heure
musicale. En intermède : Lai revue de la
presse musicale parisienne;. 18 h., Le
temps de l'Avent. 18.15, concert spirituel.
18.40. l'actualité protestante. 19.45, Ins-
tantané du match de hockejy sur glace :
Lausanne-Bâle. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, programme de : la soirée et .,
heure exacte. 19.15, inform. 19,55, feux
croisés. 19.45, A la six , quatre , deux.
20 b., l'ensemble romand de musique lé-
gère présente quelques-uns de ses solistesv
20.30 , hommage à Arlequin , par Jean
Goudal. 21.25, Fldelio, opéra de Beetho-
ven. 22.15, œuvres pour violon et piano.
22.30 , Inform. 22.35, musique d'orgue par
Eric Schmidt. 23 h., un quart d'heure
de chansons et de gaieté.

BEROMUNSTER et té lédi f fusion:  7 h.,
inform. 9.30 , Sancta Maria , Mater Del , de-
Mozart. 9.45, culte catholique. 11.20, A
l'ombre des grands. 12.30 . inform. 12.40,
musique demandée. 13.25, le dimanche
populaire. 15 h., Inspirations étraneères.
16 h., Les merveilles du Brésil. 17 h.,
Grand-messe en fa mineur de Bruckner.
18 h., sports. 18.15, culte protestant d'en :
langue romanche. 18.40 , quatuoi' S**rfdraèsJ'
en fa majeur op. 77 de Haydn. 19 h.,
sports du dimanche. 19.30 , inform. 19.50,
œuvres du Jeune Mo7art. 20.35 , « Biiro
SOS »d ou « Louis XIV », une comédie.
21.50. le MSnnerchor Lledertafel de
Saint-Gall. 22.20 , L'opéra napolitain. "

CULTES DU 2 D É C E M B R E
ÉGLISE Itr .FOKMKE P,VAN< "RUqUE

Collégiale : 9 h . 45. Saint e cène. M. Ram-
seyer .m • * . ¦ . m-
20.h. .-15. . Chœur de la Neuveville.

Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène , M.
Javet .

Ermitage : 10 h . 15. Sainte cène, M. A.
Perret.
17, h . M. Lâchât .

Maïadlèrç : 10 h . Sainte cène, M . Junod.
Yala 'ng inés : 10 h . Sainte cène, M. Méan.
CadOUes : 10 h. M. Deluz .
Serrières : 10 h . M. G. Vivien .
La Coudre' :*'10 h . M. Terrisse . ¦

20 hd Concert de l'Avent (collecte pour
lés '-sinistrés).

Catéchisme : Ermitage. 8 h . 30 ; Collégia-
le,'8 h,, '45 ; Terreaux , Maladière et Va-
langines . 9 h. ; Serrières, 8 h 45 ; la
Coudre, 9 h '¦> '

Ecole du dimanche : Salle des conférences ,
Maison de paroisse et " Valangines . 9 h. ;
Collégiale et Maladière , 11 h.; Serriè-
mès',* il h. ; Vauseyon , 8 h. 45 ; la Cou-
dre , 9 h . et 11 h.

tlEUTSCHSPRACHIGE
.. BEFORMIEKTE GEMEINDE

Temple "du bas : 9 h. Missionspredlgt, Pfr.
Hirt .

Kli-iner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre Pfr . Hirt.

Mlttiere i. KojiferenzsaaJ : 10, h . 30. Sonn-
tagsdtftité/' " ' :- -A  '

Mlttlerer Konfe renzsaal : 16 h. 30, Fllm-
vortrag, Pfr . Rosselet .

VIG^QBLE 
ET 

VAL*>I(E-TRAVERS
Couvet : .10. h. Predigt . und Abendmahl ,

Pfr , .\Jac9t>i'. z 'A A ' '¦
Salnt-Blàlse ': 14 h . 30. Adventpredigt und

Abendmahl . Pfr. Jacob i .
Colombier : 20 h . 15. Adventpredlgt , Pfr.

Jacobi .
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe a 9 h., à la chapelle de
la Providence ; à l'église parolssla.'e. mes.
ùÇS à 7 h*. 8 h., 9 h., messe des enfants ;
.â ÏO- hi grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et

/. . troisièmes dimanches du mois sermon
en Italien à la messe de 8 h : les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
& JB. messe de 8 heures

METHODISTENK1KCHE
Beaux-Arts 11 -

9 h . 30. Predigt. J. Ammann .
15 h. Adventsfeier des j ugendbundes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M , R. Chérix.
20 h., Evangéli -ation , M. R . Chroix.
Colombier : 9 .h. 45. Culte, M. R. Jacot

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 h . Gemeinschaftstunde .
20 h . Adventsfeier .
Saint-Biaise : 9 h . 45, Predigt . chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h . 30. Predigt , chapelle .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchfttel-Peseux
Peseux : 9 h . 45, M. R . Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte .

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

Pharmaci e d'office : G. Montandon , Epan-
cheurs.

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

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

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d' essences de plant es ,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte [ les fosses nasales. Son
emploi est très simp le : il suffi t  d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque nar ine  et d'aspirer .

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

La XIme journée
du championnat de football

mmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂m 1 XII 51 1"™™HSB

LES PROPOS DU SPORTIF

Le premier tour du championnat
tire à sa f i n .  Zurich s'est solide-
ment ancré en tête ' du classement ,
en sorte que l'on peut le considérer
comme le champion d' automne. De-
main , sur leur terrain et f a c e  à Lo-
carno , les Zuricois doivent empocher
les deux points.

C'est à Chiasso que se jouera de-
main la seconde p lace entre l 'équipe
locale et Bâte , les deux clubs étant
actuellement à égalité de points.
Une victoire tessinoise parait nor-
male.

Grasshoppers s'e f f o r c e r a  de vain-
cre Young Fellows a f in  de p r o f i t e r
de l'échec de Bâle ou Chiasso pour
se hisser à la troisième place. Il  ne
sçmble pas que Young Fellows , mal-
gré la dé fa i t e  écrasante qu 'il inf l igea
ci Bellinzone il y a quinze jours,  soit
de taille à contrecarrer les projets
des « Sauterelles » malgré le handi-
cap que constitue la maladie de
Bickel.

Deux rencontres dont l'issue pour-
rait apporter de sensibles modif ica-
tions au classement sont au program-
me de demain : Chaux-de-Fonds -
Lugano et Young Bogs - Lausanne.
Ces quatre clubs , auxquels il con-
vient d' ajouter Servette, constituent
un groupe de seconde position qui ,
le tour prochain , causera quel ques
inquiétudes au peloton de tête.

En ligue nationale B , le leader
Cantonal rencontrera Fribourg. Est-
il besoin de rappeler l'atmosphère
de ces derbies pour corroborer l'in-
quiétude qu 'inspire ce dép lacement
aux partisans de l'é quipe neuchâte-
loise ?•

Malleg n'aura pas trop de toute
son énergie pour vaincre Saint-Gall ,
dont les prétentions semblent croître
à mesure que le championnat se dé-
roule.

Etoile pourrait bien perdre à Win-
terthour sa quatrième p lace au clas-
sement. Qui pro f i t era i t  de cette dé-
f a i t e  sicilienne ? Les vainqueurs
peut-être , mais Zoug plus certaine-
ment qui , sur son terrain , ne doit
rien craindre d'Aarau. dont le re-
dressement ne doit toute fo is  pas être
sous-estimé.

La situation de la ligue nationale
B est p lus confuse que celle de di-
vision supérieure. Entre Cantonal ,
classé premier , et S c h a f f h o u s e , qui
occupe la douzième place , il n'y a
que 5 points de d i f f é r e n c e .  En li-
gue A , trois clubs seulement ont
moins de 5 points de retard sur le
leader. C' est pourquoi il n'est pas
possible de prévoir  quel sera le
chamnion d' automne de ligue natio-
nale B.

O. c.

EN QUELQUES JVIOTS^
BOXE

ï.e Français Robert Vallet
boxera vendredi à Neuchâtel

Le Boxing-club de Neuchâtel organi-
sera , vendredi prochain , un grand com-
bat professionnel qui mettra aux prises
les deux mi-moyens Tino Voltolini et
Robert Vallet.

Vallet est un jeun e boxeur classé
parmi les meilleurs Européens , puisque ,
l'an dernier , tout en étant  champion de
France amateurs , il fut  sélectionné pour
le « Gant d'or de Chicago » . Robert
Vallet , alors âgé de vingt ans , dut aban-
donner dans les demi-finales de cette
compétition , en raison d'une blessure.
Sur ses dix-sept combats professionnels ,
ce jeune Français en a gagné douze par
k. o. et les autres aux points.

Robert Vallet est un c frappeur » de
grande classe et sa toute récente victoire
sur Ben Allem le prouve bien. Sa carru-
re , aussi , démontre un homme fai t  pour
la boxe ; il ne craint  rien et sa quali té
d'encaisseur fait  qu 'il a été très di f f ic i le
de lui donner un adversaire de taille.

Les organisateurs de ce meeting l'ont
tout de même trouvé , en la personne du
fameux boxeur italien Tino Voltolini .
Cet homme est uji boxem*. d'assaut. Il ne
laisse aucun répit à l'adversaire bt atta-
que sans relâche. Sa gauche , plus que
redoutable , est fameuse en Italie et en
France , où les victoires de Voltol ini  sont
déjà .nombreuses. Certainement que ces
deux pugilistes , dont l'un tacticien mais
acharné , et l'autre frappeur et encais-
seur , se livreront à une rude c explica-
tion » . Si l'issue du combat est incertai-
ne , nous pouvons déjà dire que chacun
des deux boxeurs fera l'impossible pour
améliorer un palmarès pourtant brillant
de part et d'autre.

B. J.

Eliminatoires
du championnat suisse

Demain , à Genève , se déroulera la
suite des él iminatoires pour les cham-
pionnats  suisses amateurs et juniors.

En catégorie amateurs , les boxeurs
Schweizer et Cott ier  représenteront le
Boxing-club de Neuchâtel , alors que ce
club enverra les j uniors suivants : Ben
Abed (déjà champion romand),  Borel ,
Jacot , Sandoz , Weber et Zanoni.

Certainement  que notre canton comp-
tera quelques champions suisses, puis-
que , parmi les juniors , la moitié des bo-*=
xeurs sont fournis par les clubs de la.
Chaux-de-Fonds , de Colombier et de
Neuchâtel.

CANOË
Le champion du monde

de slalom
fêté par ses camarades

Quarante délégués de la Fédération
¦suisse de canoë, représentant vingt sec-,
lions, se sont retrouvés à Zurich, di- '
manche passé, sous la présidence de
M. Walter Egloff , de Bâle.

L'assemblée généi'ale l'ut l'occasion
de fêter M. Charles Dussuet, de Ge-
n ève, champion du inonde de slalom
1951-1952 eu canoë inonoplace. Sa per-
formance , clans le cadre du canoë en
Suisse, est un ique  en son genre .

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse

débute à Lausanne
Le championnat suisse de ligue natio-

nale A débute dimanche après-midi sur
la patinoire de Montehoisi par une
rencontre qui urend d'emblée une gran-
de importance pour la suite de la com-
pétition . Eu effet , si l'on suppose que
Lausanne et Bâle sont les plus fortes
équipes du groupe I et qu 'elles se re-
trouveront  ainsi dans le tour final , les
matches du premier tour de ces deux
équipes jouen t uu rôle capital dans le
cli impiounat .

Si Lausanne veut aborder le match
retour à Bâle dans de bonnes conditions
il se doit d' enlever un , sinon les deux
points de l' enjeu de dimanche. La mê-
me ambition anime les Bâlois qui pos-
sèdent l 'équipe la mieux équilibrée
pour l'instant.
Au Club d'échecs de la Côte

C'est aujourd'hui  et demain que le
Club d'échecs de la Côte neuchâteloise
oi'ganisera ses deux journée s d'échecs,
qui marqueront  officiellement la date
de son lOme anniversaire de fondation .
A l'occasion de cette fête, les organisa-
teurs ont préparé divei-ses manifesta-
tions rie valeur , et se sont assuré la
par t ic ipat i on de deux bri l lants  maîtres
suisses. En effet , cet après-midi, M.
Fernand Morel , de Neuchâtel , bien con-
nu de tous les joueur s d'échecs du can-
ton , parlera du Tournoi national de
Genève 1951, et ce soir, M. Joseph Kup-
per, de Lucei'ne, jeune maître de 19
ans, troisième au Tournoi de Genève ,
donnera une séance de simultanées, à
laquel le  quarante  joueurs pourront par-
ticiper.

Demain après-midi , nos deux maîtres
se retrouveront devant l'échiquier et
disputeront une par t ie  de match , que
commenteront  MM. Robert , Peseux, et
Colin , Corcelles . Le matin aura eu lieu
un tournoi- t ickets  à la pendule , que les
organisateurs se réservent de rempla-
cer par un tournoi-éclair avec classe-
ment , si la part icipat ion est suffisante .
Tel est le programme de ces journées,
auxquelles tous les amateurs du noble
jeu auront  envie d'assister et qui, sans
doute, remporteront  un br i l lant  succès.

... Il nous fau t  absolument  explorer ,
et dans tous les domaines, des voies
neuves. Pourquoi 1 Parce que , de tou te
évidence , nous sommes, en Suisse, en
train de vivre sur un capital  dont  nous
ne semblons guère, tout  au moins pour
l ' ins tan t ,  nous soucier d'assurer les
amortissements ra i sonnables . Ce capi-
tal , c'est pourtan t celui dont nous a do-
tés le magnifique passé sc ien t i f ique  do
notre pays. Or, le progrès va vite , très
vi te  même. Si nous ne suivons pas la
marche du U'inps , .: nous serons rap ide-
ment dépassés. .

C'est ce problème , d' une extrême im-
portance' pour  notre avenir même, que
« Curieux » soulève cette semaine  en
traitant de la quest ion,  qui doit  su dis-
cu te r  dès la semaine prochaine devant
le Conseil national, du projet d' un
Fonds na t iona l  de la recherche scien-
t i f ique *  Si nos hautes autor i tés  ont re-
connu  sa ns au c u n e  opposition la néces-
sité vitale d' une tel le  organisa t ion , le
grand public, dans son ensemble , n 'est
pa .s encore p a r f a i t e m e n t  éclairé sur la
question. C'est pourquoi le premier heb-
domadai re  romand fai t  œuvre uti le  en
présentant, grâce aux témoignages des
personnal i tés  les plus directement inté -
ressées à la solution de ce problème , un
résumé aussi vivant que complet de ee
grand projet .

Si nous voulons suivre
le progrès... Quoique le F. C. Cnaux-de-Fonas ait

depuis plusieurs dimanches des succès a
sou actif , il ne lui sera pas facile d'endi-
guer les assauts répétés que ne manque-
ront pas de lancer les Tsssinois « bianco-
neri » . Il est vrai que les « Meuqueux »
aff ichent  actuellement une fo.ime capable
d'inquiéter notre « portier » national Cor-
nxli . Ce match promet d'être specta culai-
re, c'est pourquoi le public ne voudra
manquer  d'assistée à cette magnifique
rencontre à la Chaux-de-Fonds .

Une équipe redoutable
à la Charrlère

Calendrier sportif
du ¥?eek-®®d

FOOTBALL
l i m e  journée  du champ ionnat

suisse.
Championnat corporatif

Commune B - Favag F.-C, samedi ,
à Colombier.

HOCKEY StIK GLACE
Championnat L.M.A.

Lausanne - Bâle.
Matches amicaux

E.V. Fiissen - Davos.
Young-Spr intcrs  - Arosa.

TENNIS DE TABlJ.
Suisse - Allemagne à Bâle.

1

REPRESENTANT : ft û R T H û N T
PAPETERIE RAMSEYER "

"Tout pour le bureau

N E U C H A T E L  yV, , „ - J S É,
Terreaux 1 Tél. 5 12 79 t
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caoutchouc très flexibl e.
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Fiancés». I
Visitez nos six étages 9
d'exposition m
nos 8 vitrines m
Chez nous, aucune obligation • ! j

Grand choix de mobiliers complets I j
Vente également à crédit j |

Rues Saint-Honoré - Saint-Maurice j d
Faubourg de l'Hôpital 11 i
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Tapis par le spécialiste !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont trans-

formés en magnif iques  TAPIS tissés à la main.
Echantillon et prospectus par : Tissage de tapis,
M. Holleii.steln-BliiRessrr, Gommlstvaltl (Saint-Gall).
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I MOBILIER PAR MOIS i
j j Une ottomane métallique, deux places, largeur 130 cm., tête réglable etj. I planchette mobile au pied , un protège-matelas rembourré, un matelas, j
d i  tout laine, un grand traversin , deux oreillers, un grand piqué très
|: j  épais, satin avec volants , une grande armoire, deux portes, en hêtre !
d) mâtiné fin , avec séparation pour lingerie , une Jolie table de chambre
ta avec tiroir et quatre chaises, le tout de teinte moyenne, façon noyer.

Belles chambres à coucher
Six plèces 

16. - 26.- 35.- 38.- 52.-Par mois [, ;
: JoSi Studio 16 fr. par mois.

Salle à manger 16 fr. par mois.

I Peseux ÇinS^ r^reïf" a" E. GIockner Credo Mob j :
L (Neuchâtel) Livraison rapide franco gai*e dans toute la Suisse
¦BUnMMMiaiimm^A*̂ ^

ÉCLAIRAGE
A vendre, après transformations :

2 luminaires indirects
3 réflecteurs extensifs

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

¦iwirii n*.̂ mM»M

A vendre pour cause de
double emploi ,

« MOTOSAC.OCHE » 500
JUBILÉ

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

A vendre une

chaudière
à lessive

avec tuyauterie, en bon
état. Prix intéressant . —
S'adresser à la boucherie
Balmelll . Tél . 5 27 02

fr vr v w -tt- >f r w* iy vt- -K* TT -tt TC V: V
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3 Pour vos cadeaux de fête m
*x? A I.X RUE DES MOLXINS g:*
g£| 1%° 3 se trouve un joli maga- g f̂c
J£ï) siii de maroquinerie qui, sr*
:|g grâce à, son grand et b-eau g£

#£5 choix, vous étonnera. gj*
)j£S Depuis les étuis à manucure , trous- ££$
M^à ses de voyage , mag nif i ques sacs de grv
H/s dames, ravissants sacs de voyag e, &*
#13 jusqu 'aux serviettes d' a f fa i res  moder- §5$
XIù nés , vous serez certain d'être tou- ây

^*}? j ours bien servi chez l'homme de 2jr
¦#«> métier qui se f e ra  un p laisir de vous g-fc
m=i conseiller judicieusement. ¦.*&*
ï| Notre rayon à l'étage vous docu- g-

*jg mentera sur le choix de vos cadeaux, d*

J| François Arnold |̂
^g Maroquinier «j *

 ̂ Im
~;::~^d>v Très actuels !

/ Comme la télévision !
flP^^ H"̂ H""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B j Nos seyants petits modèles en velours.

stfÉÊBÊÊ^ 
¦ 

SU /^2^|££^ÉL^g Vogue. . . . . .  22.50 |
1 ̂  1 S M -ST® J S k vJ ®â 3 Nous in formons  notr e honorable clientèle
ItmJm **« —L A. sW\ f l a^ -j  que nos magasins S E R O N T  F E R M É S

n e u C H Q T E i  lundi matin 3 décembre

| j Spécialiste de la réparation |: *
U 20 années d'expérience ¦

Seyon 18 — Tél. 5 43 88



Demandez fe nouvel âtftÊ fit

/ifùwiSlj l
*4 ĤSm**BuR ^ ^̂ l̂ M

jf§ B d Album et LAINES SISI
^W facilitent les ouvrages.

^̂ ¦FM x̂ ĵxmLr ^

aniiffllW-fc_ COni '"a- ¦

..ĵ DRil Bb! KV  ̂' 
SG^̂ V 

î bk —  ̂ sC milpC}. M.* Hy ^̂ ^̂  ̂ I g V̂ -̂ .̂ ^̂  ̂ ^̂  JB

JLes eiel$ changent
y/ f^T i(Ç)| M'
//

 ̂
...©re^e/

i \ iÊÊÈÊbéi ' ^ous ,outes 'es 'a,i,ucies' Par ,es ctia'eurs 'es P,us îorrîdes, par tes plus
p̂ f7"j |ŷ ^fa âpres froids , la VW, insensible, est toujours dans son élément. Rien à re-

/ tsm^^% 0* douter: son moteur, refroidi par air, ronronne, sans relâche, de conten-
É^W^ÈÈy ¦- iff£^K tefTient' ^emins mouil|és- verglacés, enneigés; routes accidentées, cols

I Ss '̂4*- ' '¦ Â̂ lIlllllD  ̂ escarpés et tortueux , rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et

M» V/ / ^ ^ ^ ^ Ŝ^  
confortable 

avec 
chauffage 

et climatisation ; suspension 
idéale ; stabilité

¦r ¥ 
;
<̂ ^^^̂ ^̂  

extraordinaire
; 

parfaite 

étanchéité
; 

économie 

proverbiale 
â l'achat, à la ]

#*C^
ïs

~~,'.-̂ ^r"̂  Jmjmwj consommation , à l'entretien ; conduite sûre, aisée même pour les dames
t\fé, ̂ N\ &;*r ÊËSJy et_ mais venez donc l'essayer aujourd'hui-même I

P \%$r Vous verrez comme la VW procure à tous égards, en toutes nlrcons-

'̂ ^̂ ^̂ \N —> *& -1%" pris 
chauffage 

et déglvreur

© par tous les temps, sur tous les chemins

/W\ HAEFLIGER &
(Hj|K) KAESER S.A.
^^̂  Neuchâtel, tél. 524 26

NOS HOUILLES DE FORGE
pour l'art isanat

J 1||J[ j Al Une pendule
MM yPP| neuchâteloise ]
X "'AJ vÊà^ÊÊ ancienne 

ou 
mo-

v 'i*? '/JPW i derne est le p lus i
h' 'j  xii&Sf l; bel ornement d'un ;
•J V $f ~ZX l3h- appartement
M T^Ŝ  T , ,
|f l j W, Le plus grand
\% &$i}% '' choix

|Jw >Lj
yrr^ «» i < H. VUILLE
\wr''r' f vj ]  Place du Temple

% |T Neuchâtel

; 
•"= ;—¦— ' —.

Avantageux et pratique / X̂
Jv^ // \

"<K ..Molière" BALLY très con- f \
fortable, semelle plateforme. Il \
Cuir chamoisé noir O780 // \

Rus du Seyon N*eu.çhà (el ias

. —
f  Tous ies dimanches * j

son Grand choix de pâtisserie fine
Tel 512 54 W. WYSS

V Rue J.-J.-Lallemand 7

MEUBLES LOUIS XVI
ANCIENS À VENDRE

deux bergères, banquette, table à jeu , petite
table demi-lune. S'adresser : Sablons 51, ler,
à gauche, l'après-midi, tél. 5 10 91.

A VENDRE
CHIEN berger allemand
noir , belle bête dressée,
VÉLO DE DAME , parfait
état . SKIS, une paire 2 m.
20 aveo arêtes, une paire

¦>'l iri. •80\saii>s arêtes. SOU-
LIERS AVEC PATINS rfe
hockey. No 41. PUPITRE
pour enfant . CHAUFFA-
GE gaz de pétrole «Pega».
Demander l'adresse du No
208 au bureau de la
Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
« Electrolux », Jolie occa-
sion . 145 fr . (garantie).
Se renseigner: Tél. 5 23 13
Neuchâtel .

« Condor »
500 TT

moteur « Motosacoche Ju-
bilé », complètement re-
mis & neuf , chaînes neu-
ves, boite anglaise'à qua-
tre vitesses, équipement
électrique « Bosch », allu-
mage par baitteirte. Machi-
ne très soignée et solide,
avec siège arrière . Magni-
fique occasion. — R . Pau-
chajd, mécanicien, Cité-
Suohaid 24, Serrières.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Ffi 166.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

¦!  * * '

^S^^^^^^^^^Sè§îy^^^^^^^ j of i t  leurs ûciiûts

11 irS^wH ¦P»  ̂**J * ' c est tr^s ^en et nous nous en
y  W I x \$\$i m \ r^'̂ V réjouissons. Car la femme a un goût

X W / m \  vvX^i^t ^y AmLuj rf)\ s^r et ra
^n^ Pou r Ie choix du tissu ,

M F ÈJÊL '̂  • I %fl mmWJmwWmWÊ'm C'est pourquoi nous sommes heureux

^V m H \\1K Êl&r Complets pour Messieurs 12Q.- 148.- 165.- 184.-

*"— \ W f W fil  Vêtements d'enf ants Gr. 8 4g. - 58.- 65.- 78.-

\ % *. W Md f| H| \ Tailleurs et manteaux de Dames en conf ection-

W m.'. \ \* 1̂  ̂ i \ Neuchâtel , 2, Faubourg-du-Lac

m\A
^B

A vendre pour raison de saiirté

COMMERCE
de vieux fers, métaux, chiffons, etc. Situation avan-
tageuse dans région bilingue très industrialisée.
Gros chiffre d'affaires. Conditions intéressantes. —
Faire offres sous chiffres P. 17939 D., à Publicitas,
BIENNE.

révisée* Fr. «Wj£T FM VNN, Prébarreau

Pour cause de santé, à vendre

commerce de fabrication
et d'expédition

d'artioles de marque connue, avec représentants,
dépôts, etc., convenant à chacun, aussi comme
affaire accessoire. Articles pouvant être fabriques
facilement, avec peu de peine, sans personnel et
sans machine, dans un petit local. N'est pas lié à
un endroit fixe. Excellente introduction. Capital
nécessaire Fr. 40,000.— à Fr. 60,000.— comptant.
Possibilirté de gain mensuel Fr. 3000.— h Fr. 6000.—
selon pièces Justificatives. Les intéressés (pas d'in-
termédiaires) pouvant se décider rapidement et
disposant du capital en espèces sont priés d'écrire
soûs chiffres S 9536 M, à PUBLICUTAS, Neuchâtel.

ÉL e  

tailleur
est un homme de goût
qui doit s'entourer de
belles choses, c'est pour
cela qu'il a choisi son

CwtzmgM^
Auvernier

Salles à manger depuis Fr. 690.-
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'

— Non , tu n'épouseras pas le Guil-
laume ! Non , non et non 1

Le poing redoutable du père Bri-
caud martelait les mots, s'.abattant
avec furie sur la table aux ais gémis-
sants. Appuyée contre le vaisselier,
la fermière était terrifiée. Aline, une
gentille blonde qu'en ce moment
l'émotion rendait toute pâle, tenait
tête à l'orage :¦"¦'-— Si son père vient .d'être ruiné
par l'incendie de sa ferme, il n'y a
là rien de la faute de mon fiancé.
Cela n'est pas un déshonneur ! pour
personne !

— Ce m'en serait un , pour moi,
que ma fille épouse un meurt-de-
faim !

— Guillaume n'est pas un meurt-
de-faim ! protesta vivement la petite
fiancée , toute rouge à ce coup.
D'abord , je lui ai donné ma parole.

— Ta parole , ta parole... grogna
maître Jacques. Qu'est-ce que tu dis
de ça , la femme ?

— Je dis que pareil malheur ne
m'aurait pas empêchée de t'épouser
il y a vingt ans, mon ami.

Cette réponse désarçonna le fer-
mier. Il arracha sa casquette, la re-
mit , grommela des mots indistincts,
et déclara finalement :

— Eh ! qu'elle le prenne si elle
veut, son Guillaume ! Mais, foi
d'homme, voilà une noce où qu 'on ne
me verra point ; et pour ce qui est
de visiter les mariés... suffit !

.-̂  -̂ * ^*-*
Sa parole à lui , sa mauvaise parole ,

maître Bricaud l'avait tenue. Quand
les cloches avaient carillonné le ma-
riage d'Aline , c'était un vieil oncle ,
Venu du fond de ses herbages, qui
avait conduit la jeune fille à l'autel.
Le fermier , pendant ce temps , fau-
chait avec frénésie , faisant à lui seul
la besogne de trois valets auxquels
il avait bien fallu donner congé.

Jamais il n'avait voulu revoir sa
fille depuis trois ans. Il savait, parce
que les nouvelles courent avec la
brise au-dessus des champs, il savait
que les jeunes gens avaient acheté un
bien minuscule dont personne ne
voulait , parce que la terre était en
friche. Il n 'ignorait pas que leur ac-
tivité et leur énergie faisaient pros-
pérer cet ingrat domaine ,'.": et il en
éprouvait quelque fierté ; mais tou-
tes les instances de la fermière
avaient été vaines : maître Jacques ,
têtu comme une mule , ne voulait
rien entendre.

Un matin d'été, il annonça à sa
femme :

— J'irai à la foire de Talmont
lundi , vu que . -c'est le dernier du
mois.

— Savoir si la jument sera guérie
de son éparvin ?

— Fait rien. Je mettrai Cadichon
au tape-cul ; on verra bien le bout
de la route.

— Ah ! tu mettras Cadichon , fit la
femme , rêveuse.

— Dame ! Qu'est-ce qu'il y a de
drôle ?

• — Oh ! rien du tout, bien sûr !
Cadichon était un solide baudet au

poil roussàtre, au museau de velours
gris, grand à peu près comme un
cheval , et fort à proportion. Maître
Bricaud le réservait d'habitude aux
travaux de la ferme, jugeant plus
glorieux de faire les foires avec
Blanchotte, qui trottait en levant les
sabots comme un cheval de trom-
pette ; il n 'emmenait Cadichon que
quand Blanchotte était indisponible.

Ce fut avec satisfaction que notre
baudet partit vers Talmont. Pour âne
que l'on soit , une promenade en ville
est toujours plus intéressante que le
transfert de l'engrais ou du fumier.
Et puis, sur le champ de foire , on
avait chance de grappiller quelque
friandise , trognon de chou juteux ou
navet affriolant.

Il songeait ainsi en revenant vers
la ferme , sans hâte , et secouant ses
oreilles que des mouches importu-
naient. Un flottement des rênes avait
appris à Cadichon que , bercé par le
mouvement de la voiture, son maî-
tre s'était endormi. Faiblesse coutu-
mière au fermier et que Cadichon
appréciait beaucoup : il n'avait be-
soin de personne pour suivre le che-
min de son écurie, et se trouvait
ainsi plus libre pour quêter de droite
et de gauche, quelque possible au-
baine...

Justement... Eh là ! quelle chance !
Une carotte ! Une belle carotte rose
gisait sur la route ; l'âne allongea le
cou, écarta des lèvres gourmandes
et avala la sucrerie. Puis , ragaillardi ,
il poursuivit son chemin.

Cinquante pas plus loin , Cadichon
frémit de stupeur : une autre carotte
était là ; elle l'attendait. L'âne, sans
chercher à comprendre, lui fit subir
le même sort , et reprit sa marche
avec le vague espoir de voir se re-
nouveler le prodige.

...Il se renouvela. De distance en
distance , semée comme à plaisir , une
carotte s'offrait à Cadichon. Il na-
geait en plein miracle et allait de
l'une à l'autre , la lèvre humide et
l'oeil reconnaissant. Bien ne comptait
plus pour l'honnête baudet, rien que
ce festin imprévu ct délicieux. Si
bien qu 'à lin carrefour , Cadichon se
trouvant entre le chemin de droite
qui menait à sa ferme , et celui de
gauche sur lequel brillaient d'appé-
tissantes racines rouges, Cadichon —
je suis confus de l'écrire — Cadichon
prit à jgauche...

Il amena ainsi son maître devant
une petite métairie où il s'arrêta , vu
qu 'il n 'y avait plus ni carottes ni
chemin. L'arrêt de l'équipage réveilla
maître Bricaud qui se frotta les yeux
avec stupeur. Où était-il ? Chez lui ?
Non pas ! il ne reconnai ssait point
cette petite borderie , escortée de bâ-
timents neufs...

Le fermier mit pied à terre. Com-
me il cherchait à s'orienter , une pe-

tite fille courut à lui ; encore bran-
lante sur ses petits pieds, elle tendait
les bras pour s'équilibrer. Maître
Jacques saisit la moucheronne, et ,
songeant qu'il pourrait avoir un pe-
tit-fils de cet. âge, il l'embrassa avec
une passion farouche. Alors la petite
cria :

— G'and-pé ! Maman !
Dans l'esprit du bonhomme, quel-

que chose vacilla. Il vit venir vers
lui son Aline et le . Guillaume, il vil
briller dans leurs yeux une tendresse
mêlée d'inquiétude qui acheva de
chavirer le cœur du fermier. Sans
lâcher la fillette , il embrassa ses
grands enfants , et il commanda d'une
voix soudain tout enrouée :

— Allez chercher la maman !
— Maman ? sourit Aline, mais elle

est là !
Bricaud se retourna. Il vit alors

sa femme — aussi émue que lui —
qui tendait à Cadichon le reste d'une
botte de superbes carottes. Et Cadi-
chon , philosophe, termina paisible-
ment son déjeuner en faisant les
yeux doux à la fillette , qui le cares-
sait d'un-î main maladroite, mais
confiante.

Jean MAUCTJKRE,
msÊÊÊÊimitSatesllSâMSf -j m m / i m s VM M m s u u u t i s s ismMMMmmmit È̂mtmÊaM

A vendre ou à échan-
ger contre une

auto à pédales
un cheval « Mebo-Bron-
co», à l'état de neuf . —
A la même adresse on
achèterait un train élec-
trique d'occasion . Deman-
der l'adresse du No 239
au bureau de la Feuille
d'avis ou Tél. 5 37 92 .

A vendre un

manteau
de fourrure

buun, en excellent état,
grandeur 42 à 44, lon-
gueur 98 cm., au prix de
170 fr . Prière de s'adres-
ser après 18 heures ou
samedi dès 12 heures aux
Pertes-Rouges 117, 2me,
à. gauche .

Robe de bal
noire, taille 42 , à, vendre.
Prix avantageux . S'adres-
ser à Mme Furlga, Mon-
ruz 74, Neuchâtel, après
18 heu res.

A vendre

pantalons de ski
gabardine , taille 46, pour
homme, taille 36-38. pour
dame et deux robes. —
Tél. 5 28 25.

OCCASION
A vendre au comptant

une jolie bibliothèque de
salon vitrée , en noyer à
trois corps démontables.
Prix très avantageux. —
Tél. (038) 7 1429.

SAMEDI
Salle des conférences : 20 h. 15. Soiré<

des éclaireurs de la Vipère.
Salle de la Paix : 20 h . 15. Chansonnier!

de chez nous et d'ailleurs.

Cinémas
Rex : 15 h. Air Force.

17 h . 15. Burma.
20 h . 30. Boute sans issue.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Madame
Bovary.
17 h. 30. Les voyages de Gulliver.

A.B.C. : 14 h, 30 i. 18 h. 30. Actualités ¦
Documentaires
20 h . 30. Désiré

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Chefs d'îlots.
17 h. 30. Crime et châtiment.

palace : 15 h. et 20 h. 30. Topaze .
17 h. 30. Sur la piste blanche .

Théâtre : 20 h . 30. La p'tlte femme du
Moulin-Rouge.

• -¦' ¦ 
. x. ¦ ¦¦ - - * . *

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h . Air Force.
17 h . 15. Burma.
20 h . 30. Route sans issue.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Madame Bo-
vary.
17 h . 30. Les voyages de Gulliver.

A.B.C. : 14 h . 30 à 18 h. 30. Actualités ¦
Documentaires .
20 h. 30. Désiré.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Chefs d'Ilots.
17 h 30. Crime et châtiment .

Palace : 15 h . et 20 h . 30. Topaze.
17 h . 30. Sur la piste blanche .

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La p'tite fem-
me du Moulin-Rouge.

w^«/«rr////////////////// /y/rflW*fW7i /̂n*'fl

CARNET DU JOUR

J Belle limousine, quatre portes, cinq places, 1

j toit coulissant , chauffage, dégivrage. Peinture !

j neuve vert irisé. Intérieur neuf stamoïd vert. j !

1 Quatre pneus Michelin X. Garantie trois mois.

6 Fr. 6500.—. 
\

\ GABAGE SEGESSEMANN , Prèbarreau

j Tél. 5 2G 38 mute de l'Ecluse. Neuchâtel |

Le baiser qui détache
Toutes les ménagères

auront plaisir à connal- 1
tre bien tôt un appareil
très utile pour le déta -
chage des vêtements. E
enlève les taches sans les
étaler et les suce sans
laisser d'auréole . Indus-
triel ou autre s'intéres-
sant à cette invention
peut écrire sous S. W. 263
au bureau de la Feuille
d'avis .

r—"~~i —"^
| Fonte émaillée
^̂ ¦̂ 25^̂  Aluminium

D.R.U. WKKtmf fj Miim iïi ' 3-BP
La belle qualité Voyez nos prix

BEGUIN &/
p£#MH \̂§»A

 ̂ S PLACE ff P U R R y
V- -JI

TOUT POUR LE CINÊ AMATEUR

s _ | ISJOBRI jjjfn JkL '-

AVENUE DE LA GARE 3 - Tél. 5 33 80 j
C^8EBBHBB9Hl^9HHHaf^BWB^BnBE9J^HBB^Hu^R9i

A vendre très

beaux skis
neufs , « Attenhofer »,
cinq paires hickory , avec
« •Kandahar Super », arê-
tes en acieir, semelles
« Tempopiaet ». Complet
159 fr. 50. Bâtons en
acier suédois, 26 fr.
Julien Tosalli, sellier-ta-
pissier, Colombier.

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

M ¦ U C H I I I I *̂

Facilités de paiement sur
demande

POUSSETTES]
de POUPÉES

« WISA-GLORIA »
Choix complet

depuis Fr. 39.80 à Fr. 125.—
*' ' - . -

L 

Moyennant un petit acompte r
nous réservons volontiers pour les fêtes. ;.

^——'- ^—¦*.—

i

Un meuble de goût
n'est pas plus coûteux qu'un autre.
Visitez, sans engagement, les ateliers
de l'artisan du bois, Moulins 45, à
Neuchâtel . Vous y verrez un choix
considérable de pièces uniques , con-
fectionnées avec amour , en bois

de qualité.
Walter KYBURZ ggj«

Tél. 5 38 44
- m

I 1
Marche-bébé
le cadeau apprécié

Maison spécial'sée

C. BUSER Fils
Faubourg du Lac 1

N E U C H A T E L

A^̂ ^\ Grand choix
j / f̂ lQb \ de lustrerie

\M3| M ) (,%ÉSffi2n e*Vip -jS^ME^U / Vw UlHBW S C-S. A

>>S_/âS»  ̂ HiHMWIKIiH NBJCMÀrêr
~*wmw Ê̂nwmi**nsi,-UxmtiziirmMtt *»_,

A vendre

patins de hockey
No 41. Tél. 5 27 52.

Train électrique
Mârklin 00, très complet ,
à vendre. Tél. 5 58 51.

A vendre à l'état de neuf

SKIS
hickory, 200 cm., arêtes ,
fixations « Kandahar »,
bâtons en aluminium. —
Fahys 67, rez-de-chaus-
sée Tél . 5 13 35.

Vente d' une très belle collection de

PENDULES ANCIENNES
neuchâteloises et françaises \

simp les et à bronzes , très beaux décors
(p ièces de choix et garanties)

B. Schneider - Evole 9 - Neuchâtel
A vendre un

réchaud
électrique

à deux plaques . S'adres-
ser: Tél. 5 24 16.

ILES 
BRODE RIES

DE TROUSS EAUX
exécutées en toute confiance par

COL IN
Faubourg de l'Hôpital 16 - Neuchâtel
vous donneront entière satisfaction 'tant
par leur travail soigné que par leurs prix

Tél. 5 68 91

A vendre un scooter

« Lambretta »
modèle luxe, roulé 5000
km., état de neuf , 1400 fr ,
G. Cord ey, cycles-motos,
Neuchâtel . Tél. 5 34 27. '

A vendre

cuisinière électrique
« La Ménagère » , trois pla-
ques mobiles, à. l'état de
neuf . Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 254
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre ou à remet-
tre un

fond
de commerce,

mercerie-
épicerie,

à Delémont
S'adresser à M. Gilbert

Beley, greffier du, tribu-
nal , à Delémont. — Tél.
(066) 2 17 12.

¦ii iiiimi—mi—jfiHiiwiiHii fc fcii w » ifcMia'wwniimiwifiiiiii y i

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue dn Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

A VENDRE :
une paire de skis avec
acètes et fixations Kan-
dahar , longueur 2 m., bâ-
tons chromés, peaux de
phoque , souliers de ski
No 39!/; Tél. 8 17 73. Occasion

pour fiancés
On offre magnifique

table à allonges et six
chaises, en noyer ronceux
peu usagé. Prix très inté-
ressant . Paiement comp-
tant. Adresse : Jean-Pier-
re Nlklaus, Saars 43.__ -

A vendre, belles

N O I X
sèches, à 1 fr . 80 le kg.
Envoi contre rembourse-
ment . — S'adresser & M.
Paul Gutknecht, Marin.
Tél . 7 52 05.

MÉCANIQUE
Affaire intéressante

à remettre pour cause
d'âge tout ou en par-
tie. 5000 à 10,000 fr.
Case 1586, Neuchâtel 6. A vendre diverses

aquarelles
belle exécution , gravures
anciennes ( costumes suis-
ses) de Fbeudenberger.
Lory père et fils , etc., à
prix intéressant . — Pour
tous renseignements télé-
phoner au 7 6*5 03.

A VENDRE
un réchaud électrique,
deux plaques, avec table
émaillé3, à l'état de neuf.
Une petite cculeuse pour
potager à bois . S'adresser

f à Alf . Vuille, Impasse des
Tnais-Sulssee 3, Cernier.

A VENDRE
une paire de souliers
avec patins de hockey.
No 40, neufs. S'adresser:
rue Louis-Favre 27, 1er
étage, à gauche.

â rwrLAt /Ts ! i iAu p mx 7/liçcas , j i o w t  un menu ...et p ouc un dessect,
la aalaille avantageux... un achat à la Uligxos
n'est p lus un luxe 1 s'imp ose !
_ _ _ _ - Choucroute ie kS -.50 S _ __
POUlet danois, sans intestin , . le % kg. 3.40 M COK© MIX ClINNIS la pièce de 280 gr 1.50

Comp ote aux raves ie kg. -.55 I
Poulet ïsSa'^rr* ?ans .e * kg. 3.90 ^i—_¦¦ ¦̂¦™¦¦_ J 

Cake aux 
fruits ta 

p*» 
de 

30o 
r. 1.50

Poulet iirnêt à r re saaf lnte£ ie M kg 4.25 Saucisse de Vienne la patSè 95 gr -.50 Tranche d'Engadine ]»**»*. 29o gr. 2.—
Poules étrangères sans l itestln le % kg 2.90 Saucisse de ménage . . „ /a kg 2.40 Tourte de Linz u pièce de 425 &. . . 2.—
Ragoût de lapin fraii \. 3.40 Saucisson neuchâtelois le ,*, kg . 3.90 .«giHeffigsraaœran

M m El ^m _ 
¦¦ 

_ 
¦¦ 

** W A H

Bg™iiiMMlllg»miimm *̂Bra Lard maigre le > j kg. O. (O 11 j  j  1 W \ I JL V^JHI

Salades pommées u pièce -.45/-.50 1 ^>, , ._, . A ^  ̂
[; x m̂f WÊmti \ m; | Côtelettes f amées . . . io ., kg. 4.25 «ffisi&^M^(miwmWkW j

m * _ a 'it . — ____!_

r —^r~ 
*

wÀ Que coûte
\  ̂ un train
pfejx. électrique

"̂ pF-3™1 transformateur
220 V. ?

BUB Q& GRPour .débutants HSIi— Orf.—

WESA ffiR
Pour grands garçons «S-WB

137.30 162.80 192.80
BUCO
Autant pour le papa que pour le fis-
ton !mm 1 68.50 1 74.50
MAERKLIN H-O

Boites fondamentales pour tous

fi C0-- 102.- 105.-
ainsi que toute la gamme des loco-
motives H-0 et grande diversité de

vagons.

HAG
Pour les as du rail

Train léger pour grand réseau, cons-
truction suisse de précision , com-
mande h distance. Ecarteme'nt 0.
Sa locomotrice Type RE-4/4

d' une puissance sans pareil
à 1 moteur à 2 moteurs

im,— s ao.—
Ma gnif ique composition de trains

Hag au gré du client à partir de

350.-
avec voitures type train léger de

toute beauté .
Toutes les pièces de rechange

possibles et imaginables
JDemandeB catalogues

Expéditions au dehors

& Ab^k
Tél. (038) 812 43.

V ^

A vendre trois ¦ :

PORCS
de 30 kg., ainsi que Jeu-
nes poules prêtes à pon-
dre, chez Fritz Galland,
Boudry. Tél. 6 42 82.

MANTEAU
t»nun, poils de chameau ,
neuf , à vendre , taille 46 ,
longueur 102 cm, — A
partir de 19 h. 30, rue
Gulllaume-Faj rel 6, Mlle
L. Haberli.

Patinoire de Neuchâtel
Ouverture tous les jours de
9 h. à 17 h. 30 et de 20 h.
à 22 h. 30, le mardi soir et

le jeudi soir exceptés.
Tarif sans changement

SE RENSEIGNER A LA CAISSE

i*"-""™1™ \

Remise de commerce
,; Le soussigné remercie et avise sa

nombreuse c lientèle qu 'il a remis
son commerce de BOULANGERIE-
PATISSERIE DE L 'ORANGERIE, à
M . Charles DAGON-GANDER.

E. Droz
Maître pâtissier

Me référant à l'avis ci-dessus , je
! me recommande, et , par des mar-

chandises de qual ité , un service
prompt et soigné , j 'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Charles Dagon-Gander

> i

( Pour tous ceux qui souffrent de la Nous avons réussi à trouver un traitement spé- '

P 
^  ̂

.» ¦ , clal P°ur guérir les AFFECTIONS DE LA PROS-
Wjk &\ -Ç T  ̂ A Tf* l".':: TATE sans opération. Nous obtenons des résul-
g& \J) ^J B &*s\ | Km tats durables. Tous conseils vous seront donnés à
¦ , , Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15

V (Douleurs des voies urinaires) Téléphone (osi) 25 66 50

A vendre
machine à coudre
j: 3 table, canette cen-
trale, parfait état, bas
prix . M. Kuntz, Fahys 39,
samedi après-midi ou le
soir .

Seule la 203 peut vous tirer d'affaires «^ /̂/^
Une grande fami l le  et un budget qui ne supporte pas une « grosse voiture » ! EBW 01^L— --— m
Comment résoudre ce problème ? . . "̂ >T • I yrtÇdd ^uè«è*Ji
Par une spacieuse PEUGEOT 203 ! En effet , quatre ou cinq personnes et. une quantité ÇiiCXf à CSs^&f ^^&t-
de bagages y trouvent place. Vous disposez d' un coffre spacieux , d' un grand espace d_ !̂ ^̂ S^''r f̂ff̂ -'Sj l
sous la vitre arrière , de deux vastes poches aux portières , de deux coffrets sous les /^"̂ ***Sj X ^- f̂yr ^̂j W i fl'
sièges avant .  La voiture est. encore dotée d' un dispositif unique en son genre spécia- 5B&jBiii!iUî

1J

l̂Ŝ a8 Bfe**!
lement conçu pour le montage d'un porte-bagage ou d'un porte-skis sur le toit. y- -d Ŵ^̂jSSSttV ŝSf ^ rî
Quatre  larges portes pe rmet tan t  d' entre r commodément, des sièges avant  séparés , ^flliibiNGisflw-R'ffîu&fef'̂ ^
pouvant être déplacés même pendant la marche , une banque t te  arrière large et <iwfe**ggf^t^ia8Bp ^
profonde , *'.e toit ouvrant  et une excel lente visibil i té  de tous les côtés rendent le ^^BÈâSK^^Ôi é̂ \ 3»
voyage extrêmement agréable pour tous les passagers. ^^*!Êi&r^ /éL\~# 3
Devenez vous aussi l'heureux possesseur d'une /fT k "~" tLA a

PEUGEOT 203 ^̂ w à̂ CJeiMye î̂ I
GARAGE SEGESSEMANN , PRÉBARREAU - ÉCLUSE - Tél . 5 2(5 38 u V O I T U R E  OE L U X E  é C O N O M I Q U E

AGENT PEUGEOT depuis 20 ans
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PARC DES SPORTS f % Ë  J F J i Prix des p laces :\Tm bnaux-de-r onds - Lugano — -2 décembre 1951 «J Dames 1.-
à 14 h 30 précises match d ouverture à 12 h. 45 Enfants -50

* , ' *¦ _̂L i . : ——^——¦

g La semaine gastronomique

aux t^
i|f'f' 'VV Tél. 6 2013

Chaque jour une excellente spécialité

AUJOURD'HUI SAMEDI : les tripes
à la mode de Caen

DIMANCHE : la véritable poularde
de Bresse à la broche

LUNDI : les escargots à la cuillère
(spécialité bourguignonne)

MARDI1: le pot-au-feu Henri IV

MERCREDI : la goulash à la Szegedin
(spécialité hongroise)

I 

JEUDI : les filets mignons à la mode .
du chef

VENDREDI : journée de la sole
et naturellement : toute la gamme
¦de _ nos petites spécialités sur
assiette, copieusement garnies et
servies à prix doux

V— i é

ï Si vous ne votez pas aujourd'hui |J
S A pour les salariés cantonaux jf§

Il Vous pourrez difficilement faire admettre demain g|
I vos propres revendications j

m tf%B II ' ' ï
I Vous voterez donc lll ll ,es Vr* 2 décembre 1
H H
H CARTEL SYNDICAL NEUCHATELOIS g|

E^^Sfé^^J^^ÈBMiS---̂ feS^ teâ^ - i Le S'yl° Pdikan rép°nd à cette exigence/ondamentale pour qui veut conserver à son
B&^& sHRîl Hl 1 ^^^Sf^^^^^^^^ P ^̂Saw 

eCr"Ure Un caraclère Personnel. Son bec or élasti que , ta illé à la loupe , exj ste en do nom
raPPfVVKb^ %W 

"̂ ^̂ ^ ^^
^^^^^^Ml j 

bfeUSeS 'argeUrS Ct f0meS dS P°inteS' Cons(ruction éprouvée des millions de fois et form e
Wm\ *rf Y n  n T l ia  J \̂̂ 

^̂ ^̂ ^̂ S^̂ Mte fag^1-^̂  ̂

""
e C'

egance accomP"e- ces avantages sont réunis dans le stylo et le 
porte-mines Pelikan.

Wf ^S Ë Ê Ê $Kf ^& m  7>sJ Cr*̂ >iŜ  ^  ̂
Stylo Pelikan 

Fr.
47.- Porte-mines Pelikan Fr. 17.2, (fcpiituw Pelikan Fr642$ggJBWHHBHHPI —^^T *̂  u ^  ̂

fortement doré Fr. 
67.50 fortement doré Fr. 

26.- fortem ent doré Fr. 93.50

DCHGEQT 202 1946

SSrSSaBrTT

.... DSPART : PLACE DE LA POSTE
..'.:'. '9 Dimanche 2 décembre Fribourg

Course à l'occasion du match de football
(championnat suisse)

FRIBOURG . CANTONAL
Départ 13 heures Prix : Fr. 6.—

Renseignements - Inscriptions
Papeterie Bickel & Cle Téi. sion
Autocars Fischer UASJN «,.7 85»

Cantonal Neuchâtel F.-C, Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,000.— de 1923

28me tirage du 15 novembre 1951
Les 4 obligations Nos : 38, 39, 64, 75 ont été dési-

gnées par tirage au sort pour être remboursées à
Fr. 500.— chacune le ler mars 1952, et cesseront de
porter Intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des
titres accompagnés de tous les coupons non échus,
aux caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise.

Neuchâtel, le 15 novembre 1951.
LE COMITE.

Dimanche 2 décembre

FRIBOURG
(Match Fribourg-Cantonal)

Prix Fr. 6.— Départ à 13 h.
Inscriptions - Renseignements

Librairie Berbe.rat .B0M
^

eid4S taa
Fi WITTWER & FILS Tél. 52668

Echangez vos vieilles

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

I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b i b l i o t h è q u e
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en !
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

•

Faites accor(fer
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maill efer 18, tél. 5 58 97

Une seuleadresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous¦*& voûte. Tél. 5 12 43.

à ijr^'i rjj û isxmyf "j s^Jtiy ixyy ii rt^mré I ¦̂ "yi»'**^^^

i 9 RÉVEILLON
à PARIS

; Voyage spécial du 29 décembre au 3 janvier

| Prix des billets de chemin de fer
] aller-retour pour Paris
' de Neuchâtel Fr. 35.—
; A Paris . : arrangements avantageux*
|*! '.**' Ûèmandea notre programme
I * Voyage HOTEL-PLAN, Berne
i Renseignements et Inscriptions
I Neuchâtel : François Pasche, place de la Poste

, :im ; ¦ * . ". ¦gBgg^^SB'i * r 'S^^Hi " ' ^' ' . è^BBSB^^.̂ ^

P=j^g|8gw»B8gaEŝ  ̂ ' *— m ~r ' ~"":v Mm-.

t / j  une caisse de pension ijjj|
¦ Combien, parmi ceux qui bénéficient d'une caisse de
H pension, savent ce que leur femme et leurs enfants. Iggfg:
H toucheraient s'ils venaient à décéder prématur é- _
H ment? Et la femme le sait moins souvent encore! yy ±

""̂ TH^M Quand on prend la peine de faire une fois le 
calcul, 

B ' on est en général étonné de constater combien les -—-"—
|EBBj rentes sont modestes lorsqu'on n'a que quelques an- g ,

A--r f̂ &Bk 
La «Winterthur-Vie» a mis au point différentes [

— --B B formes d'assurance qui comblent cette lacune ¦Bip
H moyennant une prime modique. C'est ainsi qu'une * '

Bjj|| ^^B . veuve peut recevoir au décès de son mari un capital -_

- - : «Si ^e quelques milliers de francs et, en plus, une rente ~ —j
^^^^B pendant un certain nombre 

d'années, par exemple | [
xx:x^Ë jusqu'à ce que les enfants soient élevés.

mj ^B 
La veuve est ainsi doublement aidée, d'abord par le x^" —

ggipjgU capital, et ensuite par un revenu supplémentaire ré- U f

=====s5M Demandez-nous, sans engagement, des renseigne- . s===r=l
~^[ ments sur toutes nos assurances qui peuvent s'adap- I

M ter aux besoins et aux désirs de chacun. " . I

«f Vinterthur» Société d'Assurance sur la View 1 U:RWM

Jgj^^  ̂ 1 in .. N i , ' I h l 'i ' "" *$ËMM&'h ' ~î

L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

;:
prépare la fête de Noël des malades.

¦ A cette occasion, l'administration et
l'infirmière-chef recevront avec re-
connaissance les dons que le public , j
voudra bien leur faire parvenir.

Hôtel du; POISSON, Marin
Ses spécialités :

Filets de perches, petits coqs
Selles de chevreuil à la crème
Tranches et civet de chevreuil

Se recommande : Jean Kupper.
Tél. (038) 7 5117 .

COMPAGNIE DES TRAMWAYS - NEU CHÂTEL

AVIS
aux voyageurs des lignes 4 et 8

Ensuite des expériences concluantes faites
aux courses de midi, les usagers des lignes
4 et 8 sont informés que dès lundi 3 décembre
1951, les trolleybus ne desserviront plus l'arrêt
de l'Hôtel de Ville.

MM. les voyageurs sont priés de monter dans
les voitures à l'arrêt du Cristal (Place de la
Poste).

LA DIRECTION

Avec notre aide

PLUS DE MANQUE
| DE PERSONNEL

Nous pouvons prouver que nous avons Journelle-
ment sept & vingt demandes d'emplois de Jeunes
filles, volontaires, cuisinières, illles de cuisine,
sommellères et flilles de buïfet. (Egalement pour la
Suisse romande.) D'autre part, des domestiques de
campagne, charretiers, aides de maison et de cui-
sine, commissionnaires, etc., s'annoncent à nous. '
Nous sommes donc à même de vous procurer le
personnel que vous cherchez.
Agence EXPRESS, Soleure. Tél. (065) 2 60 61

RESTAURANT de la
place cherche pour
les Fêtes de l'an

ORCHESTRE
de trols musiciens

ainsi qu'une

sommelière d
remplaçante

Faire offres sous
chiffres T. B. 243 au
bureau de la FeulUe

• d'avis.

UN1LAC, IN C, PA NAMA CITY

AVIS AUX ACTIONNAIRES ORDINAIRES
Dans sa séance du 26 novembre 1951, le Conseil d'administra-

tion a décidé de répartir aux porteurs d'actions ordinaires, le 10
décembre 1951, contre remise du coupon No 15, et suivant les moda-
lités ci-après :

un dividende intérimaire pour l'exercice 1951 de $ 2.25 pour
chaque action ordinaire.
Ce dividende est payable net en U. S. dollars ou, à la demande

de l'actionnaire, en monnaie du pays où le coupon est présenté, au
cours du change du jour. Le droit de timbre suisse sur les coupons

"aj &é *!acquitté***î>ar la société et ne sera donc pas déduit du dividende
précité. '¦¦

Les coupons No 15, accompagnés d'un bordereau numérique et
des coupons No 15 des actions correspondantes Nestlé Alimentana,
peuvent être présentés à partir du 10 décembre 1951 auprès des
domiciles de paiement mentionnés ci-après. En effet , Nestlé Alimen-
tana Company (Sté An.) a décidé que le coupon No 15 de ses actions
sera utilisé exclusivement aux fins de prouver la possession de-Tac-
tion correspondante Nestlé Alimentana Company (Sté An.).
EN SUISSE :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales.
• Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales.
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne, et ses agences.
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences.
Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel.
Darier & Cie, Genève.

EN ANGLETERRE : <
Swiss Bank Corporation, Londres.

AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE :
Guaranty Trust Company of New-York, New-York.
Crédit Suisse, Agence de New-York, New-York.
Swiss Bank Corporation, Agence de New-York, New-York.

EN FRANCE :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration tient à signaler que cette répartition
intérimaire ne saurait constituer une indication quant à l'impor-
tance du dividende total pour l'exercice 1951, qui reste réservée aux
décisions du Conseil d'administration au vu du bilan de fin d'exer-cice.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : C. J. ABEGG

Panama City, le 26 novembre 1951.
. _ — — —»

[ « H E N R Y »
«Le chausseur sachant chausser »

ouvrira son' magasin le

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

(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. l., LAUSANNE

V . J

PRÊTS I
do 400 Û 2000 h. & fonction-
naire,employé, ouvrier, corn*
morcant. agriculteur, et è
toute pemnne 10I vablo.PotiU
rem b oui ie mont i mensuels.
Discrétion abaolu* ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay A. CU,
Paeaege St François 12,

LauBonne

CYCLISTES
la saïsoin est venue

de nous confier la*
révlsl-çn d,e Votre vélo

René Schenk
Ctyclea, Chavaunee 15

GHAMOISAGE
DE TOUTES PEAUX

Travail et contrôle
garantis

P. CONNE, Corseaux
Tél. 6 48 43

mJSJSF

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

. Bureau de Crédit S. A.
Gd-ciiêne 1, Lausanne

Jouets !
Noël approche.

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

Merci.

I BUFFET DE LA GARE §
S NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 •
• S
f Tous les samedis : i & A f *  C S -9

• •
• Gibier - Spécialités diverses •
A Wr. HALLEB. Ô5 ••••••••••*•••••
~ 

M A R I A GE

D E M O I S E L L E
39 ans, protestante, présentant bien, avec avoir,
aimerait rencontrer monsieur, 40 à 50 ans, aisé,
de bonne éducation, aimant la vie de famille ,
pour fonder foyer heureux. Discrétion d'honneur.
Offres sous chiffres B 1080 à Case postale 1546,

Berne-Transit.

Hôtel de la Fleur de Lys
Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87 - Neuchâtel

Samed i soir :
Tripes neuchâteloises

Pieds de porc au madère

Dimanche midi
Poule au riz
et autres spécialités

J. Schweizer.

\ ^

j TOUT POUR LE CINÊ AMATEUR

a '—¦̂ jfcj a É % ^  ̂^^̂  *

AVENUE DE LA GARE 3 - Tél. 5 33 80

MARIAGE
Demoiselle cultivée dé-

sire faire la connaissance.
Se', monsieur distingué,
âgé de 45 à 55 ans. H ne

. sera répondu qu'aiix let-
tres signées. Faire offres
sous chiffres X. S. 217 à
oase postale. * 6677, Neu-
châtel I.

Lessives
sont cherchées et rappor-
tées à domicile, séchage
en plein, air. Lessiverie
Neuchâteloise, famille
Maurice Sandoz,' Haute-
rive.- * ¦ •



STUDIO -S
k Tél. 530 00 SAMEDI el DIMANCHE à 17 h. 30 *

Un magnif ique f ilm en technicolor de Max Fleischer

Les aventures de GULLIVER au pays des Lilliputiens

LES VOYAGES DE GULLIVER

I 

Le charme, la fantaisie, la musique et l'éclat de la couleur
enchanteront petits et grands !

ENFANTS ADMIS dès 7 ans . ¦ , V.ersion originale sous-titrée

• '¦ . ENFANTS : Fr. 1.— et 1.70Prix des places : ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20 ê.v._ /

ggÊgSflgggfê . \ PERMANENT *̂ .. ..̂ 'iV^,ydW CINÉMA ^Ayf x x 'f ; :̂ ls^g| CINEMA 
g^ !̂ ^ëM?

:j S M̂  
CINÉM A gpj^^tl^^^$3 Tél. 5 

44 33 
gS§Kg§ailfwf!nBB T""c 'Cs s"irs  n 2I1 ¦'• El! i?^*̂ ^d^*£fl

P A n A ± ACTUALITÉS g m ¦% 4fc a  ̂RH &m o DM wSk Jacqueline DELUBAC I
1 A R I. É CLAIR-JOU Î ÎW AL | 1 |j | O H F % 1 K P Pale CARTON 1
M n.BJ.U- Abbayes, monastères 1 21 K g JV U IV A Al Al ™6C JaC^UCS BAUMER i
lp et paysans de la mer |j ¦_¦ a ¦ ' | | ' SatuYiîîn Ff iRRF W
M Mercredi, samedi et dimanche , dc H h. 30 à 18 h. 30 I £%- wU& « %J -  ̂/ ^  COTTl iq iie de Sacha Gllitri] . flRLETT , i
P Enfants admis - Toutes les places Fr. 1.— | ™ ™  ̂ "—' " ^̂  m CI HIU.EI I I  

||
lj |S||£i ' -, ItrY '̂ Ĥ PERMANENT ]B|^MBBj §|̂ ^fS^̂ -̂ ^Bi CINËMA U^^^ ĵ^iI^SilKff^ffi'B Faubourg 

du Lac 27 
B^BMMBHBBBKH "~ÏT^"X ''es places : Fr. 1.20 et 1.70 [̂ ^CC'î^̂ ^j^̂ ^

^UHHHHI PALACE BMMBBMBW»

I

Tél. 5 56 66 ! |

NOTRE 5 à 7 * 1
Un film d'amour , de sport et de jeunesse avec 'âù

Jean TISSIER, CHARPIN et les as du ski m

I f i  

/ f JfLr ĵÊfk " «11 l| v> St ïH

jBH B̂r "-.-.-. ¦ 'vyvï v̂ - . . . B̂Ç '̂'*:; ' . "" " ¦>: .M.rf^Vj.ï'MiMo^X-.M MM-^^H7" âSÉfcM -. ¦ ¦'¦ '. 'AttM £.* jïl'J"twBSUmw-' ¦J , *> ' MM * L :*:*.*;* .:.̂ ,- .M * .* . . . . \ :¦ :. ¦ ¦ * . * ¦ ¦ .; K̂:*î ¦aÉ8fc .̂:; ¦:¦:¦: *M^̂ ^̂ H V* *̂ •""¦ ¦ ' *  . '̂ jrt

dans i3

SC/R LA P/Srf BLANCH E I
SAMEDI, DIMANCHE, à 17 h. 30 Q

IÀ
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CRIME ET CHATIMENT I
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Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.
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HÔTEL !
BELLEVUE

 ̂ Auvernier

Tripes
Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 5 12 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Oh. WENKKB
chef de cuisine

^ AjkpblAUKWI I¦g f̂c!w
Tous les jeudis
et samedis

Spécialités
i de la saison

j A. RUDR1CH

MATCH AU LOTO
à Boudevilliers

organisé par le Chœur d'hommes

à l'hôtel du Point-du-Jour
Samedi ler décembre, dès 20 heures

et dimanche 2 décembre, dès 14 heures

chez Roger, à la Jonchère
BEAUX QUINES

HOTEL DES XIII CANTONS PESEUX
Samedi ler décembre

Soirée familière
organisée par le Vélo-Club

Excellent orchestre Entrée libre

DISTRIBUTION DES PRIX
DE LA SAJSONM1951

Se recommandent ,v-ja «octàté et le tenancier

Hôtel du Poisson, Auvernier

Match au loto
de « LA ROCHE »

Samedi ler décembre, dès . 20 heures
Dimanche 2 décembre, dès 14 et 20 h.

BEAUX QUINES
Lapins, poulets, salami, fumé,

lard, vins, liqueurs, etc.
Se recommandent :

la société et le tenancier.

CAFÉ DE LA COTE - PESEUX
Dimanche 2 décembre 1951

MATCH au LOTO
organisé par la Société fédérale

de gymnastique de Peseux

Dès n h : Match apéritif

CERCLE TESSINOIS
Ce soir, dès 20 h. 30

. ' s

SOIRÉE
ANNUELLE

«Pro Ticino»
avec le concours du renommé orchestre

« SWING SONORA » j
Entrée : messieurs Fr. 1.10, dames 80 ct.

Superbe tombola - Jeux divers
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ORCHESTRE
de quatre musiciens cher-
che engagements , pour
toute la saison. Adresser
offres écrites à J.-C. Fehl-
baum; Salnt-Auhlni (N«u-
châtel).

(S ^
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Saint-Biaise
Ses fameuses
spécialités :

Filets de perches
maison

Truites au bleu
Poulet au four , garni

Tournedos chasseur
Repas de noces et

Banquets de sociétés
Mme Roud & Fils

Tél. 7 51 66 j

rAPPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jac quin
professeur

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

. TéJ. 5 3181 !

H Samedi S A L L E  DE LA P A I X  M

fa décembre Chansons de chez ' ff l
1 à20 h - 15 nous et d'ailleurs |

1 ANDRÉE WALSER l ïT^Zr* 1
p MARCEL CROT baryton de Radio Lausanne |p
Ë LOULOU SCHMID de la Chaîne du Bonheur I
* 3 LE& P ¦ GAACCS (bébé-accordéon) |̂
|Çl - dans leur répertoire pl ein de gaieté et de fraîcheur Wx,
Idj Direction : M. Jeanneret (30 musiciens) K |

^ 1  
Un spectacle unique ¦ 

Du charme • Des chansons g^

H Isbus ks auspices OPA^S R R A I  Jean' LADOR M
|j  des Pygmées • U î l l l I t U  U f l L  et ses solistes E||

P| Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise), enfants 80 et. É-y
l I Location : JEANNERET , musique, Seyon 28 191

L R E S T A U R A N T  A. B.C.

Chez Charles Jaquet
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197

Ce soir : SOUPER TRIPES

DANSE
Dimanche 2 décembre, après-midi et soir

sous la conduite
de l'excellent ORCHESTRE WILLY BENOIT

Joie et gaieté Restauration

HOTELjDEJJI PAIX - CERNIER

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER :

Tél.. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

' d E. TISSOT.

HAUTER IVE é
Restaurant du Port EiÉ

Dimanche 2 décembre, dès 14 h. 30 pS

GRAND p

de la Société des sapeurs-pompiers v j

i Lapins, fumés, poulets, etc. ,- î

Premier tour gratuit gÉ|

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

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

et le soir
(seulement au café)

(le vendredi tripes
en sauce)

Spaghetti,
l'assiette Fr. 1.50

Fondue
Sandwich

et Assiette maison
Vins de ler choix

Goûtez notre excellent
café pure crème

Autos - Motos
Ventes, achats, échanges.
VW. Renault 4 CV, Topo-
lino Peugeot 202, décapo-
table, Citroën 11 L Idem .

AUTO CHATELARD
Peseux Tél. 816 85



On votera dimanche en Pays de Vaud
à propos d'une prison

Nous avons signalé en son temps
le référendum lancé contre les cré-
dits votés par le Grand Conseil afin
de rénover la prison pour femmes
de Rolle et d'y créer également une
maison de rééducation distincte.
L'Etat demandait, en effet, 860,000
francs. Déduction faite de subsides
fédéraux déjà reçus et à recevoir , la
dépense nette se monterait à 460 ,000
francs.

Le Code pénal suisse distingue
trois sortes de délinquantes : les ré-
clusionnaires , les prisonnières, les
rééducables. C'est pour ces dernières
essentiellement que nos gouvernants
ont engagé leur projet.

Or qu'en est-il en réalité ? Des
deux premières catégories, Rolle hé-
berge une vingtaine au maximum.
Ue la troisième — celle pour laquelle
l'Etat s'apprêtait à dépenser 460,000
francs — il y a, présentement, une
seule. Et — nous en demandons par-
don aux lecteurs de ce journal — la
personne dont il s'agit est... Neuchâ-
teloise î

Au demeurant , la nationalité im-
porte peu. Nous ne sommes pas plus
égoïstes que d'autres. Mais si là fonc-
tion crée l'organe, on ne voit vrai-
ment pas à quoi rime l'entreprise
projetée.

L'Etat rétorque que l'existence
d'un établissement ad hoc dans le
canton nous permettrait, enfin, de
mieux respecter les intentions des
auteurs du code. Dès lors, en effet,
les juges pourraient faire un départ
plus exact entre les trois catégories
de délinquantes.

Ce n'est pas sérieux. Ces jour s der-

niers encore, dans l'hémicycle du
Grand Conseil, nos gouvernants se
plaignaient de ce que l'Etat dût se
charger de tâches trop nombreuses.
L'occasion est belle pour lui , de lais-
ser à l'initiative privée le soin de
s'occuper de nos rééducables présen-
tes et futures. Nous avons suffisam-
ment d'institutions (Armée du Salut ,
maison de Saint-Loup ou autres) qui
les pourraient prendre en charge.

Pour l'exécutif qui , en parole, met
en garde contre l'abus des subven-
tions, cela aurait pu être aussi le
lieu de n'en point vouloir de Berne.
Mais non ! Au contraire, l'Etat de
Vaud , dans cette affaire , a l'air d'y
tenir beaucoup. Il dépasse la mesure
lorsque dans son exposé des motifs
remis à tous les citoyens il écrit :
« La dépense sera payée... par la
somme de 220,537 fr. 50 déjà reçue
de la Confédération, à, titre de sub-
vention rétroootive pour les établis-
sements de détention du Canton de
Vaud ».

Intentionnelle ou non , la méprise
est fâcheuse. Veut-on nous faire vo-
ter pour une maison de rééducation
oui ou non ? Il est assez peu proba-
ble que les citoyens tombent dans le
panneau.

B. v.

La semaine financière
La lenteur des négociations de Pan-

munjom incite les principaux marchés
mondiaux à ne pas se départir d' une
prudente expectative. Il ne fau t  dès lors
pas s'étonner de voir la bourse de Wall-
Street adopter une attitude où la mo-
notonie prédomine.

Si le volume des échanges est infé-
rieur à la moyenne , à nos bourses suis-
ses, deux tendances peuvent pourtant
s'en dégager : commençant dans une
ambiance pessimiste, la semaine se ter-
mine sur une note meilleure. En f i n  de
semaine, on se retrouve à des cotations
assez voisines de celles pratiquées il y
a huit jours. Pourtant , nos valeurs in-
dustrielles se sont affaiblies , notam-
ment Sulzer, qui a perdu dix écus. Ce
relâchement atteint aussi les titres sué-
dois cotés à Genève , notamme,n t S.K.F.
et Elektrolux. Les trusts sont aussi p lus
fa ib les , tandis que les assurances , les
bancaires et Nestlé résistent mieux.

Les bourses escomptaient des condi-
tions plus avantageuses d' augmentation
du capital de Sandoz S.A.; aussi le titre
a-t-il reculé de i800 ù 4650 en quelques
jours avant l'émission des actions nou-
velles , parallèlement aux droits néces-
saires à l' obtention des nouveaux titres.
Le cap ital de cette société est passé de
30 à 40 millions, ce qui nous parati
exclure toute augmentation de divi-
dende ; or, le titre semble encore sures-
timé avec son rendement de 2,G % au
cours actuel.

Reflet fidèle de l'évolution économi-
que de notre pays , le trafic, des C.F.F.
s'est encore accru en octobre dernier ,
tant pour les voyageurs que pour les
marchandises. Ce résultat est d'autant
plus remarquable que le trafic routier
est , lui aussi , en constante progression.

Léger recul du cours des emprunts
étrangers , tandis que les fonds  publics
suisses se maintiennent mieux.

Amélioration des billets français , an-
glais, italien et hollandais, alors que le
dollar reste inchangé.

E. D. B.

Communiqués
Opérette

C'est mardi 4 décembre que l'excellent
ensemble de l'Operettenbùhne de Winter-
thour nous reviendra avec une brillante
représentation de l'opérette « Ich hab
meln Herz In Heldelberg verloren ». Men-
tionnons qu'elle a été donnée plus de
cinquante fois avec grand succès au
Théâ tre de Bâle, sous la direction du
chef d'orchestre G. Ltithl. Tous les ama-
teurs d'opérettes se donneron t rendez-
vous à la Rotonde pour applaudir les
sympathiques artistes, qui nous réser-
veront une charmante soirée, pleine de
gaieté et d'entrain .

Quatrième concert
des Jeunesses musicales

Le concert qui aura lieu , ilundi 3 décem-
bre, à l 'Aula de l'Université, comptera dans
les annales des Jeunesses ' musicales de
Neuchâtel. U permettra, en effet , aux
membres de cette association, auxquels 11
est réservé exclusivement, d'entendre le
fameux duo instrumental (plano-vlolon-
celle) Monique et Guy Fallet. Cbs jeunes
artistes français — qui par deux fois dé-
jà remportèrent un grand succès à Neu-
châtel , en particulier lors d'un concert
d'abonnement — présenteront un pro-
gramme d'un bel attrait , où voisinent-les
noms de Bach , Schumann, Honegger,
Fauré et Brahms.

L'incendiaire de Bellechasse
a avoué son crime

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Comme noua le laissions entendre
hier, Albin Thalmann , pyromane, au-
teur de l'incendie de l'Hôpital des Bour-
geois de Fribourg en 1937, est réelle-
ment l'auteur du gros sinistre qui a dé-
vasté le bâtiment principal du péniten-
cier de Bellechasse. L'enquête ne tarda
pas à établir qu 'il avait quitté le dernier
l'atelier où il travaillait , dans les com-
bles, et qui sert à la confection de tapis
et de brosses. Il se trouvait là avec un
gardien et un autre détenu , mais tous
deux sortirent quelques minutes avant
18 heures, moment de la clôture de
l'atelier.

L'attitude de Thalmann pendant l'in-
cendie était de nature à faire croire à
sa culpabilité. Le plaisir évident qu 'il
manifestait ct ses regards vers les flam-
mes, même pendant son transfert, du-
rant la soirée, vers les prisons de Morat ,

« attirèrent à nouveau l'attention. Cepe'n-'l
. dant , interrogé le soir même par la WJ"

lice de sûreté, il déclara être compte-'
tement étranger à cette affaire. , 

Les aveux
Cependant , dans l'après-midi de jeudi,

il fit appeler M. Fritz Maeder, préfet
du district , et déclara qu 'il voulait lui
raconter toute la vérité. Il n'avait , dit-il ,
pas voulu le faire avant , car il ne vou-
lait s'exprimer ni en français , ni en bon
allemand, mais en schwyzerdiitsch.

Thalmann exposa alors comment H
avait confectionné une longue mèche en
défaisant des ficelles et des cordes et
en rassemblant les torons d'une ma-
nière lâche , en y introduisant de bout
en bout des allumettes soufrées. Il fit
ainsi une mèche de plus d'un mètre de
long, qui se terminait par un panache
de poils. Cette mèche fut  placée le long
de tapis achevés ou en réparation. Avant
de sortir de l'atelier, à 18 heures, Thal-
mann l'alluma. Le feu progressa lente-
ment. La mèche charbonna pendant
trois heures, mais finalement les flam-
mes se développèrent comme il l'avait
prév u, vers 21 h. 30.

Le feu prit à une extrémité de l'aile
du bâtiment , mais le vent rabattait les
flammes vers le centre et bientôt toute

la toiture fut embrasée. Cependant, le
gardien qui pénétra le premier dans
l'atelier au moment de l'incendie témol-
gna que le foyer était bien là où Thal-
mann le plaçait.

Le préfet du Lac, puis le juge d'ins-
truction , M. Michel Huwiier, voyant la
relative sérénité avec laquelle Thalmann
faisait ces aveux , se demandèrent s'il ne
jouait pas à l'Erostrate et si ces décla-
rations étaient bien sincères. Thalmann
fut conduit à nouveau au pénitencier,
mais il reconstitua ses faits et gestes
avec une telle précision que le doute
n'était plus possible.

Entièrement irresponsable
Au reste, ainsi que l'observaient les

psychiatres en 1937, il est d'une com-
plète insensibilité et irresponsable. Il
avait prétendu avoir incendié les Bour-
geois , pour donner du travail aux chô-
meurs. Quant aux autres incendies, il
déclara que ce n'était pas sa faute, si
ces immeubles n 'étaient pas assez assu-
rés. ' ' •-

Dans le cas présent, outre sa manie,
on soupçonne qu 'il aura tenté de créer
une atmosphère de désordre favorable
à une évasion , qui n'a pas pu en réalité
avoir lieu.

Rappelons qu 'Albin Thalmann , âgé de
55 ans, originaire de la Singine, avait
déjà été interné dans le canton de Thur-
govie avant de mettre, en deux ojurs,
le feu à l'asile de Marsens, à la ferm e
de Zirkels et à l'hôpital des Bourgeois.
Cependant , l'incendie de Marsens put
être étouffé à ses débuts. Par la suite,
à Bellechasse, 11 tenta à plusieurs re-
prises de mettre le feu à sa cellule, soit
à l'aide de papier, soit dans la paillasse
de son lit.

Le juge d'instruction se demande en-
core s'il a eu des complices et comment
11 s'est procuré des allumettes, ce qui lui
était interdit. Mais, du point de vue
psychologique, il semble que Thalmann
n'ait guère été communicatif ; il a
d'ailleurs accompli -seul tous ses précé-
dents forfaits.

Comme le directeur du pénitencier
lui demandait s'il se repentait, Thal-
mann répondit d'un air inspiré : « Ach,
Nein ! Nein ! ».

Le nouveau projet d'impôt
sur les boissons

( S U I T E  D E  L A  I

On remarquera que, contrairement à
la décision prise en février par le Con-
seil des Etats , le cidre doux et le jus de
raisin ne sont pas exonérés. Le Conseil
fédéral estime, en effet, que toutes les
boissons doivent contribuer au produit
de l'impôt afin d'assurer une répartition
des charges aussi équitable que possi-
ble. N'oublions pas en effet que les sur-
taxes à l'impôt de défense nationale
qui doivent rapporter 60 millions , ne
seront versées que par une minorité de
contribuables . On a tenu compte cepen-
dant , nous dit le message, de la valeur
nutritive et hygiénique du cidre doux
et du jus de raisin pour ne les frapper
que d'un taux réduit.

/%//%/J*W

La seconde mesure proposée est plus
simple : on réintroduit l'impôt sur le
chiffre d'affaires — soit 2 % pour les
livraisons au détail , 2,5% pour les li-
vraisons en gros — pour les « comesti-
bles fins »» qui avaient été déclarés
francs de taxe , comme toutes les autres
denrées alimentaires.

Par « comestibles fins », Je projet en-
tend d'abord tous les articles de petite
boulangerie , plus exactement tous les
produits de boulangerie sauf Je pain ,
puis la pâtisserie , la confiserie, le cho-
colat , les sucreries, en outre, le gibier,
la volaill e, les coquillages , les. crusta-
cés, le caviar et aliments similaires.

Il était difficile , en effet , du mo-
ment où l'on frappait le vin , le cidre,
le jus de raisin, de faire bénéficier de

R E M I Ê K E  P A G E )

la franchise des denrées alimentaires
qui ne sont certes pas de première né-
cessité.

Mais il sera tout aussi malaisé de
faire accepter par les intéressés — et
nous songeons d'abord aux boulangers
— la remise en vi(j uieur d'une mesure
fiscale dont ils avaient obtenu la sup-
pression après de longs efforts.

Quant aux producteurs de vin , se
contenteront-ils de l'assurance qui leur
est donnée que de nouveau système d'im-
pôt sur les boissons les épargnera et ne
frappera que le consommateur ?

Sans doute , l'impôt sur le chiffre d'af-
faires est-il payé par le grossiste et ce
n'est pas auprès du vigneron qu'on le
percevra. Mais, en doublant le taux,
croit-on vraiment qu'on ne porte aucun
préjudice au producteur lui-même ? Ce
n'est en tout cas pas le moyen le plus
efficace de faciliter l'écoulement.

t % *t % j t* *

Dans un dernier chapitre, le message
insiste une fois encore sur l'urg ence des
mesures proposées. Et , vendredi matin,
le vice-chancelier annonçait que le Con-
seil fédéral demandait aux Chambres de
fixer une session extraordinaire de
quel ques jours , à fin janvier, pour dis-
cuter le projet .

Tout cela nous fait sourire après que
les services du Département des finan-
ces et des douanes ont si bien pris leur
temps pour préparer un nouveau texte.
Mais n'est-ce pas ? Il fallait bien atten-
dre , pour la discussion parlementaire,
le départ de M. Nobs 1

G. P.

La France ratifiera-t-elle le plan Schuman ?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Enfin , la haute autorité , orga-
nisme international , qui doit gérer
le combinat , admettr 'a-t-elle de voir
infirmées au départ les prévis ions
d'investissement du fai t  de la Fran-
ce, au risque de compromettre l'ave-
nir du « pool » ?

Les sondages de M. Pleven
Toutes ces questions seront posées

de nouveau. C'est pourquoi M. Ple-
ven a fai t  procéder, dès vendredi , à
des sondages sérieux auprès des
groupes politiques.

A l'extrême-gauche , les communis-
tes mèneront de furieux assauts au
p lan Schuman qui néglige, selon eux,
complètement l'Union soviéti que.
Les socialistes sont assez froids.  Ils
demanderont beaucoup de garanties
et de précisions concernant la pro-
duction, le contrôle , la direction ,
etc., mogennant quoi ils apporte-
ront avec réticence x leurs voix au
plan. Ce point sera examiné avec
soin dimanche au Conseil national
de la S.F.I.O.
. Les radicaux sont divisés et com-

me la discip line de vote n'existe pas
chez les amis de M. Herriot , des voix
seront perdues.

Le M.R.P. votera sans enthousias-
me excessif.

Enf in , la droite conservatrice con-
sidère avec susp icion cette nouveau-
té du point de vue économique. Ce-
pendant , le début de solution appor-
té au problème France - Allemagne
séduit les traditionalistes.

Les 120 voix gaullistes seront dé-
terminantes dans le scrutin et les
observateurs attendent avec curiosité
la déclaration de M. Jacques Sous-
telle qui detnandera des précisions et

des détails avant d'engager ses amis
soit à voter contre soit à s'abstenir,
ce qu'esp ère M. Pleven.

Paradoxale situation que celle d' un
gouvernement français éprouvant les
p lus grosses d i f f i cu l t é s  à faire rati-
f i e r  par son parlement un projet
français qui , jusqu 'à présent , a sur-
tout trouvé des adhésions A l'étran-
ger, notamment aux Etats-Unis.

INTÉRIM.

LA VIE NATI ONALE

un inconnu a déposé un nouveau-né
dans une automobile parquée et a dis-
paru. L'enfant vivant a été transporté
dans un hôpital. Il semble qu 'à sa nais-
sance n'assistait ni médecin , ni sage-
femme. La police fa it des recherches.

Un bébé abandonné dans
une auto à Olten. — OLTEN, 30.

Nouvelles économiques et financières

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

CASINO
Gala Paul KRAMER

JOl %0 <£% &
Grand combat professionnel, 10 rounds

de 3 minutes, poids moyen

Robert VALET ^Tc *̂01 ¦
Imbattu comme professionnel

contre

VOLTOLIN I Italie
Combats d'amateurs

Louez vos places chez Jlka-Sporte

PPS^JJJftiH

BERN E, 30. — La commission de véri-
fication des pouvoirs du Conseil natio-
nal a tenu sa dernière séance sous la
présidence de M. Eîsenring, conseiller
national.

Après avoir admis que les recours
n 'étaient pas fondés , la commission a
décidé de proposer au Conseil national
de valider toutes les élections contes-
tées dans les cantons de Berne , du Tes-
sin et du Valais.

La commission
de vérification de» pouvoirs

propose de valider
toutes les élections contestées

à Berne, au Tessin
et au Valais

CHRONIQUE VITICOUË '
Les cantons romands Invités

à organiser le blocage
des vins blancs de 1951

BERNE , S0'. — Le Conseil fédéral pro-
cède à un examen de la situation de
l'économie vinicole. Il a constaté que les
quant i tés  de vins blancs disponibles
après vendange dépassaient fortement
les besoins normaux de la consomma-
tion.

Le Conseil fédéral a enregistré avec
sa t i s fac t ion  le fait  que malgré les con-
dit ions peu favorables de cette année ,
il avai t  été possible de placer environ
2,800,000 kilos de raisin blanc de table
du pays. /

Des mesures seront prises pour em-
pêcher l'avilissement des prix des vins
au-dessous des prix indicatifs fixes d'un
commun accord entre les représentants
des producteurs et du négoce, ainsi que
pour permettre le stockage des excé-
dents. Dans ce but , les cantons viticoles
romands ont été invités à organiser le
blocage des vins blancs de 1951. En cas
de besoin, des facilités sous forme de
crédits octroyés par les banques pour-
ront être accordées aux propriétaires de
vins blancs bloqués.

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral pu-
blie un rapport à l'Assemblée fédérale
sur l ' ini t ia t ive concernant les impôts sur
le chiffre d'affaires.  Cette in i t ia t ive  a
été déposée à la Chancellerie fédéi^ale
le 4 avril 1950, munie  de 88,025 signa-
tures valables.

Dans un projet d'arrêté fédéral , l'au-
torité suprême propose le rejet de l'ini-
tiative.

Si nous nous en t enons donc, dit le
rapport , à l ' intention réelle des promo-
teurs de l ' ini t ia t ive , savoir la suppres-
sion de l 'impôt sur le chif f re  d'affai res
proprement di t , il faut  d'abord consta-
ter que la d i m i n u t i o n  de recettes d' envi-
ron 400 mill ions de francs ré sultant de
la disparition de cet impôt , ne pourrait
pas être couverte par d'autres imnôt **..
Ni un impôt fédéral direct renforcé, ni
un impôt fédéral sur les successions ne
seraient  propres à a t te indre  ce but .  Tous
deux grèveraient le revenu et la for-
tune d'une surcharge qui aurai t  indu-
bi tablement  dans tous les milieux des
conséquences et des réactions fort gra-
ves. Il s'y ajouterai t  que les canton s ,
dont les sources principal es de recettes
sont les impôts sur le revenu , sur la
for tune  et sur les successions , seraient
restreints dans leur liberté de mouve-
ment  en matière financière d' une  maniè-
re qui ne serait guère supportable.

La suppression de l ' impôt sur le chif-
fre d'affaires déséquilibrerait les finan-
ces de la Confédération et par contre-
coup celles des canton s.  El le  mettrait
en question la possibili té de réorgani-
ser sur un fondement constitutionnel
les finances fédérales.

Le Conseil fédéral propose
le rejet de l'initiative

concernant l'impôt
sur le chiffre d'affaires

psi PALA CE m
I Attention

Vu la longueur du film ,
les séances pour

T O P A Z E
commencent à 20 h. 30

; TRÈS PRÉCISES

Paroisse de Neuchâtel
Demain soir, 20 h; 15

Collégiale

CONCERT
du 1er dimanche de l'Avent

Le Chœur mixte d'église de la
Neuveville et un chœur d' enfants

Chœurs et Cantate de Noël

EXPOSITION
Léopold Gugy

en son atelier, 9, rue de l'Hôpital, 3me
les samedis et dimanches, de 14 à 17 h.,

EST PROLONGÉE
jusqu'au 2 DÉCEMBRE

Grande salle de la Paix
Dimanche 2 décembre 1951

Dès 15 heures DANSE Dès 20 h. 30
Orchestre LES GEORGIAN'S (5 musiciens)

Corsaire
Ce soir, DANSE jusqu 'à 2 heures

M I M  ¦¦ ¦ — - — . . .  — ¦ ¦ mmsim

LE COUP DE JORAN
Ce soir, 20 h. 3», COMPLET

Séance supplémentaire : MARDI
Location: Pattus tabacs et café du Grutli.

«¦ £$¦ $&*¦
Le cabaret où l'on se retrouve

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CHARLES JAQUET
Joue et vous présente pour la première

fols à Neuchâtel

UNE ATTRACTION
DE PREMIÈRE CLASSE

et le dynamique duo de jazz

BUSCA et CALBO
CE SOIR OUVERT JUSQU'A 2 HEURES

'¦.¦ -.»¦—*^—— M i n i i i n m.»

Patinoire de Monruz
Dimanche 2 décembre, à 14 h. 30

AROSA
Champion suisse

avec Trcpp et les frères Poltera

contre

YOUNG SPRINTERS
au grand complet

Location dans les magasins de sport et
chez Pattus, tabacs

Avis aux membres du

CERCLE NATIONAL
Ce soir DANSE

ORCHESTRE TOURBILLON MUSETTE

Ouverture de
l'Exposition de peinture

Alice Sfuder-Liechli
Samedi ler décembre , à lb heures

à la rue Saint-Honor é 1
à Neuchâtel

Ouverte tous les Jours, dimanches y com-
pris, de 14 h. à 18 h. ENTRÉE LIBRE

I C e  soir, dès 21 heures,
à Beau-Rivage

in i IT cira
avec

BILL COLEMAM
ARVELL SHAW

et les
New Orléans Wild Cals

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Extrait de la carte i

Scampls
Escargots à la Bourguignonne

Truites au vivier
Poulets au Clhambertln
Tripes à la Neuchâteloise

et toutes les spécialités de la maison
Le tenancier René Linder

Tél. 7, 12 93 J

J O U R N É E S
du Club d'échecs de la. Côte

avec les maîtres suisses

Morel et Kupper
Samedi 1er décembre, 15 h. et 20 h.
Dimanche 2 décembre, 9 h. et 14 h.

Hôtel de la Gare, Corcelles-Peseux
Carte de fête : Fr. 2 

LES CLÉMENTINES
;JKJA£V) sont plus douces et plusx^^smmW./ fines que les mandarines

En vente dans les maga-
sins de primeurs spécialisés

ĵCÏfck. Ce soir au 
Casino

•dKsflT|gS  ̂
(Rotonde )

^¦f d j  JP Portes : 1!) h. 30
^Sl|r Rideau : 20 h. 30

Soirée de Neuchâtel-Ancienne
Dés 23 h. 15 : GRAND BAL

Orchestre «Teddy Medley» (six musiciens)

liûTO
Moto-Club de la Côte - Peseux

Hôtel du Vignoble
dès 15 heures et des 20 heures

Le match qu 'il ne faut  pas manquer
BEAUX QUINES

Jambon, plaque de lard,
panier

VIPÈRE
Ce soir, à 20 h. 15

Grande salle des conférences

SOIRÉE SCOUTE
(Groupe Bonneville)

Action biblique
Rencontre de jeunes

Dimanche après-midi, à 15 heures
Sujet du cours biblique à 20 heures :

LA PENTECOTE SELON LA BIBLE
Actes, chap. 2)

Ces deux réunions sont présidées par
MM. John ALEXANDER et S. GRANDJEAN
Fbg Hôpital 28 Bienvenue à tous

ARMÉE DU SALUT
20, ÉCLUSE 20

Demain, dimanche 2 décembre,
à 9 h. 45 et à 20 heures

Réunions publiques
de l'Avent

Le soir, à 20 h., enrôlement de jeunes
soldats. — Chants, musique, tambourins.
Invitation cordiale à tous I Entrée libre !

Ce soir à 18 h. 15 (6 h. 15 du soir)

réunion mensuelle de prière
de l'Alliance Evangéllque

CHAPELLE DES TERREAUX

OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.
$ M. % Fédéral 1941 . 101.70%d 101.10%6.
»Î4 % Féd. 1946, avril 102.75*/*, 102.85%
3% Fédéral 1949 . . 100.50% 100.45%
3% CFF. 1903. diff. . 103.50%d 103.50%d
»% CFF. 1938 . . . 100.10% 100.10%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1051.— 1052.—
Société Banque Suisse 878.— 878.—
Crédit Suisse . . ; 891.— 890.—¦glectro Watt . . . .  838.— . 840.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . s 802.— 800.—
B.A.E. G., série I . . 47.— 47.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 83.— d 83.—
Réassurances, Zurich . 6145.— 6125.—
Winterthour Accidents 4815.— 4810.— d
Zurich Accidenta . . 8100.— 8025.—
Aar et Tessin . . . 1210. — 1210.—
Saurer 1020.- 1015.-
Alumlnlum . . . .  2360.— 2370.—
Bally 775.- 778.-
Brown ¦ Bovert . . . 1162.— 1165.—
Fischer 1150.- 1150.-
Lonza . . . . . . .  912.— 910.—
Nestlé Alimentana . . 1720.— 1720.—
Sulzer 2050.— 205*5.—
Baltimore 7» % ei%
Pennsylvanla . . ..  7.7 % 79 %
[telo-Argentlna . . .  27 % d 27 ̂
Royal Dutch Cy . . . 282.— 296.—
Sodeo 29% 29.— d
Standard OU . . . . 305% 310 —
Du Font de Nemoure . 373.— 376.—
General Electrlo . . 244.— d 744 —
General Motors . . . 217.60 220.—
International' Nickel . 180.— 179 %Kennecott 379.— 383.—
Montgomery Ward . 305.— d 310.—
National Dlstlllers . . 138.— 140.-
Ulumettes B. . . . 42.— 43 y .
U. States Steel . . . 174 % 175.-

BAIiE
ACTIONS

31ba 2840.- 2S25.—
Schappe 1010.— d 1010.— d
Sandoz 3600.— 3650.—
Gelgy, nom 2670.— d 2670.—
Hoffmann - La Boche

(bon de Jce) . . . 5900.— 5923.—
JLAUSANIVE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . 770.- d 770.-
Crédit F. Vaudois . . 770.— d 770.— d
Romande d'Electricité 445.— d 44*5.—
0&bl«ries Cossonay . 2775.— d 2825.— o
Chaux et ciments . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129 %
Aramayo . . ; . . 27.— 27.—
Chartered . . . .  40.— 39 %
Gardy . . . . . .  207.- d 207.— d
Physique, porteur . . 274.— d 274.—
Sécheron, porteur . . 493.— 492.—
8. K. F 242.- 242.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 nov. 30 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât * 735.— 725.— d
La Neuchâteloise as. g. 1030.— d  1035.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment PorUand . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 400.— d
Etab llssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M> 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3*4 1938 101.— d 101 —
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.25 103.25 d
Com. Neuch. 3'.4 1937 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1046 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3U 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
Cours du 30 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Pranc8 français . . . —97 1*0J>
Dollars . . . .  4*34 4*37^
Livres sterling . . . 10-20 10.40
Francs belges . . 7.70 8.10
F.orins hollandais . . 102.— 104.60¦-¦1res Italiennes . . . —-62 —.64 %
Mlemagne . . . . 83.— 86.—
Autriche 12.90 13.50
Espagne 8.— 8.50

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

ZURICH Cours du

DERNIèRES DéPêCHES

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la Cour d'assises de Lyon

a condamné à 5 ans de prison et 100,000
francs d'amende, Pierre Giroy, inculpé
d'escroquerie, de faux et usage de faux.

Un nouveau groupe parlementaire, le
« Groupe paysan et d'union sociale » a
été constitué par M. Paul Antier, an-
cien ministre de l'agriculture.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les autori-
tés ont renforcé leur surveillance de la
frontière.

Aux 'ÉTATS-UNS, une nouvelle explo-
sion atomique a eu lieu jeudi , sur le
tenrain d'essai du Nevada.

VERS LA LIBÉRATION
DE Mgr STEPINATZ

BELGRADE, 29 (Reuter). — On a
annoncé officiellement , jeudi soir, à
Belgrade, que Mgr Stepinatz, archevê-
que de Zagreb, sera libéré avant la fin
de l'année, en ayant l'autorisation de
rester en Yougoslavie.

L'archevêque Stepinatz, primat de
l'Eglise catholique romaine de Yougo-
slavie , a été condamné en octobre 1946
à 16 ans d'emprisonnement pour « of-
fense au peuple et à l'Etat ».



Comptes de NoëlLe mot de l'Eglise
Pour les petits enfants, le temps

de Noël , c'est le temps des contes, et
je sais maints parents et maints édu-
cateurs qui se préoccupent déjà des
histoires qu 'ils auront à raconter de-
vant l'arbre.

Pour les adultes, décembre est le
mois des comptes. Le commerçant
espère faire un bon mois ; l'em-
ployé et l'ouvrier estiment la grati-
fication espérée ; quant au fonction-
naire , il attend son allocation de
renchérissement. Tous , en ce début
de décembre , calculent , addition-
nent ; et ils soustraient aussi : les
dépenses de fin d'année ; le néces-
saire et un peu de superflu ; les ca-
deaux aux enfants et à la tante Au-
gustine ; peut-être les sports d'hiver.

Que tous ces calculs soient des
comptes de Noël !

Je veux dire : qu 'ils soient dignes
du mois dans lequel nous entrons.
Décembre nous ramène l'anniver-
saire du don que Dieu fit à la terre.
Au jour de Noël nous célébrerons le
cadeau dont l'amour divin nous a
comblés : « Un Sauveur , qui est le
Christ , le Seigneur ». Puisque c'est le
mois où nous nous souvenons de ce
que Dieu a fait pour nous, que ce
soit aussi le mois où nous cherchons
ce que nous pouvons faire pour les
autres. Que nos comptes ne soient

pas seulement des comptes de décem-
bre : qu'ils reflètent quelque chose
de notre reconnaissance.

Les comptes de Noël , ce sont ceux
qui font , dans le budget de fin d'an-
née, une place spéciale aux dépenses
de l'amour.

On ne résout pas le problème de
l'argent seulement par des actes de
charité. Pas plus que des bougies ne
suffisent pour dissiper la nuit. Mais
leur clarté réjouit pourtant le coeur.

Il ne nous appartient pas de faire
régner l'aimur divin sur la terre en
décembre 1951. Mais c'est notre af-
faire d'apporter au monde des signes
de cet amour. Des signes qui, parce
qu'ils auront été suscités par l'amour
divin et accomplis en son nom , tour-
neront vers cet amour ceux qui en
seront les témoins. Des signes qui ,
parce qu'ils seront des actes de re-
connaissance , deviendront peut-être
des moyens de connaissance.

Les occasions d'aimer et d'aider ne
manquent pas en cette fin d'année.
Il n'est que de regarder avec un peu
d'attention autour de soi ; ou de
s'adresser à ceux qui le savent.

Peut-être notre monde est-il trop
vieux pour écouter des contes de
Noël. Mais donnons-lui les beaux
comptes de Noël dont il a besoin !

J.-S. J.

Le résultat des vendanges 1951
dans le vignoble neuchâtelois

L'office des vins neuohâtdlois du Département cantonal de l'agriculture nous
communique Ja statisti que suivante :

'¦¦_ Nombre Surf .  Ouvriers Gerles Raisin Jus  de
Communes de en en récoltées de raisin , vin

prdpr. ares blanc rouge blanc rouge table mousseux
Neuchâtel . . . 139 4675 1170 158 4840 370 6410 1100
Hauterive . . .  71 2756 733 50 2839 155 — —
Saint-Biaise . . 128 4180 1130 56 3602 87 — —
Marin . . . .  6 46 13 — 21 — — —
Cornaux . . .  67 1894 516 22 1833 51 50 —
Cressier . . .  139 5346 1417 100 5692 279 210 1400
Le Landeron . . 289 9163 2491 111 8676 341 1530 —
Boudry . . . .  143 8308 2127 231 7130 443 29700 45100
Cortaillod . . .  216 7830 1822 402 5108 612 3350 16200
Colombier . . 215 8567 2382 50 7092 126 30310 26290
Auvernier . . 249 9693 2622 130 8272 338 38200 13220
Peseux . . . .  113 2582 728 5 2372 15 4220 16610
Corcelles . . .  170 4688 1284 47 3620 101 21910 4920
Bôle . . . .  38 1956 510 44 1737 90 7350 —
Bevaix . . . .  178 6270 1690 90 3730 152 — 8920
Gorgier . . .  108 3645 938 97 3150 201 1670 —
Saint-Aubin . . 81 2578 678 52 1848 163 5810 —
Fresens . . .  27 354 98 2 301 15 1230 —
Vaumarcus . . 7 786 210 13 306 13 — 150

Totaux '. . . 2384 85317 22559 1660 72169 3552 151950 . 133910

Production moyenne (y compris le raisin de table , soit 110 kg. de raisin pour
une gerle de vendange foulée ct Ja récolte destinée au jus de raisin et à la cham-
pagnisation). — Pour le blanc : 74,768 gerles, 22 ,559 ouvriers ; gerles à l'ouvrier :
1951, 3.31 ; 1950, 3.63 ; 1949, 1.64 ; 1948, 3.14 ; 1947, 3.91 ; 1946, 1.69 ; 1945, 2.37 ;
1944, 4.86 ; 1943, 2.83 ; 1942, 3.68 ; 1941, 2.96.

Pour le rouge : 3552 gerles, 1660 ouvriers ; gerles à l'ouvrier : 1951, 2.14 ;
1950, 1.94 ; 1949? 1*10 ; 1948, 1.72 ; 1947, 2.12 ; 1946, 1.09 ; 1945, 2.12 ; 1944, 2.70 ;
1943, 2.06 ; 1942, 2.70 ; 1941, 2.76.

Raisin de table. — II a été contrôlé pour l'action 1951 : 150,400 kg. A part cela ,
1550 kg. furent  livrés hors action. La saison avancée , la maturité tardive et le
mauvais temps handica pèrent l'action.

Jus de raisin. '¦— Une action a eu lieu , mais répartie par contingents aux éla-
borateurs de jus de raisin de chasselas.

Vinif ication. — Dc cette récolte, 6 millions 400,000 litres de moût environ ont
été vinif iés  en blanc et en rouge.

Epoque de la cueillette. — Du 12 octobre au 7 novembre.
Contrôle obli gatoire. — Maintenu par arrêté du Conseil d'Etat. Le degré moyen

a été établi , une fois les vendanges terminées.
Qualité. — Moyenne à bonne.
Année tardive. Le vignoble a souffert  d'un été froid et pluvieux ; Vaumarcus,

Bevaix , Cortaillod , Auvernier et l'est du vignobl e furent tout ou partie grêlés.
Fortes attaques de mildiou.

Arrestation de la criminelle
à Genève

La police de sûreté de Genève a
arrêté, dans la nuit  de vendredi à
samedi, Alice Bauder , 32 ans, Ber-
noise, employée, travaillant à Ge-
nève, qui , quelques heures plus tôt ,
s'était rendue coupable d'une ten-
tative de meur t re  à Neuchâtel. In-
terrogée, elle a reconnu les faits
et a été écrouée.

M. Ernest . Courvoisier , petit-fils de
Fritz Courvoisier , chef de la Révolution
neuchâteloise de 1848, est mort  hier
matin , à Neuchâtel , dans sa 85me an-
née.

M. Ernest Courvoisier est né à la
Chaux-de-Fonds en 1867. Il y a suivi
ses' écoles primaires , avant  de partir
pour Paris , pour y faire des études d'af-
faires judiciaires et de police. U y de-
vint  un maître , puisqu 'il ouvrit un bu-
reau privé de recherches , avant  de pren-
dre la tête de la police de sûreté neu-
châteloise , qu 'il réorganisa remarqua-
blement de 1909 à 1919.

Durant  la guerre de 1914 à 1918, M.
Ernest  Courvoisier a rendu d'énormes
services au contre-espionnage suisse di-
rigé par les colonel s Von Sprecher et
Eggli , en menant toutes sortes d'enquê-
tes part iculièrement dangereuses et dif-
ficiles.

Un jour , il sauva la vie à un ancien
Chaux-dc-Fonnier : celui-ci était cui-
sinier  à bord d'un bateau français ;
des espions s'étaient servis de son nom :
il fut  condamné à mort  par u n - t r i b u n a l
mil i ta ire  français. M. Ernest Courvoi-
sier arriva in extremis , s'empara de
l' a f fa i re  et réussit à tirer du poteau
d'exécution , le condamné , quarante-
hui t  heures avant l'exécution.

Les grands services rendus par M.
Courvoisier à la France , à laquel le  il
était  très attaché, lui ava ien t  gagné de
f la t teuses  dis t inct ions.  Il était  en effet
chevalier de la Légion d'honneur et of-
ficier d' académie.

f Ernest Courvoisier

Sur nos routes
(c) Ces dernières années , plusieurs ac-
cidents (dont quelques-uns furent  mor-
tels) se sont produits  sur la route prin-
cipale de l'Allée du Port ; dans la plu-
part des cas, la cause en était due à
la chaussée glissante <fu i provoquait
le dérapage des voitures.

Une équi pe d'ouvriers est occupée,
ces jours , à poser un nouveau revête-
ment plus rugueux dans le virage dan-
gereux du Chalet des Aillées.

Si les expériences se révèlent satisfai-¦ santés , ce nouveau procédé sera géné-
ralisé , d'au tan t  plus que son coût est
moins élevé que celui des autres appli-
cations. Des ingénieurs français , fabri-
cants de cette nouvelle matière , ont as-
sisté aux opérations.

COLOMBIER

VIGNOBLE |
AREUSE

Autour de l'aérodrome
projeté

I.e point de vue
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat vien t  de répondre
aux signataires de la lettre collective
pour le maint ien de la plaine d'Areuse
dont nous avons parlé récemment. Il
rappelle qu 'il ne s'agit pas ici de la créa-
tion d'un nouvel aérodftime , mais de
son transfert  de la place de Planeyse
dans la plaine d'Areuse. Or , Planeyse
est utilisée depuis nombre d'années par
des avions qui sui'volent les communes
adjacentes sans que le Conseil d'Etat
ait reçu de plaintes à ce sujet.

Certes, les habi tants  fixés cn bordure
d'une place d'aviation peuvent être in-
commodés par le bruit  des moteurs.
Mais cet inconvénient  ne peut être re-
tenu face à l'intérêt public. Et il s'agit
bel et bien en l'espèce de l ' installation
d'une place d'aviation ouverte au trafic
public. Selon l'appréciation dc l 'Office
fédéral de l'air , l'emplacement est le
plus favorable ; ni le plateau de Wavrc ,
ni les champs de Cressier ne remplis-
sent les condit ions requises pour l'éta-
blissement d'un aérodrome public.

Après examen approfondi , le Conseil
d'Etat a été convaincu de la nécessité
de main teni r  un aérodrome public à
proximité du chef-l ieu.  Le caractère
d'u t i l i t é  publique découle de la sauve-
garde des intérêts économiques ct tou-
ristiques de la vil le  de Neuchâtel et
d'une partie du pays. U est basé aussi
sur des considérat ions de défense na-
tionale. Au surplus , l 'Etat a tenu à sau-
vergarder les exploi ta t ions  agricoles , à
limiter l'emprise totale du nouvel aéro-
drome à une surface de dix hectares au
maximum et à prendre toutes les pré-
cautions pour évi ter  l'enlaidissement 'du
site. Une convention fixera aussi avec
précision les sphères d'activité respec-
tives des deux aérodromes des Eplatures
et d'Areuse , de façon à éviter tout e cori-|
currence malsaine.

BEVAIX
Un beau résultat •<

(c) La collecte en faveur des malheu-
reux sinist rés d'Italie a obtenu un très
beau résultat  dans notre village ; les
dames samari taines , qui s'en étaient
chargées , furent  en mesure d'expédier
une quant i té  appréciable d'habits , de
l inge  ct de chaussures , ainsi qu 'une
somme de 604 fr. 30.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 novem-

bre. Température : Moyenne : 3,8 ; min. :
0,2 ; max. : 7,0. Baromètre : Moyenne :
729 ,9. Vent dominant : Force : Variable.
Faible. Etat du ciel : Couvert jusqu 'à
12 h. 15 environ ; (légèrement nuageux à
clair ensuite.

Niveau du lac, du 29 nov. à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 30 nov., à 7 h, : 429.66

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Brouillards étendus en plaine , surtout le
matin. En altitude , temps partiellement
ensoleillé avec ciel variable. Pour Je mo-
ment doux. En montagne, vente d'ouest.

AUX MONTAGNES" I
LA CHAUX-DE-FONDS

Une chute mortelle
dans un escalier

(c) Jeudi soir , M. Arthur  Juvet , âgé de
66 ans , concierge de la fabrique Philips ,
a fait  une chute dans l'escalier de l'im-
meuble où il est occupé.

Souffrant d'une fracture du crâne, il
est décédé quelques instants plus tard.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une très
brève séance vendredi à 18 heures, au
cours de laquelle 11 a pris connaissance du
dépôt du budget pour 1952. Après quel-
ques ejcpllcatlons fournies par le directeur
des Finances, M. Favre-Bulle , U a été ren-
voyé à l'étude de la commission du bud-
get qui établira son rapport .

Un téléski
il la Roche-aux-Crocs

(c) En vue de développer la pratique
du ski dans le Jura et de sortir aussi
la vallée de la Sagne de son isolement
pendant l'hiver, il a été fondé derniè-
rement une société anonyme qui s'est
fixé pour but la construct ion d'un té-
léski qui partira du pied de la Roche-
aux-Crocs dans la d i rec t ion  de Tête-de-
Ran.  Cette société , au capital  social de
50,000 fr., est partie , d'une in i t i a t i ve  de
la Compagnie des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises. Son conseil
d'admin is t ra t ion  est composé de MM.
Pierre-Auguste Leuba , Gaston Schelling
et Jean-Pierre Hertig.

Ce téléski est actuel lement  en voie
d'achèvement et permettra aux skieurs
de se rendre en un temps record à Tète-
de-Ran.

VflL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Mercredi 28 novembre , le Conseil gé-
néral de la localité a tenu séance au col-
lège, sous la présidence de M. M Ber-
thoud.

A l'ordre du jour figure le budget des
recettes et des dépenses pour l'année 1952.
La reprise par chapitre de ce dernier est
faite par M. W. Jacot , administrateur
communal . Il s'établit de la manière sui-
vante : recettes courantes totales : 383,283
fr . 20 ; dépenses courantes totales : 385,532
fr . 80; bénéfice de l'exercice: 2750 fr . 40.

M. P. Boss, rapporteur de la commission
des comptes, remercie le Conseil commu-
nal , ainsi que l'administrateur de la bon-
ne préparation et présentation du dit bud-
get et propose à l'assemblée d'adopter
l'arrêté concernant ce dernier , ce qui est
fait sans opposition.

Après discussions , l'autorisation, con-
cernant la construction d'un hangar de
pompes à Saint-Martin , est donnée au
Conseil communal .

Dans les divers, M. W. Dickson, prési-
dent de commune et représentant à la
Compagnie des . transports du Val-de-Ruz
donna ensuite des éclaircissements con-
cernant ses récente5 démarches auprès de
cette dernière.J M. A. Veuve fit remarquer ensuite les
critiques adressées trop souvent aux re-
présentants de nos diverses autorités, cri-
tiques non fondées et parfois malhonnê-
tes provenant dans plusieurs cas de per-
sonnes débitrices de la commune.

Réponse lui est donnée que si les noms
de ces dernières pouvaien t être connus
elles seraient poursuivies pour diffama-
tion.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N Madame Thérèse Gaschen ;
Monsieur et Madame André Gaschen,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Ga-

schen et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Gaschen

et leurs enfants, à Thahvyl ;
les familles Feissly, Marchand , Guin-

nard , Landry, Kiigi, Piccolie ot Quin-
che,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert GASCHEN
leur bien-aimé époux , papa , frère , beau-
père , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affect ion après
quelques mois do pénibles souffrances ,
dans sa 60mo année.

Neuchâtel , lo 29 novembre 1951.
(Malilefer 20)

Adieu cher époux et papa, que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon. Tes souffrances sont
terminées et ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu , samedi ler décembre , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile, dans la plus stricte intimité .

On ne touchera pas
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

masmssmas^sWs^sWsVBsVs^iMsWmsisWsmastBisw^m
L'Association suisse des fonctionnaires

du télégraphe et du téléphone, section
des gradés de Neuchâtel , a le regret de
faire  part du décès de

Monsieur Edmond PERRIN
chef dc bureau T.T. retraité

survenu le 29 novembre 1951.
Le culte et l ' inc inéra t ion  auront  lieu

dimanche 2 décembre , à 15 heures , au
Crématoire de Neuchâtel .

Dieu vous a délivré de toutes vcô
souffrances. l Sam. 10 :19.

Madame Edmond Perrin ;
Monsieur ct Madame René Perrin-

Haefeli  et leurs en fan t s  Eric et Chris-
tiane, à Vevey ;

Mademoiselle Edmée Perrin , à Lau-
sanne ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,¦. ont la-profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond PERRIN
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-papa et parent , enlevé à leur
tendre affect ion dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 29 novembre 1951.
(Quai Phlltppe-Godet 2)

L'incinération , sans suite , aura lieu
dimanche 2 décembre , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

—

Le soir étant venu , Jésus lui dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Monsieur et Madame Maurice Hofer-
Berger ont la douleur de l'aire part du
décès do

Monsieur Georges HOFER
leur cher pèro et beau-père , enlevé à
leur tendre affection , après une longue
maladie , dans sa S2me année .

Neuchâtel. lo 29 novembre 1951.
(Rosière 9)

Venez à mol , vous tous qui êtes
¦» fatigués et chargés et je vous sou-

lagerai . Matth. 11 :28.
L'ensevelissement, sans suite et dans

la plus stricte int imité,  aura lieu di-
manche à Beauregard , à 16 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte. Corcelles.
mmmmmimma ¦wn

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 :7.
Monsieur et Madame Ernest Cour-

voisier-Kiiffer , à Ricnne ;
Madame et Monsieur John Delétraz-

Courvoisier , à Genève ;
Madame Marguer i te  Courvoisier - de

Wild et ses enfants ,  à Lugano , à Zurich
et à Saint-Moritz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de fair;: part à leurs
amis et connaissances de la grande sé-
paration qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur

Ernest COURVOISIER
Ancien chef de la Police de sûreté
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier d'Académie
que Dieu a repris â Lui , dans sa 85me
année , après une pénible maladie sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 30 novembre 1951.
(Avenue du Mai l 7)

L'incinération , sans suite , aura lieu
dimanche  2 décembre, à 13 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Serrières, a
le pénible devoir  d' annoncer  à ses mem-
bres le décès (ie

Monsieur Robert GASCHEN
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
ler décembre, à 15 heures.

Domicile mortuaire  : Maillefer 20,
Neuchâtel .

Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des travailleurs de Serrières
sont informés avec regret du décès de

Monsieur Robert GASCHEN
membre honoraire .

Le comité.

La direction et le personnel de la
Calorie S.A. ont le profond regret de
faire part du décès de leur dévoué
collaborateur et ami ,

Monsieur Robert GASCHEN

B.JEANRICHARD D\ixX*lsmam*r
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dans le haut de la ville
Deux époux grièvement

blessés à coups de revolver
par une feinme

ont été conduits à l'hôpital
. * . '

- Un drame, sur les circonstances
duquel on ne possède encore que
peu de renseignements, s'est dérou-
lé hier , au début de la soirée, dans
un quart ier  du haut  de la ville.

D'après les informations succin-
tes que nous tenons du juge d'ins-
truction , une femme , arrivée de Ge-
nève, et qui s'était rendue chez un
couple de ses connaissances, M. et
Mme Ernest Krauer , domiciliés 36,
chemin de l'Orée , a tout à coup
sorti un revolver de son sac, au
cours d'une conversation paisible ,
et tiré cinq balles, soit trois sur M.
Krauer et deux sur sa femme.

Tous deux , grièvement blessés,
ont été transportés à l'Hôpital de la
Providence. Quant à la femme cri-
minelle, elle a pris la fuite et la
police est à sa recherche.

Aux nouvelles que nous a/vons
prises cette nuit  à l'hôpita l , l'état
de M. Krauer était très grave ; quant
à celui de sa femme , il était consi-
déré comme saiisfaisant.

Une double
tentative

de meurtre
¦

Résultat d'une semaine de débordan-
te générosité : le volume de quatre
gros vagons est main tenant  centralisé
dans les locaux mis à la disposition de
la Croix-Rouge du chef-l ieu;  le chef
du matériel  a entamé des pourparlers
avec les C.F.F. en vue de charger ces
dons déjà en gare de Neuchâtel .

Cet envoi massif qui partira au d<^-
but  de la semaine prochaine à desti-
na t ion  de la plaine du Pô, comprend
six cents sacs de vêtements et chaussu-
res, tout fin mobilier composé de lits,
voitures d' enfa nts, fourneaux,  etc., de
caisses entières , de vivres (macaronis,
sucre , lait condensé), etc.

Eu outre les doij s en espèces. — sou-
vent anonymes — cont inuent  à affluer
et sans que l'on tienne le total au net
heure par heure , on peut annoncer que
les 4000 francs sont déj à dépassés.

Les offres d' accueil se sont multi-
pliées et plusieurs indiquent d'ores et
déjà qu 'elles restent valables — au cas
où le contingent des petits Italiens se-
rait tro p faible — pour des en fan t s  d e -
réfugiés en Allemagne. Un beau geste
en entraîne un autre...

Bilan dc la Crotx-llouge
il la fin d'une semaine
chargée : quatre vagons

prêts à partir !

Monsieur et Madame
H. R. CHRISTEN-MAYOR et Marc-
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite'

Ariane-Lise
Berne, 30 novembre 1951

Frauenspttal 9, BrUgglerweg

Monsieur et Madame
Humbert MARTINET et leurs enfants
Michel et Monique ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de

Claude-Henri
Neuchâtel , le 30 novembre

Maternité Sablons 1

Deuxième concert d'abonnement
C H R O N I Q U E 1 M U S I C A L E

Il y a huit ans que , pour la première
fois , un orchestre de chambre donnait
concert en notre ville. C'était celui de
Bâle , dirigé par Paul Sacher . Le compte
rendu enthousiaste que nous en avions
fai t , n 'avait pas été sans c choquer »
certaines habitudes traditionnelles. Ce
n'était pas un concert d'abonnement. On
n'eût guère alors admis , dans un tel
cadre , une formule qui n 'avait pas en-
core fai t  ses preuves partout ailleurs ,
et même toléré comme soliste un mem-
bre de cette catégorie quelque peu dé-
daignée, des « souffleurs • de l'orches-
tre !
' Notre enthousiasme d'antan , les ova-
tions de l'autre soir nous montrent  qu'il
est désormais partagé par la majorité
des membres de la Société de musique.
Nous nous en réjouissons pour la mu-
sique, pour cette musique divine des
XVIIme et XVIIIme siècles , cette musi-
que « de chambre », dont la renaissance
actuelle répond certainement à un. .'pro-
fond besoin de notre temps. ,, ,

i+sf +s ^ * * AtiC

C'est une rare aubaine d'entendre Ra-
meau à l'orchestre , ct de l'entendre ain-
si joué. On regrette que le programme,
au lieu d'une notice assez quelconque
sur la symphonie de Prokofieff , n'ait
pas fourni quelques précisions sur cette
suite de danses , tirées dc l'extraordi-
naire opéra-bouffe avant la lettre qu'est
« Platée > . Cette musique, où l'on a long-
temps voulu ne voir que grâces et jo-
liesses surannées , nous révèle sa prodi-
gieuse invention ryhmique, son style
ardent , les merveilles de son raffine-
ment expressif , lorsque , répétons-le , elle
est interprétée , tant de la part du chef
que de ses instrumentistes , avec un sens

si profond de sa beauté^ de sa grandeur.
Ce seul numéro du programme méritait
à Victor Desarzens et à son orchestre
les ovations que leur valut le concert
entier.  Je doute que Rameau soit mieux
servi en France et même à Paris.

Autre révélation : la symphonie « le
Midi > de Haydn , enlevée avec une per-
fection ravissante et quelle pénétrante
fraîcheur de style , tout particulièrement
par les remarquables concertistes , vio-
lonistes , violoncellistes et flûtistes !

L'art du hautbois a trouvé en Edgar
Shann un maître auquel nous avons
plus d'une fois déjà rendu hommage,
tant ici (où il joua , sauf erreur , pour la
première fois avec l'ancien orchestre de
chambre « Pro vera musica •) qu 'ail-
leurs , notamment aux festivals de Lu-
cerne. La pureté cristalline du son , le
charme du phraser, Pétincelante volubi-
lité des traits , ravissent l'oreille.... . et
plus encore , lorsque dans un concerto
— .et un concerto de Mozart — l'orches-
tre, ne fait qu 'un avec un tel soliste
¦ggt. les reprises de la ritournelle dans
¦t^d.rpndeau).
"¦¦%& ''.« Symphonie classique » de Proko-
fieff , ne gâta point notre plaisir , mais
y; ajouta encore. Cela veut dire beau-
coup dc choses ; entre autres , que les
musiciens avaient , eux tout d'abord , le
plus grand plaisir  à la jouer , qu 'ils la
jouaient admirablement et que le pro-
gramme du concert tout entier était  fort
judicieusement conçu .

C'est un au revoir très reconnaissant
que nous disons à l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne et à son chef , Victor
Desarzens , dont l'art et la carrière ser-
vent la musique comme elle demande à
être servie.

J.-M. B.

Au cours d' une ronde dams la ban-
lieue parisienne, des agents ont appré-
hendé, dans la nuit de jeudi à vendre-
di , Jean-Pierre Burgin , 31 ans, orig i-
naire de Neuchâtel , et demeurant  che-
min Louis-Deg-ailler, à Versoix, recher-
ché comme m a l f a i t e u r  international
qui se cachait sous différentes iden-
tités.

Il a été mis à la disposition do la jus-
tice qui le soupçonne par ailleurs rie
s'être rendu coupable d'une tentative
de meurtre.

Un malfaiteur international,
Neuchâtelois d'origine,

arrêté si Paris

Le sismographe do l'Observatoire de
Neuchâtel  a enregistré ce mat in  30 no-
vembre, à 7 h. 8' 57", un assez fort trem-
blement de terre dont le foyer se trou-
ve à une distance de 330 km., probable-
ment dans la direction du sud.

Ce séisme s'est en effet produit en
Italie du nord dans les régions des
inondations. Il arrive dans ces cas-là
que des infiltrations d'eau dissolvent
certaines couches -de terrain et provo-
quent des tr emblements de terre.

Une secousse sismique
enregistrée par les appareils

de l'Observatoire

du jeudi 29 novembre 1951

Pommes de terre . . .  le kilo —.30 — .35
Raves » — * *40
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » — *— — .50
Poireaux blancs . . . .  » —*— 1*—
Poireaux verts » —. .70
Choux blancs » —. .50
Choux rouges » —. .60
Choux Marcelin . . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . . » 1.— 1.10
Choux-fleurs » 1.— 1.10
Endives » —.— 1.80
Ail les 100 gr— .20 —.25
Oignons le kilo —. .60
Pommes t —.70 1.20
Poires » —.90 1.50
Noix s 1.80 2.60
Châtaignes » —.95 1.40
Raisin > —.— 2.20
Oeufs la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  *¦> _ .— 9.54
Fromage gras . . . .  *» —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  > —.— 3.03
Miel . » _ ._ 7.25
Viande de bœuf . . . .  > 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—

: Cheval , 3.— 7.—
! tkrd non fumé . . . .  » e.— 8.—

Porc . . . . . . . . . .  > 7.50 8.50
tard fumé » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Hommage à la fanfare
Après les obsèques du lieutenant

Henry, samedi passé , le colonel divi-
s ionnai re  Ribner , chef d'arme des trou-
pes d'av ia t ion  ct de défense contre
avion , a écrit à l'« Union Instrumentale »
de Cortaillod pour lui exprimer combien
il avait été touché de la manière dont
cette fanfare  s'était mise à la disposi-
tion des autorités militaires en cette
pénible circonstance.

Vol de lingots de plomb
Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,

des inconnus ont volé à la fabrique de
câbles de Cortaillod des lingots de
plomb d' un poids total de 400 à 500 kg.
II est possible , et même probable , que
les auteurs  du vol se sont enfuis  en
automobile. La police cantonale enquête.

Le plomb , comme d'autres métaux ,
est devenu rare , par suite de l'embargo
décrété par les Alliés , et son prix a
monté  de telle sorte que les aigref ins
se mul t ip l i en t .  Des vols du même genre
ont été signalés récemment dans les
cantons voisins.
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CORTAILLOD

Vfll-PE-TRfiVERS
NOIRAIGUE

Pour les inondés
(c) Une collecte en faveur des 'inondés
d'Italie a été faite dimanche par la
fanfare  «L'Espérance» qui a jou é dans
les rues du village .

Les dons en espèces recueillis dépas-
sent actuellement la somme de 500 fr .

HUTTES
Conférence de M. P.-A. Leuba
(sp) Sous les auspices du Groupe d'hom-
mes et devant un bel auditoire , M. Pierre-
Auguste Leuba, conseiller d'Etat, a donné,
mardi soir , une conférence à Buttes, sa
commune d'origine.

L'orateur a parlé des relations entre le
citoyen et l'Etat , et de la sauvegarde des
libertés individuelles . Ce vaste et intéres-
sant sujet fut remarquablement traité par
M. Leuba , lequel a relevé que chaque
peuple a un Etat à son Image et a sou-
ligné que le rôle du pouvoir central ne
devait pas nuire à l'Initiative privée.

Cette conférence , suivie d'une discus-
sion sur divers sujets, fut fort appréciée ,
et M. Leuba a été remercié par le pas-
teur Rolller , qui avait déjà eu l'honneur
de le présenter , tandis que M. Alexandre
Zurbuchen , président de commune, appor-
tait des souhaits de bienvenue , au nom
des autorités locales.

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut , repose sous l'ombre du
Tout-Puissant.

Je dis à l'Eternel : Mon refuge et
ma forteresse, mon Dieu en qui je

me confie ! Ps. 91 :1, 2.
Madame L. Guy-Aufranc ;
Madame E. Liebold-Guy et son fils

Didier ;
Monsieur le pasteur et Madame O.

Meyer , à Nice ;
Monsieur E. Chàtcl ,
ainsi  que les familles Guy, en Suisse

et en Amérique , Delaprès , Walker , Wuil-
leumier , Clerc , Tièche , Favre , parentes
et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul-Ernest GUY
technicien - dentiste

leur cher époux , père , grand-père , beau-
frère , oncle , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , au jourd 'hui , dans sa
88me année , après une courte maladie.

Cormondrèche , le 30 novembre 1951.
(Avenue Beauregard 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Cormondrèche , dimanche 2 dé-
cembre à 14 heures.

Culte pour la famil le , à 13 h. 30 au
domicile , dans la plus stricte in t imi té .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les belles COURONNES
àJa . ^^o 01 fleuriste . Treille 3
Maison vlv^O Tél. 545 52
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Cercuclls-lncinératlons-Transports
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Domicile : Concert 4

Téli 9 P 8 95 (jour et nuit)


