
De Truman à Eisenhower
Il paraît que l'entrevue entre l'an-

cien président Truman et le nouveau
président Eisenhower a été assez
froide. Et seul un photographe admis
en présence des deux illustres person-
nages a réussi à les faire sourire en
leur demandant de se donner une
poignée de main. Le tête-à-tête du
reste n'a duré que dix-huit minutes et
le reste de l'entretien s'est déroulé
en présence des collaborateurs démis-
sionnaires de M. Truman qui ont
fourni au général des explications sur
l'état des affaires en cours.

Cette froideur ne saurait surpren-
dre. Car M. Truman a singulièrement
dépassé la mesure dans la campagne
électorale et c'est à la violence de ses
propos qu 'on doit attribuer pour une
part la défaite de M. Stevenson. Evo-
quer le nazisme et le fascisme à pro-
pos d'un homme comme le général
Eisenhower, qui a sauvé le monde
libre à la tête des armées occidentales,
est une accusation qui a singulière-
ment révolté l'opinion américaine.
Qu'elle ait laissé de l'amertume dans
l'esprit du nouveau président n'éton-
nera donc personne.

 ̂̂ * *-̂
Mais les deux hommes avaient

l'obligation de se rencontrer. Car le
système américain présente une la-
cune qui pe>'* comporter des consé-
quences a „.,J. graves quand les cir-
constances - t délicates. Entre le
moment A * i élection du chef de l'Etat
et celui de son entrée en fonctions, il
s'écoule un délai qui, autrefois, était
de quatre mois et que l'on a ramené à
deux, mais qui est quand même suf-
fisamment long pour que, pendant ce
temps-là, l'administration du pays soit
entièrement paralysée. L'ancien pré-
sident ne peut plus assumer de res-
ponsabilités et le nouveau ne peut en
prendre davantage.

La rencontre Truman-Eisenhower a
eu ceci d'utile qu'ayant permis au gé-
néral de connaître certains « secrets
d'Etat », il a pu se déterminer d'une
manière plus précise quant à certaines
décisions à prendre. En ce qui con-
cerne trois postes importants de son
futur ministère — les affaires étran-
gères, la défense nationale et l'inté-
rieur — il n'a plus tardé dès lors à
faire connaître le nom de ses colla-
borateurs.

Ce qui intéressait surtout l'opinion

mondiale, c'était la désignation du
secrétaire du Département d'Etat,
appelé à succéder à M. Dean Ache-
son. On avait parlé pour ce poste de
M. Thomas Dewey, gouverneur de
l'Etat de New-York et qui fut  candi-
dat de son parti contre M. Truman
à l'élection de 1948. Mais Dewey s'est
désisté et le choix du général s'est
porté, comme on le prévoyait d'ail-
leurs, sur M. John Poster Dulles.

/"V />J /%*

Ce choix présente un double avan-
tage. D'une part, bien que républi-
cain, M. Foster Dulles a collaboré à
maintes reprises avec l'administra-
tion démocrate, c'est lui notamment
qui a rédigé le projet de traité de
paix avec le Japon. Mais, d'autre part ,
c'est lui qui a été chargé par son
parti , ayant à la fois la confiance de
M. Eisenhower et de M. Taft, de met-
tre au point le programme républi-
cain de politique étrangère pen-
dant la campagne électorale, pro-
gramme, qui , dit-on, marque un
certain raidissement par rapport à
la politique Truman-Acheson en ce
sens qu 'il présente un plan relatif à
la mise en place d'effectifs de re-
présailles sur tous les points du
globe, capables de frapper les cen-
tres nerveux de l'Union soviétique
aussitôt que celle-ci se livrerait à
une nouvelle agression.

D'aucuns se sont émus de cette
intention. U saute aux yeux pour-
tant que ces dispositions sont les
seules de nature à faire réfléchir —
et reculer — le dictateur Staline s'il
nourrit effectivement des desseins
offensifs contre le monde libre. C'est
là en somme la « concrétisation » de
cette formule de « refoulement »
dont on a tant parlé et qu 'Eisenho-
wer a substituée à celle d'« endigue-
ment » appliquée par les démocrates.

On a reproché , d'autre part, à M.
Foster Dulles d'être un spécialiste
des questions asiatiques et, dès lors,
on redoute qu'il ne se passionne da-
vantage, pour les problèmes relatifs
à la défense de l'Extrême-Orient qu 'à
ceux concernant la sauvegarde du
vieux monde. C'est là un danger bien
aléatoire. Car au-dessus du secré-
taire du Département d'Etat, il y
aura le président et le général
Eisenhower reste avant tout l'hom-
me de la sécurité atlantique.

René BRAICHET.

M. Foster Dulles demande
qu'on examine son passé

PARCE QU'IL NE VEUT PAS ÊTRE SOUPÇONNÉ

NEW-YORK, 21 (A.F.P.L — M. John
Foster Dulles a déclaré, vendred i, au
cours d'une brève conférence de presse,
qu 'il avait demandé au directeur du
F.B.I. (sûreté féd érale américaine), de
procéder à une enquête serrée et com-
plète sur sa vie et son passé.

M. Dulles a précisé pour justifier ce
geste inusité : « Il ne devra y avoir au-
cune espèce de suspicion au sujet du
nouveau département d'Etat. Cela s'ap-
pli que aussi bien à la tête qu'aux éche-
lons inférieurs. »

M. Foster Dulles
explique ce qu'est la formule

du refoulement
M. Foster Dulles a donné les préci-

sion s suivantes sur sa doctrine :
«La libération, des pays qui sont sous

le joug de Moscou ne sera pas réalisée
avant longtemps , à moins que les Etats-
Unis ne déclarent publiquement qu 'ils
veulent cette libération et comptent
sur elle. . Selon M. Dulles, cette décla-
ration solennelle des Etats-Unis « trans-
formerait et électrisera it les peuples
captifs dont les activités en faveur de
la libération ne peuvent actuellement
s'exposer au grand jour » .

Dans une longue liste de mesures que
pourrait adopter le gouvernement, le fu-
tur secrétaire d'Etat pense que le pré-
sident et le Congrès pourraient faire
savoir que l'Amérique désire « le retour
à une véritable indépendance des na-
tions d'Europe et d'Asie actuellement
sous la domination de Moscou » et en-
courager la formation dans le monde
de « groupes de combat politiques »

Un seul photographe a été admis a prendre un seul cliché de cette scène
historique : les deux présidents des Etats-Unis échangeant une poi gnée de
main. On reconnaît, à gauche, M. Truman, et à droite, M. Eisenhower.

chargés d'établir un « programme de
liberté » pour chaque nation « captive ».
Les Etats-Unis pourraient également en-
courager les personnes susceptibles de
participer à cette tâche à s'évader des
pays du « rideau de fer ».

D'autre part , les activités de la ¦¦ Voix
de l'Amérique » et des comités comme
ceux de l'Europe libre ou de l'Asie libre ,
devraient être coordonnées en fonction
de ces programmes. Les Etats-Unis pour-
raient en outre rompre les relations di-
plomatiques avec les pays satellites
après la mise en pratique des « program-
mes de liberté ».

Enfin , M. Dulles estime que tous « les
pays libres » du monde devraient pro-
clamer dans une grande « déclaration
d'indépendance » commune, leur politi-
que à l'égard des nations «prisonnières».

Dans sa conclusion, le futur secré-
taire d'Etat américain déclare que seule
une Amérique unie peut mettre à exé-
cution la politique qu'il préconise. Pour
cette raison , il ,se dit favorable k une
politique étrangère « hipartisane » con-
çue, élaborée et mise en application avec
l'approbation des républicains et des dé-
mocrates au Congrès .

M. Eisenhower procède
à de nouvelles nominations

NEW-YOR K, 21 (Reuter). — Le gé-
néral Eisenhower a nommé , vendredi ,
MM. Georg e M. Humiphrey, de Cleveland
(Ohio) ,  secrétaire au trésor, Herbert
Brownel , cle New-York , procureur géné-
ral , et l' ancien gouverneur  du Minne-
sota , M. Harold Slassen , comme chef
de l'office de sécurité mutuelle.

Le vice-chancelier allemand affirme
qn'un des dirigeants du parti démocrate sarrois

a été assassiné par des inconnus

Parlant devant le congrès du p arti libéral-démocrate à Bad-Ems

Il s'agit d'un forgeron septuagénaire , M. Geiger, qui aurait été mortellement blessé par quatre individus venus chez lui
pour chercher du matériel de propagande

Les milieux autorisés français déclarent que la version allemande
ne correspond pas à la vérité

BAD-EMS, 21 (A.F.P.). — Un dirigeant
du parti démocrate sarrois non auto-
risé, M. Geiger , a été assassiné à son
domicile par des inconnus, a annoncé
M. Franz Bluecher, vice-chancelier fédé-
ral, devant le congrès du parti libéral-
démocrate allemand.

(Reuter). — Le vice-chancelier Blue-
cher a interrompu la séance du congrès
du parti libéral-démocrate pou r faire
cette annonce devant les 200 délégués.
Les congressistes se sont levés et ont
observé deux minutes de silence pour
protester contre le crime.

M. Bluecher a déclaré qu'il avait ap-
pris qu'au cours de la nuit, des « incon-
nus » avaient pénétré dans la maison
de M. Geiger , soi-disant pour y cher-
cher du matériel de propagande inter-
dit. M. Geiger s'est défendu puis a été
brutalement assassiné.

Un peu plus tard, la division des
meurtres de la police de Sarrebruck a
fait enlever le cadavre de M. Geiger.

Une récompense est offerte
SARREBRUCK, 21 (Reuter). —

D'après une information publiée à Bad- .
Ems, le vice-chancelier Bluecher a été
informé de l'assassinat de M. Geiger
par M. Richar Becker, président du
parti démocratique de la Sarre. D'après
la même information , le fils de M. Gei-
ger aurait tenté de défendre son père

mais aurait été grièvement blessé. Le
parti démocratique de la Sarre a offert
une récompense de 250,000 francs fran-
çais pou r toute information permettant
d'arrêter les assassins.

M. Blu echer, avant de faire connaî-
tre son information au congrès, a prié
les congressistes de s'abstenir de toute
manifestation. Cependant des délégués
tentèrent de monter à la t r ibune ; mais
ils en furent empêchés par des mem-
bres du comité. Après les deux minutes
de 'Silence , le débat a repris.

La version de l'agence
de presse allemande (O.P.A.)

SARREBRUCK , 21 (O.P.A.). — On ap-
prend maintenant  qu'un incident s'est
produit jeudi soir à Sarrebruck, au
cours duquel M. Geiger , maître forge-
ron , 70 ans , a trouvé la mort. La vic-
time était membre du parti démocrati-

que sarrois, parti interdit pour ses ten-
dances pro-allemandes.

Vers 20 heures , quatre inconnus ont
pénétré dans son appartement, récla-
mant les tracts de l'opposition alle-
mande. Ces individus ont été reçus par
la belle-fille de M. Geiger et l'ont bat-
tue. Le fils  Geiger , docteur en méde-
cine , est venu à la rescousse. Une ba-
garre éclata , dans laqu elle M. Geiger
père a été blessé . Le vieillard a suc-
combé plus tard des suites d'une hémor-
ragie cardiaque.

Les agresseurs ont alors quitté l'ap-
partement en s'emparant de quelques
exemplaires de la « Deutsche Saairzei-
tung », interdite en Sarre, et de tracts
de l'opposition allemande.

Les milieux politiques sarroi s relèvent
que des membres de l'opposition alle-
mande avaient reçu ces derniers temps
des lettres de menace anonymes .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Mise au point de Berne
au sujet d'informations

fantaisistes d'outre-Atlantique
qui évoquent une collaboration entre notre armée et le N.A.T. O.

BERNE, 21. —¦ On communique
of f ic ie l lement  :

L'agence « United Press ¦> publie une
information de Washington reprodui-
sant des déclarations qui auraient été
faites à un de ses correspondants par
de hautes personnalités militaires améri-
caines. Ces déclarations sont exactes
dans la mesure où elles constatent que
la Suisse reste attachée à sa neutralité
et refuse de prendre des engagements
de caractère militaire.

En revanche, elles sont inexactes et
fantaisistes quand elles laissent enten-
dre qu 'un contact pourrait  être établi
et une collaboration s'instituer entre le
commandemen t  de l'armée suisse et ce-
lui de l'organisation du pacte atlanti-
que. La participation de la Suisse à une
al l iance sous quelque forme que ce soit ,
directe on indirecte , est exclue. Ainsi
que le président de la Confédération l'a
soul igné  dans le discours qu 'il a pro-
noncé à Berne , le 18 novembre , devant
l'Association de la presse étrangère, « la
neutral i té  nous interdit de conclure en
temps de paix des conventions mili tai-
res, quell cT qu 'elles soient , avec des
Etats étrangers ».
. Par ail leurs , l ' information d'« United

Press » fait  allusion au voyage qu 'a fait
cet automne aux Etats-Unis une mission
technique mi l i t a i re  suisse. La tâche de
cette mission était exclusivement d'exa-
miner la possibilité d'acheter du maté-
riel aux Etats-Unis, mais non d'établir
des contacts en vue d'une collaboration
mili taire entre les deux pays.

La légation de Suisse à Washington
a été chargée de se renseigner pour
établir si les déclarations reproduites
par « United Press » ont été réellement

faites et, le cas échéant, d'intervenir
auprès du département d'Etat.

Notre correspondant de Berne
nous téléphone :

L'information de /'« United Press »
dont fa i t  mention le communi qué se
rapporte à uin entretien qu 'un représen-
tant de la grande agence américaine
a pu avoir avec une haute personnalité
militair e du Pentagone . On y trouve en
particulier l' op inion , souvent exprimée
à l'étranger , qu 'en cas d' une troisième
guerre mondiale , l' agresseur né respec-
terait pas la neutralité suisse. L'inter-
locuteur du journaliste admet égale-
ment que les chefs militaires des for-
ces atlanti ques savent que la Suisse ne
peut pas , en raison même de sa neutra-
lité , s 'engager officiellement dans des
entretiens d'êtat-m ajor en vue d' une col-
laboration avec le N.A.T.O. (organisme
militaire des forces nord-atlantiques) .

Ce qui n'empêche pas cependant cette
même pe rsonnalité de se livrer ensuite
à toutes sortes de suppositions contre
lesquelles s'élèue justement le commu-
niqué. Ces hypothè ses sont fondées  sur
le fa i t  que si la Suisse n 'a pas d' obser-
vateur direct auprès de l'état-major des
forces atlanti ques , elle peut , par des ex-
perts militaires , se tenir au courant des
plains et des intentions de l' organisme
de dé fen se  du monde occidental.

Allant plu s loin , la haute personnalité
militaire examine si , en cas de conflit
dans lequel serait entraînée la Suisse,
ses troupes devraient être subordonnées
à un commandement suprême.

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

M. Antoine Pinay a failli
remettre sa démission

au président de la République

EXCÉDÉ PAR LA MAUVAISE VOLONTÉ DES DÉPUTÉS

Les choses se sont finalement arrangées
et l'A ssemblée nationale a capitulé non sans humeur

L'épreuve décisive aura lieu le 2 décembre

Notre correspondant  de Paris
nous téléphone :

L'interminable discussion bud g é-
taire qui se poursuit depuis p lu-
sieurs semaines à l 'Assemblée natio-
nale accentue les divisions des
partis de la majorité et affaiblit
graduellement l'autorité du gouver-
nement Pinay.

Telle est l'impression qui se dé-
gage dans les couloirs du Parlement
à la f i n  d' une semaine ag itée on les
risques d' un conf l i t  se sont à tel
point  multipliés qu 'hier encore , et à
deux rep rises d i f f é r e n t e s  (augmen-
tation des allocations famil iales  et
retraite des vieux travailleurs), le
président  du conseil , excédé pur la
mauvaise volonté de l'Assemblée, a
bien manqué de remettre sa démis-
sion au président  de la Républ i que.

Les choses se sont f ina lement  ar-
rangées et l'Assemblée , par 304 voix
contre 214, a cap itulé non sans hu-

meur, mais parce que , prati quement ,
elle ne pouvait ouvrir une crise au
moment même où des nouvelles alar-
mantes arrivaient d'Indochine et à
la veille d' un débat préoccupant sur
la Tunisie et le Maroc aux Nations
Unies.

M.-G G.
• (Lire la suite

en dernières dépêches)

tWÔS PROPOS

Le drapeau tricolore pendait le
long du mât , p lutôt morne. C'est
qu 'il avait été abandonné. Il  n'y
avait personne dessous. La salle du
Grand Conseil , avec ses trois nouvel-
les fenê t res , était claire et vide
comme un discours électoral. Seules
quelques mouettes échangeaient des
cris aigus autour du vert-blanc-
rouge.

M M .  les députés s'en étaient allés
siéger dans d'autres locaux. Ils
avaient loué (dans un bâtiment cons-
truit bien avant 1939 !) une vaste
salle , au Casino. Au Casino , le Par-
lement neuchâtelois ? Allait-il y
prendre des décisions à la roulette
ou aux petits chevaux ?

Non , mes chers concitoyens ! La
gravité de l 'heure, le sens des res-
ponsabilités , et les délices de la con-
troverse s'q fu s sen t  opposés avec la
dernière énergie. Cependant , le Ca-
sino de la Rotonde , cette vieille Rote
(comme disait Marie de France à
son instrument de musique f a v o r i ) ,
ce monument qui dresse , parmi la
majesté des arbres , des balcons de
bois , de f i è re s  coupoles et une f l è -
che couronnée d'une ampoule élec-
tri que , ce pur chef-d ' œuvre du s ty le
1910 abrite p lus souvent des ventes
de charité , des bals publics , et voit
p lus souvent évoluer parmi les dé-
cors poussiéreux de son p lateau des
sociétés locales « en costumes du
temps », que nos pères conscrits
s'en...voyer des f l e u r s .

De la décoration orig inale , il ne
reste guère que les vitraux. C 'était
un pur  bijou de l 'époque , irisé , ver-
dâtre et rose , avec des couleurs f ra î -
ches comme une absinthe troublée
par la rosée d'un matin d' avril. On
tw/sssaW'/r/s/sj nrs^^

y était enf ermé dans une opale. Des
^angelots jouaient au p lafond parmi

les roses et les rubans. Des lustres
en tuli pe (ou à peu p rès )  se car-
raient an p la fond , et au f r o n t o n
de la scène , des personnages g lau-
ques , allêqori ques , au teint de Galle ,
s'harmonisaient en jouant de la har-
p e. Une f ra î cheur  éblouissante striait
les murs en longues bandes de
rose , et vert , et de jaune. Mais tout
cela s'en est allé avec les f u m é e s  des
tabacs d 'Orient f l o t t a n t  dans l'esca-
lier , les mégots aux bouts d'or bril-
lant dans les cendriers , et les p izzi-
cali de l' orchestre Lêonesse.

C' est donc dans ce décor évanoui
que siégeait le. Grand Conseil. C' est
là que se devaient échanger propos
ailés et insultes homériques.  Le spec-
tacle en valait la peine.  Et je  m'y en
allais , ré jou i ,  dans le silence, de l 'hi-
ver , dans la nuit commençante où
sauti l lai t  nn merle, sous les arbres
encotonués d' une allée curieusement
déserte. Personne aux alentours. La
séance devait êlre absorbante. Pas
une nttlo devant la porte.  Le silence.
Les boursou f lures  de la curieuse bà-

| tisse semblaient crever le treill is de
! branrhar/es.  Une pièce d' eau f r i l eu -

se , et , dans la belle façade  d' un hôtel
part icul ier , une f e n ê t r e  carrée éclai-
rée, avec un peti t  thermomètre  dans
le coin , comme si la maison avait la
gri ppe .  Et la Rotonde , mystérieuse
et solitaire : une redoutable douai-
rière.

Pourtant , une a f f i c h e  à l' entrée :
il y a donc quel qu 'un. Le Parlement
siège.

« Reflets de joie ! » crie-t-elle. Ah !
décidément , le s ty le  de nos parle-
mentaires a chanaé ! Vive donc le
Casino ! « Les vedettes et les a t t r ac -
t ions i n t e r n a t i o n a l e s  !»  Eh ! au dia-
ble la modeslie, après tout ! « Une
bri'lant» miracle de la be»uté frra in >-
ne ! » Tiens , tiens , des f emm es  att-
elles été élues ? Il y a si longtemps
qu 'on parle du vote des f emmes ,
après tout...
. J' ai poussé la porte avec enthou-
siasme. Hélas ! dans la salle av- chai-
ses renversées , deux machinistes
mélancoliques pliaient des tentures
devant la scène vide. Le Grand Con-
seil avait pris f i n .

Et jamais , jamais , jamai s, je  ne le
verrai siéger à la Rote.

A LA ROTE

La deuxième journée
du procès Slansky

à la prison de Prague
VIENNE , 21 (A.F.P.). — La radio de

Prague a annoncé que le procès contre
le « Centre subversif » de Rudo lf Slans-
ky a repris vendredi mat in  dès 8 heu-
res (heure locale) à la prison de Pan-
krac, à Prague, après une aud ience de
nuit  au cours de laquell e huit témoins

Rodolphe Slansky

ont confirm é l'exactitude de tous les
points de l'acte d'accusation dressé con-
tre le secrétaire général du parti com-
muniste. Les identités de oes témoins
n'ont pas été indiquées.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Toujours sans nouvelles
de l'expédition suisse

à l'Everest
LA NOUVELLE-DELHI, 22 (A.F.P.).

— Selon des informations de presse in-
dienne , en provenance de Kathmandou,
les milieux en contact régulier avec le»
milieux suisses de l'Everest auraient
démenti les informations selon lesquel-
les l'expédition serait parvenue à une
cinquantaine de mètres du sommet.

On précise, dans les mômes milieux,
que l' exp édition a installé un camp à
6800 mètres, le 5 novembre dernier.

Toujours selon les mêmes sources,
on présume, en raison de la période
limitée du beau temps, qne les al pinis-
tes suisses ont observé l'horaire prévu
et qu 'ils ont commencé la descente le
14 novembre , mais on ignore si, dans
l'intervalle entre le 5 novembre et le
14 novembre , le sommet a été atteint
ou non.

L'accident survenu le 31 octobre et
qui a provoqué la mort d'un Sherpa,
fieut avoir retardé l' ascension et réduit
e temps disponible déjà limité pour

tenter l'assaut final.

Voici une photographie du philoso-
phe i ta l ien  Benedetto Croce , décédé

à Nap les, à l'âge de 86 ans.

Mort d'un philosophe
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^K Technicien •
de génie civil

pour bureau et chantiers, ayant si possible déjà
travaillé à des corrections de cours d'eau, est cher-
ché par le bureau de correction de l'Areuse, à Neu-
châtel.

Adresser offres avec curriculum vitae et certificats
au département des Travaux publics, Château de
Neuchâtel . ______^__

Possédant capital, je cherche à acheter dans
village important du canton

immeuble avec commerce
de bon rapport. Faire offres détaillées sous
chiffres 0. W. 735 au bureau de la Feuille
d'avis. URGENT.

'¦

Habile

sténo-
dactylographe
de langue française est cherchée
par « La Neuchâteloise » Compa-
gnie Suisse d'Assurances géné-

rales. Faire offres écrites. ;

Demoiselle ayant place
stable cherche uno

chambre
indépendante

non meublée ou

petit appartement
avec ou sans confort. —
Ecrire sous S. N. 629 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabri que d'horlogerie soignée
cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

HORLOGER COMPLET
VISITEUR
pour divers visitages et décot-
tages. Place stable et intéres-
sante pour personne capable

et dynamique.
Faire offres sous chiffres

P. 6995 N., à PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

A vendre à Cormondrèche
commerce de bonneterie

avec immeuble, bien situé
Ecrire à case postale 40, Peseux.

On cherche une cham-
bre meublée. Région la
Coudre-la Favarge. —
S'adresser à Robert
Bôhlen, menuisier, la
Coudre.

Bonne bâtisse
état de neuf , à vendre
à Yverdon ; magasin et
trois appartements, ga-
rage ; , taxe 100,000 fr.,
pour gros rapport. Prix
Inférieur. — Ecrire sous
chiffres P. 36744 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

AUVERNIER
A vendre un terrain à

bâtir , 800 m*. à proxi-
mité de la gare C.FF.
Vue magnifique. Adres-
ser offres écrites k T. A.
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche
LOGEMENT

d'une ou deux chambres
sans confort, en dehors
du centre, pour tout de
suite ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à A I. 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la branche
alimentaire cherche

représentant
expérimenté, actif et sérieux.

A visiter : détaillants des cantons
de Fribourg, Genève, Neuchâtel,

Valais, Vaud. Pilace stable.
Faire offres avec curriculum vitae,

, photographie, certificats, épreuve
manuscrite, date d'entrée et préten-
tions sous chiffres SA 5748 X à
Annonces-Suisses S. A., « Assa », rue

Saint-Honoré 1, Neuchâtel.

COMMUNE DE §§t NEUCHÂTEL

Assemblée des ressortissants
Le Conseil communal de la commune de

Neuchâtel ;
Vu les articles 41 et 42 de la loi sur les

communes, du 5 mars 1888 ;
Vu les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi sur

l'exercice des droits politiques, du 21 novem-
bre 1944 ;

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 14 juin
1897 ;

a r r ê t e  :
Article premier. — L'assemblée des ressor-

tissants est convoquée pour mercredi 26 no-
vembre 1952, à 18 heures, à l'Hôtel de Ville,
salle du Conseil général, avec l'ordre du j our
suivant :

1) Votation sur le maintien de l'institution
du Conseil de surveillance du Fonds des
ressortissants.
Eventuellement :

2) Fixation du nombre des membres de ce
conseil ;

3) Election du Conseil de surveillance du
Fonds des ressortissants.

Art. 2. — Pourront prendre part à cette
assemblée :

Tous les électeurs communaux neuchâtelois,
ressortissants die ia commune de Neuchâtel
ou d'autres communes du canton, domiciliés
depuis trois mois dans le ressort communal.

Art. 3. — Les citoyens neuchâtelois porteurs
de leur carte civique et remplissant les con-
ditions exigées par la loi, peuvent prendre
part à cette assemblée.

Chaque électeur devra présenter sa car-
te civique à l'entrée de l'assemblée.

Les portes seront fermées à 18 h. 15 et, dès
lors, aucun électeur ne pourra plus être intro-
duit.

Art. 4. — L'élection du Conseil de surveil-
lance siéra faite au scrutin secret au moyen
d'enveloppes timbrées.

Art. 5. — Le bureau de l'assemblée est
composé comme suit :

Président : Le président du Conseil com-
munal.

Vice-président : DuBois Paul.
Secrétaire : Wavre Denis.
Scrutateurs : Petitpierre Lucien.

Martenet Charles.
DuPasquier Albert.
Roulet Marcel.

Neuchâtel, 10 novembre 1952.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le chancelier, Le président,
J.-P. Baillod. Paul Rognon.

Q*x Mise au concours TT
y Nous cherchons un

monteur-électricien
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 28 am

au maximum, de langue maternelle française, ayan
une bonne Instruction scolaire et ayant termln*
avec succès leur apprentissage, peuvent nous adres-
ser leurs offres de services manuscrites accompa-
gnées

d'une biographie
des certificats scolaires et de fin d'appren-
tissage
des certificats concernant l'activité antérieur!
d'un certificat de baume vie et mœurs
d'un acte de naissance ou d'origine
d'une photo-passeport
et du livret de service militaire

Jusqu'au 29 novembre 1952.
Direction ' des téléphone.'

Neuchâtel

SERRIÈRES
(ouest)

Pour raison profession-
nelle, J'offre 500 fr. à
personne pouvant céder
appartement de deux à
trols chambres, sans con-
fort. Faire offres sous
chiffres F. N. 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentant cherche
k louer un appartement
de trols chambres aveo
garage, Neuchâtel ou aux
environs Immédiats. SI
possible tout de suite
ou pour le printemps
1953. Falie offres BOUS
chiffres P. 6906 N., k Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Appartement
modeste, & la campagne,
de deux chambres, cuisi-
ne, Jardin, à louer. —
Adresser offres sous chif-
fres A. P. 741 au bureau
de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
Au centre IMMEUBLE

de trols appartements,
un magasin, un atelier ,
à vendre. Bon rapport.
Tous usages. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre dans village
du Vignoble neuchâte-
lois, une

maison familiale
de trols pièces, cuisine,
bains, plus trois pièces
mansardées, avec entrée
séparée. Garage, Jardin
et vigne. Surface totale
900 m!. Belle situation.
On peut traiter avec
17,000 fr. Agence roman-
de Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

Deux demoiselles cher-
chent Jeune personne
pour partager un

appartement
de trois pièces, salle de
bain, cuisine ; bord du
lac et près de la ville.
Offres sous chiffres B.
E. 716 au bureau de la
Feuille d'avis. VOYAGEUR-SE

Organisation de vente aux particuliers
angagerait encore un(e) ffort(e) vendeur(se)
j our la Chaux-de-Fonds et environs. Belle
îlientèile existante. Bonnes conditions et riche
collection. Offres à agence SIV, Weber, 3, Fau-
cille, Genève.

GRAND LOCAL A NYON
au centre, disponible, de 500 m'. Nous
pouvons le louer partiellement (300 ou
400 m'). Ecrire à ECISA, Colombière 22,
Nyon.

Manufacture d'horlogerie engage pour
tout de suite

jeune employée
de toute confiance. Connaissances exi-

; gées : au courant de la branche horlo-
\ gère, les langues française et allemande
! et sachant écrire à la machine. Prière

d'adresser offres écrites à la main avec
copies de certificats sous chiffres L 25786
M. à Publicitas, Bienne.

Gain accessoire
Nous cherchons dépositaires (ouvrières
ou ouvriers de fabrique importante de
préférence) pour la vente de nos arti-
cles. Gain mensuel : 100 à 300 francs.
Adresser offres à P. B. 717 au bureau

de la Feuille d'avis.

Je cherche, aux abords
Immédiats de la gare ou
au centre

LOGEMENT
d'une ou deux chambres
et cuisine, même vieux ,
mais propre et sain. Date
k convenir. — Adresser
offres écrites k V. D. 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin 1953
A louer dans le bas

de la ville, à proximité
du centre, un premier
étage comprenant huit
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral par appartement et
dépendances. Convien-
drait k l'usage d'habita-
tion, de bureaux ou de
cabinet médical. Faire
offres sous chiffres T. D.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
de quatre pièces, éven-
tuellement par échange
contre un de trols piè-
ces, tout confort, à cinq
minutes de la gare. —
Adresser offres écrites à
G. D. 736 au bureau de
la Feuille d'avis. Fabrique de la Chaux-de-Fonds offre place

stable à

MÉCANI CIEN
ÉLECTRICIEN
expérimenté connaissant la fabrication de

petits appareils électroniques.
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffres P 11478 N à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds.

Etude d'avocat et notaire
à Neuchâtel, cherche

SECRÉTAIRE
STÉNO-DACTYLO

pour début 1953 ou date à convenir. Adresser
offres écrites à V. O. 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre bien
chauffée. Christen, Pou-
drières 25, dès 19 h. 30,
depuis lundi.

A louer chambre in-
dépendante meublée sim-
plement, chauffable. —
Tram No 1. Tél. 7 56 49.

Chambre Indépendante
pour dépôt. Central. Tél.
5 18 25.

A louer rue Louis-Fa-
vre, au rez-de-chaussée ,
grand chambre studio
bien meublée. — Tél.
5 50 35.

A louer chambre
chauffée, près de la gare,
vue, prix 60 fr. — Tél.
5 18 70.

A louer chez dame
seule, au centre de la
ville de Bienne,

deux chambres
non meublées, k mon-
sieur sérieux et propre,
d'un certain âge, avec
bonne situation. Faire
offres sous chiffres A. S.
4768 J., aux Annonces'
Suisses S. A., Bienne.

Chambre meublée, In-
dépendante. Manège 4,
3me à gauche.

r 
^Importante manufacture d'horlogerie

engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir pour son dépar-

tement « achevage >

horloger complet ou acheveur
comme

SOUS -CHEF
Français et allemand indispensables.
Personnes sérieuses et capables, ayant
l'habitude de diriger du personnel, sont
priées d'adresser leurs offres écrites à
la main avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffres T 25781 U

à Publicitas, Bienne.

V à

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

CONTRÔLEURS
D'OUTILLAGE
MÉCANICIENS

OUTILLEURS
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser offre
écrite avec copies de certificats ou se pré-

senter.__ __ __ __ 
j —. Fabrique d'appareils

W?J« «LFHB! électriques S.A.
SE fl W A rie ŷj Neuchâtel.

Fabrique située au bord du lac
de Neuchâtel engagerait tout de
suite

chef pivoteur
Logement à disposition. Adres-
ser offres sous W. 721 au

bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune et présentant bien
est demandée pour le
ler décembre, dans res-
taurant-bar près de Neu-
châtel. Tél. 6 41 26.

INERTIES
Inerties de balanciers,

calibres 10,5 à 13" lignes,
sont à sortir à domicile.
S'adresser à Louis Jac-
card-Kurth et ses fils,
Parcs 4, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre siège central
f* de Suhr un Jeune 

^

correspondant français
de langue maternelle française, actif
et débrouillard , capable de s'occuper
seul de la correspondance de notre

j département romand. Style correct
i et bonnes notions d'allemand exigés.

Place stable.
Adresser offre manuscrite avec pho-
tographie , curriculum vitae et réfé-
rences à PFISTER-AMEUBLEMENTS

S. A., Suhr près d'Aarau.I >

r ^A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

MAISON
de deux logements de quatre et trois
chambres. Chauffage central et verger

de 1620 m*.
CHAMPS

d'une surface totale de 20,230 m*.
; S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire

k à  
Cernier. AA

Ouvrière
de fabrique

se sentant Isolée trou-
verait gentil accueil et
Jolie chambre auprès de
vieille dame seule, en
échange de petits services
ménagers. Région du
Landeron. Paire offres
sous chiffres S. M. 723
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre k un ou deux
lits, avec ou sans part
à la cuisine. Bellevaux
9. rez-de-chaussée.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort au centre. Téléphone
No 5 17 68. '

On cherche
JEUNE FILLE

travailleuse et débrouil-
larde pour aider aux
travaux du ménage. —
Tél. 5 52 86.

U. R. 585
Décalquage
Pourvu. Merci.

On demande

JEUNE FILLE
honnête et de confiance
pour aider au ménage
et servir au café. S'adres-
ser k Mme Oppliger , café
des Bateaux , Concise. Manufacture de trousseaux

Ancienne maison, très belle collection,
cherche

VOYAGEUR
qualifié , habitant Neuchâtel , connaissant la
branche textile , introduit clientèle particu-
lière, pour Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers , etc. Date d'entrée à convenir. Place
stable , fixe , frais , commission , abonnement
général C.F.F. — Faire offres sous chiffres
P.E. 81246 L., à Publicitas , Lausanne.

Entreprise industrielle à Zurich
cherche immédiatement jeune

' ¦ ' ¦¦ . " ~ ¦ ¦ ¦ i rv.--c.-i t - . ;

SÏÉNO-DACTYLO
de langue française, expéditive, ayant
quelques connaissances en allemand, pour

correspondance du service de vente .
Offres détaillées sous chiffres SA 7314 Z

à Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

COLOMBIER
A vendre maison familiale, cinq chambres,

bain , confort, jardin , arbres fruitiers , pou-
lailler , dix ouvriers de vigne en plein rap-
port. S'adresser à Marcel Kurth, Collège 9,
Colombier.

A louer

CHAMBRE
Parcs 103, 2me k gauche.

Chambres à un ou
deux lits, confort, 50 fr.
Pension ou non. Sablons
31, 3me à gauche.

Demoiselle présentant bien, parlant le français
et l'allemand , bonnes références â disposition , cher-
che place de

demoiselle de réception
Ecrire k M. Rtiegg, rue Neuhaus 12, Bienne.

IMMEUBLES À VENDRE
À CRESSIER

Les héritiers de M. Adrien Persoz , offrent à
vendre, de gré à gré, les immeubles suivants :

CADASTRE DE CRESSIER

Article 2942 A Cressier , maison d'habi-
tation comprenant deux
logements et magasin 98 m2

Article 493 A Cressier, place de 16 m2
place de 79 m2

Article 1216 A Cressier , place de 14 m2
grange , écurie de 75 m2

Article 2023 A Cressier, grange , écurie
et forge 78 m2

place de 14 m2
Article 1215 A Cressier , jardin de 168 m2
Article 2431 Les Gouilles , pré de 1013 m2
Article 949 Les Chenevières ,

champ de 727 m2
Article 3359 Les Abbes, champ de 5144 m2

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M.
Roger Persoz-Ruedin à Cressier. Pour traiter ,
faire offres écrites à l'Etude du notaire
Alexandre Gicot au Landeron , jusqu'au 1er
décembre 1952.

r >
Manufacture d'horlogerie engage pour
tout de suite ou pour époque à convenir ,

pour son département réglage,

horloger complet
comme

SOUS-CHEF
capable et pouvant assumer des respon-
sabilités. Français et allemand indispen-
sables. Personnes sérieuses, expérimen-
tées et connaissant à fond le réglage et
la retouche sont priées de faire offres
écrites à la main avec curriculum vitae
et copies de certificats sf>us chiffres

C 25780 U à Public itas , Bienne.

Suissesse allemande avec pratique cherche place de

facturiste-correspondante
bien au courant des salaires. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir — Offres sous chiffres
P 7014 N à Publicitas, Neuchâtel.

Demoiselle
dans la cinquantaine
cherche chambre et pen-
sion dans milieu où elle
trouverait accueil et
soins dévoués. Faire of-
fres avec conditions sous
chiffres W. S. 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien-électricien
.
ou

radio-électricien
habile et consciencieux , parfaitement au courant
de la branche électronique et de la petite méca-
nique, serait engagé par fabrique de la Chaux-
de-Fonds pour son département réparation. Age
minimum : 25 ans. Place stable pour personne

sérieuse.
Faire offres avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae sous chiffres P 11477 N à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds.

Pour vos ^ /

(2/MPRIM éS
TTne seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENT RALE
Rue &•: r - G , 1er étage
Téléphone ô 65 01

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour date k convenir , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, bel

appartement
de quatre ou cinq pièces,
tout confort. Adresser
offres écrites à A. G. 675
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche

chambre indépendante
avec eau courante, si
possible en ville. Faire
offres aveo prix sous
chiffres C. T. 733 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour dame seule, une
chambre ou deux avec
cuisine. Téléphoner au
No 5 61 68.

A vendre deux forêts
canton de Neuchâtel. Volume : 7000 ma et 5000 m»
environ. Superfiole : 25 Ha et 20 Ha environ. —
S'adresser sous No 1253 à RIPSA, 9, faubourg Saimt-
Honoré, Paris, qui transmettra.

Jeune fille désirant al-ler en

ANGLETERRE
(près de Londres), début1953, trouverait pittcoauprès de gentille fa-mille pour soigner fillet-
te de vingt mois. Tous
renseignements ch e z
Mme Arthur Schreyer
tel 6 44 05. Cortaillod '

Pour l'hiver
éventuellement l'année
on cherche une Jeune
fille honnête et de toute
confiance pour aider aux
travaux du ménage. Vie
de famille et bons soins
assurés. Bons gages se-
lon capacités. Mme Paul
Vlrchaux , Frochaux , par
Saint-Biaise, tél. 7 61 12

Sommelière
trouverait place tout do
suite. Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

rTmïïfnrrn
ITALIENNE

Jeune Italienne, pro-
fesseur de littérature,
cherche place dans une
famille avec enfant pour
se perfectionner dans la
langue française. Presta- j
tion modeste — Adres- '"
ser offres écrites à P. A. '
722 au bureau de la '
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
connaissant bien le mé-
tier et de bonne présen-
tation , cherche place
dans bon café. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à U. B. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
Sténo-dactylo

débutante, cherche place
pour Janvier 1953. Adres-
ser offres écrites k C. H.
727 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
intelligente, active et de
toute confiance, cherche
place dans conflserle-pâ-
tlsserie-tea-room, k Neu-
châtel ou aux environs
de préférence. Adresser
offres écrites k H. K. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
21 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans famille sans enfant
pour tenir le ménage, de
préférence dans bouche-
rie en dehors de la ville.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites k
N. M. 740 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Italienne cherche place
dans un hôtel ou dans I
un petit ménage privé à
de la ville. Adresser of-1
fres écrites à L. D. 738
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 22 ans,
robuste et de confiance,
avec permis de conduire
A. et D., cherche place
dans commerce en qua-
lité de

MAGASINIER
Libre tout de suite. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 6999 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune dame, disposant
de quelques heures par
Jour , cherche

REPASSAGE
ou tous autres travaux
ménagers. Adresser offres
écrites à O. B. 731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

? JEUNE
SUISSESSE

ALLEMANDE
cherche place pour ap-
prendre le français et le
service. Tél. 5 48 40.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à I. H. 663 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger complet
connaissant l'automati-
que et le calendrier cher-^che place de retoUéhéur-
décotteur , sur travail soi-
gné. Adresser offres sous
chiffres E. R. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est cherché pour le ler
décembre. Offres à la
confiserie Vautravers,
Neuchâtel.

On cherche dans petit
café (cercle) de la ville

employée
de maison

sérieuse et capable. De-
mander l'adresse du No
729 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

On cherche personne
minutieuse pour travaux
ménagers et de couture ,
sachant bien réparer le
linge de maison et les
vêtements. Pas nécessaire
de savoir faire la cuisi-
ne. Gages k convenir. —
S'adresser sous chiffres
P 6932 N à Publicitas ,
Neuchâtel ou Tél. 7 15 17.
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Une nouveauté
LE

BAS NYLON PLISSÉ
galbe parfait de la jambe, ne tourne pas,

solidité, finesse et élasticité extrêmes

VENTE EXCLUSIVE
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Nous distribuons (aux adultes seulement) quelques X
y; centaines d'échantillons de ce rouge très tenace. $

Notre personnel qualifié vous conseillera judicieu - M
sèment à trouver la teinte qui convient à votre visage. tj
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Neuchâtel , rue de l'Hôpital 9, tél . 5 22 69 ïi

~3Mfz Note* grand choix «a

corsets,
corselets,

n gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dama tons lea srenrea et tonc
1M ixrlx, peut eatlsfalr» la
froût Le phia dit Molle t

.Tî?- Avant d* taire votre ohetx, j
i ronselffnon-vons ehei noua,

lions vous conseillerons dîna
votre Intérêt. Notre expé-
rience de plus de N ans eat
une garantie de vena sawtr j
to mtena.

SX Timbras S.E.N. * J.
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\ l\N PttW WWÇ \ . dit-ort souvent. Et pourtant, \\ faut fe
\ "ç .iru QVJ fO^ "M soigner, ce petit rhume, pour préve-
\ "*• " nir peut-être un mal plus sérieux. —
V- Tout ce qu'il faut pour le combattre se trouve

dans les plantes médicinales- aromatiques qui
poussent aux flancs de nos montagnes et dont
depuis passé un demi-siècle on a su réunir
les vertus agissantes dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat l' enrouement
DR. A. WANDER S. A. BERNE
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MES PLANTS DE QUALITÉ
FRAMBOISIERS : « Lloyd George » remontantes, à très gros fruits, et

« Sir. Paul Camenzind », la plus grosse framboise à une récolte, très
vigoureuse, 25 p. Fr. 14.—, 50 p. Fr. 27.—.
« Surpasse merveille 4 saisons », production de Juin k octobre, 26 p.
Fr. 12.—, 50 p. Fr. 22.50.

FRAMBOISE-MYRTILLE : noire , a l'arôme de la myrtille, ne drageonne
pas, excellente nouveauté de mérite, la p. Fr. 2.70, 5 p. Fr. 12.— , 10 p.
Fr. 22.—. (Distance entre les plants 1 m.), 5 plants suffisent pour un
petit ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruité, forte plants em rapport,
la p. Fr. 2.60, 10 p. Fr. 23.50, tige greffée à 1 m. Fr. 5.50.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.80, 10 p. Fr. 26.—. tige greffée
à 1 m. Fr. 5.50.

RONCES D'AMÉRIQUE : « Tb.. Relmers », grosse noire tardive, la p.
Fr. 3.20 ; « Géante Idéal », très grosse noire hâtive, la p. Fr. 4.—.

PECHERS DE VIGNES : « Belle des Crolx-rouges », la meilleure et la plus
rustique, forts buissons, la p. Fr. 9.—.

ROSIERS NAINS ET BUISSONS dans les plus belles variétés, la p. Fr. 2.40,
10 p. Fr. 21.—. COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix Fr. 24.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs, la p. Fr. t.—.
ARBUSTES A FLEURS variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50, 10 p. Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocallles, beau mélange à mon

choix, Fr. 11.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à

mon choix, Fr. 13.— la douzaine.

""¦aSE Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 94

Belles occasions
Skis modernes, 196

om., arêtes en métal ;
pantalon fuseau pour
dame, No 44 ; souliers
de ski pour dame, No
40 : violon y ,  belle so-
norité ; violon d'étude
entier. Objets en parfait
état. Téléphoner au No
8 12 84.

ASPIRATEUR
sur patins, marque
« Electrolux » , en très
bon état , aspirant bien ,
à vendre pour 150 fr.
Occasion avantageuse. —
S'adresser : Tél. 5 73 14.

 ̂ya 0  ̂ /> Beau choix en
«î» /-Av y—"""W™* Linges de cuisine
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y Mauch&t sl seyon 12, 1er étage, tél. 5 20 61
ATELIER MÉCANIQUE DE BROD ERIEV —J

Dès aujourd 'hui nous mettons en vente une nouvelle collection de

superbes manteaux
en zibeline p ure laine de haute qualité en noir, gris, vert, bordeaux et bleu
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fsefwe de qualité

Favorisez
de vos achats
les magasins

porteurs
de cet insigne

Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

le litre , verre à rendri
MARIANT

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél . 5 14 62



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

AMX ANDRÉ

— Quelquefois. En tout cas, je
suis certain qu 'ils sont là , car le
roseau creux que je remplis d' eau
chaque soir, dervant ma porte, afin
qu'ils puissent prendre leur bain
nocturne, est à moitié vide le len-
demain.

— Que je voudrais , une seule fois ,
assister à cela ! murmura William.

— Eh bien ! mylord, répondit Bob,
en passant avec perplexité sa grosse
main sur ses joues brunes , je ne sais
si ce serait bon pour vous... Oui , les
elfes n 'a imen t  pas beaucoup qu'on
les surprenne. O'Neill , vous savez, le
petit berger, qui était , l'autre jour,
monté jusqu'ici, s'est posté , au crépus-
cule , dans les ruines. Eh bien ! les
elfes en ont eu tant d'irritation qu'ins-
tantanément son -troupeau entier a.
été pris de crampes. Et il a dÛH^«||»r/
la nuit à frotter les bêtes aveofaxm
bonnet de coton.

— Et le Brownie , Bob ?
— Oh 1 celui-là est bonhomme,--

pourvu qu 'on fasse ce qu 'il veut...
Passtrès patient, pjar exemple. Tenez ,
-vera la fin dé cet hiver , comme j 'avais ,
en lisant , prolongé ma veillée , il m'a
crié de sa grosse voix : « Allez vous
coucher, gentleman , et laissez-moi
ma braise de minuit  ! (1) »

William ouvrait de grandis yeux.
Son visage, levé vers oefliii du garde,
reflétai t une attention passionnée.

— Comment était-il vêtu , Bob ?
— Comment il était vêtu... répéta

l'homme, paraissant rassembler ses
souvenirs, attendez donc... Mais de
mousses et de lichens. Et il devait
être fort en colère , car il a lancé de
toutes, ses- forces, au milieu du feu ,
une « flèche de fée » (2).

— Qu'avez-vous fai t, Bob ?
— Eh ! je suis vite monté me cou-

cher, pour Oui laisser la pl ace. Mais il
n'a pas dû rester là longtemps, car
j' ai , le mati n , retrouvé, dans l'écurie,
mon cheval baigne de sueur et la tête
penda n te. Preuve que le Brownie ve-
nait à peine de le ramener, après
avoir galopé toute la nui t .

—¦ Bob , il faudrait atteler , nous al-
lons rentrer !

C'était lord "Gérald qui s'avançait".
Devant cette interruption, William,

désolé, voulut protester. Il ne le fit
pas, pourtant , car Grâce, doucement,
lui pressa la main. Mais , afin de ne
point encore quitter son ami, il aui-
vit celui-ci à l'écurie.

(1) Légende écossaise.
(3) Cailloux triangulaires oommiuins aux

borda- des ruisseaux - d'Ecoeee.

¦— Vous avez, sur cet enfant , une in-
fluence extraordinaire, murmura .lordj
G-eralld, à qui cette scène muette" rrà-
vait pas échappé.

La jeune fille rassemblait son man-
teau , ses gants et le foulard demeuré
au dos d'une chaise, près du feu.

— Je le sais, mylord , répondit Grâ-
ce, et c'est pourquoi j' ai refusé d'ap-
porter mon appu i à la sorte d'éduca-
tion que vous vouliez lui donner. '

Elle détacha les mots avec courage,
satisfaite de faire connaître à Har-
lington qu'elle n'avait pas capitulé.
Elle attendait  une réponse violente,
mais lord Géral d haussa les épaules.

-—¦ Vous encourez une responsabili-
té très lourde , dit-il seulement. Lors-
que la vie le fustigera. William re-
grettera de n 'être pas mieux armé.

Il appela ses chiens près de lui et
les flatta de la main , tout en poursui-
vant :

— une cnoae que ]e déplore aussi ,
c'est la crédulité qu'entretiennent,
dans l'âme de mon fils , tous ces con-
tes de nourrice. Je voudrais qu 'à son
âge il sût que ni elfes ni Brownie
n'existent.

— Grand Dieu ! s'écria Grâce, ef-
frayée, vous n'enlèveriez pas son
royaume enchanté à cet enfant !

Une panique la saisissait. Harling-
ton allait-il essayer de tari r les sour-
ces dorées auxquelles s'abreuvaient
avec délices l'imagination, le coeur, la
sensibilité du petit William ?

Avec un pâle sourire , il l'apaisa :
— Rassurez-vous. Je ne ferai rien

.pour-que William-ne-oroift-pkts."—

Et, d'une voix altérée, il répéta :
'.&—i Croire !... Croire en une idée ou
en un être !... Croire ! Rêve insensé,
but impossible à atteindre quand on
a déjà connu les plus cruelles décep-
tions !'

Il se tut et demeura quelques secon-
des immobile, les yeux à terre. Puis ,
comme la porte s'ouvrait, il s'avança
vers Bob et son fils.

— Le poney est attelé, mylord, et
j'ai conduit aussi le cheval de Votre
Honneur devant la porte, dit le gar-
de.

— C'est bien , Pas autre chose à me
signaler, Bob ?... Ah ! pour ces cou-
pes de bois-que je-vous annonçais, je
réfléchirai. Lord Ruthery prétend
qu 'elles seraient nécessaires afin d'é-
claircir le côté nord de la forêt. Vous
n'en êtes , vous-même, point partisan ,
à cause des animaux.

— Non , mylord , répondit ferme-
ment le garde. Abattre des arbres,
c'est, avec certitude, perdre autant de
têtes de chevreuils et de cerfs.

— Lord Ruthery m'y pousse, cepen-
dant. Et j 'étais tenté , car il me déchar-
ge de tout , s'entremet lui-même avec
"l'acheteur... '*-- ¦ '¦'¦•

Bob n 'insista pas, mais une certai-
ne expression de son visage prou-
vait  combien les idées de lord Ruthe-
ry lui agréaient peu. Comme Harling-
ton aillait passer la porte, il dit :

— Je m'excuise de rappeler à Votre
Honneur que le vieil O'Neil voudrait
le voir au sujet des réparations à faire
à la ferme. Il peut, n 'est-ce pas, se
présenter à .DarkrCastlle ? 

— Certainement. Lord Ruthery le
recevra. JO, .-, v.. ¦>-..-,. ..f.¦¦.. *. - . t-4

— C'est que, objecta Bob avec un-
peu d'embarras, O'Neil préférerait
avoir affaire à Votre Honneur . Sa fa-
mille était déjà sur les terres de Dark-
Castlc il y a trois cents ans et il pen-
se que cela lui donne peut-être droit...

Lord Harl ington rougit. A la déro-
bée, il jeta un regard sur Grâce.
Sans doute  se souvenait-i l avoir en-
tendu la jeune fil le enseigner à son
fils la nécessité de rapports con-
fiants avec ses vassaux.

— Eh bien ! dit-il brusquement,
qu 'O'Nei! me demande. Ou plutôt
j 'arr iverai  moi-même , un jour , à la
ferme, pour déterminer l'importance
des travaux . ¦•

Puis il sortit et , quel ques secondes
plus tard , il était en selle devant la
tour.

Grâce et William montèrent en
voiture et le poney se mit aussitôt
à trotter. Mais l'enfant ne devait
guère avoir hâte de regagner le ma-
noir , car il modéra l'allure de l'ani-
mal et le mit au pas. A la surprise
de Grâce, Harlington , réglant la mar-
che de son cheval sur cell e du po-
ney, était venu se placer à côté de
la charrette anglaise , et , lorsque le
chemin se rétrécissait , il restait en
arrière, maLgré l'impatience visible
de sa monture.

Il ne parla pas, cependant , mais
ses traits n 'avaient  pas leur habi-
tuelle dureté et son regard semblait
moins - sombre qu'à l'ordinaire.

Comme la charrette anglaise , tou-
jours escortée du cavalier , entrait
dans la cour de Dark-Castle, Grâce ,
levant par hasard la tête , remarqua
que le ridea u d'une fenêtre , au
deuxième étage , remuait. Puis un
visage apparut  puis aussitôt se re-
tira. Mais , de même qu 'au moment
de son arrivée, la jeune fill e avait eu
le temps d'apercevoir une fulgurante
chevelure rousse et deux yeux pâles,
dont l'expression était  p lus farouche
encore et plus épouvantée que ce
jour-là.

CHAPITRE VII

D'une main experte , Cecilia ran-
geait , dans le grand placard de la
chambre de Grâce , toutes les robes
appartenant  à la jeune  fille.

Elle-même venait  de surveiller
leur repassage, et elle se plaisait à
constater la tenue des garnitures, îa
bell e ordonnance des plis, le flou lé-
ger des j upes.

Car l'institutrice s'était enfin dé-
cidée à retirer , de la malle de Grâce
Fabrèçe, tout ce qui avait appar-
tenu a la disparue. Mais sa répu-
gnance à en user demeurait  entière,
et , seule, la nécessité où elle se trou-
vait , ne possédant qu 'une seule robe,
à revêtir celles d'une autre, l'avait
contrainte à puiser dans cette réser-
ve inconnue.

(A suivre.)

Même par les plus grands froids...
f'Î IU  ̂ c  ̂ *̂ y!!Br ymBr  ̂ "*%¦ X̂. **̂ -1>,*̂ '̂ SUDRBW^̂ ^̂  - - - ' '-t"-*̂ 5S5?8 Hattavkî A  ̂ *\. V -̂ '̂"" -XÎa-A È̂J$ Sfe Ĵ
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En 1949, s'ouvrait la Pharmacie Armand.
En 1952, la Pharmacie - Droguerie - Parfumerie Armand doit doubler ses locaux de vente

et quadrupler ses arrières !
Ces faits prouvent le succès inespéré et le développement prodigieusement rapide qu'a

pris ce magasin en trois ans grâce à une clientèle toujours plus nombreuse. Nous avons l'avantage
de mettre maintenant à sa disposition un magasin moderne et clair, un grand choix d'articles de
toute première qualité à des prix avantageux, en pharmacie, droguerie et parfumerie, et une
installation rationnelle permettant un service rapide par un personnel qualifié et aimable.
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Vue du rayon « PHARMACIE » Vue </u rayon « DROGUERIE - PARFUMERIE »
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Pharmacie Droguerie Parfumerie
Ordonnances exécutées par personnel diplômé. Tous les articles de nettoyage, les peintures à Un des plus grands choix de parfums de classa,
Très grand choix de spécialités. Dépositaire l'huile « Ruco », les peintures à l'émail « Waco- , tels que Guerlain, Nina Rici, Corday, Caron,
des ceintures « Thermie » de Madeleine Abramin lux », les pinceaux, les couleurs pour artistes, Jacques Griffe, Robert Piguet, Jacques Fath,
et des ceintures du Dr Gibaud, des semelles les éponges, les produits vétérinaires, eitc Marcel Rochas, etc.
Scholl, des appareils de surdité.

Pll.OJliiilili.fl I A l'occasion de l'inauguration d'aujourd'hui }
:} une petite surprise sera réservée à chaque acheteur ! \
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La lllme course panaméricaineAutomobilisme

C'est en 1950 qu* s'est courue la pre-
mière course automobile à travers le
Mexique sur une distance de plus de
8000 km. Aucun pilote européen n'y
participa.

L'année dernière, cette gigantesque
épreuve attira les constructeurs et les
pilotes de notre continent. Ferrari dé-
légua deux voitures dont l'une, pilotée
par l'équipe Taruffi-Chinetti, prenait
la première place.

Cette année, les constructeurs euro-
péens les plus réputés ont inscrit des
voitures à cette compétition .

«Ferrari» a confié urne voiture de 4100
om3, 12 cylindres, an champion du mon-
de Asoari qui fait équipe avec Villo-
rcsi et Chinetti. Bracco pilote une
«Ferrari» 3 litres. Quant à Taruffi , le
vainqueur de l'an dernier, il n 'a pas
été sélectionné par la firme de Motlè-
ne, mais participe à cette compétition ,
au volant d'une «Oldsmobile», en caté-
gorie tourisme.

« Mercedes » n'a reculé devan t aucun
sacrifice pour tenter de battre son con-
current italien. Six «Mercedes» 300 St

ont été envoyées au Mexique, accom-
pagnées de 5 mécaniciens d'usine/ Trois
voitures ont pris le départ, pilotées
par les Allemande Long et Kling, et
par l'Américain Fitch.

« Lancia » a réservé une surprise.
Pour Ja première t'ois, ses voitures, de
2 litres de cylindrée, sont équipées d'un
compresseur. Elles sont confiées à Bo-
net to, Cabianca et Magliola.

« Gordini » et « Porsche » alignent
chacun deux voitures.

Ce sont vingt-neu f voitures de sport
et soixante-cinq voitures de tourisme
qui ont pris le départ mercredi pour
cette troisième course panaméricaine
qui se dispute , en cinq jours, sur plus
de 3000 km ., avec une dénivel lat ion
max imum de 3000 m . Aujourd 'hui , les
coureurs ont à parcourir 704 km ., dont
300 sur des routes extrêmement d i f f i -
ciles. L'étape de demain , la dernière,
ne compte que 370 km . Les routes
excellentes permettront aux pilotes
de lancer leurs bolides à plus de
200 km/h.

AU THEATRE :
« FORT INVINCIBLE »

Uns aventure passionnante... Un drame
bouleversant , avec Gregory Peck , Barbara
Payton , enfin un film Inédit I Ce fort
domine un col que les Indiens doivent
traverser pour attaquer l'avant-poste ; 11
serait donc possible d'amener des ren-
forts du quartier général. Lance (Gre-
gory Peck) se rend parfaitement compte
que son entreprise signifie pour eux la
mort certaine , car « Fort Invincible » est
privé d'eau potable , mais néanmoins il
propose d'occuper le fort et de le dé-
fendre aussi longtemps que possible. La
suite de cette terrible aventure est pas-
sionnante et glorieuse. •

VÊ T UE D'UN SAC
DE POMMES DE TERRE...

Parc e qu'on la critiquait  continuel-
lement sur sa manière de s'habilJer,
Maril yn Monroe a posé des photogra-
phies « pin-up », vêtue seulement d'un
sac de pommes de terre... La photo-
graphie est actuel lement  un « best-sel-
ler » 1

. AU REX :
«LE CŒUR SUR LA MAIN »

Cette comédie filmée n'a pas d'autres
prétentions que de vous faire passer
d'agréables Instants en compagnie du
Joyeux Bourvil , qui fait rire des milliers
d'auditeurs de radio , et dont la radio
française a mis en vedette les qualités
de fantaisiste.

Nous le retrouvons Ici dans son der-
nier film en bedeau de village qui a
toujours le cœur sur la main et qui , dans
toutes les situations, saura se tirer d'af-
faires, tout en faisant rire aux larmes
les spectateurs pendant les deux heures
du spectarele.

Rien de mieux pour passer un bon
moment de détente.

En 5 à 7 : « Chasseurs d'ouragans ».
Ce film est assez palpitant pour satis-
faire les amateurs de sensations fortes.
Les scènes de tempêtes, révélées avec le

concours de la marine et des forces de
l'air américaines , contribuent beaucoup
à faire de ce drame un sujet qui ne
souffre d'aucune disette de tension et
d'excitation.

AU STUDIO :
« L'AMOUR , MADAME »

Avec François Perler , Arletty, etc., tiré
d'une pièce spirituelle et trépidante de
Félix Gandéra ; ce film a conservé la
bonne humeur , la ga.eté et la fraîcheur
du vaudeville qui l'a inspiré.

François Perler est aussi remarquable
que dans « Bobosse ». Il Joue le rôle de
l'amoureux trandl qui s'efforce de con-
quérir la petite coquette qui lui tient la
dragée haute , en. se faisant passer pour
l'ami de cœur d'une artiste en vue qui a
la bonté d'entrer dans son Jeu pour lui
donner sa chance. Et lorsqu 'on sait que
cette star n 'est autre qu 'Arletty. on ima-
gine sans peine le rythme endiablé que
prend l'histoire.

Il vaut la peine d'ajouter que ce film
français est précédé d'un reportage tour-
né durant le voyage que fit au Canada
] ?. ••n -io d'Angleterre.

En 5 à 7 : « Rashomon », œuvre éton-
nante Japonaise. Deux personnages , té-
moins plus ou moins directs d'un crime,
le content k tin tro'pième P=r sa nou-
veauté , sa pureté , ses qual ités, ce film
vaut, mille fols d'être vu.

UN S O M N I F È R E  :
TYRONE POWER

Sujette aux insomnies, Linda Chris-
t ian a révélé que le soir, *on mari Ty-
rone Power, lui fa i t  la lecture. Linda
a f f i r m e  que la voix du héros de « Cour-
rier dip l o m a t i q u e » est si mélodieuse
qu 'el le  remplace avantageusement  tous
les somnifères  !

A UAPOLLO :
« LA P R E M I È R E  LÉGION »

Réalisé par Douglas Sirk , avec Charles
Boyer , William Demarest , Lyle Bettger .

Barbara Rush. Tiré de la pièce d'Emmet
Lavery.

La vie dans une communauté de Jé-
suites. Un de ceux-ci guérit d'une façon
inexplicable. On croit au miracle. Mais
ce n'était qu 'une supercherie du méde-
cin , un Incroyant. Celui-ci , toutefois,
s'aperçoit que sa mystification fait des
victimes Innocentes. Il avoue sa faute.
Mais une Jeune paralytique ne veut pas
se laisser convaincre. C'est à elle qu'ar-
rivera le vrai miracle.

5 à 7 :  « Regain » , l'immortel chef-
d'œuvre de Marcel Pagnol avec Fernan-
del , Orane Demazis, Marguerite Moreno,
Gabriel Gabrio. Musique d'Arthur Honeg-
ger. L'émouvante histoire d'une fille du
Midi , toute simple, toute vraie, tout prés
de nous.

UN NOUVEA U ROLE
POUR DANIEL GÉLIN

Daniel Gélin sera la vedette du film
« Sang et Lumière », que Georges Rou-
quier réalisera d'après le roman de Jo-
seph Peyré, adapté pour l'écran par
Maurice Barry.

Les prises de vues de cette production
franco-esipagnole en couleurs débute-
ront en avril à Madrid.

AU PALACE •
« Q U A R T I E R  INTERDIT »

« Quartier interdit » est un film mar-
qué du sceau de la violence et du réa-
lisme. Même si le scénario d'Emlllo Fer-
nandez ne se distingue pas toujours par
son originalité , on y trouve cependant
tous les éléments d'une œuvre vivante et
forte. On se laisse prendre à l'histoire de
cette prostituée qui sauve le fils d'une
camarade et l'élève en dépit des diffi-
cultés. Gabriel Figueroa , qui sait utiliser
avec brio les ressources du septième art,
présente une succession d'excellentes
Images. « Quartier interdit » , dont l'action
se déroule au Mexique, ne cesse de te-
nir les spectateurs en haleine.

En « 5 à 7 », un film d'aventure avec
Clark Gable et Loretta Young, dans
« L'appel de la forêt ».

NOUVELLES DE L 'ÉCRAN

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.1S, lnform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
Chœurs de Romandie. 12.45, signal horai-
re. 12.46, lnform. 12.55, la parole est à
l'auditeur. 13.10, vient de paraître. 13.25 ,
Pelléas et Méllsande, drame lyrique de
Maurice Maeterlinck. 14 h., la paille et
la poutre. 14.10, En suivant les pistes so-
nores. 14.30, la vie des affaires. 14.40 , l'au-
diteur propose... 16.10 , un trésor national :
Notre patois. 16.29, signal horaire . 16.30,
de Beromunster : musique récréative.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches d'Orbe. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, le Courrier du Secours aux enfants.
18.45, Nocturne en fa , op. 15 No 2 de
Chopin. 18.65, le micro dans la vie. 19 .13,
l'heuro exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, Tortilla, de Phlllip. 19.50,
Jouez avec nous ! 20.15, Airs du temps.
20.30. Monsieur Trottu monte à l'échelle,
par Samuel Chevallier. 21 h., la merveil-
leuse histoire de la chanson. 21.30, Lettres
d'amour oubliées : Carolyne, princesse de
Wlttgensteln k Franz Liszt. 22.15, rendez-
vous k Hollywood. 22.30, lnform. 22.35,
Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., lnform. 7.15, Tango. 11 h., A.
Unisky Interprète Chopin. 11.30, Chants
populaires des Iles britanniques. 12 h„
art et artistes. 12.05, voix célèbres. 12.15,
Manifestations sportives. 12.30, lnform.
12.40, Les opérettes de Johann Strauss.
13.40, chronique d. politique Intérieure.
14 h., musique légère. 14.40, Ballades , de
LOwe. 14.56, Marches. 15.15, Viticulteurs
français et espagnols. 15.50, musique de
Bourgogne. 16.10, Vom rechten Heizen
und Ltlften. 16.30, de Monte-Ceneri :
Concert symphonlque. 17.30, la demi-
heure de la femme. 18 h., une œuvre de
Dvorak. 19 h., cloches du pays. 19.05,
chant sans paroles, de Mendelssohn. 19.30 ,
inform. 20 h.. Les Wiener S&ngerknaben
chantent. 20.25, disques. 20.30, KnOrrl und
Wunderll , 21.30, Concert récréatif Inter-
national . 22.15, lnform. 22.20, Concert ré-
créatif International , suite.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, lnform. et heure exacte.
7.20. petit concert de musique italienne.
8.45, Grand-messe. 9.50, Intermède . 9.55 ,
Sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.20. les beaux enregistrements.
12.20. problèmes de la vie rurale. 12.35,
une page de Rossini. 12.45, signal horaire.
12.46. inform. 12.55, En attendant... Capri-
ces. 13.05. Caprices 52. 13.45. les propos de
M. Gimbrelette. 14 h.. Mélodies d'Alsace.
14.15. La pièce du dimanche : La légende
de Béatrice de Snint-Cergues. par Raoul
Privât. 15 h., quelques valses. 15.15, re-
portage sportif. 16.25, Instantané du
match international de hockey sur glace
Suisse-Allemagne. 18 h., les religions de
Mystères dans l'Antiquité. 18.15. petit
concert spirituel. 18.30, l'actualité pro-
testante. 18.45. musique symphonlque lv-
rlque. 19 h., les résultats sportifs. 19.13,
le programme de la soirée et heure exac-
te. 19.15. inform. 19.25.A la six , quatre,
deux. 19.35. l'heure variée. 20.30 , On ne
badine pas avec l'amour. d'Alfred de Mus-
set. 20 h.. Sonate pour violonfifelle et pia-
no, de Chopin. 22.25 , Une valse de Cho-
pin , par Dinu Lipatti . 22.30, lnform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 7.05, concert matinal. 9 h., culte
catholique. 9.30. musique spirituelle. 9.45,
culte catholique romain. 10.15. concert
par le Radio-Orchestre. 11.20 . Dans l'om-
bre des maîtres. 12 h., Trois concertos de
Vivaldi . 12.29, signal horaire. 12.30. ln-
form . 12.40, disques demandés. 13.30,
l'Heure de la terre. 15.15,' musique ré-
créative. 15.30, reportage partiel du match
international de hockey sur glace Suisse-
Allemagne. 17 h., Théâtre : Pater Flana-
gans schwlerlgster Fall , de E. Schbnlang.
18 h., résultats sportifs . 18.05, orgue.
18.15, culte protestant. 18.40. solo, solls-
slmo. 19 h., sports du dimanche. 19.30,
inform. 19.40, cloches. 19.45. Vom Geben
und Nehmen. 19.50, Mottets vénitiens.
20.20 . Jours d'été en Finlande. 21.25 ,
Symphonie des Alpes , op. 64. de R.
Strauss. 22.15, lnform. 22.20 , Mœurs et
coutumes dans l'ancienne Rome. 22.40,
Sonate française, op. 51, de Vuataz .

La commission des bo'issous de l'As-
semblée nat ionale  a entendu récem-
ment M. Camil le  Laurens, ministre de
l'agriculture , qui a aff i rmé que le mar-
ché du vin était assaini et qu 'aucun
effondrement des cours n 'était plus à
redouter . La récolte de 1952 est évaluée
à 61 millions et demi d'hectolitres
pour la France et l'Algérie, soit trois
millions de moins que la récolte pré-
cédente.

Malgré les d éclarations optimistes du
ministre, la commission a voté une
motion demandant l'ouverture d'un
débat consacré à la question viticole
devant l'Assemblée nationale et préco-
nisant en outre des mesures de dégrè-
vement d'ordre fiscal en faveur des

- viticulteurs.

CHRONIQUE VITICOLE
Le marché du vin

serait assaini en France

( ~" 
LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équip é et s 'entraîner réguli ère- ^15  ̂ Af f T If I >D lf lf l
ment, c'est jouir ple inement du oatinage. &MËA A W  ̂W Si Mm A M *
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( PATINEURS !f3
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h
e l patinoire , l TEA-ROOM MEIIR

^vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries ,
l gâteaux et bonbons délectables J

/
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PATINEURS, PATINEUSES. A TROIS^ f 
Très vite et 

à peu de frais voi^ pouvez
COUPS DE PATIN de votre place APPRENDRE A PATINER

d'exercice Faites-vous recevoir membre du

TIJuUUFRMANN S A CLUB DES PATINEURS
XIIVI IVlCKfVlAnn d. A. DE NEUCHATEL
l'épicerie fine plus que centenaire,
MONRUZ 23, vous offre CHOCOLAT et Parents. Inscrivez vos enfants dans la
autres douceurs, LIQUEURS réchauf- Section des pupilles
fautes . CIGARETTES, cigares et tous Leçons et entraînement gratuits
les articles que vous savez. — APRÈS Nombreux avantages
LA FERMETURE, service par VEN- Pour renseignements, s'adresser à la

1 . DEUR AUTOMATE ÉCLAIRÉ 
J 

1 caisse de la patinoire , tél. 5 30 61

(•rniiiiuiWA ni- >¦ r ¦¦ ml î-rri Tarif réduit pour la P A T I N O I R E. Aller et
~
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THuMlMflV\ ïlF MPI I ai fllFI retour 60 c. Enfants 30 c. Pour les abonnés: car-
i n n m l i n l O  U L  ll L .UU.in .  LL tes personnelles à Fr. 3.75 (50 % de réduction) J
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Admettre nncorp®ratien du c®iatrêl©
Ë des loyers dans Sa Constitution,

c'est approuver le principe de t®Uf

I contrôler
KlH7 Ouvriers que diriez-vous
I d'un contrôle officiel de vos salaires?
HM

i Poser la question, Mk m f̂ifik ||k || i

H
Comité d'action contre l'introduction du contrôle des prix

W. dans la Constitution. ;

^̂^ ÊÊ ^̂/ \B cadeau ôe JNToëï
cTlJKm: / %& 9e Maman-

/ ^̂ ^̂ K̂ ^r*^CVvS^ *" S 
VOLTA, respirateur hyglénlqu» a eucclon

/ *̂^|iir /̂^VV W /̂
^ profond» Incomparable, fr. 312.— et 421.—.

N. M (\ V/  ̂ En «ente dans les maisons d'électricité.

Vous serez bien conseillé <<̂ m̂\. s^Êy-xj |W™^Ŝ Efr _— BU
po ur l'achat d'un ^ÊkmÊf ® ' 1 S fil M W ï ¦ '
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— ¦ I

se f o ^
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Un appareil
d'un rendement

exceptionnel,
avec un assortiment

•d'accessoires parfaits
t

NEUCHATEL
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W Z7 U «ii» battes reserver S
S vos cadeaux *i®  ̂ #1

I chez François Arnold |
I?* maroquinier , Moulins S #f
§3* Vous trouverez de la qualité #$
|# à prix doux ¦ 

^«
SCjj Sacs, trousses de voyage, 1̂i: manucures , portefeuilles, etc. %S
Sx* #2S
iw> *33

Tous les appareils Volta sont en vente
chez :

ELEOTRIOITB - Saint-Honoré 6 - Tél. 618 86

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël (

A vendre ou à échan-
ger

«VW »
luxe, modèle récent,
noussée, en parfait état.
Tél. 9 31 07.

SKIS
« Attenhofer » neufs, toutes longueurs,
Irréprochables , vendus k bas prix. Semel-
les tempoplast, arêtes en acier, fixations
t Kandahar », frêne Pr 96.— , hlckory
collé en bloc Fr. 147.—. Bâtons en acier
chromé Pr. 19.50 et Pr. 26.50.

J.-P. Tosalll , Instructeur de ski, Colom-
bier, avenue de la Gare , tél. 6 33 12. —
Ouvert le soir.

A remettre à Neuchâtel-centre
magasin de

tabacs - cigares
S'adresser à M. Charles Wulschleger, Beau-
regard 16 ou 'Fiduciaire F. Landry, faubourg
du Lac 2, à ISEUCHATEL.

LES PROPOS DU SPORTIF
TENNIS DE TABLE

Trois matches
(sp) En sério A, Tavannes 1 (Bandelier-
Hoetettler-Kueiiss) a battu Neuchâtel
I (Dreyer-Veil'Uird-Luginbuhl) 5-3. Leë
trois points acquis par Neaichâtel ont
été obtenus comme suit : Dreyer bat
Kneuss 2-1, Dreyer bat Hostettler 2-1
et Veillard bat Kneuss 2-0.

En série B, Neuchâtel II (Dreyer-
Luginbulil-VeLllard) a battu Tavannes
II (Bandelier-Hostettler-Kiieuss) 5-2.
Dreyer et Luginbiihl marquèrent res-
pectivement 3 et 2 points pour leurs
couleurs.

En série C, nette victoire de Neu-
cliâtel IV (Szelz-Ruprecht-Bahys) sur
Cernier III (Kurzen-Brtu i-Meylan) par
le score de 5-0,

FOOTBALL
Fleurier ¦ Bienne II 6 à 3

(e) Magnifique partie do l 'équipe l'ieu-
risanne qui  sur un terrain enneigé bat
très nettement Bienne , assez médiocre
i! est vrai. Si la défense n 'a pas été
sans cri t ique,  l'a t taque a vraiment
brillé , en particulier par Carcani. Par
co match, Fleurier  a montré que son
équipe est dans uno . bonne moyenne
sans avoir pourtant la classe des chefs
de file.

' X ', SPORT MILITAIRE

L'Association romande des troupes
motorisées sera représentée à Berne,
les 29 et 30 novembre prochains, par
vingt-deux équipes, composées de trois
hommes chacune : um chef d'équipe, un
conducteur et un coureur .

Elles sont réparties de la façon sui-
vante entre les différentes sections de
cette association : Vaud , 9 équipes ;
Neuchâtel-Vignoble, 4 : Neuchâtel-Mon-
tagnes, 3 ; Fribourg, 3 ; Genève, 2, et
Valais, 1.

La Suisse alémanique participera à
ce concours avec 128 équi pes. Rappe-
lons que les 450 officiers, sous-officiers
et automobilistes piloteront des jeeps
d' armée.

Vingt-deux équipes romandes
au 3me concours suisse

de sport automobile militaire
FOOTBALL

Coupe suisse
Coupe suisse : Bàle-Thoune ; Young

Fellows-Winterthour ; Chiasso-Bellinzo-
ne ; Fribourg-Urania ; Lausanne-Chaux-
de-Fonds ; Lugano - Saint-Gall ; Malley-
Bienne ; Schaffhouse-Locarno ; Soleure-
Berne ; Wil-Lucerne ; Young Boys-Con-
cordia ; Zoug-Zurich ; Granges-Turgi ;
Servette-U.S . Lausanne ; Cantonal - For-
ward ; Petit-Huningue - Grasshoppers.

HOCKEY SUR GLACE
Suisse-Allemagne , k Bâle ; Allemagne

B-Suisse B, à Bad Nauheim.

TENNIS DE TABLE
Championnats suisses, au Locle.

Calendrier sportif du week-end

gffl Spécialiste rtc la réparation i
Sa 20 année i d'expérience s

Seyon 18 — Tél. e 43 88

Samedi
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Fort Invincible.
Rex : 15 h. et 20 ix. 30, Bourvil , le bedeau

du village. 17 h. 30, Chasseurs d'oura-
gans.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'Amour
Madame... 17 h. 30, Rashomon.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La première lé-
gion. 17 h. 30, Regain.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Quartier Inter-
dit. 17 h. 30, L'appel de la forêt.

Dimanche
CINÉMAS

Théâtre : 15'h. et 20 h. 30, Fort lnvinc: '." " -
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Bourvil . le bedn .

du village. 17 h. 30, Chasseurs d'oura-
gans.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'amour
Madame... 17 h. 30, Rashomon.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La première lé-
gion. 17 h. 30, Regain.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Quartier Inter-
dit . 17 h. 30, L'appel de la forêt.
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Tous les trains circulent

à Peseux!

BUCO
Conseils

Rensei gnements HAG
par nos deux WESA
spécialistes

Messieurs Boget MARKLIN
et Beck fils „„,.„«««,RIVAROSSI

DÉMONSTRATIONS PERMANENTES
Toutes les fournitures - Rail au mètre

On réserve pour les fêtes
Catalogue sur demande

y

BeJâi
Expédition franco au dehors

l Tél. 8 12 43 J

mrarfi vous offre k « FRISETTE » SIROP PUNCH 1
iljijULglîjklfifl

] " ' m^m PATES AUX ŒUFS FRAIS d'oranges, |75 i j
^̂  ̂ BU^  ̂ ' •¦ , , 045 sans alcool le y  litre '" '  X 'lllllll ll HIIH ...Ii.l.WllMIM .MttStil»ttfV le kg. ^L̂m + dépôt j S

2 
4» A • ¦ • . A . paquet 510 g.Spécialités avantageuses 125

™ » de la Fabrique SAVERMA à Martigny pour une excellente boisson chaude : S

Bien apprêté , le
SPAGHETTI

TYPO NAPOLI
DALANG

EST PARFAIT
Exigez toujours DALANG

(paquets courts)

Fromage IJI Tommes p3 Vacherins 
ler choix H vaudoises kl " d" Haut-Jura

pour la fondue — mm ÏÛB bien conditionnés ,
— ou pour la table \\ au cumln 

|JJ boites de 300
tout gras, sailé f . e* sans cumin à 800 gr. 
— le kg. Fr. 5.50 [ j  la . pièce Fr. —.55 R| — le kg. Fr. 5.50

.:!!: ;:;" .:::îî.i :r i..3i.f

Depuis des dizaines d'années '¦¦¦-iJfl^H
la marque Molli est synonyme ';j:: Mjj St
de lingerie tricotée fine et élé- .̂ n^^5Rgante. éfSA " . -- '" ' ¦ •-. '- ''¦ y
Faites-vous montrer le riche Jg M y [? ''¦¦ '

^ I m m e ,assortiment de nouvelles créa- flH s? '¦ l X^^È
lions de sous-vêtements trico- ml^^f̂ t e^  \ e ^mWtés Molli. I f  f̂f I f  P Hl

Fabricants W ÉfflÉÉV
R u e g g e r  & Cie. Z o f i n g u e  ^H 
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EPICERIE ZIMMER MANN S. A.

â 

APPAREILS
POUR SOURDS

Différentes catégories de prix.
Adaptation individuelle

et éprouvée avec plus de
quarante possibilités

¦g Service de réparation
m et de piles
jffl| pour toute marque
mm Facilités de paiement

Conseils et service par technicien diplômé
Demandez renseignements :

Neuchâtel : V. RABUS
Opticien - Hôtel du Lac - Tél. (038) 511 38
Berne : Agence générale pour la Suisse romande

' Fréd. Pappé & Cle, technicien diplômé
Grand-Rue 54 - Tél. (031) 3 15 34

A vendre pour cause
de départ

potager à bois
trois trous. marque
« Cordon Bleu » , en très
bon état , prix selon eri1-
tente. Adresser offres à
Boger Bridel , Bevaix
(Neuchâtel).

A remettre à Bienne

commerce de
mercerie - bonneterie - laines

avec logement de deux chambres. Capital
nécessaire pour reprise de l'inventaire

environ Fr. 25,000.—.
Faire offres sous chiffres M 25824 U à Publi-

cita s, Bienne. Vauf le ski
- ¦

' "* * wilgsJI ï
*x .J'

Pour dames
VESTES de ski P3sT 49.-
PANTALONS de ski ~?i.i 395»
Pantalons tSi£>0L %m

Pour hommes
¦

VESTES de ski S F̂E 9Q50
fermeture éclair et anoraks 59.— 49.— Ot/

PANTALONS mm -̂ C 48.- !
CANADIENNES as—45 98.-

Pour enf ants
VESTES de ski ffiSée Ss 2450
VESTES réversibles Sï^S 3950

de 3 à 16 ans

PANTALONS liSF-iL 1890

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

AUX Q PASSAGES
' i» ii > - • ¦•! ¦ ¦  tmmâaSmWm

I

UNE TRADITION»3 GÉNÉRATIONS |p

La raison m
de notre succès ? ™• *

g S générations de Sp ichiger co

S ont déjà vendu a?
S et vendent encore les ss

lïï TAPIS en tous genres g
" ORIENT - MOQUETTE §
_ BOUCLÉ - COCO "j

Les revêtements de fonds 1
en linoléums ^B

* caoutchouc, etc. *
S à des milliers de clients ^
j=j satisfaits _H

l SPICHIGER i

I 

NEUCHATEL §MWm
6, Place-d'Anmes X -.X
Tél. (038) 511 45 % !

ONE TRADITION • 3 GÉNÉRATIONS WÊ

On demande à acheter

skis d'enfants
longueur 140 à 165 cm.,
avec bâtons. Adresser of-
fres écrites à S. E. 734
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons pour
le printemps prochain un

APPRENTI
de commerce

Adresser offres avec ceï-
tificats à Borel S. A., Pe-
seux.

A vendre

patins de hockey
No 38, 18 fr. Chabloz , Ro-
cher 4.

On demande a acheter
d'occasion , un petit

lit d'enfant
Adresser offres écrites à
H. E. 708 au bureau de
la Feuille: d'avis.

L 'imprimerie
est un beau métier

¦

Elle assure aux j eunes gens un avenir
presque certain et stable. Elle leur
permet de développer leur intelli-
gence et leur habileté. Dans cett e
profession , le nombre des places
d'apprentis est strictement limité. Il
y aura au printemps 1953 un certain
nombre de places libres dans les
imprimeries de Neuchâtel et de
Saint-Biaise.

Les jeunes gens qui s'intéres'sent
aux professions de

compositeurs- typographes ou
de conducteurs-typographes
sont priés de s'adresser pendant les
heures de bureau et ju squ'au 29 no-
vembre 1952, à l'Office neuchâtelois
des Maîtres Imprimeurs, rue Saint-
Honoré 1, Neuchâtel , tél. 5 31 03, pour
obtenir tous les renseignements , en
particulier sur les formalités à rem-
plir pour être admis comme candi-
dats apprentis.

La Commission d' apprentissage
pour l'impr 'mer ie

de Neuchâtel et environs.

- - \ -•

1 A vendre seulement
contre bons soins

CHIOTS
Berger allemand, un noir
et un gris, 60 fr. pièce,
ainsi qu'un maie idem
Nolr-et-feu , douze mois,
bon gardien. A voir le
samedi ou le dimanche.
Paul Berger , Villlers
(Val-de-Ruz).

A ~  ï
EXPÉDIE DANS TOUS LES PAYS

VOYEZ SA VITRINE
V eJ Profondément touches de toute la part qui

a été prise k leur grand deuil , et ne pouvant
répondre à chacun personnellement , Madame
Théophile ZURCHER , Monsieur et Madame
D. If . PRITCHARD - ZURCHER , Monsieur et
Mndanio Théo-Jean ZURCHEll . Mademoiselle
Emma ZUKCHER et leurs familles expriment
Ici toute leur reconnaissance et leurs vifs
remerciements de tant de précieux témoi-
gnages d'estime et de sympathie. '

Colombier , novembre 1952.

A vendre des

PATINS VISSÉS
pour dame, No 40. Télé-
phone 5 37 82.

A vendre une

MACHINE
À COUDRE
« Helvétla », 45 fr. —
S'adresser Comba-Borel
25. rez-de-chaussée.

SKIS
avec bâtons, longueur
180 cm., fixations « Kan-
dahar , à vendre. Cyrille
Brunner , Bevaix.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1951-1952, bleu .
(12 kilomètres), comme
neuve. Demander l'adres-
se du No 720 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre MOTO

« Horex » 350
modèle 1952, neuve,
ayant roulé 6000 km.,
bas prix. Adresser offres
écrites k H. W. M. R.
726 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour garçon
de 5 à 7 ans, habit pro-
pre et en bon état ;

skis 147 cm.
fixations « Kandahar ».
S'adresser Rosière 13.

AUTOS
a vendre, 6 CV., ou une
de 9 CV. Prix Intéressant.
Tél. No (038) 7 61 94.

Patins de hockey
No 40, en parfait état ,
k vendre. S'adresser k
A. Hirschi, les Geneveys-
sur-Coffrane.

Su¦HWrRvJV.UEKIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Automobilistes !
Achetez votre

antigel
chez le spécialiste

GLYCOL 20 %
garanti

— 10 degrés
le litre fr. 5.—
GLYCÉRINE

le litre fr. 8.—
Garantie absolue

Très
avantageux

à vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au
No 6 43 (VI.

A vendre

PATINS VISSÉS
No 80. A la même adres-
se, on cherche patins
vissés No 83. Bourquin,
Pertuls-du-Sault 8, Neu-
châtel , tél. 5 34 77.

« OLYMPIA »
1949-1950, quatre vites-
ses, état de neuf , à ven-
dre ; échange possible
avec moto. Garage au-
tos-motos, rue de Neu-
châtel 27, Peseux.

NOSTRANO
tessinois

Fiasques 50 1., l fr. 30
par 1. ; bouteille d'un
litre 1 fr. 45, minimum
20 bouteilles , dépôt 35 c.

AMERICANO
Fiasques 50 1„ 1 fr par 1.,
non affranchies contre
remboursement. Frères
Franscella , Mlnusio-Lo-
carno.

A vendre faute d'em-
ploi

cireuse électrique
« Six Madum », ainsi
qu'un

manteau
de lainage

longueur 100 cm. S'adres-
ser rue du Seyon 17, 2me
étage, à droite.

A vendre un

potager à bois
émaillé, deux trous, un
four combiné aveo deux
feux gaz de ville. Prix
160 fr. Tél. (038) 7 63 83.

Radio en deux parties ,
20 fr. ; réchaud électri-
que, une plaque, état
de neuf , marque « Cem »,
50 fr. Tél. 5 53 35, dès 13 h.

Je cherche k acheter

PATINS VISSÉS
grandeur 35. Adresser of-
fres sous chiffres F. Z.
730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
essoreuse

de buanderie , à eau, en
bon état . Téléphoner au
No 8 15 57.

Grand-maman cherche
à acheter pour ses pe-
tites-filles

JOUETS
d'occasion. Ecrire sous
chiffres P. 7016 N., k Pu-
bUcitas , Neuchâtel.

On cherche

patins de hockey
Nos 38-39. A vendre

souliers de ski
No 34. Téléphoner au
5 50 90.

PATINS VISSÉS
Nos 38 et 39, seraient
achetés. Tél. 5 54 09.

A VENDRE
une machine à écrire
portative , une chaise
d'enfant , ' une poussette
de chambre , un youpa-
la. S'adresser Fahys 67,
rez-de-chaussée.

Habits usagés
taille moyenne , en bon
état , homme et femme.
Très bas prix . — Tél.
5 68 15.

A vendre encore quel-
ques bauches de bonne

TOURBE
ainsi que morceaux en
sac. Paul Maire , Brot-
Dessus, tél. 3 73 29.

A vendre

train électrique
« M&rklln » HO complet,
une locomotive avec huit
vagons , douze rails cour-
bes , douze rails droits,
deux aiguilles électri-
ques , trols ponts, un
transformateur. Prix :
190 fr. Tél. 5 57 79.

A vendre une

paire de skis
longueur 200 cm., avec
fixations Kandahar,
arêtes en acier, k l'état
de neuf. — Tél. 5 65 76
de 12 à 13 h. 30 et de
18 à 19 heures

A vendre

PIANO
d'occasion, bas prix. Con-
viendrait pour débutant
ou orchestre. Tél. 5 71 62.

A vendre
pousse-pousse

t Wlsa Gloria » , en bon
état. Prix 80 fr. S'adres-
ser à Mme C. Berger ,
lertre 14.

A vendre ou k louer

PIANO
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer, en bon état.
Fr. Schmidt. Beauregard
1, tél. 5 58 97.

Belles palées
tous les jours

au Port
P. Veuve , pêcheur.

—>aMa>mmmmmm— ¦¦

A VENDRE
un petit lit d'enfant avec
matelas et rideaux, ainsi
qu 'une chaise d'enfant ,
un youpa-la. Le tout en
très bon état pour 55 fr.
Téléphoner au 5 53 27,
Mme Castioni , Pavés 64.

NOIX
du Tesetn choisies

5 kg. Fr. 7.50
10 kg. Fr. 15.—, plus port

MARRONS
5 kg. Fr. 3.60

10 kg. Fr. 7.—, plus port
D. Baggi , Malvaglia

(Tessin)
Tél. (092) 6 43 08

A vendre pour
cause imprévue

studio
soit t un divan-
couch, trois fau-
teuils, un guéri-
don, une table de
radio et rideaux.
Réelle occasion.
Le tout liquidé
pour Fr. 550.—.

Téléphoner an
5 17 18, Neuchâ-
tel.

Pour vous, Mesdames

Zimmermann S.A.
• a pensé
à ces petits. 
— Mélange pour
oiseaux en liberté —
¦chanvre 
Fr. 1.70 le kg. 
• impôt compris ,
escompte 5 % 

I 

Jeanneret

la musique I \

OCCASION
A vendre, en parfait

état , une
MACHINE A ECRIRE

< UNDERWOOD »
k bas prix , faute d'em-
ploi. Tél. 7 55 33.

A vendre

poussette
crème en bon état. —
S'adresser Monruz 56,
rez-de-chaussée.

Poussette
belge, à vendre. Rue du
Château 1, rez-de-chaus-
sée.

A vendre deux paires
de

SKIS
une fixation c Kan-
dahar », 170 cm., 45 fr.,
et une fixation « Alpi-
na» , 150 cm., 20 fr. De-
saules, Monruz 82.

A vendre un

train électrique
nombreux accessoires. —
Tél. 6 16 83.

f 
^La fourrure à la portée de \\

I toutes les bourses !

Choisissez chez SIB E R1A r U R S
Un manteau de chat russe . . . .  pour Fr. 670.—
Un manteau d'agneau de Baiï . . . pour Fr. 720.—
Un manteau d'agneau de Toscane pour Fr. 700.—
Notre article vedette :

paletot de mouton castor Fr. 550.—
Notre spécialité : astrakan pleines peaux

depuis Fr. 1400.—

La Maison de la Fourrure S. A.
1 NEUCHATEL , 14, rue cle l'Hôpital

Dans l'Impossibilité de répondre a chacun
personnellement,

Monsieur Georges MONNIN et ses en-
fants, au Locle,

Monsieur et Madame Edouard BÉGUIN
et famille, aux Hauts-Geneveys,

profondément touchés des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant ces
Jours de pénible séparation , adressent k toutes
les personnes qui les ont entourés leur recon-
naissance émue et leurs sincères remercle-

Ï

ments.
Un merci spécial pour tous les envols de

fleurs.



EXPOSITION MYR TO DEBARD
Au Musée d'ethnograp hie

Au cours de son récent voyage en
Mauritanie, M. Jean Gabus, conserva-
teur^ du Musée d'ethnographie, a ren-
contré une artiste française d'un beau
talent : Mme Debard. Frappé de l'in-
térêt documentaire de ses tableaux,
comme de leur valeur artistique, il l'a
invitée à exposer à Neuchâtel. Cela
nous vaut de pouvoir admirer une col-
lection de quelque soixante-dix paysa-
ges et portraits de la Mauritanie, du
Sénégal et des terres du Niger.

Sans doute, le Musée d'ethnographie
n'est-il pas install é pour y montrer de
la peinture. M. Gabus n'en a pas moins
tiré parti des locaux disponibles. Les
murs ont été tendus d'un papier beige
qui fait valoir les tableaux, et la petite
salle du premier où sont réunis les
paysages et les types de Gorée, munie
d'un éclairage artificiel. Au rez-de-
chaussée, dans lé vestibul e, les pages
mauritaniennes voisinent heureusement
avec les photographies, fort belles d'ail-
leurs, que M. Gabus a lui-même rappor-
tées de ces contrées. En les comparant,
le visiteur se rend compte de tout ce
qui sépare l'art de Mime Debard de la
prise de vues mécanique. En revanche,
dans la salle consacrée au Niger, on '
mainque de recul pour bien voir les toi-
les. C'est la faute de cette vaste et
luxueuse tente, offerte par un cher tar-
gui à M. Gabus et qui en occuipe tout
le milieu. Mais le portrait de ce sei-
gneur, au bas de visage voilé, peint par
Mme Debard , figure à la paroi , et c'est
bien un intérêt de plus.

Elève de l'Ecole des beaux-arts de
Paris , Mme Debard vit depuis trente ans
à Gorée , un îlot qui commande la rade
de Dakar. Ell e peint donc le mond e où
elle vit. Les scènes, les paysages qui l'en-
tourent , elle les rend avec la compré-
hension, avec l'intime tendresse d'un
Neuchâtelois placé en face de son port ,
de son lac, de ses vignobles. Nous som-
mes loin ici de la note de voyage, rapide
et sèche, du document curieux ou pitto-
resque. Si l'on devine l'artiste préoccu-
pée du secret de tant de visages immo-
biles et fermés, de tant d'yeux bridés
ou demi-olos, à la scléroti que nacrée, de
tant de bouches charnues, souven t mé-
tissées, il faut  reconnaîtr e qu 'elle ne
sacrifie jamais ou rarement, le point de
vue de l'artiste. Sa touche est larg e et
rich e, sa mise en page — témoin ce Mar-
ché indigène inscrit dans un ovale —
soigneusement étudiée. Mme Debard mé-
nage les dominantes , les effet s de clair-
obscur ; elle observe l'harmonie des
fonds et de l'œuvre en général. Si elle
nous peint quelque coutume arabe —
la cuisson du Meshoui , par exemple —
elle ne s'arrête point aux détails. Par-
fois même elle ne donne qu'une im-
pression colorée, mais combien sédui-
sante. (Crépuscule sur le Ni ger.) L'at-
tention qu 'elle porte à la courbe d'un
voile , à la simplification d'une silhouet-
te (Materni té) ,  prouvent son souci plas-
ti que.

s*, î / r*a

Les types qu'a fixés le pinceau de
Mme Debard sont pour la plupart des
Maures de race Ma nche. Mais le soleil
et la crasse leur ont fait une carapace
cuivrée ou bronzée sur laquelle jouent
les reflets de leurs vêtements , de leur
entourage. Des reflets bleus surtout, car
le bleu règne en cette exposition, et"
jusque sur les visages. Les habitants de

la Mauritanie ont coutume de se frotter
le nez, les lèvres, les pommettes, avec
une sorte d'étoffe appelée gainée , d'ori-
gine indienne, qui bleuit tout ce qu 'elle
touche. Quant aux chevelures , elles sont
sombres, tantôt huilées, extra-plates,
tantôt — chez les hommes — dressées
en auréol e, comme la tignasse de Pierr e
l'Ebouriffé, autour d'un visage buriné,
ascétique, d'un caractère souvent saisis-
sant.

A Gorée, c'est le type noir qui domi-
ne, la négresse vêtue de gaze rose , fière
de sa verroterie. C'est la vie mi-indi-
gène, mi-européenne , avec ses bals de
guinguette où tournent , sous les lam-
pions , des couples vêtus à la française.
Au fond du petit port si pittoresque, le
vieux fort portugais ferme l'horizon.

Les paysages de Mauritanie , tout en
ocres roux , éveillent la nostalgie de ces
vastes espaces brûlés , mais libres, où la
vie demeure pastorale. Le Retour des
troupeaux baigne dans un contre-jour
doré qui , en Afr ique,  précède immédia-
tement le bref crépuscule. Une des toi-
les les plus remarquables, c'est le Départ

, c «Le griot » (peti t musicien)
»¦ - ..--..ti^i - '

des p irogues avec l'étonnant synchro-
nisme des pointes de bateaux et des
nuages à l'horizon fuyant vers la haute
mer.

-v -  ̂—u

Mme Debard a composé avec des types
maures des scènes de l'Evangile. Ten-
tative intéressante, car l'artiste sait
composer un panneau (La descente de
croix) et certains de ses personnages
ont un caractère parfaitement adéquat.
Ainsi , son Judas qui est terrifiant.
Pour tan t  l'expérience ne noas paraît pas
concluante .  Ce que Mme Debard appell e
modestement des croquis , ce sont des
peintures à l 'huile sur un papier spé-
cial ; de véritables tableaux , somme tou-
te, mais aisément transportables. No-
tons encore le portrait du Dr Albert
Schweizer qui date d'une quinzaine
d'années.

Mme Debard nous paraît avoir résolu
pour elle-même, et dans la majorité de
ses ouvrages , un problème entre tous
diff ic i le  : celui de concilier l'art et le
document.

Dorette BEBTHOUD.

AU FIL DES ONDES
Nous avons souvent demandé , dans

cette rubrique, soit une amélioration,
soit quelque changement opportuns
à nos oreilles, dans les horaires de
nos émissions de Suisse française ;
nous les avons toujours obtenus et
nous en remercions les organes di-
recteurs de nos studios. Aujourd 'hui,
nous nous permettons de demander
s'il serait possible , au studio de Ge-
nève , d'accorder quinze minutes à
M. René Pagot , pour sa chroni que
hebdomadaire du vendredi à 19 heu-
res 25 ? Ce court moment de com-
mentaires est — nous le répétons —l'un de ceux que les sans-fi l istes at-
tendent le p lus impatiemment.. La
chose nous p araît fa isable  car, après
l'entretien de M. Payot , il y a au pro-
gramme des fantaisies  musicales
dont la durée nous semble pouvoir
être éconrtée sans inconvénient ni
bouleversement d'horaire.

Revenant un peu en arrière, nous
voulons signaler la belle émission
qu 'a donnée la radio française en
adaptant au micro l'œuvre de B. Bar-
beg, conseiller culturel de la Léga-
tion de Suisse à Paris et délégué
suisse à l'U.N.E.S.C.O. : « Chevaux
abandonnés sur le champ de batail-
le ». La distribution de la p ièce f u t
brillante et l'intérêt de l'auditeur f u t
constamment captivé , retenu, l'allure
imprimée par les acteurs agant tou-
jours été vive et animée ( f i n  octo-
bre).

1 tf ne nouvelle émission a débuté le
2 novembre et se déroule tous les
quinze jours . Elle est réalisée pa r
Raymond Gafner  et son objet est ses
entretiens avec le général Guisan. Il
est indispensable que de tels dialo-
gues soient préparés  d'excellente
manière par l'interrogateur , dont la
tacti que doit être subtile et pr opre
à animer l 'émission , à p lacer l'in-
terrogé dans le meilleur jour et à lui
insp irer le p laisir de parler et de
s'entretenir, somme toute , avec nous.
Les débuts sont encourageants (2 et
16 novembre), le dialogue est ani-
mé et la personnalité du g énéral se
présente , ici , sous un ang le qui la
rendra p lus populaire encore .

tsj f+* / ^

Les « Poèmes du soir », émission
évidemment vespérale , de G. Marny
et H. Dalmet , le 14 novembre , nous
permit d' entendre « Plainte pour le
4me centenaire d' un amour », de
Louis A ragon , ces amours si ancien-
nes et si célèbres étant celles de
Louise Labé et d 'Olivier de M agny
(1550). Cette p ièce poétique de 1950,
dans le style ancien, a un charme
très prenant , d'autant p lus subtil
qu 'il f a i t  suite , en quelque sorte, aux
sonnets magnifi ques de la « Belle
cordière ». Les deux diseurs de Ra-
dio-Genève ont mis beaucoup d' agré-
ment et de juste émotion à ce récital.
En marg e de ce dernier , qu 'on nous
permette de recommander vivement

aux maîtres de sty le et de littéra-
ture le commerce fréquent avec ces
très grands poètes d' aujourd 'hui :
Louis Aragon et Paul Eluard , ce der-
nier entré , hélas 1 au royaume des
ombres ; nous pe nsons que la j eune
génération tirerait bon p r o f i t  — si
elle ne le fa i t  déjà — de l'intime
connaissance de ces deux poètes de
grand format.

."w  ̂**
Nous entendons , le samedi à 13 h.

30, le drame lyri que de Claude De-
bussy, « Pellèas et Mélisande » (15
novembre et suivants). Cet ouvrag e,
chanté magni f iquement, joué avec
beaucoup de charme dévoti eux,
nous permet d' entendre les gran ds
chanteurs Pierre Mollet et Heinz
Rehfuss, la prestig ieuse Suzanne
Danco , le beau mezzo H.  Bouvier,
l'Orchestre romand , enf in , avec Er-
nest Ansermet. Nous recommandons
ces émissions, cinq au total , à tous
nos lecteurs épris de musi que lyri-
que et de celle de Debussy, en parti-
culier.

-*, /%/ -*,
L' ornithologie est très intéressan-

te. Mais nous trouvons qu'il se trou-
ve beaucoup d' oiselles dans les pro-
grammes de , nos studios : mésanges .

p insons, alouettes... Nous pouvons
acheter une volière si le cœur nous
en dit. Pour nos oreilles, cet achat
ne s'impose certes pas. Nous répé-
tons que ces chœurs féminins n'ont
rien qui jus t i f i e  leurs p erformances
au micro. Tous les oiseaux ne peu-
vent être des rossignols, d'accord.
Mais la valeur vocale, la préparation
des ensembles doivent incontesta-
blement fa ire  l' objet de p lus de
science et de capacités diverses.

/w r*a
Idé e f o r t  p laisante et bonne réali-

sation que celles de Radio-Lausanne,
qui nous o f f r e  une adaptation du
célèbre ouvrage de Jules Verne : le
« Tour du monde en 80 jours ». Phi-
leas Fogg, l'homme aux records de
temps , de vitesse, as des aventures
f legmat i quement provoquées et vé-
cues , est , somme toute, un tgpe de
notre temps. Il  est donc f o r t  p lai-
sant de le « voir » fa ire  son fameux
vogag e avec Passepartout , « caïd »
du système D., f idè le , prolixe et ma-
lin. La première partie du célèbre
Tour nous a été o f f e r t e  le 16 no-
vembre ; il n'y a certainement pas
que les je unes auditeurs pour en at-
tendre la suite !

LE PÈRE SOR-ETL.

C O M MU N I Q U E S
Conférence

du pasteur Niemoller
Le pasteur Niemoller , de Wlesbaden ,

président de l'Eglise de Hesse-Nassau, sera
à Neuchâtel mardi 25 novembre. Vous
aurez le privilège de l'entendre au Tem-
ple du bas , où il exposera , en français ,
les raisons décisives de l'engagement de
chrétien dans le monde présent , et les
formes que cet engagement peut et doit
prendre. Vous aurez profit k l'écouter
lui-même, quelle que soit votre opinion
sur l'attitude que le pasteur Niemoller
a prise ces derniers temps face à la
question Ouest - Est .

Gilles »i NeuchAtel
Gilles ? Un chansonnier ? Mieux : la

chanson. Un poète qui , sur des musiques
qu 'il compose lui-même , aligne en se
jouant des vers gracieux et légers, un
satirique mordant, habile k ridiculiser
les méchants et les sots, un ironiste que
sa philosophie incline k sourire, mais qui
sait , à l'occasion , s'indigner , prendre un
parti et combattre avec une extraordinai-
re vigueur. On pourra voir et entendre
le célèbre chansonnier k l'« Escale », le
mercredi 26 novembre.

Lre « Coup de Joran »
a Valangin

C'est k ce cabaret bien connu qu 'ont
fait appel pour samedi soir , en ouverture
de saison, le tenancier de l'hôtel des
Pontins et l'Association de développe-
ment de Valangin. C'est sauf erreur la
seconde fois depuis sa création que cette
troupe se produira au Val-de-Ruz. Les
représentations k Neuchâtel ont toujours
Heu devant des salles combles. Nul doute
que samedi soir, nombreux seront ceux
qui profiteront de ce passage à Valangin,
pour passer une agréable soirée.

Convention annuelle
L'Eglise évangélique neuchâtelolse de

Pentecôte aura sa 7me convention an-
nuelle du samedi 22 au lundi 24 novem-
bre. Parmi plusieurs serviteurs de Dieu
qui prendront part à ces manifestations,
le pasteur H. Parll , de Radio-Réveil , par-
lera à chacune des cinq réunions orga-
nisées.

Dès samedi soir , une quarantaine do
membres de l'Eglise de Dijon participe-
ront à la convention .

Des réunions auront lieu à la chapelle
des Terreaux dimanche après-midi et
dimanche soir. A Peseux , samedi soir, di-
manche matin et lundi soir.

Film documentaire sonore
Dimanche soir vous aurez l'occasion

de voir à la chapelle Ebenezer le film
documentaire sonore des œuvres de se-
cours des Eglises évangéliques de Suisse.

Ce film démontre l'œuvre bénie de cet-
te institution k laquelle se rattache aussi
l'Eglise méthodiste.

En introduction . M. L. Schreyer , pas-
teur auprès des réfugiés de Bregenz (Au-
triche), parlera de son activité.

Troisième concert
des Jeunesses musicales

Pour leur troisième concert , les Jeu-
nesses musicales ont fait appel à la can-
tatrice Maria Helbling. Cette artiste , cer-
tainement une des meilleures de Suisse,
nous présentera une série de lleder nous
permettant de suivre l'évolution de cette
forme de Beethoven à Schoeck en pas-
sant par Schubert , Schumann, Brahms et
Wolf.

Ce concert aura k la fols un Intérêt
musical et littéraire , puisque \e-- paroles
de ces mélodies sont empruntées pour la
plupart k des poèmes de grands écrivains
allemands.

e
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ses collègues qui fument la

/ *̂ Ĵ C?Ô / ̂  / 
car e"e auss

'' * 
ses moments de

/ fî*^
^ ¦¦y r̂\ ' y- '- 'Wi loisir' lui a donné sa Préférence.

/ rWÙ 1̂4 Tabacs noirs, légers filtre effi-
la ! of tî$ï cace prix mod'°.ue ont assuré
jL. HSQ/ /|f|/ , sa réussite.

xTr/ ^88*,£ts vous \ app réci erez
20 CIGARETTES f£j c„mm<- X

fCÂLORIE S. A.^
'¦M|M , "¦' Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

jB&É. VENTILATION
- Hr / wS f̂ àm̂ Se

WyflO^P Ij Ç1 Ventilation 
de salles «le

WmWĵ^̂ eMmAm e restaurant, de spectacle,

/^3TO Climatisation, humidifi-
/gfoWgTl|TQjj «Tfl cation. Aspirat ion des

. 'CyAy_ÉB_tëJl£j -«3; buées, odeurs, poussières.
v£a-M Ventilation industrielle.V J

_E#PÏ t f U ê i t À r̂ ^  ̂ la donner grâce k l'emploi d' un matér ie l  cle lre qualité et à un pro-
; m^^mf êAJttmP̂y j S Â  xyllÉlll» c-c1'- clp fabrication minutieusement réfléchi , sous un contrôle con-
mËË • _J«/^^ J*i/fv*"' '̂ 11111! » fcinuel. Nos couverture s de laine antimites avec garantie , sont livrées
[§p

;:: 
vj'̂  . A f̂f * - VIIIIH en deux luahtés :

W- H * f tinv * i I M è h£ô'-à: \WiA CONFORTA
ÏP "f if lf f l  ^Ùff î *^T 'A«B "' bordée de satin aux deux 150 X 210 170 X 210 200 X 240 220 x 260
P \/i k\M .ewjv t ¦- '"tt'."y - ' \WÊe\ bouts, entièrement Jacquard,
t (*s5 f l M M*FJ 

/i,AtV/̂ 'mÊk eu uni double face 82.-Î0 92.— 125.— 146.—

I tùÀ V̂ ¦ ,.,0 k% é.OPA \Wm\ CASHMERE
WmfJ* ânii/f **' „ MW*̂  i Wim bordée entièrement de velours,
m ' laQW" *a*/M<r'n JP 'ïSi double-face ou entièrement
P MA. 0J¥*V\ %f iA ,  f: ilËLW Jacquard 118.— 134.— 184.— 204.—
Rii^V'' "¥ôÀ± ùlltf àv* IlÊmmt A notre garant ie , nous ajoutons la promesse :
K%i- ateVtÀJU  ̂ OlaKff l' tt /EA AU cas (,e n°n-convenance, l'argent est restitué
mSi.'f r '̂ '  ̂«1 lff \f̂ v)  * liatôwy'' srÊËmA Demandez tout cle suite notre collection d'échantil lons gratis et
'Bfct%- - AAil*' al! ff /H'v'̂  f i  Jf JÈpv Êm franco.  Elle vous permettra d'examiner notre  offre chez vous , en

IgSkSL « 'T, t .v j  **s^dmr-Wml toute tranquillité, et de vous rendre compte avant l'achat, de la

^^^^^V Jf /f ~ -é'j i Ê W Ê Ê Ê k W  nature  clu matériel , cle la beauté et cle la qual i té  cle nos couvertures.

8̂ mt^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê  ̂
¦ " ' Fabrica*i°n des draos e* expédition de textile /"

\ ^̂ WfSjlJi B̂ lg» FELSBACH A.G., Schauenberg 7 (Grisons)

«Si mSiSk D Ç Les couvertures de 2me choix avec de / ^^P J,
H W r «di petits défauta de fabrication ont et* / ̂ . 

 ̂
Jji

W$L \ Pi éliminées dernièrement . Noue pouvons les / ^^ * <.s° -̂Wmm V ' 1 livrer à dea prix réduits. Demandez un choix S 4% a? & ^^L
V?vN§li » ' cie P:éférence Par téléphone / ^V ̂  § <s° "» 4rj r

^g——______________

POUR MESSIEURS
, Après-ski très chauds

depuis

3980
J.KUR-H S.A.

I NEUCHÂTEL »

em — — . - - ¦ —-.

'1 ^̂  g ^fe_ PellSeZ 3UX 0'SeaUX '

K£S_T 
~~"~ 

<_y ^^^  ̂
Graines de premier choix

rtSSÏTk _3HF _a Maisonnettes pour mésanges

^^^S_BffiMBiil__P* Successeur de Ed. Gerster

Éë M „ • pfffnr"̂  ̂ Marchand grainier

' PI V Hi :ÎKL
> 

Place des Halles 13

Ed. BLANC

.
A remettre dans un ban village, situation

i excellente, k proximité de la gare,

boulangerie-patisserie-
épicerie

Chiffre d'affaires intéressant . Conditions avan-
tageuses. — Adresser affres sous chiffres

. PR 61249 C à PUBLICITAS, NEUCHATEL i
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Un succès ^^^^^P ||Jj|
nouveau ! §^&7M^^m̂^é

—R. S/ C a s q u et t e  e t  é c h a r p e
3p?> ŷ 

en duvetine dans tous

flpËI§|r 'es coloris, mode et noir

W 1Q80Vensemble f

A notre rayon de mode, voyez nos ravissants
petits modèles 5

2950 24» 1850

^LOUVRE
^/Zc H Ay i^OA Atë 'SA

NEUCHÂTEL

em MW AW mm mmw mm mm Mmw Mmw MMW M *W SB È W MBw _ H

7 jf à*.^r Madame, il est temps de faire vos provisions I La

/ I I ^._r\ * 
bonne saison 

va 
bientôt fermer ses portes. Et

JL -̂*J rf& ^Êj k *"*" vous ne 
pourrez plus choisir toutes les sortes.

M r / *\ l_ ^X ~ l  <*M " Voudriez-vous vraiment manquer cette occasion ?#t_F >-r V r
S o. / tr ' ' '  j m \  ^e c^°ix parmi les nombreuses sortes est encore

B J d? W illimité — il vaut la peine de faire un essai avec

m 'mmeW t X»B les Bona et les Jakobi ! Les suppléments d'entre-

» ?> _r **̂  
ne so°* Pas encore appliqués, mais les prix

^L / X ' •'W d'automne ne resteront plus longtemps en vigueur.

^^  ̂ 4F Si vous encavez maintenant, vous pouvez encore

*2âmmm Ê̂&mmmm réaliser quelque économie.

m gg M\W AmW MBF SB ÊB mm Mme m\w mev Mmw SB mm mm

Commerce
de la branche alimentaire
à remettre pour cause de santé à
Neuchâtel, dans un quartier pros-
père. Installations et agencement
neufs. Adresser offres par écrit à
l'étude A. Thiébaud, notaire, Hôtel
B.C.N., Neuchâtel. Téléphone 5 52 52.

Ba-Bll_-iilVr^^

Wmm\M m yil IKBHfc__BWWffi^R
Vous recevrez Immédiatement 

^sans versement préalable, un w

TROUSSEAU COMPLET fpremière qualité pour Bj
Fr. 500.— au comptant H

ou 63 versements de Fr. 10.— par semaine. I
Total : 110 pièces, pour Fr. 530.— seulement, fChaque pièce peut être vendue séparément , r

Reprise en cas de non-convenance B
Exclusivités S. A., Lausanne j 'j

 ̂
Fabrication de linge de maison 

^m1 ¦ I —a—¦——.— y

>-— " ¦———S
A vendre tout de suite avantageusement

QUELQUES MAGNIFIQUES TAPIS PERSANS
en partie d'une rare finesse, seule-
ment contre payement comptant, tels
que Heriz, environ 2 K X 3 'A, TSbris
environ 2.70 X 3.70, Afghan environ
2.60 X 3.50, ancien Bochara fin 2.20

t X 3.20, Keshait, environ 2.80 X 3.60,
i Turkbaff ancien , environ 3 X 4  m.,

ainsi qu'un Tabris fin , environ 3 X
4 m. Offres urgentes sont à adresser
sous chiffre R 17205 Z à Publicitas,

Neuchâtel. • a\_ ¦/

A m t ta * *ïwnSi liMM
lmfV\> lA&k * *m/t£ffl Ê
Ĵ *̂i_Ĵ rJ__ _. wwM^ ' s

lalcllï PPSS â / ) Saisissons-la !
X 'X Ĵ MJS&ÊÊ  ̂/f —<$Z. En effet, nous pouvons main-

W^l r WM Âr  ̂
,enant acciuérir un VELO '

Wf . Uj mmÊÊj Ç<^ P  
SOLEX dernier modèle , plu»

?•/ /4_11̂ \C/ puissant, à des condition»

j\^!_BV ^ £< NM_Ï IVV\'— inespérées , puisqu'on nous

VW5L^ 1V̂ W$T A \ offre Fr ' 100 "" de n°,re
HiBwÉr̂ à̂î. vieux vé'°' quei que >oH
m MWËfèWCifi Prix d'un VEL0S0LEX Fr- 740-*
'£ * j»k( t _\ Moins REPRISE d'un

û M^^J^o \SM 
vieux 

vél ° ¦ ¦ * 100.-
ï W Ê S w * r ^ W N \  Res,e net au com P,ant Fr. 640.-

m Hx ^Ss^/  ̂ GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT i
t|i &T ft^  dep. Fr. 25.— d'acompte à la livrai-

lPlliJ3SSBîBggW„ son' 'e s°\de en 6, 9 ou 12 men-

'&.'f £K!^mmmmm ^l*,'
llim

'̂ ^̂ ™' Voyez aujourd'hui encore
I EîKf^S.vjïôH 'a station-service Ja plus proche
i P* ' ' ' Wi de votre domlclle :

P^^P^^M Neuchfttel : A. Grandjean S. A., 2, rue Saint-Honoré
X S'tô&&>£i La Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles S. A., 146,
X ifâ ;?J&'\« rue Léopold-Eobert.
, •"¦» Colombier : G. Lauener. - Buttes : Paul Graber

Couvet : D. Grandjean - Saint-Biaise : Jean Jaberg
¦3 ou un marchand de cycles exposant les panneaux
@j VELOSOLEX.

, i Vu le grand succès reimporté par le nouveau modèle VELO-
y;2 SOLEX , celui-ci continuera à être livré sans modification
H technique pendant la saison 1953. Donc, profitez de notre
• | offre actuelle.

M l̂M—— W—W———— Î MIII I ¦ a—K«EflaS.l ^̂ ——H
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Paris viennent d'arriver les

« CEINTURES THEEMIC »
originales de la Maison

MADELEINE ABRUMIN
célèbre par ses ceintures médicales

Avantages : En flanelle de laine élastique
Tissées Filés Lastex
Lavables
Irrétrécissables
Elles tiennent véritablement

le ventre et les reins au chaud
Elles s'emploient contre le froid et les douleurs, pour les
sports, les cures thermales et les opérés. Grâce à leur
résistance et à leur élasticité, elles soutiennent bien ,
l'abdomen.

Elles ne se vendent pas plus cher que les autres

\ CEINTURES : Hauteur 25 cm. : 27.50
20 cm. : 23.20
16 cm. : 16.80

GENOUILLIÈRES : 17.—, 19.50 et 22.50
' •

Seuls dépositaires pour Neuchâtel : '¦ , ':
PHARMACIE ARMAND rue de l'Hôpital 2

PHARMACIE MONTANDON rue des Epancheurs 11

Nouveauté :
Une marque de distinction est de
faire tirer vos cartes de vœux d'après

vos propres négatifs.

Tous renseignements :

Photo -Américain
Vis-à-vis de la Poste

NEUCHATEL

APPAREILS PHOTOS
CINÉS - PROJECTIONS

de grandes marques

I

l a Une bonne nouvelle ! 1
<zWA m
\w/fe\^i ^a mac^"'ne à laver ELAN qui a «a

. ê>.' QflJafe333BB  ̂ obtenu en peu de temps un très JM

1"̂  ̂ Tt f̂i grand succès auprès des ménagères ĝ
//• ) |®| I |P  ̂ neuchâteloises est également vendue " ¦ |
I P ® avec chauffage à un pr ix défiant Ĥ
V P  ̂ toute concurrence. De construction â

j |< [ robuste et prati que ELAN lave et mÊ
& cuit environ 2 kg. de linge sec en <M

^^^^in T 5 minutes. Jra

Prix : Fr. 585.— Location-vente 
^avec chauffage 1,2 kw. Fr. 695.— Pr. 22.— par mois JE

» » 1,8 kw. Fr. 720.— Location simple 
^3 kw. Fr. 750.— **• 7- Par Jour 'M

CBETEfaMY §& GIE i

L 

NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, 
^angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 «3

û'ÈSxé^^^^kélâ^^^é^^é^M

f ^ est d'un effet rapide en cas de: "̂

rfiSBBfci Gou"e' Rhumatisme. 1
: U(«|îh]ll Lumbago , Maux de tête. ;
''«Êsflas*' Sciatique , Refroidissements , |Douleurs nerveuses ;
Togal dissout l'acide urique et 'élimine les ma- ¦

} t ières nocives. Aucune action secondaire désagré- m
able. Plus de 7000 médecins attestent l'act ion Sj

! excellente , calmante et guérissante des comprimés \j ]
Togal. Prenez donc Togal en toute conf iancel  M

^Dans toutes 'les pharmacies Fr. 1.65 et Fr. 4.15. M

1 Fiancés». |
I Aphoto7 votre mobilier ?Ê
1 nlilIGlC^ votre chambre à coucher |

votre salle à manger ;'! i |
votre studio |y
tous meubles isolés, tels IX :

I que : divans-'lits, meubles combinés, l/X
I bureaux ministre, tables à rallonges, rX
I chaises, petits meubles, bibliothè- r i

; I ques, fauteuils, chez fM

^̂ N I UCH A II?̂  --~y \

I Saint-Honoré - Saint-Maurice '
i Fbg de l'Hôpital 11 |
I qui vous accordera les plus GRAN- ! ' i
I DES FACILITÉS DE PAIEMENT.

: I Le plus grand magasin en son genre .
^

1
! I dans le canton. Choix énorme... Les [Xj
i I pilus bas prix. j$g!

M COUPON A DÉTACHER M

R i Veuillez m'envoyer une offre |̂ '|

X I pour Jigj
X I Chambre à coucheir, salle à manger, l .̂ j
| ; | studio, meubles divers. j X?j

f ; j  Nom : l'yï!

1 I Localité : IXî

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelot/e. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce k lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.
(TS A Bandagiste Tél. 514 52
Jx&vQC '  Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIERES polir tous lea eau de
ptoees, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Je livre

FUMIER
f rainoo domicilie, au comp-
tant. P. Imhof , Mtontmol-
lin . Tél. 8 12 52.m*- L̂*mJ .-t *mam ^—r *Mmtllxm,tii<X ĴSSLlMXl '̂

Révolution dr meubles I
Superbes mobiliers complets- «„»»»** i
I ânliA okamhya k coucher tout beau bols dur deml-poll , ! j

JOIIC CladallU l C 1 armoire 3 portes démontable, 2 tables de I j
nuit , 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. j j

I twkt. hnntMa lîlavia 2 sommiers métalliques 30 ressorts, y!
I16S DOUlIIC IllcrlCf 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas H

pure laine tricotés, 2 duvets édredon , 2 traversins, 2 oreillers. 1 su-
perte couvre-lit piqué en satin et fourré. [ . }

I haaii elntlin M composant de 1 couch, 2 bras réversibles, ,
UCdll SlUniU 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-

\ pris, ressorts première qualité , 1 guéridon carré poli , 1 table de radio.

I Piiieîno 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus Uno. Le tout très
¦ UUIainc solide, bonne qualité.

! Mobilier 1 rM mat lné 2450 fr. = 66 fr. t
Mobilier A «f8 telIlté 2890 fr. = 78 f r. pma0.s

Mobilier B r.» 3090 fr. = 82 fr. pmaor> 9

Mobili ère P
baet,anéu om

nbréy er 3J90 fr. = 84 fr. pmaor.s 1
très beau noyer 'mm em .

i Mobilier D b̂̂ !-£^ 
3560 fr. = 98 fr- SS- 1

I

téte de Ut i
Demandez notre catalogue Crédo-Mcb. E. GLOCKNER
PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 8 18 73 et 8 17 37 f

Grand choix de belles 17 OO _ 07 _ Alt _ RO 
chambres à coucher pour IL -  tCO.- Jl.- *HI.- QV>~ \ .

(6 pièces) par mois -̂  A B C D

Beau studio p^ 17 fr. pBr mois |
Belle saile à manger noyer *** . . . 17 fr. ,,,r mois
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse i
Visitez notre exposition — Demandez notre catnl i igut-  gratuit |

Nous nous rendons à domicile sans engagement fè

Occasions
Berceau, poussettes, pous-
se - pousse. cuisinières,
canapés, armoires, bureau
trois corps, commodes,
bureaux de dame, tables,
divans, chaises, matelas,
duvets et couvertures

neufs, gramophone.
bahuts, etc.

MARCELLE REMY
passage d/u Neubourg

Téléphone 512 43

A VENDRE

4000 sapins de Noël
Grandeurs 60 à 250 cm. Prix totéreesaiH».

H. DELLEY, horticulteur, Palatinat 306
FRIBOURG, tél. (037) 211 23

PISTOLETS ET COMPRESSE URS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280—

GRAND CHOIX EN MAGASIN
NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. THOMET TÏTI/SO

Usagers de la route !
Barrez la route aux crevaisons
Grâce à BLOC-AIR, le SEUL ANTICRE-
VAISON permettant la réparation automa-

tique sans aucune aide quelconque.
Nous offrons toutes garanties

Adressez-vous au dépositaire pour tous ren-
seignements et démonstrations.
H. HiKii; Serrières TOI. B48 07 «

ix in m LE JOLI STUDIO
': J LJ Jllffisssi » ci-contre donnera à votre intérieur

^S =̂! \ *{7̂ ^Mm7^ Il î! un 
aspect 

de bien-être et de confort

^̂ ^*^3l 1Shxobal s. A.
^^^^^^ ^̂  ̂ FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

F A C I L I T É S  D E  P A I E M E N T  D E M A N D E Z  N O T R E  C A T A L O G U E



La commission des affaires
étrangères du National

s'est occupée hier
de ce problème

BERNE, 20. — La commission des af-
faires étrangères du Conseil national
s'eet réunie 'le 19 novembre, à Bei^ne, en
présence du conseiller fédéral Max Pe-
titpierre, chef au. département politi-
que.

La commission, s'est, occupée princi-
palement des problèmes résultant pour
la. Suisse de la création d'une commu-
nauté européenne du ohanbon et de l'a-
cier (plan Schuman) aimai que des rela-
tions de notre pays aveo d'autres or-
ganisations européennes.

Elle a été renseignée sur ces ques-
tions par le chef du départ ement po-
| litique et par M. Hermann 'Hausvrirth,

vice-directeur de la division du com-
merce du département fédéral de l'éco-
nomie publique.

La commission a pris comnaissauce
avec satisfaction du fait que le Conseil
fédéral suit attentivement le dévelop-
pemen t de la communauté européenne
du charbon et de l'acier , a f i n  de sau-
vegarder les intérêts du pays touchant
à l'économie, aux transports, aux af-
faires sociales et à la politique géné-
raJe.

Après une discussion animée, la com-
mission a interrompu ses délibérations
qui devront se poursuivre et si possi-
ble se terminer au cours de la prochai-
ne session.

Entre temps, les membres de la com-
mission , disposant de la documenta t ion
qui leur a été remise, feront rapport à
leur groupe. Au cours de la session de
printemps eu 1953, le chef du départe-
ment politique présentera devant le
Conseil national un exposé sur l'ensem-
ble de cette question, de façon à orien-
ter le parlement et, l'opinion publique.

Le laboratoire international
de Genève

Le conseiller fédéra l Max Petitpierre
a répandu, pou r terminer, à une série
de questions qui lui avaien t été posées
par les membres de ia commission. Une
de ces questions se rapportait à l'éta-
blissement à Genève du laboratoi re in-
ternational de recherches sur la. phy-
sique nucléaire. Il ressort de la répon-
ee du chef du département politique
que ce laboratoire n'a qu 'un caractère
purement  scientifique et sera ut i l isé
exclusivement pour des recherches à

• cette fia.

Le pool charbon-acier
et ses répercussions

pour notre pays
25 oct. Sous la raison sociale L. Herr-

mann et Cle, à Fleurier, 11 a été consti-
tué une société en commandite. Elle a
pour seul associé indéfiniment responsa-
ble Léon-Georges Herrmann. à Fleurier et
pour associé commanditaire : Joseph-
Alphonse Herrmann, à Fleurier. Commer-
ce de papiers et articles d'emballage en
gros.

29. Sous la raison sociale Dacosa S. A.
k la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour but l'é-
tude, le développement et l'exploitation
de procédés Industriels dans le domaine
des matières plastiques et de l'industrie
textile, ainsi que la participation finan-
cière à des sociétés et entreprises simi-
laires. Le capital sociale est de 50,000 fr.
Administrateur : Hans Hânni, à la Chaux-
de-Fonds.

8 nov. Sous la raison sociale Fonds de
prévoyance du personnel de la CICA,
Comptoir d'importation de combustibles
S. A. à Neuchâtel, 11 a été constitué une
fondation ayant pour but de faire béné-
ficier le personnel assuré de la fondatrice
de retraites et de rentes de veuves et
d'orphelins payables en cas de vieillesse
ou de décès. Elle pourra également ai-
der le personnel à faire face aux consé-
quences économiques de l'invalidité, de
la maladie, des accidents et de la détres-
se. Président : Hermann Haefliger , k Neu-
châtel ; vice-président : Harald Crot , à
Bâle et Alphonse Loup, à Auvernier.

4. Modification des statuts du Fonds
de prévoyance en faveur du personnel de
E. Matthey-Tissot et Co S. A., aux Ponts-
de-Martel , en ce sens que la fondation
peut acquérir , construire et vendre des
immeubles.

5. Le chef de la maison Alfred Voisard ,
k la Chaux-de-Fonds, atelier de termlna-
ge de mouvements d'horlogerie, est Al-
fred-Jules Voisard.

5. Le chef de la maison Maurice Vau-
clair , les Geneveys-sur-Coffrane. exploi-
tation du café-restaurant de la gare, est
Maurice-Joseph Vauclair.

6. Modification de statuts de la Société
Vers la Rive S. A. à Vaumarcus, exploita-
tion d'un établissement de psychothéra-
pie , la société ayant modifié le but qui
sera désormais : l'achat, la vente, la réno-
vation, la transformation, l'exploitation
de tous Immeubles bâtis ou non bâtis,
de même que leur gérance et de tout ce
qui se rapporte à cette branche.

10. Radiation de la raison sociale Ja-
kob Amport , à la Chaux-de-Fonds, trans-
ports de choses, par suite de départ.

10. Liquidation de la Librairie catholi-
que romaine de la Chaux-de-Fonds, en
liquidation, à la Chaux-de-Fonds. La ra-
diation ne peut Intervenir , l'autorisation
de l'administration fiscale fédérale fai-
sant défaut.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Cultes du 23 novembre

KGLTSE REFORMEE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 ix. 46, M. Bernard Jeanneret.

20 h. 16, culte de consécration de M.
Maeder , par M. J.-R. Laederach.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Junod.
Ermitage : 10 h. IS, M. Vivien.

17 h., M A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Javet.
Valangines : 10 ix., M. Lâchât.
Cadolles : 10 h., M. Reymond.
Serrières : 10 ix., culte, M. Vultel.
La Coudre : 10 ix., M. Méan.
Catéchisme : Ermitage, 8 ix. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 46 ; Terreaux , Maladière et
Valangines, 9 h. — Serrières, 8 h. 45.
— La Coudre, 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 h. — Serrières, 11 h. —
Vauseyon, 8 h. 45. — La Coudre, 9 h.
et 11 h. — Monruz, 11 h. 10.

DEUTSCHSPRACHIGB REFORMIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Totensonntagspre-
dlgt, Pfr. Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-
lehre, Pfr. Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 ix. 30. Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 ix., Predlgt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 ix. 30, Predlgt , Pfr. Ja-

cobi.
Boudry : 20 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; k l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des
enfants ; k 10 h., grand-messe. A 20 ix.,
chant des compiles et bénédiction. Les
premier et troisième dimanches du
mois, sermon en italien à la messe de
8 heures ; les deuxième et quatrième,
sermon en allemand à la messe de 8 h.

ENGLISH-AMERICAN CHURCH
(near Hôtel DuPeyrou)

5 p. m. Evensong and Sermon by the Rev.
W. Rowland Jones, Ph. D. British Léga-
tion Chaplain, Berne.

METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 ix. 80. Pasteur Schreler , Bregenz,
20 h. 15. Hllfswek Tonfllm.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. Réunion missionnaire, MM. Don P.

Shidler et R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A.
Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h„ Predigt .
15 h. Jugendbund.
Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (D.S.R.) : 9 ix. 30.

EGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 30. Culte, M. H. Parll.
Neuchâtel : Chapelle des Terreaux.

14 h. 30. Convention, M. H. Parll.
20 h. 15. Réunion de réveil , M. H. Parll.

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 ix. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 ix. 15, culte.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
19 h. 45, étude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ai

mée. 20 h., réunion de Salut.

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

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plante s,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple: il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

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

l'avis des spécalistes de toute la Suisse sur les chemises RESISTO 2
¦¦nfflflJffffT^ Fvr lfrl
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Voulez-vous être bien m 'ts? Choisissez une chemise Résisto! Voulez-vous ftre vraiment â Taise?
Aussi un Adopte2 le modèle breveté ..Résista Multiform" à col réglable, le plus agréable que vous

ion conseil : j ^tea. connaître. Mais surtout, méfiez-vous des contrefaçons.

Les chemises Résisto sont en *-̂
vente dans les meilleurs magasins.
Fabricants : EIGENMANN & LANZ S. A.
Fabriques de chemises, Mendrisio

CET AMEUBLEMENT r̂̂ rmoTe a ^r̂
n
- ZEHNDER-LORDELU , LUCERNE

tes, ne coûte que Fr. 3645.—. Le môme ameublement mais Bundesplatz 1, à côté du cinéma C'apdtol.
avec armoire a trois portes et sans « cosy corner » Fr. 2980.—. r *

Demandez notre prospectus gratuit qui vous renseignera sur le grand choix dont nous disposons

ŜaHBMr la lampe quarz SOLARIS m
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eea rayona ultra-violets l RHUMATISMES Lampes à Fr. 275.— et

Mm eee rayons lnfra-rougea y BRONCHITES vente à partir de r 17 I ;
\- ''"SSM très actifs guérissent / NÉVRALGIES, etc. par mois I I .  I / .~ 1
J|S§r Demandez prospectus et explications I

7
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JS'N QUARZLAMPEN-VERTRIEB ZURICH 1
m&HL 1̂M*̂ \ Service pour la Suisse romande, case postale No 21 y X

A VENDRE
une paire de skis neufs,
pour entant de 9 à' 12
ans, fixation « Kan-
dahar », 35 fr. ; deux
manteaux de travail ,
taille 46, à 30 fr. ; un
manteau (Jeune hom-
me), taille 46, 40 fr. ;
un manteau (jeune fille),
noir , taille 38, 25 fr. ;
un costume gris, tricot
« Hanro », pour fillette
de 10 à 12 ans, 25 fr. ;
le tout à l'état de neuf.
S'adresser k A. Maire,
Châtelard 9, Peseux , de
14 à 20 heures.

Contre les pellicules tenaces a ÉSfï|j
et la chute des cheveux 9 Em m
CONCENTRÉ DE PÉTROLE ^̂ ^HH

x?>̂ —«-Viiï çv i? rNIII ^8P̂FRATO™ Hf 'Sfe^
avec la nouvelle substance active F <&Mi j L-L; y^5 ?<^

Stimule ta croissance de vo» cheveux, '5:-:-:$Sâ
les rend soyeux, leur donne un éclat SSxSïi
naturel et juvénile. Aucun risque: ï$0M$
Succès garanti ou argent remboursé ! •':Ï:SÏ?

.•:£:-i$:-:"
Flacon à 'h litre Fr. 6.70 _M<-mMaa^̂ (ggi

1

 ̂
GARANTIE TOTALE 1

W Chaque ««con «* fJ^fK*. »*? il
1 

garant
ursonS sans dbTuter le prix !>«*¦ §|

»*™̂ ENGROS: EWALD & CIE. SA. PRATTEL»

«G è̂ZUNDAPP

Machine à coudre électrique
portative avec coffre

Renseignements et démonstrations
à l'agence

C H A R L E S  Z U R E T T I
tertre 18 NEUCHATEL Tél. 5 39 07

r~>>̂  Jr ^

m~  ̂d&Uêt
CL xÊÊÈ$iïÊ: Bas élégant , particulièrement élastique,
ĵjrSfefi. maille très fine , tout diminué , de bonne
i Hi' ¦ i longueur , couleurs à la mode , fabrication
I KL-**M suisse.
' \>;-d II CHOIX ,». AAW O90
Remarquez nos vitrines M̂W

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

ŒUFS FRAIS
POLONAIS

à Fr. 3.25 la dz.

ŒUFS FRAIS
DANOIS

à Fr. 3.80 la dz.
Rabais

pour revendeurs

R. -A. ST0TZER
Bue du Trésor

A vendre un

potager à bois
« Le Rêve », émaillé, gris,
à bouilloire ; un man-
teau d'homme, pure lai-
ne, taille 48. Demander
l'adresse du No 737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
en très bon état, conve-
nant pour cadeaux :

une rj alre patins sur
chaussures brunes, da-
me, No 39, 40 fr. ; une
paire patins sur chaus-
sures noires, homme. No
41, 40 Ir. ; une paire
chaussures de ski, No 40,
20 fr. ; un pupitre d'en-
fant, avec siège et ac-
cessoires, 40 fr. ; un
jouet , ferme 45 x 21 cm.,
15 fr. ; un Jouet , camion
« Wisa Gloria » , longueur
70 cm., 10 fr. ; un ta-
bleau noir , 82 x 52 cm.,
sur chevalet , 10 fr. ; un
sac d'écolier usagé, 10 fr.
et une armoire pitchpin ,
deux portes, hauteur
213 cm., largeur 149 cm.,
démontable, 50 fr. Rue
de Corteneaux 11, Pe-
seux , tél. 8 16 71. 

A vendre une

paire de skis
fixation « Kandahar »,
60 fr. Schaetz, Bassin 14.

A vendre un

potager à bois
deux trous. Tél. 5 16 46.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal <

LES TRAVAUX
DU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La session ordinaire d'automne est

régulièrement d'une longueur inusitée.
C'est l'époque des budgets, des borde-
reaux d'impôts, des soucis pécuniaires*

Et cette année, dernière de la légis-
lature avant  le renouvellement de 1953,
il s'agira de laisser le moins d'objets
possibl e à la traîne. Sinon , les héri -
tiers d'un parlement élu en 1949 ne s'y
retrouveraient plus. E tan t  donné que la
grande majorité a le ferme espoir de
se succéder à soi-même, elle accélérera
le train, n'en doutons pas.

La première semaine du rendez-vous
législatif actuel a été occupée par des
affaires  dont la résonance sur le grand
public n 'a pas été considérable. Per-
sonne, pourtant, ne leur contestera de
l'importance : ajustement du budget ,
Îilan de lu t te  et d'assainissement contre
a tuberculose bovine ; mise sous toit,

a.prè s des débats laborieux, d'une  assu-
rance incendie cantonale ; amélioration
de certaines routes.

Secondaire, discussion autour de la
création (renvoyée à plus tard) d'un
Sanatorium vaudois. Tout cela est bel
et bon , encore que peu « spectaculaire ».

Parlez-moi, en revanche, d'un vaste
débat sur la vigne , le vin , les cafés, les
tea-rooms, les alcool iques ou leurs con-
traires. N'y a-t-W pas là de quoi mettre
le feu aux... foudres de rouge ou de
bla nc I

C'était au sujet de la loi qui prescri t
le nombre d'établissements publics
qu'une commune est en droit de voir
s'établir sur son terri toire.  Ce nombre
est proportionnel à celui de ses habi-
tants. — Tant  d'habitants, tant  de ca-
fés. — On appell e ça la clause du be-
soin. Par tant  d'un bon naturel , certains
voudraient, songeant à l'écouilement lent

du Jus de nos coteaux, étendre cett»
clause à des établissements diver» t
tea-rooms, débits à l'emiporter, etc.

Jamais discussion aussi pass ionnée
ne s'était élevée dans la respectable en-
ceinte. Les moins orateurs trouvèrent
tout soudain, des accents pathétiques,
qui pour pousser l'Etat à lutter rJlui»
vigoureusement que jamais contre la
inévente de nos vins, qui , au contraire,
pour mettre en gard e contre le dan-
ger que représenterait une recrudescen-
ce de l'alcool isme.

Ces derniers eurent final ement le des-
sus. Tous les esprits sensés s'en mon-
trent satisfaits. Dans cette offensive vi-
neuse, bien des intérêts particuliers,
souvent contradictoires, étaient en cause.
C'est encore le vin étranger qui aurait
triomphé. Tant pis pour les tea-room s
et les débits à l'emporter. Ils ne s'en
porteront pas plus mal. Aux amateurs
de troi s décis, reste un choix impres-
s ionnant  d'établissements où épancher
leur soif. Exactement um pour cent
trente habitants.

LA VIE NATIONALE
¦ i

organisations importantes de l'économie
ont eu le 19 novembre à Bern e un en-
tretien, sous ia présidence de M. Weber,
consei ller fédéral, au sujet de la réorga-
nisation des finances fédérales.

Les représentants des associations éco-
nomiques ont reconnu la nécessité d'une
réglementation constitutionnelle des fi-
nances de la Con fédération . Bien que les
opinions aient divergé sur ' certains
points, les participants de toutes les
parties se sont déclarés disposés à une
entente.

Pour une réglementation
constitutionnelle des finan-
ces fédérales. — BERNE, 20. Les

Pharmacie d'office : M. G. Montandon,
Epancheurs.

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

, A vendre

veste en cuir
prix modéré. Tél. 7 55 87.



Raccommodages
et reprisages

de tous genres. Deman-
der l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
par
financier

Office de Crédit
SALLAZ
Versoix (Genève)

Raccommodages
et reprisages

de tous genres. Deman-
der l'adresse du No 732
au bureau de la Feuille
d'avis.

t \i
Restaurant

LA PAIX
Samedi soir :

Tripes
Civet

de chevreuil
et notre

Carte permanente j
Dimanche :
Poulet garni

 ̂ J

EXPOSITION !
i

Galerie des Amis des Arts J
au musée d'art et d'histoire }

Neuchâtel \

Alice Perrenoud I
Alice Peillon '
Denyse Rôthlisberger
Mario de Francesco
DU 23 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE

Ouvert tous les Jours de 10 k 12 h. et de 14 k 17 h.
Mardi et vendredi de 20 k 22 h.

FERMÉ! LE LUNDI

§ BUFFET DE LA GARE §
• m
S NEUCHATEL - Tél. 5 -18 53 «

S s
• Tous les samedis : ' |" | D 6 S •
• Gibier et spécialités diverses 2• ¦
• W.-R. HALLER. g
• ___ ....__ ..__.?
««©•©••©©««©•©©•••••©«•®

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
Gibier

et ses spécialités
M. PERRIN.

Il OUVERTURE du Café du Raisin III
jj ,, CORTAILLOD

DIMANCHE, le 23 novembre 1952 §

Dans un ensemble rustique et une ambiance jj j jj
cordiale, nous vous invitons gratuitement à
venir déguster l'apéritif dimanche 23 novem- ...jj

Il bre, de 11 h. 30 à 12 h. 30.
jjjjj FAMILLE A. KOHLI

Hôtel de la Couronne - Cressier

Soup er trip es
et autres spécialités
Se recommande : Mme G. Robert.

! la prairie ;
Samedi

Menu k Fr. 2.—
Tranches de porc

Petits pois
Pommes purée

Dimanche
Menu k Fr. 3.—

Foule au riz
Salade

CANNAGE
de chaises

et menuiserie en tous
genres. S'adresser à Mar -
cel Cousin , Vauseyon 4 ,
tél. 5 43 55.

AUTOS - MOTOS
Ventes - Echanges -

achats. Rue de Neuchâ-
;el 27. Peseux.

CERCLE DU SAPIN
Cassardes 22

SAMEDI 22 NOVEMBRE, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
de la' ¦< Baguette >

Beaux quines
Montres, paniers garnis, lapins, poulets

PREMIER TOUR GRATUIT

f  \
Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rap ide. Pas d'a-
vance de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG .

S __ S

Jeune femme, 38 ans
( b e s o i n  d'affection),
cherche monsieur sain,
gai, sympathique, pour
sorties, relations, en vue
de

MARIAGE
Ecrire à H. B. 739 k case
postale 6677, Neuchâ-
tel 1.

Hôtel du Raisin I
« TAVERNE NEUCHATELOISE » y

Tél. 5 45 51
SAMEDI SOIR : -

Mixed-gaVill à l'américaine
Filet mis non de veau

à l'indienne !
et LES SPÉCIALITÉS DU PATRON G

ROBY GUTKNECHT W .

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90PRÊTS

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

UNE BONNE ï
FONDUE

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél . 6 33 62 J

Commerçant cherche à
mprunter

Fr. 8000 à Fr. 10,000.-
Participation aux bé-

iéftces. Intérêts et rem-
loursement à discuter.
adresser offres écrites à
H. T. 687 au bureau de
a Feuille d'avis.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 26 novembre et 10 décembre
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous k Case pos-
tale 4652. tél. de l'agent 617 05.

Nouvel-An 1953

PARBS-VERSAILLES
4 jours : du ler au 4 janvier

(Départ le 31 décembre à 18 heures)
PRIX : Fr. 165.— « tout compris »

Autocar chauffé — Menu de Réveillon
Visite complète de Paris en autocar

Pension et logement dans hôtels de ler ordre
Skieurs - Nouvel-An 1953

GRINDELWALD
1 4  

jours : du ler au 4 janvier
(Départ le 31 décembre à 18 heures)

PRIX : Fr. 90.— comprenant le
logement, les soupers et petlts-déjeunera

i Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Librairie Berberat TJ$£ ÎV£
Autocars Wittwer ^SS»*,*,

RESTAURANT LACUSTRE
Colombier

Tél. 6 34 41

SAMEDI
Souper tripes

E. TISSOT. ,

Au Musée d'Ethnographie
MARDI 25 NOVEMBRE, à 20 h. 30

C O N F É R E N C E
de Madame Lobsiger-Dellenbach

directrice du Musée d'ethnographie de Genève, i
membre de la Mission Suisse - Himalaya ['

LE NÉPA L
avec film, projections et audition de disques

Entrée : Fr. 1.50 - Etudiants : Fr. 1 .
Toutes vos

réparations par

HIHHlEBEiS NEU CHATE l

V J

EDUCATEUR
nombreuses années d'ex-
périence, prendrait un ou
deux enfants de carac-
tère difficile. Age maxi-
mum 10 ans. Vie de fa-
mille. Ecrire sous chif-
fres P. Q. 40.750 L., à
PubUcitas, Lausanne. Café

des Chavannes
CHEZ WIM.Y

MENU :
Beefsteack filet au gril

Petits pois au beurre
Pommes du Jour

Salade

Filet mignon
Pommes du Jour

Salade

Cordon bleu

r
APPRENEl7
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E T J O H A T E I i

Téd. 6 8181v J f-&e» &<ttteê—t
emeem Centre gastronomique eeeem

Tél. 520 13 %

iDous tous qni moult aimes \
manger sale et bojre sans
tau , point n'anm regrets ni
maie faim ni grana soif, quanb
la Œable îres galles quitterez.
En cette fin de semaine nous proposons

à vos palais gourmands nos

très belles soles
extra-fraîches au beurre noisette '

Les filets mignons • -• _ .
sauce crème aux champignons

et naturellement toute la gamme de
nos petites spécialités sur assiette,
copieusement garnies et servies â

prix doux.

Pas p lus cher que chez soi

I

Samedi 22 novembre, à 20 h.
au

Cercle national

du Club d'échecs

Superbes quines
Oies, dindes, lapins, etc.

On demande pour les
fêtes de l'an un

ORCHESTRE
de deux ou trois

musiciens
Adresser offres à l'hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier. A la même adresse,
on demande une

SOMMELIÈRE
(débutante admise). Bon
gain.

PRÊTS I
d* 400 & 3000 1T. t losctton. •
nalro. employé, ouvïlsr .coro-
moicant agriculteur, et à
testa personne ici vabla-PcttU
ranbmnanaoM m«o««U.
DteorMoa «bwlM ga-
ranti*. Tlmbn-ftpoa».
Banqu* Golay A Cl»,
Parsaga St-Francota 12.

Lausanne

ï»l|lpljr*\ une chevalière
MmmÊyf ll ̂ XI~~"x\ avec arm0 'r 'es

Passez dès maintenant vos commandes
pour Noël

i Eli I UlkLE bijoutier-orfèvre
Place du Temple - Neuchâtel I Un appel à notre raison

jfl Protéger les denrées de toute première nécessité
m par un contrôle très réduit de quelques prix.

U Protéger notre foyer pour que les prix de location
I ne montent pas en flèche, très vite à 30 % au

H moins. (Message du Conseil fédéral.) -

Protéger la valeur de notre travail par la sîatsilifé
:: du f ranc qui le représente. Empêcher la reprise du

marathon des salaires courant derrière les prix.

: '.î Tels sont les points essentiels que nous devons retenir de
y l'appel de nos autorités

;yjyj . .. \ 
¦¦' .

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
RH9

X Comité cantonal d'action pour le contrôle des prix et le régime du blé :
' | Cartel syndical cantonal, Société suisse des commerçants, Coopératives

Réunies des Montagnes neuchâteloises, Société coopérative de consomma-
Xi tion de Neuchâtel et «nvirons, Lignes des locataires.

Restaurant Bas du Gibraltar
chez Jean-Jean

SAMEDI SOIR

SOUPERS TRIPES
et ses spécialités

Côtelette de porc, spaghetti
Entrecôte, pommes frites

Croûtes aux morilles
Assiettes froides

FONDUE
Croûtes au fromage

k Se recommande r J. Burkhardt.
Tél. 5 10 48

Ecole de nurses jardin d'enfants
Pouponnière de Montreux

Entrés dès 18 ans Prospectus k
Diplôme disposition

r—"¦ \
HÔTEL de la FLEUR DE LYS f

Epancheurs 1 - Neuchâtel - Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR :
Tripeg neuchâteloises
Pieds de porc au madère

DIMANCHE MIDI :
Cuissot de chevreuil

h la crème j
et autres spécialités

* J. Schweizer. '' ' (

J

Sous l'Hôtel Touring

Chez Madeleine
la parfumerie de Neuchâtel

I est la boutique de la femme soucieuse de

\ sa beauté et de son élégance.

DnnQpaDnDnnnnnDDDnnnnnDnnaaDDnn

I GILLES et Urfer j
I à l'Escale §
r i Gala unique mercredi 26 i
n ¦ H
? DDaaaaaaDDDDaaaaDDDDDDDDaaDDrxiDD

MATCH
AU LOTO

organisé par le TIR MILITAIRE
à l'Hôtel du Lac, ler étage

AUVERNIER
Samedi 22 novembre, dès 20 heures f

Dimanche 23 novembre, dès 15 h. 30
et 20 heures

Superbes quines:
Poulets, salamis, Mont-d'or

etc.

S* recommandent : la société
et le tenancier

COUTURE
LILIANE PERRET

se recommande pour tous travaux
neufs et réparations

S'adresser le matin : MALADIÈRE 66 j

§ 

Cercle de l'Union
des .travailleurs

Serrières
Aujourd'hui SAMEDI
22 NOVEMBRE 1952
de 20 h. à 24 heures

Le beau

MATCH AU LOTO
de la saison

leemm^eîWË ' " "̂ S^

'*gSK ",M",, '!t'y'I™M '""'"'̂ gffgy

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

I TÉL. SUg NEUCHATEL

H A U T E  C O I F F U R E

Produits ; de beauté
J. d'JEstrées

SUCCÈS ASSURE ! g
'". SOINS ET ¦! MAQUILLAGE —
£ RÉVOLUTIONNAIRES H

S PARFUMERIE «

1 S ^ ï
< ' w
>jj Conseils gracieux par spécdaJMste fd

GUERLAIN - LIANVTN - OARVEN
CARON - PIGUET, etc.

H A U T E  C O I F F U R E

V%$ A IBlHC1 RéparationsPIANOS ATotï:Se
Fr. SCHMIDT, Beauregard 1 Tél. 558 97

SKIEURS
Vue - des - Hlpes

Départs : Place de la Poste
Sablons , Parcs et Vauseyon

Samedi 15 novembre, à 13 h. 30
Dimanche, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER



Bien l'assaisonner et la mélanger avec 150 gr. de «r N ^&Ê& ' 111111 Des droites aufromage plantureuses qui vous vaudront maints com.
fromage de Gruyère râpé grossièrement et un peu de ^§1 p liments...! 

Mais il'fau t les p réparer avec 
la bonne graisse S A Ï S ,

marjolaine hachée. Etendre cette masse sur les tran- '"'% car chaque ménagera sait qui . ..faire mie bonne cuisine, t'est bien;
ches de pain et les mettre dans le four bien chaud " * la faire avec SA IS , c'est mieux/
(surtout chaleur supérieure) jusqu 'à ce que là masse c— !-£, f0t ,
soit fondue et bien dorée. Entretemps, rôtir briève- ^^—--̂ T̂ CQ^'C^- cv^ 1  

__ 
/me!iwmf e m Q m>

ment d'un côté 8 tranches de jambon, les plier une ' *" W /OC Pll 'iû 'l t tf lûhC haOinilf tOC 'nP'-'̂ -X'"' *'Bh
fois et les dresser sur les croûtes. Au dernier moment, Wiidmannibiirg J/Ot? lA M & Vf v lw l tf  -/ iCf / lrUvD l \ t i  I [%!lépartir sur chaque croûte un œuf au plat ou frit à Dobclj tcra-Diibcndoif f  . %. VI1 1 L>|
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APOLLO EN 5 à 7
Reprise d'une œuvre de classe

de Marcel PAGNOL
avec

FERNANDEL • Orane DEMAZIS • Marguerite MORENO
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Lundi , à 15 heures

MBWIMlilMll.^MBMWnwmrTllWll|i^11IIIIIMBWIWIIil|iii <IWllllll l»ll î li m i l |i| i i |i H II|i II MH IiimiB— IIM 'MW—¦¦ !

Restaurant
du Cygne - Bevaix

CE SOIR
TRIPES
CIVET

de chevreuil
Tél. 6 62 73

1 

B O UR V I L  du village  ̂
' *

TIT  ̂ R. Widmark - L. Darnell V Lake Egfl
H.30 __ CHAS SEU RS D ' OURA GANS - M
Samedi Des scène3 *»lw^nte«^ lnoubUables Pi

dlmanChe 
Parté français - ° Un sulcès fantastique L|

_ PALACE ,
SAMEDI ¦ DIMANCHE, 17 à. 30 • Notre 5 à 7 \

MERCREDI IS heures
Le film qui possède tout ce que vous désirez X

avec CLARK GABLE en plus X

¦ Hr ' 1 A IO \V \  Ĵ  [ !
PlPXXXX;X p j\|% I L  ̂ SMi  ̂ |

r I- i„ïit̂  -̂
fl* ': à V I A t » W& Vf Une histoire I

^
®mM \ Il VJ 1 ' vivante

BÉllb '̂ 5811 • 
et débordante

Parlé français

¦

L'appel de la forêt
(CALL OF THE WILD) g

Un film qui captivera tous les publics y \

Ski-lift du Lac Noir
Attitude : 1050-1500 m. Longueur : 1400 m.

Dès le 30 novembre : PETIT SKI-LIFT
Altitude : 1050-1130 m. Longueur : 500 m.

^^^^^^J SAMEDI ET 

DIMANCHE 

A 17 H. 30

j Toujours à l'avant-gard e de l'inédit et de la meilleure
production internationale, STUDIO a l'honneur de présenter

au public neuchâtelois

| jjjjj Fli-M JAPONAIS 1
qui est un véritable événement cinématographique

Grand prix de la Biennale de Venise 1951
r*--». Grand prix au festival de Punta del Este 1951

_ « Oscar » 1951 pour le meilleur
ty iy y . ' 

~^ '̂̂ %R*, ^m 6tranger
.̂; .f ' X' ¦ ¦X y v'::^̂ '̂ *v,-..

Un fihn qui ne se raconte pas... C>ef \  '*« CHEF-D'ŒUVRE
à la foi» le plus loin

T T  ' • . i i ' i- j et lfi plus près de nous.-Une véritable tragédie du mensonge (<  ̂Nouvelles
où passe un souffle antique 1 littéraires >)

fl '
, '-' !¦¦ ¦ •

R W  
IPS WBI âTm \M\\ B êlm lffn c H 11 1UI II M

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

f  AU P R O G R A M M E  ^
LE PLUS BEAU VOYAGE QUI SOIT AU MONDE

Un magnifique film en couleurs
LE M E R V E I L L E U X

VOYAGE ROYAL
DE LA PRINCESSE ELISABETH AU CANADA ACCOMPAGNÉE

DU DUC D'EDIMBOURG
V Techniccûor Parte français J

Prenez vos places d'avance - Location ouverte dès 14 heure» - Tél. 5 30 00
Rrts dm vioamt Er. 1<S0y «t a» ft—hw mmhtmt^lmmm

/^<!3^^  ̂Brasserie du City
fc Â l̂fe  ̂

B&i. Tél. 

5 54 12

«® »i IPff l̂®  ̂ Tous les 
samedisklU .ïB^-bb̂  -*» •

^
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CTf »̂fr%]%l î̂R ï̂^SÏ'JIfl \ et autres spécialités
OMMla L̂1 de saison • Gibier _

¦¦I. .̂^M.^—ai—1—— I ITÏMTTW HIIH
M ITWlTWlMTrWTW. .̂MW. .̂fc

[ Attention voUS p*™ gagner
I Un FRIGO de 465 fr.
I Caisse de 50 bouteilles de blanc

Sacs de 50 kg. de sucre - Meules de fromage
I I  Jambons - Plaques de lard - Poulets - Lapins

X samedi 22 novembre, dès 15 h. 30 à minuit

i Â L'HÔTEL DE LA GARE - CORCELLES

formidable match au loto
! DE LA GYM-HOMMES

rr——¦ "-"S
Il y  a poulet

et poulet !
En cette fin de semaine

- 8e3 £«We3-
vous proposent les véritables poulardes
de Bresse fraîches qui viennent d'arriver

Un peu plus cher !
mais combien meilleur 1

Tél. 5 20 13

k. J

, • ïr/ïï ïi-sâ-^ /iL^h

0*
Tons les jeudis
et samedis

******I
; Spécialités de la

saison •

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue
Escargots

W. Moonler - Rudrlch.
Tél. 5 14 10

1 Étëîî&xryM?
I ,J/.r,itJ/j{iiJ/.r\,iJi

•-MT ^̂ | n̂ Srand film de mœurs H

[ ™
E
J QUARTIER INTERDIT I

G^̂ HéS»  ̂ Ld d̂m''1'] I'e *ilin <llle vous attendiez p|

'
é^W

 ̂
^̂ Hl UN FILM D'AVENTURE S «HORS SÉRIE» I j

[ TftE J FORT INVINCIBLE !BL Parlé «a '̂-x *

W ADni I [1̂ Charles Boyer M

I «L£j « J LA PREMIÈR E LÉGION 1

I 1 I UN GRAND FILM FRANÇAIS COMIQUE 1̂
MV A T l i n i n^l LÉGER , AMUSANT, avec £3
W \\tUM li M 

Franç0la PÉRIEB et ARLETTY , dans l-vf

| m 530 00 I l'AMOUB, MADAME j
9k PHm JE Samedi et dimanche, matinées k 14 h. 45 I-*;
1̂ françails >fflB 

Me
roredl et 

Jeudi , matinées à 15 heures l-sj

f Restaurant BEAU-RIVAGE
fy 'rl M . Menus soignés à prix fixes
V J Assiettes chaudes et froides

f  pP^I^N savoureuses à partir de 1 
fr. 

80
[ ^wjjj 1 Spécialités de saison :
\r !̂ Xsr\ Scampl à l'indienne
J w^^È I Moules marinières
^-V^Ol \ Civet et rable de lièvre (râble)

Civet et selle de chevreuil

Ouverture officielle
de la Boucherie-Charcuterie du RAISIN

à CORTAILLOD
AUJOURD'HUI samedi 22 novembre |

Avec une installation ultra-moderne, avec
ijjii des marchandises de tout premier choix et Ijjj
Ijljj un service impeccable, j'espère mériter la Hl ;

confiance que je sollicite. A. KOHLI. Ijjj
jjj;; SERVICE A DOMICILE Tél. 6 44 51



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II  croit devoir nier cette éventualité
comme celle aussi que l'armée suisse
serait appelée à combattre hors du ter-
ritoire natioinal.

Certaines de ces considérations, si el-
les ont vraiment été présentées telles
que les rapporte l'agence américaine,
sont désarmantes de puérilité (il est
évident , par exemple, que la Suisse
s'efforce de recueillir certaines informa-
tions d' ordre militaire) ; mais d' autres
en revanche relèvent de la pure spé-
culation.

Une f o is de plus , on constate combien
il est dif f ici le , en dépit des déclarations
officielles répétées depuis la f i n  de la
seconde guerre mondiale, de fa i re  com-
prendre aux Etats-Unis la position de ta
Suisse et le sens de la neutralité. Toute-
f o i s , s'il devait s'ag ir en l'occurrence
d' un nouveau ballon d' essai, il f a u t  es-
p érer que le ton très f e rme  du commu-
niqué aura tôt f a i t  de le dé gonf ler .  Il
serait souhaitable aussi que notre léga-
tion à Washington sache f a ire compren-
dre que le temps est venu enf in  pour
certains militaires ou journalistes amé-
ricains f o r t  mal renseignés, de cesser
leurs dissertations sur la politique de
neutralité et ne plus répandre ce que le
langage diplomatique nomme des a f f i r -
mations inexactes et fantaisis tes  et que
le simp le observateur suisse appelle des
sottises. G. P.

Informations
fantaisistes

d'outre-Âtlantique

La semaine financière
La Bourse de New-York a enreg istré

des avances sensibles au cours de cette
semaine. Les titres de l'industrie chi-
mique et métallurg ique ont mené le jeu ,
ce dernier groupe étant resté un peu
dans l'oubli depuis quelque temps. Le
volume des échanges a dépassé deux
millions de titres par séance , ce qui dé-
montre l'ampleur de l'intérêt du public
américain pour des titres dont la sensi-
bilité .économique est évidente. Des an-
nonces de dividendes majorés ne sont
pas étrangères à ce mouvement. Tenant
compte des possibilités d' expansion de-
venues réalisables par de récents pro-
grès de la science, le public s'intéresse
particulièrement aux entreprises qui
portent leur e f for t  dans le domaine
électro-chimique. Les actions des ser-
vices publics poursuivent leur améliora-
tion de cours , ce groupe étant , par sa
nature même, moins spéculat i f .  Enf in ,
les titres des chemins de f e r  reprennent
leur marche en avant , encouragés par la
reprise du versement de dividende que
vient de décider la Baltimore. Ce mou-
vement ascendant pourrait être bien
éphémère, car nous continuons à assis-
ter à un e f f r i t emen t  des cours des ma-
tières premières, ce qui est souvent un
indice défavorable à plus longue
échéance.

En Suisse, les marchés des valeurs ne
suivent pas, pour les titres indigènes , le
mouvement américain. Nous constatons
une grande prudence du public qui
s'empresse de prof i ter  de la moindre
velléité de hausse pour procéder à des
réalisations de bénéf ices .  Les valeurs
chimiques, Nest lé  et quel ques trusts,
subissent des baisses d'importance di-
verse. Par contre les f o n d s  publics sont
stables.

Parmi les billets, seule la liste ren-
force  son cours , re f le t  de l'amélioration
de la balance du commerce britanni que
au cours de ces derniers mois.

E.D.B.

M. Geiger aurait succombé
à une crise cardiaque !

SARREBRUCK, 21 (O.P.A.). — Le con-
seiller d'Etat Trost, membre de la po-
lice criminelle de la Sarre, a déclaré
vendredi aux représentants de la presse
que le forgeron Geiger, d'après les in-
formations disponibles jusqu'ici, n'a pas
été battu. Aucune blessure apparente
n'a été relevée sur le corps. Le médecin
chargé de l'enquête suppose que M. Gei-
ger a succombé des suites d'une crise
cardiaque.

Nouvelles de la mode
Mesdames , récemment s'est ouvert à
Neucliâtel l'atelier de haute couture
LE DUC , Chaussée de la Boine 22,
Bme étage (ascenseur). Réception de

14 h. 30 à 18 h. Samedi excepté.

Le procès de Prague
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'audience de vendredi matin, a pour-
suivi la radio de Prague, a été entière-
ment consacrée à l'audition d'un second
accusé, Bedrioh Geminder, ancien chef
de la section int ernationale du secréta-
riat général dn comité central du parti
communiste tchécoslovaque,

Geminder a passé des aveux complets
démentis avoue

Vladimir démentis, ancien ministre
des affaires étrangères de Tchécoslova-
quie , s'est reconnu coupabl e au cours
de l'audition de vendredi du procès en
haute trahison devant Je tribunal d'Etat.

Les difficultés
de M. Pinay

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quoi qu 'il en soit , et ce qui vient
de se passer hier en est un indice ,
le jour  de l'é preuve de fo rce  vérita-
ble n'est p lus très éloi gné. Pour de
nombreux observateurs , il est à peu
près certain que le gouvernement
engagera son existence le 2 décem-
bre prochain , quand l' ordre du jour
des travaux appellera la discussion
de la « loi de f inance », autrement
dit du texte f ixant  le taux des impôts
pour 1953. Comme à cette loi de f i -
nance ont été incorporées les dispo-
sitions relatives à la réforme f iscale,
dispositions auxquelles sont hostiles
un très grand nombre de députés,
on conçoit que si M. Pinay pose à
cette occasion, comme il en a l'in-
tention , la question de confiance , la
situation du gouvernement devien-
dra rapidement délicate, sinon mê-
me intenable.

M.-0. G.

PARIS , 21 (A.F.P.). — Par 304 voix
contre 214, J'AssemMée national e a dé-
cidé, comme le lui demandait M. Pinay,
sous menace de démission , l'ajourne-
ment du débat sur l'augmentation des
allocations familiales et de l'allocation
aux vieux travailleurs.

La séance a été aussitôt levée.

Le débat a été ajourné

LA VIE NATIONALE
k ——, .

Un quinquagénaire tue sa
femme au cours d'une dispute
j ZURICH, 21. — Mme Gubser, habitant
au numéro 4 de la Obereweidstrassc, a
été trouvée morte, lundi matin , dans le
jardin situé derrière sa maison. Il sem-
bla d'abord qu'il s'agissait  d'un accident
et que Mme Gubser, ayant  voulu cher-
cher du foin dans une petite grange
placée à quelques mètres de la maison,
avait glissé sur le terrain abrupt et
heurté de la tête un socle de ciment.
Mais peu après, le mari de Mme Gubser,
appelé par le médecin , f i t  des déclara-
tions en contradiction avec les résultats
de l'enquête. L'homme affirma s'être
rendu au travail le matin , alors aue sa
femme étai t  encore couchée . Or , d'après
les constatations du médecin légist e,
Mme Gubser était décêdée beaucoup
plus tôt. En outre , les vêtements de la
femme étaient compl ètement mouillés,
ce qui n'eût pas été le cas si l'accident
s'était  produit dans la mat inée .

L'homme fut amené à la police qui
l'interrogea et comme les soupçons s'ac-
oumulnient , il fut  mis en prison préven-
tive mardi matin.

Une nouvelle enquête fa i te  au domi-
cile de M. et Mme Gubser permit d'éta-
blir  que des traces de sang avaient été
lavées dans la chambre et-'Ton décou-
vrit, en outre, sur la plaque de pierre '
du fourneau qui est de 35 cm. plu s éle-
vée que le plancher, des particules de
cuir qui ne pouvaient provenir que des
chaussures de Mme Gubser. Elle avait
donc dû être couchée sur le ventre dans
la chambre.

Placé en face de ces indices, l'homme
a fait des aveux. Au cours d'une dispute
pour une affaire d'argent , dimanche
soir, l'homme avait soulevé sa femme
et l'avait projetée a terre de toutes ses
forces. Elle heurta de la tête le pied
du fourneau et mourut sur le coup. Pour
cacher son acte, Gubser traîna sa femme
morte au jardin où il simula adroite-
ment un accident. Le meurtrier est âgé
de 52 ans et travaillait en qualité de
monteur. Il a subi antérieurement une
peine pour dommages matériels.

M GRIME A ZURICH I

GENÈVE, 21. — Le conseiller commer-
cial Maurice H., Genevois, né en 1894, a
été arrêté jeudi sur plainte d'une société
financière de la place, pour abus de con-
fiance de plus d'un demi-million de
francs.

Abus de confiance
d'un demi-million à Genève

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.
8V4% Fédéral 1941 . . 101.15% 101.10
8Vi% Féd. 1946, avril 104.10% 104.15
8% Fédéral 1949 . . . 101.75%d 101.75 d
8% O.F.F. 1903, dttt. 104.40% 104.25
8% CF.F. 1938 . . . .  101.60% 101.50
' ACTIONS
Union Banques Suisses 1120.— 1122.—
Société Banque Suisse 920.— 919.— d
Crédit Suisse 940.— 940.—
Electro Watt . . . .  975.— 975.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 756.— 756.—
S.A.E.G. série I . . . . 52  ̂ 52.—
Italo-Suisse, prlv. . . 99.— 99 Va
Réassurances, Zurich 7565.— 7565.— ,
Winterthour Accidents 5000.— 4980.— d
Zurich Accidents . . 8200.— d 8250.— d
Aar et Tessin 1165.— 1165.—
Saurer 1022.— 1025.—
Aluminium 2265.— 2260.—
Bally . . . . . . .  . ."V "814.— 813.—
Brown Boveri 1095.— 1090.—
Fischer 1123.— 1122.— d
Lonza 975.— 970.— d
Nestlé Allmentana . . 1680.— 1682.—
Sulzer 2090.— 2075.— d
Baltimore 10! W 102.—
Pennsylvanla . . . . .  85 % 87 Va
Italo-Argentlna .... 26.— 26.—
Royal Dutch Cy . . . . 346.— 347.—
Bodeo . . . . .  26 % 26 Va
Standard OU 329.— 327.—
Du Pont de Nemours 398.— 401.—
General Electric . . . 298.— ?2?,—7
General Motors . ... 275 Va 276 %
International Nlc&el . 188 Va 188.— d
Kennecott 317.— 318.—
Montgomery Ward . . 259.— 257 %
National Distillera . . 92% 93.—
Allumettes B *5 % j ^-—
U. States Steel . ... . Vt%.— 173 Va

BAI<E
ACTIONS

Olba 2975.— d 2980.— d
Echappe 890.— d 890.— d
Sandoz 3065.— 3065.—
Gelgy, nom 3050.— 3050.—
Hoflmann-La Roche 

(bon de Ira) . . . .  6495.— . 6490.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  800.— 800.—
Crédit P. Vaudois . . . 795.— 790— d
Romande d'Electricité 444.— 440.— d
cableries Cossonay . . 2700.— 2700.— d
Chaux et Ciments . . . 1200.— d 1200.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136.— 135 Va
Aramayo 9-— 8 %
Chartered 31H 31 %
Gardy 205.— 205.—
Physique porteur . . 292 .— 292.— d
Sécheron porteur . . . 485.— d 490.— o
B. K. F 258.— 256.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS v 20 nov. 21 nov.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1095.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed Dubied & Cie . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . 2550.— 2500.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A 370.— cl 370.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 105.50 105.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.75 100.70 d
Etat Neuchât. SVJ 1942 103.75 d 103.75 cl
Onm Neuch. 3'/., 1937 101.— d 101.— d
Com Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.75
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 100.— d 100.25

Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %
Cours communiques, sans engagement,
par la Banque cantonale nfiuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 21 novembre 1952

Achat Vente
France . . , , > . 1.06% 1.09%
U. S. A. . . . . .  4.26% 4.29%
Angleterre . . . .  10;85 11.—
Belgique . . . . .  8.25 8.45
Hollande 109.— 111.—
Italie . . . . . .  o.66 y  o.eay
Allemagne . . . .  91.— 93.—
Autriche . . . . .  15,70 16.—
Espagne . . . . .  8.70 8.90
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.—/39.—
françaises 87.50/39.50
anglaises 46.-/49 —
américaines 9.—/10.—
lingots 6050.—/5200.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques el financières

DERNI èRES DéPêCHES

HOCKEY SUR GLACE

(0-0, 0-1, 2-0)
Notre correspondant de Lausanne

nous télép hone :
A vrai dire, le score de cette partie

qui s'est jouée hier soir, à Lausanne,
aurait dû être plus élevé parce que les
Suisses ont été plus brillan.ts et ont
menacé plus souvent les buts du gar-
dien al lemand Jansen. Mais l'issue est
cependant jus te parce que Jes Suisses
ont mal joué durant les deux premiers
tiers-temps pour se reprendre dans la
troisième phase. C'est alors qu 'il s mon-
trèrent  vra iment  ce qu'il s savent et peu-
vent faire.

Jusque-là, l'équipe d' outre-Rhin avait
brillé surtout par sa défense où les
vieux chevronnés Biersack et Guttowsky
se comprirent admirablement. Quant

aux contre-attaques, elles briMaient sur-
tout par ia qualité qui manque chez
nous : l'énergie.

Heureusement , la défense helvétique
eut aussi son héros en la personne de
Handschin , remarquable  par ses inter-
ventions et ses contre-attaques. La ligne
d'Arosa a dé çu , sauf en fin de partie.
Elle a prati qué un jeu trop personnel et
de conception trop archaïque. C'est en
somme )a seconde ligne qui plut  sur-
tout , Pf is ter  et Bazzi a y a n t  dé ploy é une
belle ardeur et toute  une  gamme de
passes intel l igentes.  Schubiger, Jui , fut
décevant.

Dans la troisième ligne , Blank, de
Young Sprinters, a f a i t  une belle partie.
Son maniement de crosse est excellent.
Il a le sens de la place à occuper et il
sait insister en su ivan t  toutes les atta-
ques suisses. Malheureusement, Guggen-
buhl , à ses côtés, fut terne , et Streun
très faible.

Le premier tiers vit beaucoup de tirs
suisses passer de peu à côté. Sohilaepfer
a manqué une belle occasion en t i ran t
sur le poteau alors qu 'il é ta it  seul de-
van t  Jansen.  Les Allemands auraient
marqué eux aussi un , voire deux buts.
Us f a ib l i r en t  quelque peu dans la se-
conde manche mais marquèrent précisé-
ment  au moment où les Suisses domi-
naient. Gut towsky déborda la défense et
marqua seul devant Baenninger à la
15me minute.

U f a l l u t  a t tendre les dix dernières
minutes de la partie pour que les Suis-
ses puissent enfin tromper l'excellent
Jansen. Handscbin déborda la défense
adverse, et marqua à la 14me minute.
Deux minutes plus tard , Trepp, bien
lancé car Poltera , récidiva.

Ainsi fu t  acquise en deux minu te s
notre prem ière victoire internationale
de la saison.

Suisse bat Allemagne 2-1

Allemagne B bat Suisse B 8-3
(0-3, 7-0, 1-0)

Vendredi soir , à Bad-Tœlz, Allema-
gne B a battu Suisse B par 8-3.

|jf|| UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL ¦ AULA

CONFÉRENCES UNIVERSITAIRES
Hiver 1952 - 1953

HÉHÏIffi DE LA RENAISSANCE
Lundi 24 novembre 1952 à 20 h. 15 - MM. Gabus et Redard :

Les grandes découvertes : ggïïST* g «
Lundi 26 janvier 1953 à 20 h. 15 - M. Daniel Vouga :

Léonard de Vinci, peintre (aveo potions)
Lundi 2 février 1953 à 20 h. 15 - M. Samuel Gagnebin :

Léonard de Vinci, savant
Lundi 9 février 1953 à 20 h. 15 - M. Fredi Chiappelli :

Léonard de Vinci, écrivain
Lundi lfi février 1953 à 20 h. 15 - M. Jean-Daniel Burger :

Erasme en face de la Réforme
Lundi 23 février 1953 à 20 h. 15 - M. Claude DuPasquier :

La pensée politique et juridique de la Renaissance
CES CONFÉRENCES SONT PUBLIQUES — ENTRÉE LIBRE

I E S  S P OE T S

Trente chefs politiques
arrêtés en Tunisie
Il s'agit de membres

du Néo-Destour
TUNIS , 21 (A.F.P.). — Trente chefs

politiques tunisiens ont été arrêtés par
la police pendant la journée de vendredi
sur l'ensemble du territoire de la Ré-
gence.

Il s'agit de responsables locaux du
Néo-Destour qui , pour la plupart, avaient
déjà fait l'objet de mesures d'interne-
ment et avaient été relâchés par la
suite.

C'est en raison, précise-t-on, de la par-
ticipation de membres des cellules des-
touriennes aux récents attentats que
cette mesure a été prise.

Les 30 personnes arrêtées ont été di-
rigées sur le camp de Remada rouvert
à cet effet, et où elles feront l'objet
d'une mesure d'internement administra-
tif.

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

Point de vue français

Une version
qui ne correspond pas

à la vérité
PARIS, 21 (A.F.P.). — Dans le» mi-

lieux autorisés français, on se montre
extrêmement surpris des déclarations
faites par le vice-chancelier Bluecher
sur le prétendu assassinat de M. Geiger.
Les informations de Sarrebruck mon-
trent que la version présentée devant la
congrès du parti libéral-démocrate à
Bad-Ems ne correspond en aucune fa-
çon à la vérité.

On comprend, ojoute-t-on dans ces
mêmes milieux, que. à quelques jours
des élections en Sarre, certains Alle-
mands aient voulu se servir du moin-
dre incident pour alimenter leur propa-
gande, mais non qu 'ils aillent jusqu 'à
inventer, usant ainsi d'un procédé qui
rappelle .çeux du régime disparu. On sou-
haite enfin, dans la période actuelle ,
plus que jamais, un retour à plus .«'(ob-
jectivité et de calme, des manœuvres

^ 
de

ce genre ne pouvant que faire naître
une légitime Inquiétude.

vaut au sujet du prétendu assassinat
d'un membre diu parti démocrate, inter-
dit en Sarre pour raisons politiques :

Le docteur Geiger, fils du défunt, a
informé la police vendredi matin, vers
minuit trente, qu'il avait été attaqué et
maltraité, jeudi soir vers 20 heures,
dans l'appartement qu'il partage avec
son père. Ce dernier, atteint d'une grave
maladie de cœur, était mort deux heures
et demie après l'agression.

L'enquête immédiatement ouverte a
établi les faits suivants : la femme du
docteur a ouvert la porte de l'apparte-
ment à deux hommes qui ont demandé
à voir le docteur Geiger, et ont posé
des questions relatives k des tracts. A
cet instant, le docteur Geiger a rejoint
sa femme et a essayé de repousser les
deux hommes hors de l'appartement.
Deux autres individus se sont joints
alors aux agresseurs et une bagarre s'est
déclenchée au cours de laquelle le doc-
terar Geiger et sa femme ont été mal-
menés.

M. Geiger père, qui était debout à
une fenêtre donnant SUT l'arrière-cour, a
appelé au secours. Un des individus l'a
entraîné à l'écart de la fenêtre. Les
agresseurs se sont éloignés ensuite,
après s'être emparés de journaux et de
tracts na trouvant dans VaT»r>aipt>cment.

Le communiqué précise ensuite for-
mellement que selon les indications
données par le fils et la bru de M. Gei-
ger père, ce dernier n'avait été ni frappé
ni malmené pendant la bagarre.

Peu de temps après le départ des in-
connus, ajoute le communiqué, M. Gei-
ger a été pris d'un malaise. II a été im-
médiatement soigné par son fils. Malgré
les soins prodigués, pendant plus de
deux heures, il décédait ensuite.

Le médecin légiste a diagnostiqué,
comme cause probable de la mort, une
faiblesse cardiaque. Le procureur a or-
donné l'autopsie. Les recherches se pour-
suivent activement pour retrouver les
agresseurs.

Crime politique en Sarre ?

SARREBRUCK, 21 (Reuter). — Un
porte-parole du gouvernement de la
Sarre a déclaré à Sarrebruck que, ven-
dredi soir, les milieux gouvernementaux
n'avaient encore aucune connaissance de
l'assassinat annoncé par le vice-chance-
lier allemand Franz Bluecher.

Interrogé par téléphone, le chef du
service de presse du président du Con-
seil a répondu : « Nous ne sommes pas
en mesure de faire le moindre commen-
taire au sujet des déclarations de M.
Bluecher, parce que nous ne savons rien
au sujet de l'assassinat d'un homme-po-
litique pro-allemand ».

Le gouvernement sarrois
ne savait rien

tes résultats de l'enquête
du gouvernement sarrois

SARREBRUCK , 21 (AJJ>.). — Le ser-
vice d'information du gouvernement de
la Sarre a publié le communiqué sol-'

M. Geiger n'a été
ni frappé ni malmené

Grands salle de la Paix
CE SOIR :

Soirée dansante
avec l'orchestre

«ROYALTY 'S»
cinq musiciens

I

Sous les auspices clu groupement
Arts et métiers F.O.M.H.

Grande salle de la Paix
Dimanche 23 novembre

THÉ et SOIRÉE DANSANTS
ORCHESTRE « Swing Players »

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens

CE SOIR à 17 h. 15
Pouvoir de la poésie
par M. Marc EIGELDINGER

Lectures de poèmes
par M. Samuel PUTHOD

f f f  f i m  § ĵll |\ 
23 

novembre

COUPE SUISSE

Forward Morges
Les membres, sauf les supporters,

paient demi-taxe

>•> f DANCING

WVJLVtlIl'C AMBIANCE
Samedi Jusqu'à 2 ix. — Dimanche

gj DANSANTS
Restaurant du Théâtre

Non seulement un orchestre
de première classe,

mais encore une cuisine des plus
fines...

L'ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ
DES SPÉCIALITÉS
Arrivage ce matin...

Huîtres, les p lus belles
Langoustes - Homards

Crevettes roses - Scampis - Moules

Dinde de Bresse
Râble de lièvre - Perdreaux

et toutes 'les spécialités de saison

Buffet du Tram - Colombier
Dimanche dès 15 h. et 20 h.

Loto du Boxing club
Ce soir à 20 heures

AU CERCLE NATIONAL

Loto
lu Club d'échecs

MATCH
AU LOTO
Dimanche 23 novembre dès 20 heures

au Cercle libéral
Société des pêcheurs «n rivière

de Neuchâteil et environs

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHÂTEL
Heute abend um 20 h. 15

JAHRESFEIER
des « Miinnerchors Frohsinn »

Neuchâtel
Gesang - Musik - Theater

T*  M 7 MIT ORCHESTER
« i» *" NULO PAGIN

Eintritt : Fr. 2.50

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir à 20 heures

Match au loto
Armes de guerre

Samedi soir 22 novembre

Hôtel de la Vue-des-Alpes
SOUPER TRIPES

K. Linder Tél. 712 93

CE SOIR

GRAND BAL
DU GYMNASE

avec les

« New Orléans wild cals »
X L'HÔTEL T ERMINUS

CE SOIR - VALANGIN

Le Coup de Joran
Location au 6 91 25

7me convention annuelle
de l'Eglise neuchâteloise

de Pentecôte

5 réunions avec M. H. Parli
de Radio-Réveil

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
Ce soir à 20 heures

Dimanche à 9 h. 45, cuite — Lundi à 20 h

Chapelle des Terreaux, Neu châtel
Dimanche à 14 h. 30
Dimanche à 20 h. 15

INVITATION CORDIALE A CHACUN

ACTION BÏBMQUE
Faubourg de l'Hôpital 28
Dimanche 23 novembre

Chacun est cordialemen t invité
à deux causeries :

à 9 h. 30 : La Bible au Portugal
par M. Pierre Mathez

à 20 h.: ta Bible à Marseille
par M. Albert Favre

Peseux - Salle des spectacles
CE SOIR : Championnat de la chanson

avec WILLY LUGEON , maillot jaune
et de nombreux amateurs

o.i> H. CL
Faubourg du Lac 27 . Tél. 5 22 22
le seul cabaret à Neuchâtel avec

attractions tous les soirs
CHARLES JAQUET

i vous présente deux délicieuses
danseuses

KARINE DANE
et

GANDETTA
Ce soir : ouvert jusqu 'à 2 heures I

Ce soir DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

»̂ |||ïjfeL Société suisse
;J|ï |jj* des officiers

|IP |* do Neuchâtel

Ce soir à 1800 au château
de Colombier

Assemblée générale
suivie du souper annuel

et de films '

Vous hésitez à vous rendre au
spectacle parce que vos yeux sont
irrités , enflammés ou simplement
gonflés. Un bain d'OPTRAEX, et il
n'y paraîtra plus rien .

i

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouve rnemen t  a adopté les accords
conclus avec la Suisse au sujet du règle-
ment du milliard du clearing.

L'évêque Dibelius a ajourné son
voyage à Moscou à la demande des auto-
rités de l'Eglise russe.

En ITALIE, on évalue à deux milliards
de lires les dégâts causés par les récen-
tes inondations.

Aux ETATS-UNIS, les espions « atomia-
tes » Rosenberg seront exécutés dans la
semaine commençant le 12 janvier.

On annonce la mort de M. William
Green, président de l'American Fédéra-
tion of Labour.

A BRUXELLES, cinq mineurs ont été
tués par un coup de grisou dans le Lim-
bourg.



La section de JNcucna tel de la Société
d'histoire et d'archéologie qui groupe
tous les membres de cette association
ayant domicile dans les districts du bas-
pays, avait organisé , pour sa première
séance die l 'hiver, jeudi 20 novembre der-
nier, une séance consacrée à la mémoire
de feu Arthur Piaget. On sait la place
éminente qu 'occupa le d é fu n t , décédé le
15 avril dernier , dans sa quatre-vingt-
septième année , dans le domaine de
l'histoire neuchâteloise. dont il fut , on
peut bien le dire , Je rénovateur par ses
travaux originaux , son enseignement  et
l 'influence qu 'il exerça sur ses contem-
porains et ses élèves.

Arthur Piaget fut  aussi le réorganisa-
teur de notre dépôt cantonal d'archives,
dont il sut faire un tout méthodique-
ment ordonné , et qui prit sous sa direa-
tion novatrice un essor considérable.
C'est k ce doubl e titre d'historien neu-
châtelois et d'archiviste de l'Etat que
son souvenir fut évoqu é et honoré au
lon g des travaux de cette séance.
' M. Eddy Bauer, .professeur d'histoire
à l'Université , parla de l'historien , et M.
Louis Thévenaz , qui fut le successeu r
direct du défunt à la tète àsi archive s
de l'Etait, retraça ses activités en tant
qu 'archiviste.

Nous reviendrons bientôt plus longue-
ment sur ces deux communicat ions , ri-
ches de substance, et d'émouvant a t t a -
chement à un maî t re  vénéré.  Elles
avaient  attiré à la Bibl iothèque de la
ville, où avait lieu h titre exce pt ionnel
cette séance , un public particu lièrement
nombreux et intéressé.

La Société d'histoire
et d'archéologie

honoire la mémoire
de feu Arthur Piaget

CORPS ET ÂMES
Conférence de M. Eric de Montmollin : L'ART DE VIVRE

Pour sa quatrième soirée, l'Eglise ré-
formée neuchâteloise avait demandé k
M. Eric de Montmollin, professeur à Lau-
sanne, de traiter le sujet le plus délicat
qui soit, celui de l'art de vivre.

Comment empoigner un tel sujet et le
traiter en une heure ? Car s'il existe au-
tant de manières de vivre que de peuples
et même d'Individus, exlste-t-11 um art
de vivre qui puisse être commun à tous ?

Partant de son expérience personnelle,
du désir conçu en son enfance de devenir
missionnaire, projet peu à peu absorbé
par d'autres préoccupations, le conféren-
cier place le jeune homme d'aujourd'hui,
comme très semblable en ses aspirations
profondes à servir à ce qu 'étaient , ado-
lescents, ses devanciers. Mais le désir de
servir est bientôt transformé par la so-
ciété et vise de plus en plus à se faire
servir sol-même. Il se glisse toujours, et
dans le plus pur idéal, l'Ivraie de l'égoïs-
me. Les projets les plus généreusement
ambitieux vous amènent à faire un Jour
l'expérience de saint Paul résumée par
ces mots : « Misérable que Je suis je ne
fais pas le bien que Je voudrais faire , Je
fais le mal que je hais. »

C'est que l'homme, tout comme la so-
ciété dont 11 est un reflet, est un être
partagé et ballotté entre le double désir
de servir généreusement et de se faire
servir.

Arrivé au milieu de son existence, con-
sidérant le passé et l'avenir, 11 s'avise,
« chose admirable , qu'il n 'y a pas d'art
à donner à notre vie. C'est la vie elle-
même qui se développe comme un art.
C'est la vie qui s'en charge ». La vie coule
Indépendamment de oe que nous en pen -
sons. « Et notre vie Individuelle, k chacun
de nous, est comme l'image réduite de la
vie du monde où nous nous débattons. »

Et M. de Montmollin brosse Ici un ta-
bleau saisissant de la situation mondiale
actuelle et tout particulièrement de celle
de l'Europe qui tend à devenir tragique.
L'Européen, éducateur du monde, se voit
aujourd'hui victime des mouvements qu 'il

a lui-même créés, de l'éducation qu'il a
transmise, des exemples qu'il a donnés.
H est pris lui-même dans l'engrenage
d'une Industrialisation en progrès toujours
plus rapides, d'une organisation toujours
plus poussée et qui demande incessam-
ment de nouveaux rouages.

L'humanité entière est profondément
divisée parce que l'homme lui-même l'est.
L'homme même éduqué chrétiennement,
qu'il soit en monarchie, en oligarchie ou
en démocratie ressemble aux Israélites du
temps des Jugea et réclame des rois des
conseils, des commissions parce qu'il est
plus facile et aisé d'obéir à un homme,
ou à des hommes semblables à sol , qu'à
Dieu lui-même. L'homme, le chrétien tout
comme les autres, a préféré se faire ser-
vir que de servir.

On a vécu sur une notion aberrante du
Progrès, avec un grand P. « Il y a une
Image dont on a usé et abusé dans le
monde religieux comme dans le monde
profane, c'est celle de l'ascension de
l'homme. Elevez vos cœurs. Montez tou-
jour s plus haut vers le del, vers la li-
berté , vers la domination des forces de la
nature et des forces mauvaises de l'âme.
L'homme a été représenté comme placé
sur une route qui monte et nous pensons
tout naturellement en termes d'élévation
de hauteur, de survol. »

Aujourd'hui il faut déchanter. Nous
sommes tout proche du temps où nous
constaterons qu'on ne peut plus monter.
Il faut redescendre et revenir à des sen-
timents plus humbles C'est, une grande
humiliation , mais « nous nous rendons
compte avec étonnement, et même avec
émerveillement que Dieu nous retire peu
à peu ce qui nous séparait de lui ».

« Alors nous nous anereevons que le seul
art de vivre qui ne trompe pas , c'est une
acceptation, pas glorieuse du tout. Ac-
cepter non pas même d'aimer , parce que
nous en tirerion s gloire , mais simnlement
d'être aimé. Accepter d'êt re aimé parce
qu 'il nous a aimé le prem 'er. »

Ph. WAVRE.

La vie universitaire

Vendredi après-mid i a eu lieu, dans
le grand auditoire du Laboratoire de re-
cherches horlogères , la séance d'ouver-
ture de l'Union nationale des étudiant s
de Suis.se. Après les paroles de bienve-
nue de M. Richter , président des étu-
diants neuchâtelois, et du professeur
Rosset , recteur, M. Hans Zbinden , pro-
fesseur à ia faculté des lettres de Berne ,
parle du rôle de l'Université : d'enseigne-
ment doit changer, car nou s ne sommes
plus au moyen âge !

Les professeurs et les étudiants ont
des livres , des en.registreme.nit s sonores
et des films à leur disposition ; ces
moyens devraient être beaucoup plus
largement utilisés. Des contacts entre les
différentes  disciplines sera i ent des plus
uti les , car il est nécessaire qu 'un étu-
diant  sache quels sont ies problèmes qui
se posent , même s'il ne peu t les résou-
dre personnellement. Pour arriver à ce
résultat , l'étudiant doit le vouloir : il y
arrivera par un travail plus personnel
et l'Université ne devra plus être con-
sidérée comme une «usine de diplô-
mes » . Pour M. Zbinden , l'enseignement
devra it être étendu à la population non
universitaire , comme ,1e fait le Collège
de France ; il s'établit ainsi une meil-
leure compréhension entre toutes les
couches de la population.

L'enseignement serait ainsi mieux
adapté à notre mode de vie actuel.

/+j ̂  —^

Lors de la séance plénière qui suivit ,
le travail fut réparti entre les diverses
commissions et le président des étu-
d iants neuchâtelois , M. Y. Richter , fut
élu président de la seconde séance plé-
nière qui aura lieu dimanche.

La soirée fut consacrée au travail des
commissions des affaires étrangères et
des camps de travail. Cette dernière a
adopté le projet de la construction d'une
route pour procurer un meilleur accès
au Sanatorium universitaire , à Leysin.

Quant  a la commission d'es af fa i res
étrangères, elle vota un projet de bourse
dest inée à un indigène de l'Afrioue du
Sud , étudiant en médecine. La déléga-
tion neuchâteloise éleva une protesta-
tion , notre région ayant été évincée
lors des voyages d'étudiants américains
en Suisse.

Mais la question la plus embarrassante
est toujours celle des relations de
l'U.N.E.S. avec les association s sœurs des
autres pays, notre Union d'étudiants
é tan t ,  par principe, apolitique et neutre ,
de nombreuses di f f icul tés  surgissent à
chaqu e instant. Actuellement , tous les
espoirs des étudiants suisses sont pla-
cés dans le succès du secrétariat de
Leyde , créé par les étudiants ne faisant
pas partie de l 'Union internationale des
étudiants, de tendance trop communiste.

P. H.

Parmi les doyennes
Une des doyennes de not re ville , Mme

David , entre aujourd'hui dans sa 95me
année.

Au bureau
des « Amie» de la jeune fille »

La réorganisation du Centre interna-
t ional  des « Amies de la jeune f i l l e  » a
obligé cette association à transporter
son secrétariat in t e r na t iona l  à Genève.
C'est pour quoi, dès le ler décembre , le
secrétariat  de Neuch âtel cessera d,e fonc-
t ionner .

Mlle Andrée Kurz , de Neuchâtel , qui
fut depuis 1921 membre du bureau cen-
tra l et présidente in te rna t iona le  des
Amies cle la jeune f i l le  depuis vingt ans ,
a donné sa démission , accompagnée
qu'elle est de la re connaissance de ceux
qui l' ont  vue à la tâche. La nouvelle
présidente est Mme Charles-Antoine
Hotz , à Neuchâtel , <r» i fut attachée pen-
dant la guerre au ministère de l'infor-
mation, puis au ministère des affaires
étrangères , eu 1945, k Londres.

Assemblée générale
de l'Union nationale

des étudiants de Suisse

VAILLE DE LA BROYE

PAYERNE
Issue mortelle

M. Alfred Lauper , âgé de 21 ans, do-
micilié à Oleyres, qui avait récemment
été victime d'un acciden t de motocy-
clette et qui avait été conduit à l'hô-
p ital de Payerne , est décédé hier matin
des suites de ses blessures.

La Cour d'assises neuchâteloise condamne
le cambrioleur Jeanquartier à 6 ans de réclusion

Dans une lamentable aff aire de viol, elle prononce une peine
de 4 ans de réclusion

La Cour d'assise s a tenu hier durant
toute la jou irnée une session prés idée
par M. Adrien Etter qu 'encadraient MM.
Raymond Jeamprêtre et Jean Béguelin ,
juges , et MM. R. Perrinjaquet , H. Mes-
seiller , R. Sauser , R. Luth y, G. Wuthier
et C. Dubois , jurés. Le siège du minis-
tère public était occup é par M. Jean
Colomb, procureur général , alors que le
greffier  étai t  M. Jérôme Calame.

Deux affai res  étaient  portées au rôle
de la session , bien dissemblables par le
genre des délits , mais toutes deux révé-
lan t  l ' inquiétant  comportement  d'hom-
mes qui n 'ont  aucune raison d'en vou-
loir à la société.

La tentation des volets clos
Gérald-Eugène Jeanquarîier , né en

1915, n 'est pas un inconnu des tribu-
naux. Il est le type parfait du fainéant
qui , en liberté , vole pour vivre à bon
compte , et , au péni tencier , coule des
jours sans soucis aux frais de la col-
lectivité. En 1947 , la Cour d'assises
l'avait  condamné â qua t re  ans de réclu-
sion , convertis en internemen t, pour
une série de vol s commis à Neuchâtel
et dans les environs. Il a été libéré
condit ionnetlement en juin 1951. Pen-
dant  quel ques mois , il se t int  tran-
qui l le , mais  les tentat ions étaient trop
for tes  pour  un individu de son esipèce.

En mars  de cet te  année , il pénètre
par e f f r ac t i on  dans la villa Schuroh , en-
tre Serrières et Auvernier , et s'appro-
prie HiUO fr. en espèces. Profitant
de nouveau du fa i t  que la maison est
fermée , il y re tourne en avril et vole
une montre  en or. A fin juillet, Jean-
quar t ie r  fa i t  coup double en pénétrant
par effract ion dans  la villa de M. Maxi- .
me Crevoisier , à la rue Jehanne-de-
Hochberg, fermée pendant les vacances"
horlogères. Il f a i t  main  basse sur une
cheval ière  en or , une bague en platine,
un portefeui l le  contenant  deux alliances
et sur un trousseau de clés bien pré-
cieux pour le malfai teur .  En effet , ce
sont les clés de la fabrique d'horlogerie
Aéro Watch S.A., à la chaussée de la
Boine. Jeanquar t i e r  s'y rend inconti-
nen t  et visi te le bureau de la fabrique.
U ouvre le coffre-fort... et remplit ses
poches. Bi lan  de l'op ération : 154 mon-
tres en or et boîtes or pour une valeur
de 22 ,345 fr. et des pièces d'or suisses.

Jeanquart ier  monte à la Chaux-de-
Fonds et confie les alliances et des boî-
tes de montres pour qu 'ils les n égo-
cient,  à GastonnEuigène Rodde et à sa
femme , Marie-Louise Rodde. C'est quand
ces derniers ont ven t que la police a
des soupçons au sujet de Jeanquart ier
(on l'avait vu sabler le Champagne dans
un res taurant  du chef-lieu , ce qui pa-
raissait  louche), qu 'ils se «dégonflent ».
Le voleur les avait assurés que les mon-
tres provenaient de contrebande.

T _ ' .: _ _  _ _ .  s,, T , __t fea ïujuiuuier  esL arreie. xi avoue non
seulement  les vol s de Neu -ahâtal, mais
révèle également être l'auteur  des cam-
briolages commis k la vi l la  Schurch.
Et c'est ainsi que Jeanquartier compa-
ra î t  devant  lu Cour d' assises , prévenu
de vols faits  par métier , avec effrac-
tion et en récidive, et dommage à la
propriété. A côté de lui se trouvent Ma-
rie-Louise Rodde, prévenue de recel, et
Gaston Rodd e, prévenu de recel et com-
plicité de ce délit.

L'Interrogatoire
L'interrogatoire de Jeanquartier ne

nous apprend rien de nouveau q u a n t
aux faits , car ce cheval de retour a tout

avoué pendant l 'instruction. U jouit
même d'une certaine considération par-
mi les agents de notre police , car il re-
connaît  aussi faci lement  ses méfa i t s
qu 'il accomplit ces derniers. Le seul
point  con tes t é  concerne la bague en pla-
tine de M. Crevoisier , que Jeanrioliard
nie avoir volée. On ne sait également
pas ce que sont devenues t ren te  montres
et boîtes en or d'Aéro Watch . Le pré-
judice subi par M. Crevoisier et son
entreprise  se monte  ainsi à 7000 francs.

Le président  fa i t  raconter à Jean-
quart ier  sa visi te  chez les Rodde.

— Vous avez été voir les Rodd e à la
Chaux-de-Fonds ?

— Oui .
¦— Vous avez dit que Rodde était un

« régulier » ?
— Oui.
— Qu 'est-ce qu'un « régulier » ?
— Un type qui vous vend pas , qui

cause pas.
— Donc c'est un type du « milieu ».
— Pas nécessairement !
Le président interroge alors Rodde :

L'humour au prétoire
Jeanquartier a suivi avec un déta-

chement paisible les débats dont il
était le centre. Tout au long de l' au-
dience , il semblait dire par son atti-
tude que de nouvelles vacances au
pénitencier étaient tout ce qu 'il dé-
sirait.

Au début de l' audience , alors que
son défenseur ne lui cachait pas que
sa cause serait d i f f i c i l e  â défendre ,
il eut cette réponse di gne de Cour-
•telin e :

— Je ne voudrais pas être à votre
plac e t

— Jeanquartier dit que vous êtes
« régulier ».

—¦ Je ne sais pas ce que ça veut dire.
La Cour n 'est pas dupe de cette igno-

rance.
lie réquisitoire

et les plaidoiries
M. Jean Colomb , procureur général ,

ne fera pas l 'honneur k Jeanquar t ier ,
comme il le déclare en commen çant  son
réquisitoire , de parler l onguemen t .  II y
a peu à dire en vérit é sur  les vol s  com-
mis par le prévenu et le jugemen t de la
Cour en 1947 dé peint  exac tement  l ' in-
dividu. C'est un cambrioleur dangereux ,
un fainéant , opérant « proprement  » et
sachant fort bien choisir les maison s
qu 'il désire visiter.

Le procureur requiert  un e  peine de
réclusion dont  il f ixe  la durée à six a n s ,
peine qui  doit  être convertie en in ter -
nement  judiciaire pour une  durée in-
déterminée.

Quant  aux  époux Rodde.  il ne leur
est possible ni à l' un ni à l'au t re  de se
dérober à l' accusation de recel. Pour - le
mari , il ex i s te  des circonstances aggra-
vantes  consti tuées par les délits figu-
ran t  dans  son casier judic iaire. Gaston
Rodde doit  être condamné k dix mois
d' empr i sonnement  sans sursis et Marie-
Louise Rodde h cinq mois d'emprison-
nement.  Pour elle, le procureur ne s'op-
pose pas au sursis.

L'avocat d'office de Jeanquartier ne
se fa i t  pas d ' i l lusion.  II sait  que son
« c l i e n t »  est indéfendable et il se bor-
nera , dans sa plaidoirie , à discuter de

la valeur  de l ' in ternement  introduit
dans notre  législat ion par le code pénal
suisse. J eanqua r t i e r  a été in te rné  en
1947 parce qu 'on pensai t  que l ' interne-
ment  é ta i t  une  mesure réj dueative. On
sait la suite. Un dé tenu ne peut  s'amé-
liorer au contact  de ma l f a i t eu r s  de tout
acabit  qui lui apprennent  les truc s du
métier.  En conclusion, le défenseur de
Jeanquar t i e r  demande que la peine de
réclusion qui sera prononcée n 'excède
pas la durée m i n i m u m  de la mesure
d ' in t e rnemen t  (cinq ans) qui sera cer-
ta inement  ordonnée.

Le défenseur des époux Rodde plaide
le doute concernant  la qua l i f i ca t ion  de
recel. Les Rodde croyaient que les va-
leurs remises par Jeanquar t ie r  prove-
na ien t  de contrebande. Dès lors , on au-
rait  a f fa i re  à un recel douan ie r , ignoré
par le code pénal  mais ré primé par la
loi sur les douanes.

Le jugement
A près une demi-heure de délibéra-

tions , la Cour revient avec le juge-
ment  su ivan t  :

Gérald Jeanquartier est reconnu cou-
pable de vols faits par métier, avec ef-
fraction et en récidive , et est condamné
à 6 ans de réclusion , moins 102 jours de
préventive , à 10 ans de privation des
droits civiques , peine convertie en inter-
nement d'une durée indéterminée , et au
paiement de la moitié des frais de la
cause , fixés à 906 fr. 20.

La Cour estime que les époux Rodde
sont coauteurs de recel . Gaston Rodde
est condamné à six mois d' emprisonne-
ment sans sursis , et Marie-Louise Rodde
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ,
chacun devant payer le quart des frais.

Le président Etter ordonne l'arresta-
tion immédiate de Gaston Rodde.

Une lamentable affaire
De 14 h. 30 à 19 h. 15, la Cour d'as-

sises jugea h huis clos une a f f a i r e  de
viol qui a m e n a i t  sur le banc des accu-
sés Pascal Gambar in i , né en 1901, Ita-
lien , maçon , domicilié à Boudry.

Gambarini  étai t  accusé d' avoir ,  dans
la nu i t  du 9 au 10 octobre dernier ,  abusé
de force d' une  j eune  femme, mère de
trois en fan t s , h a b i t a n t  Colombier, qu 'il
accompagnait  depuis  Serrières. Cela se
passa à la sortie ouest  d 'Auvernier .

Les débats , sur lesquels nous tw nous
é tendrons  pas. f u r e n t  su iv i s  <! ¦.' l' audi-
t ion d' une  douza ine  de t émoins.

Finalement , Gambar in i  a été con-
damné à 1 ans de réclusion , moins 43
jours  de prison préventive, à 5 ans de
privation des droits civiques et à l'expul-
sion du territoire suisse pour une durée
de 15 ans. Les frais s'élèvent à 704 fr. 70.
Le jugement sur les conclusions civiles
sera rendu ultérieurement.

D. B.

RÉGIONS DES IflCS j

BIENNE
Veille d'élections

(c) Les citoyens de la Ville de l' avenir
sont à la veill e d'une grande journée
électorale. C'est au cours du prochain
week-end qu'ils vont , en effet , renou-
veler leur exécutif et leur législatif.

Précisons que le Conseil municipal
comprend cinq membres permanents,
appelés directeurs, dont le maire, et
quatre membres non permanents.

Pour les sièges permanents, le bloc
bourgeois présente quatre candidats ,
dont un ancien , M. Baumgartner , maire
non contesté et directeur des écoles. Les
socialistes en portent cinq en liste , dont
trois anciens, MM. W. Brechbuhler, di-
recteur de police, A. Fawer, directeur
des œuvres sociales, et H. Kurz , direc-
teur des finances , et le parti du travail ,
deux nouveaux.

Aux postes non permanents  sont pro-
posés quatre bourgeois , quatre socialis-
tes romands et quatre allemands, ainsi
que trois indépendants.

A l'exécutif , les socialistes disposent
| actuellement d' une voix de majorité.
Rappelons qu 'il s sont majoritaires de-
puis 1920.

Au législatif , soit au Conseil de vill e,
les deux blocs s'équilibrent et ce sont
les fractions minori ta i res  qui font  pen-
cher la balance. Cette situation , da tant
de 1948, est donc issue des dernières
élections. La participation avait été
alors de 67,4 % et il n 'avait  manqué au
bloc bourgeois que 85 suffrages pour
l'emporter au Conseil munic i pal.

C'est dire l ' intérêt que suscite le
scrutin de samedi et dimanche.

Actuell ement , la vill e de Bienne
compte 16,000 électeurs environ , dont
les deux tiers en général se rendent aux
urnes. Lors des élections munici pales,
la partici pation record a été enregistrée
en 1920 avec 77,5% .

Qu'en sera-t-il cette fois ? La cam-
pagne électorale s'est efforcés de ré-
veiller l'esprit civi que chez les indiffé-
rents , tout en demeurant honnête  et
propre.

Au tribunal correctionnel
F. S., accusé d' abus de confiance et

de gestion déloyal e, a été condamné à
douze mois de prison avec sursis pen-
dant quatre ans et au paiement des
frais de la cause.

Ernst R., âgé de 42 ans , inculpé d'at-
tenta t  à la pudeur de fillettes de 9 et
12 ans, et qui paraît être inconscient , a
été condamné à douze mois de prison et
au. paiement des frais de la cause.

B. Lorenz , âgé de 27 ans , a été re-
connu coupabl e de vol , d'escroquerie ,
d'abus de confiance et de filouterie
d'auberge et condamné à six mois de
prison et au paiement des frais de la
cause.

| VIGNOBLE
BOUDRY

Auto contre vélomoteur
Jeudi soir , à 21 heures, alors qu 'il

neigeait à gos flocons , un automobiliste
venant de Bevaix , heurta un vélomoteur
montan t  en sens inverse la rue de
Grandson. Le conducteur de la voiture ,
voyant le cycliste, voulut freiner , mais
patina , la route étant  recouverte de 3 à
4 centimètres de neige. Le choc fut
inévitable , mais heureusement  sans trop
de gravité , le cycliste é tant  blessé à un
genou , l'automobile ayant l'avant gau-
che touché, mais le vélomoteur est com-
plètement détruit.

Neige et froid
dans le Haut-Doubs

(c) L'adoucissement de la température ,
la semaine dernière , avait  pu faire espé-
rer la disparition de la neige , décidé-
ment trop précoce. Mais de nouvelles
chutes vinrent augmenter  la couch e, qui
atteint  maintenant 50 cm. sur les hau-
teurs.

Depuis mercred i, le ciel est olair et
la température baisse. On notait jusqu'à
— 10 degrés jeudi matin. Les routes
sont bien ouvertes.

| fl IA FRONTIÈRE

Vfll-DE-TRfiVERS
Neige, bour rasque*  et pluie

(c) Jeudi soir, la neige s'est remise
à tomber de plu s belle. Pendant toute
la nuit , le vent a soufflé en véritables
bourrasques , de même qu'hier. Comme
la température s'est radoucie, la pluie
a succédé à la neige.

Le chasse-neige de l'Etat et les « tri-
angles » durent  être remis en action.
Les hommes de la voirie ont été occu-
pés à déblayer les rues qui, recouvertes
d'une légère couche de verglas, sont
restées dangereuses.

Lie froid est plug vif
au Vallon qu'il la Urévine

On a pu remarquer ces jours qu'il fai-
sait plus froid au Val-de-Travers qu 'à
la Rrévine.

Ce phénomène est dû au fœhn qui
souff le  dans le Jura neuchâtelois et qui
fait  rapidement monter la température.
Ce sont alors les régions les plus hautes
qui se réchauffent  en premier lieu.

BUTTES
Chasse-neige contre auto

(sp) Avant-hier soir , sur la route de
Fleurier , une automobile butterane sui-
vant le chasse-neige de l'Etat , est venue
le tamponner à l'arrière au moment où
s'effectuait  un croisement avec un .ca-
mion vaudois. L'état de la route est
cause de cet accident qui fit des dégâts
aux deux véhicules.

FLEURIER
Encore un accrochage

(c) Un léger accrochage s'est produit
jeudi à la Grand-Rue, par suite de l'état
glissant de la rout e, entre la camion-
nette d'un commerçan t de la place et
l'automobile d'un industriel . Il en est
résulté des dégâts matériels peu im-
portants.

AUX MONTAGNES j
LA BRÉVINE

Une alerte
(c) Vendredi vers 10 heures , le com-
mandant des pompiers était alerté. Il
parti t avec un camion , la pompe mo-
teur et les premiers secours.

Un violent feu de cheminée avait
éclaté dans la ferme des frères Mâder ,
aux Bornels , quartier de Bémont.

Le vent soufflant en tempête et chas-
sant des rafales de neige , on pouvait
craindre pour la ferme réparée depuis
peu, ainsi que pour les bâtiments voi-
sins.

Heureusement , le feu ne se propagea
pas, et un gros sinistre fut ainsi évité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 novem-

bre. Température : Moyenne : 1,9 : min. :
— 1,5 ; max . : 4 ,3. Baromètre : Moyenne :
712,2. Eau tombée: 13,2. Vent dominant :
Direction : sud-ouest; force: modéré k fort
depuis 14 h. 15. Etat du ciel : Couvert par
brou illard élevé intermittent ou très nua-
geux le matin; pluie et neige pendant la
nuit , pluie depuis 16 h. 30

Niveau du lac , 20 nov., k 7 h. 30 : 430,03
Niveau du lac , 21 nov., à 7 h. 30 : 430.01

Monsieur et Madame
Jœeph LINDER, André et Gtybert , ont
la grande Joi e d'annoncer la naissance
do leur peti t fils et frère !

Martial - Fernand
20 novembre 1952 j

Cliniqu e Beaulieu Le landeron
Evole 59

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans «a séance du 21 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial de maîtresse de lingerie à Mlle Clau-
dine Peter, à Neuchâtel ; le brevet spé-
cial pour l'enseignement du dessin artis-
tique et décoratif dans les écoles publi-
ques du canton à Mlle Judith Ecklin , k
la Chaux-d e-Fonds.

U a autorisé la Sœur Maria-Louise
Marti , au Landeron , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil «. 'Fia i

Dans sa séance du 21 novembre , tenue
à Berne sous la présidence de M. P.
Gysler , conseiller national , le conseil
d'administration des Chemins de fer fé-
déraux a approuvé le rapport de la di-
rection générale sur .sa gestion durant
le troisième trimestre de 1952. Il a voté
les crédits nécessaires à la pose de la
deuxième voie sur les parcours Ché-
nenis-Cottens (section Romont-Fribourg)
et Gorgier-Bevaix (section Yverdon-Au-
vernier).

Le conseil d'administration
des CF.F. a voté les crédits

pour la double voie
Gorgier-Bevaix

j Lfl VILLE 

Distribution de la radioactivité
en Suisse

Une nombreuse assistance était réu-
nie lundi 17 novembre, dans le Grand
auditoire de l'Institut cle physique,
pour assister à la soutenance de thèse
de M. Roger Payot, astronome adjoint

¦ à l'observatoire, sur la « Distribution
de la radioactivité en Suisse ». Le pro-
fesseur Adrien Jaquerod , membre de
la commissiou suisse pour l'étude de
l'énergie atomique, avait été chargé
par cette commission! de la prospection
de l'uranium en Suisse. En 1940, M.
Jaquerod s'assura le® services de M.
Roger Payot. C'est le résultat de cette
collaboration que ce dernier exposa
avec succès à ses auditeurs.

La prospection générale et rapide de
l'uranium est un travail qui touche à
la fois à la physique et à la géologie.
Après avoir désigné les terrains et les
couches géologiques ayant montré une
certaine radioactivité dans d'autres
pays (bitu mes, quartz, gneiss), M.
Payot explique pourquoi il a préféré
la technique de l'analyse des sources
à. celle de l'analyse des roches. L'ana-
lyse tl'une roche, en effet, me donne
une indication que pour ua point du
terrain étudié, alors que l'analyse
d' une eau de source donne une vue
d'ensemble pour un bassin d'alimeuta-
tion , surtout lorsqu'on augmente le
nombre de prélèvements.

Après fljvoir d'écrit les méthodes et
les appareils utilisés, M. Payot présen-
te des graphiques et des cartes géo-
graphiques où il a reporté ses 600 ré-
sultats. On distingue en Suisse trois
alignements de radioactivité : le pre-
mier suivant à peu près .la séparation
Jura-Molasse, le deuxièm e dans les Al-
pes et le troisième dans le Tessin. Les
analyses faites dans les pays voisins
confirmen t les résultats trouvés en
Suisse. L'auteur conclut en montrant la
faible activité de la Suisse comparée à
celle du Tyrol , par exemnle, et le peu
de chance qu 'on puisse trouver en
Suisse un gisement d'uranium tant  soit
peu important .

Les membres du jury, les profes-
seurs Jaquerod , Rossel et Wegmann ,
après avoir (présenté quelques remar-
ques de détail, firent ressortir l'am-
pleur du travail effectué nar M. Payot
eous la direction du professenr Jaque-
rod , et le doyen de la Faculté remercia
ces derniers d' avoir men é à chef leurs
recherches qui complètent heureuse-
ment les étudas identiques faites dans
'''¦es pays voisins. - E. G.

Soutenance de thèse
de doctorat

à la Faculté des sciences

Les GENEVEYS s COFFRANE

Soirée de l'« Harmonie »
(c) La fanfare l'« Harmonie » a eu sa
soirée dansante et récréative samedi pas-
sé, les musiciens, sous la direction de
M. C. . j gisberg, ont Joué quelques mar-
ches.

En attraction, un prestidigitateur mon-
tra ses meilleurs tours et un bon or-
chestre fit danser de nombreux couples
Jusqu 'au matin.

Cette soirée s'est déroulée à la halle
de gymnastique.

Vflli-PE-BUZ

Les belles C O U RO N N E S
à la , ^^ c fleuriste, Treille 3
Maison <y M£i><3 m s 45 62
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦MMMHMai
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Adhères i la
Société de Crémation de Neuchâtel

Bue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 SO

Monsieur e* Madame
M. SCHALDENBRAND et leiura enfants
ont la joi e d'annoncer la naissance de
leur petite

Dominique - Elisabeth
Neuchâtel, le ai noveœtoro-lésa

M?:: -3.

Provisions du temps. — Samedi temps
variable , précipitations intermittentes.

Sport d'hiver à Chaumont
t. ....t.sii ie i.1 EWsiubid lfc„u , à 16 h.

Naga : BJ cm, favcrafj .e pour ie spore.
Piste Cnaumont-I\crd : bonne. Route :
bonne pour la luge. Température : — 1°.
C'.cl : brouillard , vent .

Jubilé dans l'enseignement
(c) Pour la troisième fols cette année,
un membre du corps enseignant de Cou-
vet était fêté pour ses 40 ans d'enseigne-
ment. En effet, les membres des autorités
civiles et scolaires étalent réunis mardi k
l'occasion du jubilé de Mlle Alice Zbin-
den , qui arrive au terme de 40 années
d'enseignement , dont 39 passées à Cou-
vet.

Il appartenait à M. L. Berner, Inspec-
teur , de transmettre à la Jubilaire les
vœux du département et du Conseil
d'Etat, ce qu 'il fit en rappelant la car-
rière de Mlle Zbinden. Puis celle-ci fut
félicitée tour k tour par M. André Jean-
neret , au nom des sociétés pédagogiques
du district et du canton, par Mlle Blan-
denier , parlant au nom de ses collègues,
par M. Constant Jaquemet, président du
Conseil communal, et par Mme Francis
Bourquin , au nom des dames Inspectrices.
Enfin , M. René Cavadini , président de la
commission scolaire , apporta les voeux et
félicitations de celle-ci après avoir rap-
pelé l'heureuse activité de Mlle Zbinden.

La cérémonie prit fin par les re-
merciements de la Jubilaire , qui fut abon-
damment fleurie.

Après cette première partie officielle,
les membres des autorités et du corps
enseignant se sont retrouvés dans le hall
de la grande salle, où un trié servi par lea
élèves de l'école ménagère leur fut offert.
Ce fut encore l'occasion de rappeler
maints souvenirs intéressants.

COUVET

MACOLIN

(sp) Une école de ski vient de se créer
à Macolin. Elle sera dirigée par le grand
sportif H. Ruhi , de Wengen , habitant
actuellement à Bienne. C'est aujourd'hui
qu 'elle s'ouvrira pour le plus grand
profi t des nombreux amateurs de ce
sport blanc.

Une nouvelle école de ski

La neige
(c) Après une série de pluies torren-
tielles, la neige s'est mise à tomber sans
relâche, si bieil qu 'il a fall u passer le
« triangl e », ce qui est assez rare à cette
saison .

Avec ce temps déplorable , les travaux
agricoles sont entravés et bien des ré-
coltes de pommes de terre qui ne sont
pas rentrées risquent d'être détériorées.
Les semailles, par ailleurs, sont loin
d'être terminées.

PORTALBAN

Accident de travail
(c) Un employé de la Société des Glées
travaillant à la réfection de l'usine in-
cendiée, a été électrocuté hier matin à
10 h. 30 sur un poteau , près de l'usine.
11 tomba à terre, assez gravement brûlé.

Souffrant d'une fracture du crâne, il
fut conduit à l 'hôpital d'Orbe où son
état est jugé satisfaisant .

YVERDON
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