
L'EMPOISONNEMENT
A propos du nouveau crime crapu-

leux qui vient de défrayer la chroni-
que genevoise, notre confrère « Cu-
rieux » émet de judicieuses remar-
ques. S'étonnant qu'une demoiselle
de petite vertu ait pu en quelques
mois remettre à son « protecteur »
quelque onze mille francs sur le pro-
duit de son lamentable métier, il sou-
ligne Que la dite personne, malgré
son jeune âge qui rend l'affaire en-
core plus triste, était connue depuis
longtemps des autorités de police. Et
il s'étonne que celles-ci n'aient pas
agi préventivement dans de tels cas
et qu'elles hésitent à entreprendre
des actions d'épuration indispensa-
bles dans certains lieux notoires.

Carence de l'autorité, c'est évident,
qui néglige d'intervenir dans un do-
maine où l'intervention serait ju sti-
fiée, alors qu 'elle empiète abondam-
ment sur d'autres secteurs où elle n'a
que faire ! Dana ce même sens, un
autre de nos bons confrères, M. Wer-
ner Bickel, député au Grand Conseil
bernois, a déposé un postulat deman-
dant au Conseil exécutif de son can-
ton qu'il prenne une fois pour tou-
tes des mesures pour en finir avec
cette littérature immorale — nous
pensons pour notre part à cette sor-
dide presse dite «du cœur » — qui
empoisonne l'âme des jeunes gens et
des jeunes filles.

Enfin, un troisième journa liste, M.
René Leyvraz, bien connu pour son
courage, fait part de l'indignation
qu'il a ressentie en recevant à sa ré-
daction une revue trilingue illustrée
paraissant à Zurich, qui est dans sa
vingtième année et qui est celle
même, officielle, des adeptes de
1'«amour qui n'ose pas dire son
nom » ! Il paraît que le ministère
public fédéral pas plus que les au-
torités des bords de la Limmat ne
sont armés pour interdire ce genre
de publication ! Qu'on s'étonne après
cela des ravages de l'immoralisme
dont on déplore les conséquences
mais dont on ne combat pas les cau-
ses !

** ,-w / /̂

Allons cependant plus au fon d du
problème. L'Etat, gardien de la so-
ciété, devrait la protéger contre tout
ce ..qui risque de la dissoudre. Mais
son intervention directe risque d'être
\uefficace si disparaissent ces « corps

intermédiaires », naturels au dévelop-
pement de l'individu et qui consti-
tuent précisément son meilleur rem-
part protecteur contre les forces
d'avilissement et de désagrégation. La
famille, l'école, l'Eglise sont là pour
agir en « profondeur » alors que
l'Etat ne le peut qu ' « en surface ».

Or, depuis des décennies, tout un
courant de pensée officiel, toute une
littérature dite moderne n'ont cessé
d'enseigner que ces « corps intermé-
diaires », dans la mesure où ils cher-
chaient à influencer la jeunesse ou
la société étaient attentatoires aux
« libertés individuelles ». De ces con-
ceptions fausses, on recueille aujour-
d'hui les fruits empoisonnés ! Une
réaction s'impose et elle doit tendre
précisément à reconnaître que le rôle
des « corps intermédiaires » est de
façonner et de former les jeunes gé-
nérations afin qu'elles soient aptes
à faire le meilleur emploi de leurs
libertés.

Au cours de la conférence de presse
qu'il a donnée à Neuchâtel, le pas-
teur Niemôller a fait, entre bien d'au-
tres, une remarque d'un vif intérêt.
Alors qu 'on s'étonnait qu 'en dépit de
la longue hostilité du régime, l'Eglise
orthodoxe ait pu rester vivante dans
le cœur de certaine jeunesse, il a
révélé qu 'en Russie le rôle de la mère
restait déterminant. C'est par son in-
fluence que souvent la foi a pu être
maintenue. Prenons-en de la graine,
ajoutait M. Niemôller...
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Eh ! oui, prenons-en de la graine

en Occident et en Suisse tout parti-
culièrement. Si véritablement nous
voulons que cesse cette vague de cri-
minalité qui nous inquiète, il faut,
dans le temps même où l'on en ap-
pelle légitimement à l'autorité, com-
battre également les concepti ons qui
sont à l'origine des déviations ; il
faut restaurer et remettre en honneur
certaines institutions qu 'on a mépri-
sées et certaines valeurs qui ont été
abandonnées ; il faut, par exemp le,
que certaine classe comprenne qu'il
est contradictoire de vouloir préser-
ser ces valeurs en prenant par ail-
leurs Sartre ou Gide comme guides
spirituels. Travailler à bien penser,
disait Pascal^ c'est là le fondement
de la morale.

Bené BRAICHET.

Encore une f arce d 'étudiants
L'agenoe Renter annonçait hier dans

une dépêche datée de Santiago du Chili
qu'une femime de 32 ans, Mme Oarmen
Modina, avait mis au mand e des sep-
tuplées. Les médecine, précisait l'agen-
ce, ont confirmé cette information. La
mère «t les sept enfants, toutes des
fillettes, se portent bien.

Quelques heures plus tard, l'on ap-
prenait qu® les médecins, les journaux
du Oliiili et les agences d'information
a/vadent été victimes d'une mystifica-
tion montée par des étudiants à l'occa-
sion des fêtes de printemps (sort e de
carnaval de Santiago) avec la compli-
cité, selon certains bfruite, de la direc-
trice de la clinique et probablement de
certaines autorités locales.

Le nombre de gen® qui « ont donné
dans le panneau s est énorme. Parmi
les « victimes » on. cite 'le sénateur Sal-
vador Aflend e, président de l'ordre des
médecins, ainsi que 'le chef des cara-
biniers du quartier où se trouve la cli-
nique. Naturellement, la presse entière
est à compter parmi les « victimes ».

An milieu de la matinée, la clinique
assiégée par le public et les journal is-
tes, était gardiée par la police, et un
pseudo-médecin accoucheur est venu
déclarer que tout ce qu'il pouvait dire
c'était que la mère et les enfants se
portaient bien . Cependant, le corres-
pondant de l'A.F.P. a pu obtenir un
démenti formel du comimiesnire de po-
lice qui lui-imêm e avait « marché ».

Comment, aujourd'hui et demain,
nos concitoyennes genevoises vont-elles voter ?

J O U R N É E  D É C I S I V E  P O U R  LE F É M I N I S M E

Les pronos tics : quatre oui pour un non !

Notre coirespondant de Genève
nous écrit :

Le branle-bas est sonné. Les pan-
neaux électoraux, débarrassés des
aff iches des dernières votations f é -
dérales, se sont couverts, cette se-
maine, de celles que les groupements
d'action en fa veur du vote fém inin
se sont empressés d'y apposer , bien
6( dûment autorisés p ar les pouv oirs
publics .

Au département de l 'intérieur, on
accumule en hâte les bulletins p or-
fanf les uns un OUI , les autres un
non , grâce auxquels les f emmes ma-
ttures du canton de Genève vont
foire savoir, ces samedi-ci et diman-
che, si elles désirent jouir des mê-
% droits civi ques que les hommes.

fcte locaux électoraux, les mêmes
9us pour les hommes, sont prêts à
MMellltr les p remières « électrices
l'e Suisse », à l' exclusion de tout élé-

J". ' masculin, à l'exception toute-
l°'s de celui qui a été appelé à f igu-
rer dans les bureaux, par moitié
""ec les dames.
H Pans les isoloirs, il n'y a p lus qu'à
déposer dans les cases les bulletins
"wec les « oui » et les « non », tout
0u're , comme les bulletins blancs,ne devant point s'y trouver. De mê-
me que , pour l'indépendance et la
N ett eté de la consultation, les partis

politiques n'ont pas été admis ou
n'ont pas eu à pré senter leurs listes
habituelles.

Seul, peut-être, quelque aspect po-
litique apparaîtrait-il, dès lors, dans
une vaste a f f i c h e  du pa rti du Tra-
vail , invitant les f e mmes  à voter
oui, mais cela conformément à la
£osition prise par son ancien leader

éon Nicole , qui avait été à l'ori-
gine de la décision du Grand Con-
seil de procéder à cette consultation.

27 est clair que ' la popu lation
attend avec grand intérêt le résultat
de celle-ci , tout en se préparant à
suivre d'un œil quel que peu amusé
ce premier défilé de fem mes suisses
devant les urnes électorales. Mais ,
jeudi soir déjà , près d'un millier de
nos concitogennes avaient évité
cette épreuve un peu troublante en
votant par correspondance , à quoi
elles avaient été autorisées.

Par suite de l 'inexistence remar-
quée de tout comité d'opposition,
l'opinion courante est que les « oui »
l' emporteront de quatre f o i s  sur les
« non ». Opinion d'autant plus ré-
pandue que l'on se dit que ce seront
avant tout les femmes vraiment dé-
sireuses d' obtenir les droits civi ques
à égalité avec les hommes qui se
dérangeront pour aller voter.

Mais encore celles-ci devront-elles

le faire en très grand nombre, si
elles ne veulent pas qu'un nombre
infiniment p lus grand encore d'abs-
tentionnistes ne vienne donner un
tout autre sens à la consultation.

De p lus, gare aux annotations quel-
conques , aux slogans divers et re-
tentissants qu'elles auraient la dé-
mangeaison d'ajouter à leur bulletin
de vote ! Celui-ci serait impitoya-
blement annulé , même s'il ne por-
tait que leur signature, ce que beau-
coup, si l'on s'en tient aux demandes
posées par celles qui sont dans l'em-
barras en présence de ce p remier
geste électoral , seraient particulière-
ment tentées de faire.  Ed. BAUTT.

Mme TITO A VOTÉ

Des élections communales se sont déroulées récemment à Belgrade. Voici
Mme Tito, la femme du chef de l'Etat, mettant son bulletin dans l'urne

L'Assemblée nationale française
a supprimé l'inéligibilité

UNE MESURE DE BON SENS ET D'ÉQUITÉ"

Celle-ci frappait les parlementaires ayant voté les pleins pouvoirs
au maréchal Pétain ou ayant fait partie du Conseil national de Vichy

Les jours du cabinet Pinay paraissent comptés
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Après un fort intéressant débat , l'As-

semblée nationale a inclus hier dans le
projet de loi d'amnistie, par 405 voix
contre 205, une disposition abrogeant
le décret de 1944 qui frappait d'inéli-
ffibillté les parlementaires avant voté
les pleins pouvoirs au maréchal Pé-

tain en 1940 ou ayant fait partie du
Conseil national créé par Vichy.

Cette décision , si elle est acceptée
par le Sénat (ce qui paraît ne faire
aucun doute), permettra à d'anciens
parlementaires de la Illme République
de faire leur rentrée dans les assem-
blées... dans la mesure toutefois où les
électeurs seront de cet avis. Il s'agit
entre autres de M. Pierre-Etienne
Flandin, ancien président du Conseil,
candidat inéligible mais malheureux
aux dernières élections sénatoriales, de
M. Georges Bonnet, ancien ministre
des affaires étrangères qui a conservé
de puissants soutiens en Dordogne, de
l'ex-sénateur Mtlllès-Lacroix dont on
peut avancer que s'il brigue un siège
dans les Landes, il sera élu « triompha-
lement », et parmi les anciens conseil-
lers nationaux de Vichy, du célèbre
militant syndicaliste Paul Faure, chas-
sé de son peste de secrétaire général
lors de l'épuraltion de 1944.

L'opposition à cette mesure de bon
sens et d'équité a été menée par une
coalition communo-sociallste qui s'est
battue d'ailleurs sans grande convic-
tion, sachant par avance qu'elle avait
perdu la partie.

Perspective de crise
gouvernementale

A par t le débat sur l'amnistie, l'As-
semblée nationale n'a cette semaine
rien fait d'autre que de refuser au
président du Conseil ses propositions
de discussion accélérée du budget 1953.
Rien n'est encore fixé du programme
des Jours à venir, si bien qu'il est en-
core impossible de savoir, première-
ment, quand sera examinée la motion
de censure déposée par le parti socia-
liste contre le gouvernement ; deuxiè-
mement, quand le Parlement sera in-
vité à étudier en détail la loi de fi-
nance, c'est-à-dire le texte fixant le
taux et le mode de recouvrement des
Impôts ; troisièmement, quan d égale-
ment aura vraiment lieu ce grand dé-
bat de politique européenne annoncé
en principe pour le 4 décembre pro-
chain.

L'impression est d'ailleurs assez mau-
vaise dans les couloirs du Palais-Bour-
bon et certains observateurs, se fon-
dant sur la confusion même des dé-
bats, laissent clairement entendre que
M. Pinay ne devrait plus «en avoir
pour bien longtemps». La Bourse a
d'ailleurs réagi à cette perspective de
crise politique et pour la première fols
depuis plusieurs mois, le louis d'or s'est
Inscrit en hausse sur les cours de la
veille. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Après le marchétAt^OS 9E-09QS

Si le lac a l'air fa t i gué , c'est que
l'après-midi est morne. Ce n'est ni
votre fau te , ni la mienne. C' est la
fau te  de ce long mois de novembre
qui n'en f in i t  pas de passer en se
regardant aux vitrines avec des airs
coupables.

Les arbres prennent l'allure revê-
che de balais à nuages et dressent
leurs branchettes en brosses. Il  y  a
des bouts de pap ier, des débris de
légumes, une feui l le  de chou sur le
pavé de la p lace qu'on dirait frottée
d' une couenne de lard , tan t elle est
luisante. Mais c'est d 'humidité.

Un homme est en train de démon-
ter une tente de marché. Grimpé sur
une banquette en pente , il est tout
debout , tout seul , tout noir, avec des
gestes de préparer un échafaud , tan-
dis qu'il dévisse de longues perches
sinistres. Par là-dessus un grand ciel
à nuages d'où déborde par les f en tes
un gros soleil jaune qui a crevé là,
et qui coule comme un œuf tombé
sur le trottoir. Et si vous vous re-
tournez , vous revoyez tout ça dans
une vitrine, en p lus morne encore.

Au-delà du re f le t , il y a des pois-
sons de cauchemar serrés dans un
coin d' aquarium. Ils ont la mandi-
bule remuante et l'œil glauque de
vieilles cancanières distillant scan-
dale et venin au retour du marché.

^Il y a aussi une oie qui écoute, qui
est en faïenc e f ragile, et dont le
cœur est en fo i e  gras t r uf f é  de noir,
et il y a des escargots , sûrement.

Ce sont là des bêtes sentimentales
et bizarres. Elles ne caracolent pas
au coin des rues animées. Elles pré-
fèrent  la solitude, la rêverie, les
tranquilles promenades sous les
feu i l les  de vigne (en tout bien tout
honneur). Elles ont le culte du f o y e r
chevillé au corps , et elles colima-
çonnent leur maison comme les
architectes baroques tire-bouchon-
naient leurs colonnes.

Les escargots vivent très retirés,
très repliés sur eux-mêmes. Ils ont
la corne mélancolique et se chantent
à eux-mêmes : « Chagrin d 'amour
dureuh touteuh la viê-ie-ieuh. » Ils
se retirent dans une coquille bour-
rée de comp lexes, de beurre pur , et
d'herbes aromatiques. Mais c'est très
bon , les escargots.

Au premier, derrière les fe nêtres
à meneaux, on en mange. Et les f em -
mes balaient leur cuisine. Des gens
achètent le rôti dominical . Les ven-
deuses f icellent  des paquets. Les uns
rient , d'autres p leurent. Il y  en a
qui aiment, d' autres qui haïssent , la
p lupart se laissent vivre, et le temps
dégouline par-dessus tout ça, go utte
à goutte.

Les mangeurs d'escargots ont la
lippe  gourmande , l'œil qui f a i t
l'étoile . Et ils se f ich ent  pas mal de
ce que le soleil prend l'air d'un œuf
poché , ce qui , tout de même, fa i t
une bien belle image littéraire , vous
avouerez.

OLIVE.

L'affaire des vins devant
la Cour pénale fédérale

L 'audience de l 'après-midi a été consacrée à l'audition
d'un comptable et de l'ancien directeur

de la Compagnie viticole de Cortaillod
LAUSANNE, 28. — L'audience de ven-

dredi matin débute par l'interrogatoire
de l'accusé Ernest Siebenthaler, chef ca-
viste de la maison Bujard S. A., à Lutry,
auquel on fait grief d'avoir falsifié le
journal de cave en antidatant certaines
opérations de coupage.

L'accusé conteste que ce journal de
cave puisse être assimilé à une pièce
comptable. Il s'agit, à ses dires, de fi-
ches à l'usage purement interne. Il pro-
teste énergiquement contre l'accusation
de faux en affirmant que si des inscrip-
tion s ont été apposées , elles n'étaient
pas relatives à des opérations déjà réa-
lisées, mais à celles qui étaient simple-
ment projetées. Il rappelle que ce n'est
pas la première fois que la maison fait
des inscriptions hâtives sur ses fiches.

Armand Maibach, comptable de la
maison Bujard S. A., vient répondre des
mêmes faits. Ses explications ne sont
pas des plu s claires. Il avoue , dans une
certaine mesure , avoir voulu porter des
inscriptions antidatées.

M. Alfred Bujard , négociant en vins,
à Lutry, déclare, pour sa part, n'avoir
donné aucun ordre précis en ce qui con-
cerne les coupages.

Il s'attire cette remarque du prési-
dent :

— J'espère que vos vins sont plus
clairs que votre comptabilité.

Avant de clore l'audience du matin , le
procureur général affirme , à la suite de
l'interrogatoire de M. Bujard , que l'ac-
cusé se contredit dans ses différentes
dépositions.

Où il est question
de la Compagnie viticole

de Cortaillod
L'audience de l'après-midi est consa-

crée à l'interrogatoire des deux derniers
accusés, et d'abord de M. Georges Steim,
ancien comptable de la Compagnie viti-
cole de Cortaillod. L'accusé explique qu'à
la suite du départ précipité des respon-
sables, il n'eut pas le temps de se met-
tre au courant de ses nouvelles tâches.
La comptabilité éta it en retard de cinq

mois. D'autre part, il n'avait pas été
expressément chargé du contrôle de
cave : il n'a pas remarqué l'erreur qui
s'était glissée dans les chiffres de l'in-
ventaire et rappelle enfin que de nom-'
breux employés de la maison ont quitté
leur poste à cette époque.

Son défenseur amène M. Steim à pré-
ciser qu'il n'avait aucun intérêt finan-
cier dans cette affaire et que, d'autre
part, une certaine confusion avait été
causée par la disproportion des diffé-
rents lots annoncés à l'action.

M. Miihleniatter à la barre
M. Jean Muhlematter est également

renvoyé devant le tribunal pour avoir
fait mettre à l'action des vins qui, nor-
malement, n'eussent pas dû être accep-
tés. L'accusé, qui a contesté la compé-
tence de la Cour, s'est fait signifier par
le président que ses conclusions étaient
écartées. Invité à s'expliquer sur le fond,
il déclare qu'il ne s'est pas occupé cons-
tamment de la branche vinicole du hol-
ding dont il avait la direction. On lui
fait grief d'avoir annoncé des vins alté-
rés. Il explique que ces vins étaient
excellents au moment où ils furent sou-
mis au contrôle de la Commission de
dégustation, mais une maladie, « la tour-
ne », s'est abattue sur ces cuves et a
rendu impropre à la consommation en
quelques jours un stock considérabl e qui
dut être jet é au lac. U ajoute que l'Ins-
pectorat cantonal avait informé nombre
de personnes de cet événement, sauf les
intéressés.

Un incident
Un incident vient rompre la monoto-

nie de cette troisième journée. Au mo-
ment de suspendre les débats, le prési-
dent , M. Pometta , annonce que deux té-
moins sont défaillants . U s'agit de MM.
Huber et Schwarz, qui furent tous deux
membres de la Commission fédérale du
commerce des vins. M. Schwarz s'an-
nonce malade, tandis que M. Huber se
trouve présentement à Malaga.

(Lire la suite en 13me page)

La Sarre vote
aujourd'hui
Auijourd'huii auront lieu

les élections.de la nouvelle
diète sainroise.

Les partis en présence
sont les isuiva>nts : parti
chrétien social (jusqu 'à
présent 28 sièges), parti
sociail-démooratique (15 siè-
ges), parti comimuniste (1
siège), parti populaire dé-
mocratique (1 siège). Les
partis qui ne peuvent pas
prendre part au vote sont
l'Union olirétienme démo-
cratique, de parti social-
démocratique allemand , et
le parti démocratique sar-
rois.

LÉGENDE. — 1 : fer ; 2 : acier ; 3 : industrie lourde ; 4 : industrie du fer ,
de l'acier et des véhicules ; 5 : construction de machines ; 6 : fabrication
de produits métallu rgiques ; 7 : verreries ; 8 : industrie texti le ; 9 : usines

électriques ; 10 : chemins de fer
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Ménagère
capable, sachant cuire ,
est demandée pour Neu-
châtel ville. Bonnes con-
ditions. Adresser offres
écrites à O. U. 817 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite Jeune bonne

sommelière
de confiance. Téléphone
(038) 9 22 07 à Couvet
(Neuchâtel).

L'Hoirie Auguste Delachaux offre
à vendre à Travers un

immeuble locatif
sis au Quartier des Moulins, au bord de la
route cantonale, comprenant maison bien
exposée de six appartements et deux pignons ,

bûcher, terrassé et jardin de 1527 m2.
S'adresser à Mlle R. Matthey-Doret , Couvet,

téléphone (038) 9 22 75.

Je cherche à acheter ou à louer une i

maison
avec jardin , éventuellement verger, où je
pourrais garder quelques poules et lapins.
Ou petit commerce rentable.

Offres sous chiffres M. D. 788 au bureau
dc la Feuille d'avis.

Agence romande
immobilière

B. de Chambrier
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, dans une Im-
portante localité du Vi-
gnoble neuchâtelois,
café - restaurant

d'ancienne
renommée

Clientèle assurée.

Dans la région du Jura
neuchâtelois, près de gare
C.F.F.,
café - restaurant
avec immeuble

locatif
de quatre logements, ga-
rages. But de promenade.

Dans une ville du Jura
bernois,

bel
hôtel . restaurant
entièrement rénové avec
soins, agencement neuf
et très complet. Affaire
de premier ordre.

Chiffre d affaires Intéres-
sant pour chacun de ces

établissements.

ÉCHANGE À ZURICH
On cherche à échanger pour date à convenir
un appartement de trois 'pièces tout confort
avec dépendances, belle vue, dans un quar-
tier tranquille de Zurich, contre un apparte-
ment de trois ou quatre pièces avec confort

moderne à Neuchâtel ou à Peseux.
Adresser offres écrites à A. N. 825 au bureau

de la Feuille d'avis.

A remettre pour le
printemps un

CAFÉ-
RESTAURANT

à Neuchâtel. Pour traiter
30,000 fr. ¦ sont nécessai-
res. S'adresser à Fidu-
ciaire G. Faessll et Cle,
Promenade-Noire 3, Neu-
châtel.

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de trois à cinq pièces,
confort , dégagement
et accès facile ainsi
que situation tran-
quille, entre Corcelles
et la Coudre ou éven-

tuellement un
terrain à bâtir

d'environ 500 m 2, Of-
fres sous chiffres A M
816 au bureau de la

Feuille d'avis.

Près de Neuchâtel et
des C. F. F.,

IMMEUBLE
en S.A., à vendre 450,000
francs. Facilités de paie-
ment. Huit logements,
grands ateliers moder-
nes. Pour fabrique, ma-
gasin , etc. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre dans un cen-
tre industriel du Jura
vaudois,

maison familiale
comprenant sept cham-
bres, cuisine, buanderie,
caves et local ayant été
épicerie. Terrain entou-
rant la maison, 1200 ms
environ. Très bonne
construction en parfait
état. — Adresser offres
écrites à J. Z. 833 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41,
Lausanne.

CAFÉ-
RESTAURANT

-tea-room-tlanclng à re-
mettre 100,000 fr. plus
stock. Recettes 470,000
francs par an. De ler.
ordre. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

BUREAUX
deux pièces, salle d'at-
tente et dégagements.
Rez-de-chaussée. — S'a-
dresser au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois , rue
du Môle 6. Tél. 5 63 41.

A louer pour tout de
suite un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , 146 fr. Téléphoner
de 12 à 13 heures au
No 5 48 90.

A LOUER
pour le 24 décembre ou
pour date à convenir un

appartement
de quatre chambres, dans
un Immeuble moderne,
au centre, avec tout con-
fort. Chauffage général ,
frigo, eau chaude, servi-
ce de concierge, ascen-
seur. Loyer mensuel , Fr.
297.—, tout compris. —
Adresser offres à case
postale 12462, Neuchâtel.

TERRAIN
de culture

A louer , avec entrée en
jouissance immédiate, en
bordure de la route
cantonale Auvernier-Co-
lombier , un terrain de
culture de 8100 m!. Ac-
cès direct pour camion.
Arrosage installé depuis
le lac. Conviendrait pour
maraîcher. — Pour tous
renseignements s'adres-
ser à Chs Dubois, bureau
de gérances, à Peseux.

A LOUER
immédiatement, un ap-
partement , de cinq cham-
bres et dépendances,
dans le bas de la ville.
Chauffage central géné-
ral. S'adresser Etude Wa-
vre , notaires, tél. 5 10 63.

KlVbKAllN E.
A louer pour le 24

mars 1953, un apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances.
Confort moderne. Loyer
mensuel Fr. 225.— sans
chauffage. Tél. 5 10 63.

A louer dès le ler Jan-
vier , aux Charmettes, un

appartement
de trois chambres
tout confort. Ecrire sous
chiffres à F. M. 832 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait des

FILLES DE CUISINE
ET DES FILLES D'OFFICE

Places stables, bons soins assurés. — Faire offres
avec prétentions au Département Social Romand,
Morges.

Nous cherchons un

emp loyé de bureau
pour notre département fournisseurs. Place
stable. Jeune homme actif sera mis au cou-
rant. Faire offres à Buttes Watch S. A.,

Tél. : 912 44.

Entreprise de la ville engagerait pour tout de
suite de

bons maçons
et manœuvres

Tél. 819 10.

Jeune fille de 16 à 17 ans
ou apprentie de bureau

est demandée par- unSSUrèàu «je Neuchâtel.
Occasion d'obtenir1 uàê" forahation complète de

sténo-dactylographe et d'alde-kjomptable. Travail
Intéressant et varié. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites avec indications des
écoles suivies et prétentions de salaire à Case pos-
tale 76, Gare 2, Neuchâtel.

Acheveur
d'échappements

avec mise en marche serait engagé
tout de suite ou pour date à conve-
nir, éventuellement à domicile. (Non
qualifié s'abstenir.) — S'adresser à
Louis JACCARD-KURTH et ses fils,

Parcs 4 - Neuchâtel.

Employée de bureau
ayant de bonnes notions de comptabilité est
demandée par un bureau de Neuchâtel. Travail
Intéressant et varié (correspondance, compta-
bilité, téléphone, etc.)

Faire offres manuscrites aveo curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire à Case postale 76, Gare 2, Neuchâtel.

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.

^^ ^^ 
Fabri que d'appareils

; ' B gr!. électriques S. A.
E fiH W ilv Neuchâtel.

Entreprise des environs ouest de
Neuchâtel cherch e pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOY É (E)
habile sténo-dactylo, connaissant la
comptabilité. Faire offres manuscrites
complètes, avec prétentions cle salai-
res sous chiffres P 7095 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Le Buffet de la Gare
de Neuchâtel cherche
une bonne

LESSIVEUSE
connaissant la machine
à laver. Se présenter 8Ù
bureau.

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
Virchaux , Frochaux. par
Saint-Blalse, tél. 7 61 12.

Entreprise industrielle à Zurich
cherche immédiatement jeune

STÉNO-DACIYLO
de langu e 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.

Administration de travaux publics de Suisse romande cherche :

dessinateur en génie civil
ainsi que pour le report de plans cadastraux.

Sont demandés certificats de fin d'apprentissage et quelques années
de pratique.

Les offres avec curriculum vitae, copie de certificats, photographie
et prétentions sont à adresser jusqu 'au 20 décembre 1952 sous chiffres

A. U. J21 au bureau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
propre, sérieuse , est de-
mandée en janvier , dans
une famille de trois
adultes, pour la cuisine
et le ménage, aux côtés
d'une aide. Confort mo-
derne. Gages élevés pour
une personne capable. —
Ecrire avec références et
copies de certificats sous
chiffres D. S. 831 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

L'Orphelinat cantonal
à Dombresson (Neuchâ-
tel), cherche une bonne

blanchisseuse-
repasseuse

Situation stable, horaire
de travail régulier , pres-
tations en nature . et
traitement avantageux.
Personne de toute mo-
ralité exigée. Faire offres
à la direction.

Boulangerie - pâtisse-
rie de la ville cherche
pour entrée Immédiate
une

cuisinière
Faire offres à la boulan-
gerie Roulet , 10, rue des
Epancheurs.

A LOUER

MACHINES
A LAVER
Fr. 7.— par jour

Tél. 6 30 39

A vendre un beau

lit d'enfant
Tél. 5 54 86.

A vendre un

gramophone
« His Master's Voice »
portatif , à l'état de neuf.
Tél. 5 15 64.

¦ I ' Mil I M « I IM IMMIMl» ¦IIWliaMlHIH M
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Madame Arthur HIRSCHY et ses enfants
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui, par leurs messages et leurs envols de
fleurs, ont pris part à leur grand deuil,

Cormondrèche, le 29 novembre 1952.

I 

Madame Nicolas GRITTI
' et sa famille '

très touchées des nombreuses marques dé sym-
pathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours de pénible séparation, expriment a
toutes les personnes qui les ont entourées
leurs remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchfttel , novembre 1952.

tJSBSBBBBSBIBSSmB B̂tSamamaaaaiBSSB
l Dans l'impossibilité de répondre personnclle-
I ment à toutes les personnes qui les ont en-
B tourés par leurs messages et envols de fleurs,
I durant cette cruelle épreuve, les enfants de

| Madame veuve
i Marguerite STOSS - BROG
I les prient de trouver Ici l'expression de leur
¦ profonde gratitude et leurs remerciements.
: ! Le Landeron, le 29 novembre 1952.

( 
"~~ 

^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Daines et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à la main - Transformations

Dîme 15, la Ooudre ou Oase 383, Neuchâtel 1
Tél. 5 72 48V J

Raccommodages
et reprisages

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

e "\
Prêts

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

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOURG

2000 francs
Qui prêterait cette

somme à particulier sol-
vable ? Remboursable se-
lon entente. — Adresser
offres écrites à R. Z. 779
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

etc. Rapidité et
discrétion .
Bureau de

Crédit S. A.
Lausanne

Gd-Chêne l , Lausanne
JEUNE TAILLEUR

complet cherche, pour tout de suite, place à
Neuchâtel ou environs. Salaire à convenir.

Adresser offres sous chiffres P. 7094 N.*
à Publicitas , Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
« Surena S. A. », Genève,
cherche pour le début
1953

visiteurs
acheveurs
régleuses

avec ou sans mise en
marche ;

remonteurs
finissages

Places stables pour ou-
vriers qualifiés et cons-
ciencieux.

Sommelière
qualifiée , propre et hon-
nête , est demandée pour
tout de suite. Hôtel du
Pont Couvet.

On demande un
domestique

de campagne
sachant traire. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser à
Maurice Miéville, Châtll-
lon sur Bevaix , tél.
6 62 75.

Monsieur 35 ans, connaissant à fond la bran-
che alimentation, ayant l'habitude de diriger
du personnel, cherche pour le ler mars 1953

une place de

gérant ou desservant
chef de rayon ou éventuellement

chef magasinier
Références et certificat à, disposition. S'adres-
ser par écrit sous chiffre P 7118 N à Publici -

tas, Neuchâtel.
Qui procurerait à un

Jeune homme n'ayant pu
faire un apprentissage

une place
où 11 aurait l'occasion si
possible d'apprendre à
conduire. Adresser offres
écrites à E. K. 829 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

PIANO
Adresser offres écrites

en Indiquant la couleur ,
la marque et le prix à
O. C. 781 au bureau de
la Feuille d'avis.

"

PISTOLETS ET COMPRESSEURS
POUR LA PEINTURE DEPUIS FR. 280—

GRAND CHOIX EN MAGASIN
NOMBREUSES RÉFÉRENCES CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. THOMET mTmo
¦¦'¦ i « i»" —̂— -*

PERSONNE
dans la quarantaine, de
confiance, bonne cuisi-
nière, bonnes références,
demande

OCCUPATION
pour la demi-journée. —
Adresser offres écrites à
E. R. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille. Allemande,
étant sur place, '22 ans ,
aimant les enfants, cher-
che place pour le début
de Janvier comme
aide de ménage

Adresser offres écrites à
N. L. 820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux ouvrières
consciencieuses,, au cou-
rant de la branche (hor^
logerie ou autres), cher-
chent travail facile dans
un atelier ou à domicile.
Adresser offres écrites à
O. L. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle fabrique d'hor-
logerie sortirait du

travail à domicile
à personne habile ? Se-
rait disposée à faire un
petit apprentissage. —
Adresser offres écrites à
N. E. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
libre durant le mois de
décembre , cherche place
de remplacement ou tra-
vail quelconque pendant
les fêtes. Adresser offres
écrites à T. O. 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NURSE
diplômée , cherche occu-
pation , pour le matin ou
l'après-midi , même pour
quelques heures ; le soir ,
jour, veilles, etc. Télé-
phoner au No 5 58 73.

Ebéniste
cherche place. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Références à
disposition. Adresser of-
fres écrites à C. O. 807
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme robuste
cherche place de

chauffeur-
livreur

sur autos ou camions.
Adresser offres écrites à
J. K. 799 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste ,
27 ans, cherche place

d'aide-chauffeur
de camion

Adresser offres écrites à
X. O. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
cherche place chez mon-
sieur seul. Adresser of-
fres écrites à. N. L. 785
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon parlant
l'allemand et le français
cherche place de

boulanger-
pâtissier

Entrée à convenir. Adres-
ser offres à Armin Hân-
ni , Vechigen (Boll), Ber-
ne.

On demande à acheter
un

vélo d'enfant
de 8 à 7 ans. Offres :
tél. 5 29 09.

Nous cherchons un

HORLOGER TECHNICIEN
qualifié

pour divers travaux de laboratoire.

Adresser les offres à ROULEMENTS A i
BILLES MINIATURE S. A., 19, rue du

Faucon, Bienne.
¦

Importante maison de la place
cherche une

j eune

EMPLOYÉE
si possible bilingue, pour tra-

vaux de bureau et réception.
Prière d'adresser offres détail-
lées avec photographie sous chif-
fres SC 830 au bureau de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Commissionnaire
est cherché pour tout de suite.

Nourri et logé.
Offres à la Confiseri e Vautravers

Neuchâtel

Entreprise industrielle dams une ville en
Suisse centrale engage un

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

possédant un ditplôme d'apprentissage ou
d'une école de commerce pour son départe-
ment correspondance. Connaissances exigées :
sténographe et dactylographe habile, bonnes
notions de la langue allemande. i

Prière d'adresser offres écrites & la main,
avec copies de certificats, curriculum vitae
et une photographie, ainsi que la date d'en-
trée et les prétentions de salaire, sous chif-
fres 23370 à Publtctas, Olten.

Monsieur cherche une

CHAMBRE
indépendante

pour le 15 ou la fin dé-
cembre, bien meublée,
eau courante, chauffée,
avec garage dans l'Im-
meuble ou à proximité.
Adresser offres écrites à
C. H. 805 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour tout de suite une

CHAMBRE
indépendante, au centre
de la ville. Faire offres
à case postale 469, Neu-
châtel 1.

On cherche à louer à
Neuchâtel ou aux envi-
rons, pour le début de
l'année ou pour date à
convenir, un

bel appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, tout confort. Adres-
ser offres écrites à H. N.
834 au . bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
pour époque à convenu-
un

LOGEMENT
de quatre chambres,
éventuellement trois. —¦
Demander l'adresse du
No 835 au bureau de la

Veuille 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
à convenir. —¦ Adresser
offres écrites à V. D. 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame dans soixantai-
ne, alerte, en parfaite
santé, cherche pension
ou famille, à partir du
15 décembre, quartier des
Valangines ou au centre.
Tél. 5 58 17.

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

Pour tout de suite,
belle

chambre à louer
S'adresser : Parcs 75,

rez-de-chaussée. Télépho-
ne 5 43 83.

Jolie chambre haute,
près de la gare. Petits-
Chênes 11, ler à droite.

Jolie chambre, tout
confort, à louer tout de
suite. Clos-Brochet 4,
2me à droite, tél. 5 50 27.

A VENDRE

hôtel-café-restaurant I
en bordure de la route cantonale Neu- I

châtel-Bienne.
Bien fréquenté par la clientèle régionale I

et de passage.
Prix de vente : Fr. 150,000.— ;

Conditions de reprise favorables. . " !

S'adresser : Régie AELLEN S. A., Pérol- I
les 30, Fribourg, tél. (037) 219 00.

On cherche à acheter
peaux de phoques, gran-
deur normale, et

skis d'enfants
110 cm., aveo bâtons. —
Faire offres avec prix à
F. Nlcollier , 16, Chante-
merle, Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion une

poussette
de chambre

en bon état , avec gar-
niture. Adresser offres
écrites à R. F. 823 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

commerce ou
petite industrie

de bon rapport , de
moyenne importance, de
préférence à Neuchâtel
ou aux environs. Discré-
tion absolue. Faire of-
fres sous chiffres P. E.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui vendrait t. bas
prix ou donnerait une

poussette de poupée
(de sortie), en très bon
état, à veuve ayant des
petits enfants ? Adresser
offres écrites à W. I. 819
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu sur le parcours
Favarge-vllle

gant-moufle
(main gauche), en cuir
jaune. Prière de le rap-
porter au poste de po-
lice.

La personne qui a pris
soin d'une

jupe noire
tombée d'un balcon au
faubourg du Lac 10, est
priée de la rapporter
contre récompense à Hu-
guenin , 4me étage.

La personne qui a
échangé un

MANTEAU
dimanche soir 16 novem-
bre , au café du Théâtre,
à Neuchâtel, est priée
de le rapporter à cet
établissement.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journa l
i ... - —

Collection
de timbres

Album Suisse - Liech-
tenstein. Valeur catalo-
guée, 400 fr., laissée
pour 100 fr.; téléphoner
au 5 40 84.

A vendre deux paires de

SKIS
neufs, 2 m. 05 et 2 m. 10
avec arêtes et fixations
« Kandahar ». Prix inté-
ressant. Baechler , Fahys
145. tél. 5 16 56.

A vendre un

beau manteau
P. K. Z., brun , pour hom-
me, Intérieur écossais,
longueur 125 cm., en
parfait état. Tél. 8 2152.

A vendre une

perceuse
électrique neuve , marque
« Perles » , type DD 20,
PH. 3, W. 290, V. 380. Bas
prix. S'adresser : Belle-
vaux 5, 3me étage.

Cinéma double
8 mm., Eumig, 2 objec-
tifs , Tele, valeur 680 fr.,
cédé pour 375 fr. Fau-
bourg du Lac 29 , 4me.

A vendre un beau
TOURNE-DISQUES

à l'état de neuf, avec
110 disques et table. Le
tout Fr. 250.—. Tél.
5 3173.

Accordéon
diatonique, « Hohner »,
trois rangées, sans regis-
tres , avec housse et no-
tes, à vendre. Albisser,
Tivoli 12, Serrières.

A VENDRE
un manteau, deux cos-
tumes, une Jaquette pour
Jeune fille , taille 40-42;
patins artistique, No 41,
le tout en bon état. De-
mander l'adresse du No
836 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 5 37 40. A la mê-
me adresse on cherche
des patins d'occasion,
No 39-40.

A louer une belle
chambre chauffée, à un
ou deux lits, avec bon-
ne pension. Fr. 245.—.
Tél. 5 49 43.

On cherche un

DÉPÔT
de plain-pied , 100 à 200
m!. Adresser offres écri-
tes à M. P. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avls.I

Belle chambre, confort ,
bains, eau courante,
chauffage central. Eglise
6, 3me étage, à droite.

Jolie chambre à em-
ployé sérieux. Tél. 5 59 92

jijij+ajij+jiijj+jjiiH
Chambre, tout confort ,

à demoiselle sérieuse.
Quartier du Jardin an-
glais. Tél. 5 18 07.

A louer, au mols, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au cenrtire. Téléphone
No 5 17 68.

Chambre à louer, près
de la gare. Mme Castel-
la, Côte 21.

Jolie chambre au sud,
chauffée, centre ville. —
Demander l'adresse du
No 815 au bureau de la
KuX'ller-d'avis.
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a créé une formule magique, source

w de subtiles combinaisons

Itallan Doet
Deux crayons, deux nuances, en un
seul étui , permettent 4 j eux de cou-
leurs différents , selon l'heure et U
toilette.
L'Italian Duet est extrêmement
durable. Sa consistance veloutée si
luminosité intense donneront à vos
lèvres le pur éelat de la jeunesse.

i»rt» In, •.»¦ .l.l. -il

^LOUVRE
*ua, rUHtete ûtfà SA

HEUCHÀTEl

A V A N T A G E U X !  Chaussure d'hlVBr, en vachette noire
chaudement doublée. Semelle caoutchouc Clipper, très
appréciée/ 

Af|80
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fine du Seyon Neuchâtel 137

r — "i
fTTfyT W| AU PRIX MIGR OS, LA VOLAILLE N 'EST PLUS UN L UXE !
wÈmhmhmM Poulets danois 325 Poules hongroises 390

sans intestin le % kg. *J sans intestin le % kg. Ai

nour le menuTe dimanche Poulets danois *40 POULARDES A75pour 1e menu ue aimancne pr êtsàfrire ie ^
kg. H1 de mande prêtes à ia cuisson . . . le ^ kg. **

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

DALANG,
la marque du gourme
vous recommande soi

SPAGHETTI
TYPO NAPOLI

en paquets courts.

Il fume comme un train réel

ÎPglf Le petit chemin de fer électrique
^̂  ̂ le plus remarquable du monde
Il fume, il siffle, les vagons s'accrochent et se détachent
automatiquement. Toutes les manœuvres de triage, signaux,

déchargement, etc., sont commandés à distance.
3
3 Trains complets avec transformateur depuis Fr. 98.—
i

En vente chez ;

A PORRET- RADIC
(M) SPECIALISTE
\/ SEYON 5

ATTENTION ! Il est prudent de faire son choix avant les
fêtes. Faites réserver. j
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JBr Nos COMPLETS
% \ 1 J en tissu pure laine, fil à fil gris,
y  ; ""-Jf bleuté et brun , coupe spécialement .

lî'if '•¦ MANTEAUX de PIuie
S R » WÊm on P°P c 'lne entièrement J f \

|H en gabardine, façon Qf|| 
^^p^^^ trench , entièrement don- /\^-l ¦¦ 

:H I I  blés depuis L7€/ «

Grand assortiment de dernières

X. Kt B̂W CHEMISE S
*̂ «l̂ R8aÊ ^^^^^Saâ en popeline unie et rayée

ALI lG| PASSAGES
fflpfiWIB^IlIl Mr NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

i I""1 i
I Bouillottes en caoutchouc 'I 790 1
. d'excellente qualité depuis Fr. J _

! PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
NEUCHATEL - SEYON 8 "
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ESCOMPTE 5 % S. E. N. et J. ¦
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Boulangerie-
Pâtisserie

à vendre, en grand vil-
lage,' au district d'Yver-
don. Prix bas, vu le bon
rendement. — Ecrire à
J. Plllourt , notaire , Yver-
don.

Concessionnaire officiel :

H. VUILLE
Place du Temple - NEUCHATEL
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Une blouse

créée à Paris ?
Pourquoi pas !

SIBERIA FRIVOLITÉ I
l' a choisie pour vous iïg

14. BUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

IA  

vos amis de l'étranger... 9
faites la surprise d'envoyer un calen- &j\drler illustré de notre pays. Le choix Mm
est riche dans les paysages et vous pouvez KSF
obtenir les textes en français, en aile- K.
mand ou en anglais. Une visite à notre K?a
magasin vous convaincra. Sur demande , WJ$

expédition sans frais d'emballage à i '{

I 

Beaux Sites de la Suisse . . 5.85 mm
Mon beau pays 7.40 tW
Piolet et ski 5.40 8L
La Suisse pittoresque . . . 4.— HH
Lumière et couleurs . . . 3.45 j
La Suisse 2.90 9n
Photo-almanach 6.50 Bp

(R&j mdnà |
PAPETERIE fe

Salnt-Honoré 9 K^

Ç CINÉ FAMILI AL ]h
fe  ̂ Enfin votre rêve qui se 

réalise... MÉh
Wfcwffl avoir tout le matériel cinématographique nécessaire «ffiftof
R^sSa P°ui' pouvoir filmer et projeter vos scènes familiales , jSWjÉSff

lA Mon offre  de Noël : §Oï
|3  une caméra 2 X 8  mm. excellente Ë S lpas» un projecteur 8 mm., en coffret , de classe EpoSffl
eg * un écran perlé 75 x 100 en étui L '¦¦' j

ETj  'e tout au p» C7E _ Impôt [ il

$bw Photo - OPTIQUE - Ciné WÀ

=JfljBgl̂ Ê Opticien diplômé , tout l'Hfll*! du Lit ^—^̂ ^

est précieux dans l'entre-saisons M m

Grâce à sa composition sclen- K < j Bp  i

\Wk BANAGO agit immédiate- i ££ ;
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¦ LAITONS CUIVRES A R G E N T E R I E  E'T A I N S  BOIS M
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NOUS AVONS POUR VOUS
DES MILLIERS DE

CADEAUX

LW NEUCHÂTEL
^^̂ ^^  ̂ 10. RUE ST MAURICE

LA MAISON DU CADEAU INÉDIT

¦ P O R C E L A I N E S  F A Ï E N C E S  C R I S T A U X  CE'R A M I Q U E S  Q

Très belle occasion
A vendre une chani'

bre à coucher en noyer
deux lits aveo sommlen
et matelas, deux tables
de nuit, une armoires i
deux portes avec glace
un lavabo avec glace ;
le tout en parfait état
Prix : 900.—. Tél. 5 65 73



Celle qu'on n'attend pas

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
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Puis, Bob prit congé. Chaque an-
née, il quittait , durant  deux semai-
nes, sa tour solitaire et séjournait
chez un sien cousin à Edimbourg.
Mais c'était d'ordinaire la fin dé-
cembre qu 'il choisissait pour ses va-
cances. S'il devança pour une  fois
cette date , ce fut , sans nul doute , a
la suite de longs et secrets entretiens
avec Cecilia.

La femme de charge témoignait
une profonde et chaude  sympathie
à Grâce , et sa conf iance  envers la
jeune fill e paraissait croître de jour
en jour. Elle avait  appris avec stu-
peur l'incident de la bibliothèque ,
et , pour une fois , sa réserve habi-
tuelle s'était muée en une prolixe ir-
ritation. Nul doute que 'lady Ethel
eût été fort surprise d'entendre les
termes vigoureux dont Cecilia usa
à son égard !

En ce début d après-midi , comme
Grâce et le petit lord s'apprêtaient
à sortir, la femme de charge entra

dans la salle d'études , portant  un
épais manteau  pour William. Depuis
plusieurs jours , le froid était plus
vif , et, le inatin même, au réveil , les
hôtes de Dark-Castle avaient pu voir ,
répandue tout au tour  du château ,
comme un pollen d'argent , la premiè-
re gelée blanche.

L'insti tutrice elle-même revêtit un
chaud vêlement , mit ses gants , puis
se tourna vers Cecilia qui apprêtait
l'enfant .

Tout en entourant d' un foulard
le cou de William , la femme de char-
ge regardait  la jeune fille.

— Le petit  lord a main tenant  meil-
leure mine que vous , mademoiselle,
murmura-t-ci lle avec un af fec tueux
intérêt.  J'espère que la promenade
ne fera pas de bien qu 'à lui.

Grâce sourit , tout en jetant  un in-
volonta i re  regard vers une glace. Ce-
cilia avait raison. Son visage était
pâle. D'ailleurs , sans motif , elle
éprouvait , depuis quelque temps,
une lassitude inaccoutumée.

— J' ai assez mal dormi la nuit
dernière , dit-elle en guise d'exp li-
cation.

— Etiez-vous souffrante ?
— Non , mais vers deux heures,

les rats , dans la pièce à côté , ont
fait quelque bruit.  Cela m'a .réveillée
et je n 'ai pu ensuite me rendormir.

— Vraiment ? murmura la femme
de charge avec indifférence.

Elle s'était penchée vers le petit
lord , dont elle se mit à agrafer soi-
gneusement le col.

— Ces rats sont des hôtes indési-

rables, reprit-elle au bout d'un ins- .
tant.

Et, poursuivant l'idée qui luf E? te-*
nait à cœur, eïlc acheva :

— Ah ! si je pouvais obtenir de
lord Gerald la permission d'entrer là
pour mettre , au moins , du poison !

» Heureusement, vous n'êtes point
dérangée chaque nuit  !

— Oh ! non. Il y avait bien un mois
que je n 'avais rien entendu.

— Un mois ! Tant que cela ?
— Oui. Je ne sais pourquoi je

m'en souviens bien , mais j'ai été ré-
veillée la veille du dernier voyage
que lord Ruthery fit à Edimbourg.

C'étaient , maintenant , de bons
gants de peau que Cecilia mettait à
William. Elle le fa isa i t  avec grand
soin et ne leva pas la tête , mais plai-
santa :

— Eh bien !... le même événement
pourra servir de point de repère à
vos souvenirs. Lord Ruthery part de-
main pour Edimbourg.

— Demain ?... C'est une amusante
coïncidence !

— Très amusante, appuya Cecilia.
Oh ! je sais cola par hasard et pour
cette seule raison que Bob , revenant
lui-même d'Edimbourg ce soir , doit
en rapporter une p ièce nécessaire
au moteur de la voiture. Son Hon-
neur l'attend, avec quelque impa-
tience du reste, pour se mettre en
route.

Elle avait terminé l 'habillement de
William. Celui-ci , avec plaisir , échap-
pa de ses mains.

— Oh .' mademoiselle,.allons à ia

tour , voulez-vous ? Bob sera peut-
êlji é de retour.

T— Certainement , je de veux, mon
chéri. .¦• • ';«Déjà le petit lord entra înai t  la j eu-
ne fille. Cecilia parut hésiter , puis ,
avec indif férence , elle interrogea :

— N'avez-vous ja mais parié à lord
Harlington des... désagréables bruits
qui troublent votre sommeil ? Peut-
être se déciderait-il  enfin à ouvrir de
nouveau ces pièces.

La jeune fille , prête à sortir , s'était
arrêtée. Elle secoua la tête.

.— Non , je ne l'ai pas fait.
Elle s' interrompit , se rapprocha

de Cecilia, et , à voix plus basse,
afin que William n 'entendit pas :

— Je ne l'ai pas fait , répéta-t-elle,
et je vais vous avouer pourquoi ,
Cecilia. Lord Ruthery m'a mise en
garde contre la crédulité de certains
domestiques et leur tendance  à at-
tribuer à l'âme de lady Hélène ce
que nous savons être de très natu-
relles manifestations. Il prétendait ,
et j 'en suis certaine, que lord Ge-
rald s'affecterai t  de toute allusion à
ces bruits  nocturnes et m'a demandé
de ne ja mais aborder ce sujet de-
vant lui.

Une brève lueur traversa les yeux
de Cecilia. Mais la femme de charge
fut dispensée de répondre , car Wil-
liam avait saisi la main de la jeune
fille et, impérieux , l'attirait vers la
porte :

— Partons , mademoiselle, par-
tons !

Aussi se contenta-t-elle d'«dresser

un geste d'adieu aux promeneurs
qui , un instant plus tard , quittaient
Dark-Castle et prenaient le chemin
du lac.

Depuis le milieu de l'automne,
Grâce , toujours soucieuse de la san-
té de William et craignant qu'il ne
prit  froid , avait exigé que leurs pro-
menades se fissent à p ied et non en
voiture. Le petit  lord pouvait main-
tenant , car il était plus robuste , mar-
cher sans fatigue. Et lui-même avait
d'ailleurs accepté avec joie cette
habitude qui lui permettait de pé-
nétrer plus profondément  en forêt.

— La tour des Elfes ne sera-t-elle
pas trop éloignée pour vous ? ques-
tionna Grâce, comme William avait
pris sans hésitation le chemin qui
y conduisait.

— Oh ! non , mademoiselle. Et je
voudrais tant  revoir Bob.

La jeune  fille sourit et céda. Elle
ne le regretta point , car cette route,
longeant le lac , était si pittoresque
qu 'elle ne se lassait jamais de la
parcourir.

Comme Grâce et le petit lord ap-
prochaient de la tour, soudain , au-
dessus d'eux , un gros oiseau s'en-
vola. Il venait de quitter une bran-
che d'arbre et s'élevait dans les airs
lourdement, à grand bruit. Il n 'alla
pas loin. Un coup de feu retentit.
La grouse, foudroyée, replia ses ai-
les et , dans le même ins tant,  aussi
inerte  qu 'une  pierre , tomba lourde-
ment  à quelques mètres des prome-
neurs.

William avait poussé une excla-

mation. Comme il courait vers l'oi-
seau,, lord Gerald sortit du bois. Il
s'arrêta , stupéfait, devint très pâle.
Puis , le fusil encore à la main , il
vint vivement à Grâce.

— Personne n 'est blessé, n'est-ce
pas , interrogea-t-il d'une voix alté-
rée.

L' inst i tutr ice  secoua la tête. Elle
venai t  d'é prouver une émotion que ,
lui semblait-il , sa voix aurait  trahie.

Sans doute Harlington la devina-
t-il en par t ie , car il se pencha vers
la jeune fil le et son regard interro-
gea avec inquiétude le visage défait :

— Je vous ai , en tout cas, effrayée.
J'en suis désolé et...

— Mais non , mylord. Il n'y avait
aucun danger.

— Je vous demande pardon , affir-
ma-t-il d'une voix encore mal assu-
rée. Des chasseurs ont été renver-
sés, et parfois sérieusement blessés,
par une grouse arrivant droit sur
eux avec la force acquise de qua-
tre-vingts ou cent kilomètres à
l'heure. Cela eût pu arriver. Grâce
à Dieu , il n 'en est rien !

Il soup ira avec une sorte de sou-
lagement et prit , des mains du pe-
tit, lord , l'oiseau que rapportait
triomphalement  ce dernier.

— Vous alliez à la tour des Elfes?
questionna-t-il.

— Oui , mylord . William sait qiis
Bob rentre ce soir. Il a hâte de lo
voir,

(A suivre.)

Le premier match du championnat
suisse de hockey sur glace s'est joué
jeudi soir à Lausanne, entre l'équipe
locale et le H. C. Berne. Cette ren-
contre s'est terminée sur le score de
4 à 3 en faveur de Lausanne.

Le programme de demain com-
prend trois matches : Grassho.pipers-
Arosa, Lausanne-Zurich, Bâle-Berne.

Des pronostics sont fort difficiles
à formuler. Avant le début de la pé-
riode d'entraînement, l'on pensait
que le champion de l'an dernier ,
Arosa , conserverait son titre. On lui
donnait Zurich comme plus dange-
reux rival. Puis, il y eut le match
amical Zurich-Bâle, qui se termina
par la. victoire de Bâle, club que l'on
disait sérieusement affaibli par de
nombreux départs, dont ceux de Go-
ljffli et de Wiesner. Berne et Young

^
Sprinters sont généralement mieux

P QOtèsLque Lausanne, Grasshoppers et
Davos.; Ces estimations sont basées sur
des impressions, plutôt que sur des
constatations objectives qui font en-
core défaut à l'heure actuelle. En ce
qui concerne Young Sprinters , l'on
ne peut tirer une conclusion , pour
le match de mardi prochain , de la
rencontre qui se disputa à Lausanne
et où les Neuchâtelois succombèrent
par 5 buts à 3. Depuis lors, Young
Sprinters a bénéficié d'un sérieux
entraînement. D'autre part , Martini
ne se contentera pas de voir com-
ment travaille son équipe , il parti-
cipera activement à la lutte , plus ac-
tivement encore que lors des mat-
ches disputés contre Milan et contre
Chaux-de-Fonds. Nous n'en prédi-
sons pas pour autant une victoire des
Neuchâtelois. Ceux-ci devront se gar-
der cle commettre l'erreur que Lau-
sanne fit à Monruz l'année dernière ,
erreu r qui lui coûta une cuisante
défaite. Plus que dans aucun autre
sport , il est nécessaire, dans un
match de hockey sur glace , que les
joueurs soient convaincus qu 'un ré-
sultat n'est définitivement acquis que
lorsque la partie est terminée.

La saison internationale a débuté
sinon par un coup d'éclat de l'équipe

suisse, du moins par un éclat de M.
Hauser, président de la commission
technique.

M. Hauser, à l'insu du comité cen-
tral , a tenu à Lausanne une confé-
rence de presse au cours de laquelle
il s'indigna du peu d'intérêt suscité
par le premier camp d'ent ra înement
confié à Sullivan. M. Hauser critiqua
notamment Young Sprinters, qui
avait délégué deux juniors. L'on com-
prend l'attitude du président de la
commission technique qui est res-
ponsable de la bonne marche de no-
tre équipe nationale. Les champion-
nats du monde à Paris et les derniers
Jeux olympiques furent l'occasion ,
pour M. Hauser , d'essuyer des criti-
ques nombreuses. Il est peu désireux
de renouveler une semblable expé-
rience lors des prochains champion-
nats du monde ' qui auront lieu en
Suisse.

Mais il faut admettre que la date
de ce premier camp d'entraînement
était mal choisie. Elle tombait au
moment où les clubs formaient leur
équipe, c'est-à-dire au moment où la
présence de tous les joueurs était
indispensable. Il est permis de pen-
ser que les joueurs neuchâtelois que
M. Hauser aurait voulu voir à Zurich
ont profité de l'entraînement de Mar-
tini autant  qu 'ils auraient profité des
conseils de Sullivan.

Si , d autre part , il est vrai que les
clubs ont des obligations vis-à-vis cle
la ligue, il ne faut pas oublier que
l'existence de la ligue n 'est possible
que grâce aux divers clubs. La pros-
périté de ceux-ci dépend des presta-
tions de l'équipe - fanion. Si celle-ci
est brillante, les spectateurs seront
nombreux, et , par conséquent, l'im-
portance des recettes permettra l'ac-
quisition d'un bon entraîneur qui ,
au sein du club , formera des joueurs
dont la ligue pourra bénéficier. L'on
comprend donc que les dirigeants du
Young Sprinters aient préféré mettre
leurs joueur s à la disposition de
Martini, plutôt que cle les envoyer
au camp d'entraînement national.

C. O.

Le championnat de hockey sur glace
a débuté jeudi soir

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires.
12.30, chœurs de Romandie. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, la parole
est à l'auditeur. 13.10, à la française.
13.30, Pelléas et Mélissande , de Maurice
Maeterlinck et Claude Debussy. Acte III.
14 h., arc-en-ciel. 14.30, Hermann Gcetz ,
compositeur suisse du XlXme siècle. En
intermède : une œuvre de Telemann.

" 15.30. enregistrements nouveaux. 16 h.,
pour les amateurs de jazz authentique.
16.29, signal horaire. 16 h. 30,, de Bero-
munster : musique russe. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diver-
ses de cloches de Tourtemagne. 18.05 ,
le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40, le courrier du Secours aux
enfants. 18.45. le congrès de l'Union cy-
cliste internationale. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, le pont de
danse. 19.50, le quart d'heure vaudois.
20.15, airs du temps. 20.30, à vous de
juger. 21.20 , la merveilleuse histoire de
la chanson. 2.1.55, l'Orchestre Harry Da-
vidson. 22 h., les soupirs de Mlle Prune.
22.20 , à vous de juger : le verdict du
jury. 22.30 , inform. 22.35, entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER ct télédi ffusion : 6.15,
et 7 h., Inform. 7.15, marches. 11 h.,
sonate en ré mineur , No 3 op. 108, de
Brahms. 11.25, musique légère. 12 h.,
art et artistes. 12.05 , voix célèbres. 12.15,
les sports du week-end. 12.30, in orm.
12.40 Die Hoch- und Deutscfomeister aus
Wien' in Zurich. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h., musique popu-
laire. 14.45, Wenn 's feischter ischt und's
chuutet duss. 15.05, Manhattan Cock-
tail 15.50, de toutes les latitudes. 16.30,
de Monte-Ceneri : Fantaisie de chansons '
— Intermezzo — Mélodies. 17.30. Men-
schen vor Gericht. 18 h., opéras de Gluck

à Richard Strauss. 18.30, Schule und
Haus. 18.35, disques. 18.40, Jugendllche
vor der Berufswahl. 19.10, salut aux
Suisses de l'étranger. 19.30, Inform. 20 h.,
soirée publique de variétés. 21.45, musi-que légère. 22.15 , Inform. 22.20, l'Orches-
tre récréatif de Bâle.

' / , ' ' Ï-  ¦¦
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15, in-
form. 7.20, concert matinal. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches de Saint-Imier. 10 h.,
culte protestant. 11.10, Ferrucio Vigna-
nelll , organiste. 11.35, le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.30, le disque préféré de l'au-
diteur. 12.45 , signal horaire. 12.46 , in-
form. 12.55, le disque de l'auditeur. 14 h.,
le théâtre des familles : « Le tour du
monde en 80 jours » , d'après Jules Ver-
ne. 15 h., un chœur... des chansons.
15.15, reportage sportif. 16.10, thé dan-
sant. 16.40, une page de Joseph Lanner.
16.45, l'heure musicale. 18.05, air N de la
Cantate No 208, de Bach. ,18.15, le
Courrier protestant. 18.25, une œuvre
de Geminiani. 18.35. l'émission catholi-
que. 18.45, instantanés d'un match de
hockey sur glace et résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le
monde cette quinzaine. 19.45, entretien
avec le général Gulsan. 20.15 , une mar-
che de Frank Martin. 20.20 , le maillot
jaune de la chanson. 21.20. la légion des
vivants : Les hommes de la plus grande
solitude, par O.-P. Gilbert. 22.10, bonsoir ,
bonne nuit. 22 .30, inform. 22.35 , extrait
de «Ma Patrie » , de Smetana.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.10, une œuvre de Haydn. 9 h.,
culte protestant. 9.30, une œuvre de
Bach. 9.45, culte catholique. 10.15, con-
cert par le Radio-orchestre. 11.20, émis-
sion pour le ler dimanche de l'Avent.
12.15, disques. 12.30, inform. 12.40, dis-
ques demandés. 13.30, le calendrier pay-
san. 14.30. Rynacher Herbstsunntig.
15.20, Im Heer Hinderma sy Feschtred.
16 h., thé dansant. 17.30, une émission
de Fridolin. 18 h., résultats sportifs.
18.05, une page de J.-H. Roman. 18.15,
livres nouveaux. 18.30, Lieder d'Hugo
Wolf. 19 h„ sports. 19.30, Inform. 19.45,
l'Orchestre Kostelanetz. 20 h., Leben und
leben lassen. 21 h., centenaire de la
Basler Liedertafel. 22.15, inform. 22.20 ,
petite sérénade.

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Ligue national e A : Bellinzone - Bâle ;
Berne - Lausanne ; Chaux-de-Fonds -
Locarno ; Chiasso - Lugano ; Granges -
Zurich ; Grasshoppers - Young Boys ;
Servette - Fribourg.

Ligue nationale B : Aarau Young Fel-
lows ; Cantonal - Wil ; Malley - Bienne ;
Soleure - Lucerne ; Schaffhouse - Win-
terthour ; Zoug - Urania.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat

Grasshoppers - Arosa ; Lausanne -
Zurich ; Bâle - Berne.

Tournoi
Coupe Martini , à Zurich, avec la par-

ticipation de Young Sprinters.
RINK-HOCKEY

Suisse - Angleterre à Genève.
TESIIMIS

Championnats suisses sur courts cou-
verts à Genève.

TENNIS DE TABLE
Suisse - Hollande à Genève et à Lau-

sanne.
CYCLISME

Six jours de Berlin.

Cantonal - Wil
Dimanche 30 novembre, au Stade, les

sportifs neuchâtelois auront le plaisir de
voir évoluer pour la première fols, à
Neuchâtel , la Jeune équipe du F.C. WU.Quoique nouveaux promus en ligue na-
tionale B, les Saint-Gallois ont , dès le
début du championnat , su trouver une
cohésion suffisante pour faire trébucher
les meilleurs. Occupant actuellement le
3me rang du classement , le F.C. Wil sera
un rude adversaire pour nos joueurs.
Nous sommes néanmoins persuadés que
le net retour en forme constaté ces
derniers dimanches permettra aux «Bleu»
de remporter une victoire qui comble-
rait de joie leurs supporters.

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

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

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

Spécialiste cle la réparation
; 1 20 années d'expérience US

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

gt± A quoi faire attention

J"Jgj §gl|i:: Choisissez un tissu élastique , une bonne coupe et une

MD '̂ 11̂ 
" qualité 1ui garantisse l|n usage de plusieurs années. C'est

\ffll dans ce sous-vêtement que vous vous sentez dispos et

Dans la gamma des modèles et des qualités COSY vous
trouverez pour chaque saison le sous-vêtement qui vous
convient et dans lequel vous vous sentez bien. Choisissez
votre  a s so r t imen t  pe r sonne l  de sous-vêtements et
vous serez bien mis en toute circonstance. Choisissez
COSY en deux pièces — camisole et caleçon, avec na-
turellement la fermeture en X.

•̂  on s'en doute...
8.A. CI-DEVANT MEÏER-WAESPI  & CIE., ZURICH 48, SOUS-VÉtEMEHTS COS»

Les sous-vêtements COSY sont en vente chez :
Neuchâtel : Grands Magasins Aux Armourins S. A., 14, rue du Temple-Neuf.

Barbey & Cie, rue du Trésor 0.
Chemiserie Claire, 1, place de l'Hôtel-de-VUle.
Savoie-Fetltpierre S. A. , Seyon.

Saint-Aubin (Neuchâtel) : A. & M. Porret. Cernler : R. Thiébaud. Travers :
Georges Jeanneret. Fleurier : Albert Cottet. Couvet : TJ, Codoni-Fanti.
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Pour Monsieur:

Fr. 3280
rindbox brun , semelle de caoutchouc,

fermeture à boude

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL
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Mesdames, 1
Malgré l'agrandissement de notre Œ&

atelier de couture, nous vous recoin- [9f
mandons de ne pas attendre au der- j f
nier moment pour la confection de 1
votre toilette de fin d'année.

JERSEY TRICOT !
Mme E. MENNET — NEUCHATEL \

Fbg de l'Hôpital 5 —• Tél . (038) 5 6191 B

Couvertures *
de laine
Couvertures de 2me choix aveo de petits
défauts de fabrication inapercevables
et qui ont été éliminées dernièrement.
Nous pouvons vou s en livrer

à des prix réduits
(à partir de Fr. 18.—)

Demandez un choix pour deux Jours.
Nous vous recommandons de le faire par
téléphone. — Tél. (081) 5 54 17.

FELSBACH S.A.
Fabrication et expédition des draps
SCHATJ ENBERG (Grisons).

i é Une bonne nouvelle ! 1
I <P\ 1HL MH\V, HCEI ^a mac^ne à laver ELAN qui a 0Ê
iM -~«*'-'[iiai,"f e—<&&? obtenu en peu de temps un très Jji
E|. I^***̂ rjîi, \ grand succès auprès des ménagères I
m f l  l®l ¦ '" -, neuchâteloises est également vendue i

¦r l i I mk. avec c h a u f f a g e à un prix dé f ian t  
^F» \' i i  ¦¦*' toute concurrence. De construction 4H

Bk I robuste et prati que ELAN lave et «j l
EL i Û cuit environ 2 kg. de linge sec en M

& Prix : Fr. 585.— Location-vente 4|
jj avec chauffage 1,2 k\v. Fr. 095.— Fr. 22.— par mois ĵ l¦P » » 1,8 kw. Fr. 720.— Location simple Vffl
m » » 3 kw. Fr. 750— Fr- 1-~ Par Jour 

«|

I GHITECiMY & CIE 1
m NEUCHATEL : Chaussée de la Boine 22, 

^|¦» angle rue Louis-Favre - Tél. 5 69 21 dfl

tsïSïte _ :.te:2::::;. - .. v ''':v:te:':~...j..:......\.:::;ii:î .ï.teïiï:i ï̂..:.. . ; - '

La voilà la Courant lum'ère 220 V.

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
'Speedy Médium* Moteur «Delco» General Motors
Débit 5 m3, pression 6 atmos. HS Wfc ^fe. m%w
PRIX AVEC TUYAUTERIE, tëa B* % O M mm \
PISTOLET AMÉRICAIN ¦ ¦ • *& * * • 1

Viref, MAXIMUS, Prilly-Lausanne ««« MSî IO J

LES PROPOS DU SPORTIF
Le bilan de la Illmo course

panaméricaine
La 3mo course panoimorieaine, 3113

kilomètre® à travers le Mexique, s'est
termimée TKIT la victoire de Kling, sur
« Mercedes », «lovant son compatriote
et camarade d'écurie l»a.ng.

Behra , sur <t Goriiiu i », avait pris la
première placé, après avoir battu , à la
moyenne do 141 km. à l'heure, le re-
coird do l'étaipo Tuxila-Onxaca (530 km .).
Il précédait Bracco (Ferrari) et Kling.
Ascari avait déjà, été éliminé à la suite
d'un accident .

Behra fut malhoureusement victime
d'un acciden t lors de l'étapo suivante
et dut aibnndmi'iier. Kling prit alors le
corn mandement pour ne plus s'en des-
sa isir.

Lo vainqueur a parcour u les 3113 km.
de l'épreuve à la moyenne de 165 km .i'h .
L'exploit est remarquable, car le par-
coure comprenait des cols de 3200 m.
d'altitud e, avec des routes poussiéreu-
ses et à virages en épingle à cheveux.
SUT les 370 km . de la dernière étape,
qui se disputa it sur des routes excel-
lentes, la meilleure moyenine fut de
213 km./h .

Mais cette course, la plus rapide du
monde, fut aussi tragique. Un conduc-
teur .s'est tué, plusieurs autres furent
grièvement blessés.

AUTOMOBIUSME

Deux champions d'Autriche
à Neuchâtel

Tous ceux qui eurent l'occasion de
voir boxer la sélection allemande se
souviennent die ces « battants » vigou-
reux. Pour son "prochain meeting, le
Boxing-club local a fait appel à une
équipe autrichienne renommée, colle
de Bregenz.

Plus rapides Qiie les Allemands, les
Autrichiens sont secs et scientifiques.
Moins lourds, iils sont de sérieux ba-
garreurs. Parmi ces boxeurs, citons
Godiila et Kollaritz qui sont tous deux
sortis vainqueurs du récent champion-
nat d'Autriche. Du côté neuchâtelois,
relevons la rentrée de Ben Abed. Nous
verrons également Gerstenherger, Bo-
rel et Scuri . De boxeur biennois Bes-
sire, renforcera le « team » local.

BOXE
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I POUR LES FÎTES
1 Nous réservons vos cadeaux

Manteau loden 138.— 129.— 11Q, -
Manteau d'hiver 198.— 178.— 168.— MB |

;,j doublé de flanelle Ilai-
te | Manteaux en gabardine 189.— 168.— J «Q
M :\ pure laine 159.— I 1*»!-
te; Canadiennes pour hommes I AQ
H| doublées en Teddy bear 159.— * tîfi"
; 1; Canadiennes pour enfants 95.— 85.— ĝ m' •;! doublées en Teddy bear

Vestons de sport fantaisie 98.— 89.— e«, j * 76.— qo'
] Pantalons assortis 54.— 45.— 38.— ng «!ji flanelle et peignés
1 Manteaux d'hiver 85.— 74.— 68.— eg .pour enfants

Complets de ville fil-à-fil 198.— 185.— | gg^_

i Vestes de ski 79.— 68.— 54.—
, j pour hommes doublées du même tissu IDi"
' Pantalons de ski en 79.— 68.— _g

I gabardine pour hommes w»i"
j Fuseaux et Norvégiens 37.— 33.— nn

. j pour enfants S«H"

I "̂̂ ^^ t̂e? VETEMENTS

I |Â|-g?# 1̂'
Ë / ! ™VJA NEUCHÂTEL
M (ĝ «©©ŝ SU ¦ p/sœ duMarché

' OCCASIONS
A VENDRE deux CHAMBRES A

COUCHER modernes, en noyer, com-
plètes, literie crin animal à ;

Fr. 1200.-
S'adresser : G. BISE Garde-meubles
Grand-Rue 13 et Pont de Zaehringen

FRIBOURG- .J

Civet de
chevreuil

Fr. 2.70 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre une
poussette

crème, en bon état , 60
francs. — Tél. 5 55 12.

| LE RADIO MAGIQUE I
j fonctionnant sans antenne ni prise de terre ; j j

Jusqu'à présent vous vous êtes privés des Joies multiples de la ;; j
radio. Vous avez redouté les parasites. Le poste récepteur Gil- . j
med muni d'un cadre antiparasites mobile breveté, permet des Mi
auditions parfaites.
Ce poste, d'une qualité exceptionnelle, vous est offert avec faci-
lités de paiement. Ne décidez rien avant de l'avoir entendu. ! ;
Nous vous l'offrons à l'essai pendant 5 Jours. Profitez-en. ',

G I LM E D S.  A .
Radios en gros et détail

| G. FRESÀRD, directeur
11, rue Neuve - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 27 83 ;

Nos appareils sont exposés dans la vitrine rue du Seyon 13

•'• A DÉCOUPER ;
Veuillez m'envover sans engagement de ma part : • • i

* VOTRE PROSPECTUS ** UN APPAREIL A L'ESSAI
Nom : _ l ' -
Adresse : :..; i

^̂ ———— » -̂̂ _ .̂̂ ^̂ —_—— ^̂ —^̂^̂^ —— 
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Le grand événement de la saison
• ¦ ¦

Le Louvre, la Nouveauté S. A.
- mf idèle à sa tradition met en vente de

SPLENDIDE S ROBES

J

Prix très avantageux Quelques exemples :

or^Dirc
I\UDLiJ
de di f férents  modèles en pure laine fantai- f  v>|DU
sie ou unie au choix éssri %J

PnRFQKUJDtiO
modèles très actuels en pure lain e unie ou 

^  ̂
dr\

r*(\
fantaisie , aussi en grandes tailles . . . .  «C L̂"! *̂  ^

au choix 49.— Ĵ %J

DriRïT QKUDLO
modèles très couture, en pure laine unie ou foi JrCfantaisie an choix 79.— et vJ^^ # ™

DAproI\UDLJ
en peigné ou en gabardin e pure laine, ^^ ^^ligne très nouvelle , uni ou fantaisie . . . J& f̂i

au choix 98.— et \J %J % ™

TT  ̂k^*\. T  ̂W  ̂C^
IW/ LIL^J

/ ^ 
f a çonnées, en soie brochée, qualités cou-

• "/ I ture. Enorme choix de dessins et teintes,
%J tailles 38 à 48 au choix g^ f ^  fA

79.- 69.- 59.- 49.- ôi)
Notre grand succès !
Cette élégante robe en écossais Vous trouverez à notre rayon de ROBES un choix splendide

i„ - „ „„„ .f^„ j  „^,v A ™~ de robes d'après-midi , robes cocktail. Nous vous conseillonspure laine, sur i ond noir a car- . r • .,.,,;•.¦
¦¦,.,, ..

U1 , ev. . de i aire maintenant votre choix pour les têtes de f m d année,reaux bleu et rose, col of l icier, r

manches % kimono, habille
très jeune, 

^
s*" ~^\

tailles 38 à 44 A Qk m /£ /I

£uZ /ZiH^i} ^A24ÂX e^ SA.
N E U C H Â T E L

** 
: U ̂ .ture de sièges re

mboUrrés .
M V f c  W fabriquée dans nos propres ateliers - d'où son prix avantageux ! ' *\{J Et

j j I j)3 llfeSSÉj Q0 ifM|f I! "I ! III ® Avec beau ,issu
S i 1 T( fTrrrnTffi -̂3b fi n ' ' I' ' m © Avec rembourrage
S • % ^S^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ û mlî 1 OAvec manchettes
1 -^̂ ^̂ ^̂

=
^̂ I^̂ ^̂ Î^^^̂ <̂QI7^^̂ ^̂ §/î W 

Livrée franco domicile , la garniture j -

wÉM§MÊ% V>\ ï -̂.<5» -B=?«s*a î!k î '

;;ï

^̂ ^'̂ ^ -̂''-' ~^̂ ^à  ̂

posée 

de 3 pièces Em AQE f
Wmmy Ĵti&ẑ  coûte seulement ' "¦ 9S^«" '-̂ cr> \̂ l̂U  ̂¦¦¦•; r^ b̂ "" " "̂ fe^ t̂eO.̂ 5*' 

Toute comparaison prouve que

\
W$B9%M f̂t  ̂ y} ;"- " " ". '¦¦> j m-  les ME UBLES PFISTER sont

- ,^ \̂^-l -̂-«-'"'.'.'/' :- î̂ ^̂ ^ï. P'"» avantageux ! j
\\"^̂ &|̂ ^^

i"Tç - /f..'.' ^"""" 
^̂ «^*22l4/ 'ijiS^̂  ̂ Le canapé et les fauteuils peuvent

\v :'\| \ ï \  > C" /'M- .̂ t'̂ '&̂ '̂j r^S^^^'^  également être obtenus séparé-
'! X\^ ; \. \-M.- .~ --"y .̂J.-̂ '' /̂^̂ ^̂ - Ẑ^̂ ^

 ̂ ment à dcs conditions très favo-
rables.

Le plus grand et le plus beau choix EMPORTAIT ! Prière de commander à temps pour Noël ! U
[ de meubles rembourrés de toute ¦̂¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B"" |

la Suisse. 300 modèles différents. H BON A adresser directement à PFISTER- ;

J,,,,;, .,
 ̂

a Prière de m'envoyer , AMEUBLEMENTS S. A., LAUSANNE. J

M ^
KWM f gratuitement et sans i

w Jr/gf* m. Nom : 
t a 

^
/Ef * ^̂ ^̂ " m engagement , votre

*JÈr m 30*^m Ë̂ f y^̂ . | catalogue de meu- Rue : No: | 1
M 63 blés rembourrés. Ca- Localité * '

A M E ir eL E M E N T S SA, g 
tégorl. de prix. an. 

|¦' LAUSANNE - 13, MONTCHOISI n viron J'.l b..oln d. @
T É L É P H O N E  (021) 26 06 66 f Pr 182/132 :
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Marc de Neuchâtel
41° Fr. 5.50

le litre, verre à. rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél . 5 14 62

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

*o rj 4j - y - m t  fM r^7 \ \' t̂^ k̂wN^̂ B*̂  "- -'i

SENSATIONNEL !

Le ferroxcule - PHILIPS >
est très efficace contre les perturbations

radiophoniques.
Renseignements et démonstrations

L. Pomey RADIO-MELODY
, .BLAMJRES i NEUCHATEL

Four une belle et élégante
chambre à coucher

adressez-vous a

la maison A.Yœgeli & fils
QUAI PHILIPPE-GODET 4
VOYEZ NOS CINQ VITRINES

LE DÉPLACEMENT EN VAUT LA PEINE

Chambres à coucher
Salles à manger, studios

Tapis - Rideaux
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

«» wg , . . . . -  - . ..,.. . i

A vendre une

cuisinière à gaz
trois feux , four « Eski-
mo », 60 fr.; ainsi qu'un

appareil de chauffage
PE-GA-Strahler à gaz
de pétrole , 60 fr. et un
cours

linguaphone portugais
à l'état de neuf. — Mme
BEZARD. Maladière 23. 1

Pour les longues '
soirées d'hiver :

Tapis de jeu
Cosys

Coussins
Chancellères

à des prix
très étudiés •

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

la Maison spécialisée
qui vous offre la
garantie d'un siècle
et demi d'existence



Une belle manifestation romande à Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La «colonie romande » dans la viilile

fédérale est quelque peu dispersée entre
une quinzaine de sociétés dont chacune
atteste la persistance d'un certain esprit
individualistes. Cela certes est fort bien ,
encore que parfois le sens de la com-
munauté souffre de ce « compartimen-
tage ». Aussi devons-nous saluer toutes
les tentatives de regrouper, ne serait-ce
que pour un soir, des forces épanses.

Mercredi soir justement, les Romands
ont prouivé qu'ils savaient apprécier
l'occasion de se retrouver nombreux
puisqu'ils remplissaient la vaste nef de
l'église française où ils étaien t conviés
fiour un remarquable concert , placé sous
e haut patronage de MM. Max Petit-

pierre et Rodolphe Rubattel , conseillers
fédéraux, Ch. Oser , i chancelier de la
Confédération et Eugène Péquignot , se-
crétaire général du département de
l'économie publi que.

L'« Orchestre de chambre romand de
Borne », l'« Union chorale », le « Chœur
de l'Eglise française », les deux chœurs
mixtes : l'« Ame jurassienne » et
l'« Echo romand » avaient préparé pour
¦la circonstance un très riche program-
me.

Sous la direction de M. André Boss-
hard , l'« Orchestre de ohambre » inter-
préta d'abord la « Pavane et Ghaconne »
en sol mineur de Purceill et , plus tard ,
des fragments de la « Suite en do mi-
neur » d'un musicien allemand contem-
porain de Lulli : Ph.-H. Erlebaoh. Le jeu
souple, élégant et précis de cet ensem-
ble convenait particulièrement au ca-
ractère de ces œuvres.

Le « Chœur de l'Eglise française » en-
richissait le programme d'une œuvre de
son directeur, M. J.-Th. Hubscher, le
« Psaum e 23 », motet pour chœur mixte
à trois voix , orgue et hautbois.

D'une ligne mélodique simple , ori-
ginal e sans outrance, cette musi que
était écrite spécialement pour l'instru-
ment vocal dont disposait l'auteur. Sou-
tenus par ces deux artistes de renom
que sont MM. Soharer, organiste , et
Witschi , hautboïste , les chanteurs firent
honneur au compositeur.

Quant à I' « Union chorale », elle
s'était attaquée au « Magnificat » de
M. A. Charpentier , dont c'était à Berne ,
la première audit ion.  Son directeur , M.
Riat , sut admirablement établir  l'accord
entre les voix et l'accompagnement des
cordes et mener les exécutant s à travers
les difficultés d'une œuvre dont ils ren-
dirent sans défaillance l'éclat et la so-
lennelle vigueur.

Plus modestement , l'« Echo romand »,
conduit par M. Vionnet , présenta deux
compositions du chanoine Bovet : « No-
tre Suisse » et « Le flot et le vent ».
Justesse et bel équilibre des voix servi-
rent au mieux cette musique charmante.

L'« Ame jurassienne », enfin , que di-
rige M. P. Grandjean , prouva la variété
de ses moyens par deux œuvres d'un
caractère bien différent : l'e Hymne au
mat in  », de Rroquet , et « Près du fleuve
étranger », de Ch. Gounod , psaume d'une
admirable puissance pathéti que que les
chanteurs exprimèrent avec bonheur.

Deux chœurs d'ensembl e, « Ave ve-
rum » de Mozart, avec accompagnement

d' orchestre , et « Chant du pays », de
Carl o Boller , permirent de mettre en-
tièrement en valeur toutes les qualités
d' une masse de plus de deux cents
chanteur s et chanteuses, disciplinés
mais aussi joyeux de servir de tout
leur cœur et de tout leur talent.

Au cours d' une aimabl e réception , à
l'Abbaye des Maréchaux , M. Jules Com-
be , président de l 'Union chorale de
Berne , salua les invités de marque et
remercia tous ceux qui avaient colla-
boré à une entreprise qui fut  une ma-
gnifique réussite.

G. P.

Une exposition nationale
d'aviculture à Lausanne

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Aller planter  ses choux à la campa-
gne ; y élever poules ou autres volatiles ,
n'est-ce point là le rêve de bien de nos
concitoyens lorsque sonne pour eux
l'heure de la retraite ? De la sorte , les
champs , trop désertés, prennent  un sem-
blant de revanche. Pourtant , le citadin
devenu aviculteur-amateur n 'apporte
guère à la branche un appoint  consi-
dérable. Il ne para ît  pas non plus _ que
notre paysannerie tire tout lé parti dé-
sirable de cett e branch e économi que.

C'est à quoi songe et travaille depuis
des décennies la Fédération suisse d'avi-
culture. Elle organise à Lausanne, au
Comptoir suisse, les samedi 29 et di-
manch e 30, sa trente-septième Exposi-
tion nat ionale  des volailles.

Venus dc centres d'élevage tenus par
1100 exposants éclairés , 3000 volailles
sont présentées au public, Ce sont tous
sujets de races, d'ut i l i té , d'agréments ,
na ins ,  spécimens splendides , depuis les
variétés si nombreuses de la gent poul e
et coq dressés smr leurs ergots , en pas-
sant par les familles des dindes à l'air
soucieux , des canards point muets, des
oies volubiles. Dûment encagé , tout ce
petit monde caquette , picore, fai t admi-
rer un plumage plus séduisant que le
ramage.

A cette présentation tout en couleur,
s'a joutent  diverses exposit ions annexes ,
de documenta t ion , sur les produits que
l'on tire d'une basse-cour , sur l'élevage,
appareils de ponte , sur l'activité inlas-
sable de la Fédération.

Le visi teur  qui se rendra à Beaulieu
sait-il que nous comptons dans notre
pays 250,000 possesseurs de volailles ?
Le rendement  actuel de la branch e os-
cille entre  130 à 140 millions de francs.
Inut i le  d ' ins is ter , croyons-nous , sur
l'importance du rôle de l'aviculture
dans notre a l imentat ion.  Nos poules hel -
vét iques pondent  530 millions d'œufs
par an. Etant  donné que nous en go-
bons 730 millions , il nous faut  en im-
porter 200 millions. La consommation
de la volaille n 'est pas n égligeable non
plus : 6 mi l l ions  de kilos en une année.

Néanmoins,  il ne paraît pas que
l'agriculture tire le maximum d'un sec-
teur considéré trop souvent comme se-
condaire. Certains princi pes d'élevage ne
sont pas observés. La rout ine  est encore
maîtresse.  A cet é ta t  de choses , les pro-
tagonis tes  de l' exposition de Lausanne
s'efforcent de remédier avec une bell e
ténacité. C'est pourquoi , une visite à
Beaulieu s'impose à tous ceux qui ont
à cœur de voir une branche intéressan-
te de notre économie prendre l'essor
qu 'elle mériterait  de connaître en réa-
lité.

REVUE DES FAITS ÉCONOM IES l'état (IC prOSpéfité
A Berne, où tout va un peu en

retard sur le reste du pays , on a
enfin admis pour le prochain budget
que la Suisse se trouve en état de
prospérité. Fasse le ciel que cette
décision du nouveau ministre des
finances ne soit pas le prélude de la
dépression économi que qu'on nous
promet depuis des années ! Mais
foin de mauvais présage et puisque
l'optimisme règne jusque dans le

Valeur d'ex-
portation

Solde en % de la
Neuf Importations Exportation s passif valeur

premiers Vagons de millions Vagons de en millions Millions d'impor-
mois 10 tonnes de fr. 10 tonnes de fr. de fr. tation
1938 561,561 1178,7 44,744 932,2 246,5 79,1
1948 656,583 3860,0 46,395 2414,8 1445,2 62 ,6
1949 514,175 2807,6 37,129 2495,5 312,1 88.9
1950 602,931 3026,9 37.079 2643,1 383,8 87.3
1951 754,438 4467 ,2 47,624 3409,8 1057,4 76,3
1952 702,738 3941,9 45,141 3389,8 552,1 86,0
Pour le mois d'octobre, notre

commerce extérieur s'est aussi re-
marquablement développé et l'hor-
logerie a même enregistré un chiffre
de ventes record .

r*J *>J /%/

Nous sommes donc bien mal pla-
cés pour nous plaindre et pourtant
on doit reconnaître que certaines
tensions apparaissent , prouvant que
les résultats globaux de la maison
de commerce suisse ne sont pas tout
et qu'il existe à l'intérieur même du
pays des éléments discordants aux-
quels il convient de porter quelque
attention. Le vieux conflit entr e le
dirigisme et le libéralisme reprend
vie , quo ique d'une manière souvent
pleine de contradictions. Les temps
sont trop peu normaux pour que les
effets du libre jeu de l'offre et de
Ja demande puissent se déployer
sans danger social grave. Mais il est
clair que le dirigisme bureaucrati-
que conduit l'économie dans des
impasses d'où il est difficile de l'en
sortir sans dommages.

L'exemple de l'Angleterre, aux
prises avec les plus grandes di f f i -
cultés , ne doit jamais être perdu de
vue. Mal gré leurs promesses, les tra-
vaillistes n'ont trouvé aucune pana-
cée pour améliorer le sort d'un pays
affaibl i par la guerre et bouleversé
jusque dans ses fondements par la
rupture d'équilibre du système éco-
nomi que du Commonwealth. Les ar-
rêtés, les décrets, les ordonnance s
d'une autorité tutélaire peuvent pa-
rer au ptos pressé, évitéf des à-coùps
graves, limiter des . dégâts, ils oe
peuvent en aucune manière promou-
voir l'économie, développer les af-
faires, ouvrir des marchés. Leur
action est avant tout négative, con-
servatrice, non posif've et créatrice.

budget fédéral , gardons le sourire
des gens auxquels leurs affaires
réu ssissent.

L'année qui va toucher à sa fin
comptera en effet  encore parmi les
années grasses. Au 30 septembre der-
nier , les chiffres de notre commerce
extérieur exprimaient  des résultats
très satisfaisants , ainsi qu 'en témoi-
gne le tableau suivant :

Elle agit sur ce qui existe , elle peut
le défendre , le protéger et c'est sou-
vent indispensable.

Mais à côté de ce travail d'aména-
gement , de répartition , il y a celui
que l'on méconna î t  trop souvent
aujourd'hui de la création , dc la pro-
pagation. Les chiffres bie n alignés ,
bien commentés que l' administra-
tion général e des douanes publie
chaque mois son t le résultat d'un
effort et d' un labeur que les slatisfi- '
ques n 'enregistrent que très indirec-
tement par certains totaux de francs
et de tonnes. Ils pourrai ent  être très
dif férents  ces chiffres , si les pro-
duits suisses cessaient d'être connus
et appréciés dans la p lupart des pays
du monde. Si les choses nous sont
ainsi favorables , c'est beaucoup
moins aux ordonnances de Berne
que nous le devons qu 'au travail , à
l 'intelligence, à l 'énergie des cen-
taines de milliers de Suisses , qui ,
jour après jour , à leur place , font
leur travail en pleine connaiss ance
de cause.

Pendant les années 1929 à 1935,
nous avons travaillé avec les mêmes
qualités et pourtant les résultats
étaient entièrement différents . La
Suisse végétait , elle traversait une
crise économi que très grave, dont
les causes lui échappaient puisqu 'el-
les étaient in ternat ionales . Des dizai-
nes de milliers d' ouvriers et d'em-
ployés privés de leur gagne-pain
connurent alors les épreuves morales
et matérielles du chômage. La roue a

tourné depuis; elle tournera encore,
mais la substance dont vit notre éco-
nomie, continuera de dépendre pour
la plus grande part de notre effort et
de nos idées. Si nous vendons beau-
coup de montres , beaucoup de machi-
nes, ce n'est pas seulement parce
qu'elles sont utiles et recherch ées par-
tout , c'est parce qu 'elles sont bonnes
et parce qu'elles sont connues. Là est
le support de notre activité économi-
que et il faut veiller à ne pas le lais-
ser s'affaiblir.

Reste, il est vrai , toute l'immense
question de la répartition du travail ,
des produits , des charges et des béné-
fices. Et c'est là aussi que le rôle de
l'Etat n 'est pas toujours facile à dé-
f ini r  et à limiter. Depuis un siècle
l'Etat s'est substitué aux corps so-
ciaux , aux métiers , pour tenter de réa-
liser ce que l'on appelle avec emphase
la justice sociale. 11 a tenté cle mettre
un frein à l'anarchie sociale du libé-
ralisme économique. Par les impôts,
par les subventions , par la proliféra-
tion d'une législation social e de plus
en p lus touffue , l'Etat est intervenu
toujours plus activement dans la vie
économique et sociale du pays. Mais
plus il entreprend , plus ses interven-
tions deviennent  contradictoires , puis-
qu 'il est amené par la force des cho-
ses à prendre successivement la dé-
fense d'intérêts part icul iers  qui s'op-
posent les uns aux autres.

Le .seul exemple , sur le plan canto-
nal , de la question des allocations fa-
mil iales  et des charges très lourdes
qu 'elle fai t  peser sur l'ar t isanat , pour-
tant  digne lui aussi de « protection
sociale » montre les diff icul tés  de
l'Etat-Providcnce . Le pouvoir politi-
que y perd son rôle naturel d'arbi-
tre et de représentant de l'intérêt gé-
néral . Il puise son autor i té  dans des
confli ts  qu 'il ne peut plus arbitrer
puisqu 'il est juge et partie.

Dans la confusion des valeurs ct
des intérêts au niveau du pouvoir qui
caractérise notre époque , il est diff i-
cile de dégager les just es limites du
rôle tutélaire de l'État et le moins
qu 'on puisse dire c'est que la votation
fédérale sur le contrôle des prix n 'au-
ra rien résolu dans ce domaine.

Philippe VOISIER.
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V II vaut la peine ^de venir voir nos
splendides

ENCADREMENT S
DE LITS

depuis Fr. 168.—

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

la maison spécia-
lisée qui vous
o f f r e  la garantie
d' un siècle et
demi d' existence

Gentiane 45°
Fr, 14.80 le litre

verre a rendre
MARIANI

A vendre 30 fr. un

POTAGER
à bols, trois trous, en
bon état. Balzli , Côte 5.

VITICULTEURS ! ENCAVEURS !

mrMAwïM
chauffera vos vins sans danger ni faux goûts

Adressez-vous à : '
Oha SYDLER Plis, tonnelier Louis CHERVET Fils, vins

à AUVERNIER à PRAZ
Agent régional neuchâtelois Agent pour le Vully
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¦I ira- LE JOLI STUDIO

j | j  rïïR!U=ssk ci-contre donnera à votre intérieur
"̂ tê ^^^^+ JJ^fe  ̂ IrlS un asPect de bien-être et de confort
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1 - ' FABRIQUE DE MEUBLES - PESEUX

F A C I L I T É S  DE 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
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A Sur demande (carte p ostale): catalogue avec prix courant gratis 
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4 13 C A C H E T S  • T O U T E S  PHARMACIES

1. 4, 13 caiohetB- Bhaaimw ĵ^ ĵdsegueirles

Votre peau a besoin de VITAMINE «F»
Gerçures, écorchures, ulcères vari-
queux, brûlures des rayons solaires
et substances causti ques , eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F » (Cale, linoleinic. )
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Vous auriez dû exiger une
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Bis font cadeau d'une Hoover
à maman. La HOOVER est

non seulement la machine à laver
électrique la plus répandue, mais
aussi la plus désirée - celle qu'on
a le plus de plaisir à offrir. I /

H 

Hoover est la seule ma-
chine à laver à pulsateur
latéral et circulation
d'eau vertlcale(patenté).
C'est pourquoi la Hoover
lave vite ... délicate-
ment ... et rend le linge
plus blanc.

Démonstration sans engagement dans les magasins spécialisés.

appareils |f"| *̂  
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en vente chez

A PORRET-RADIC
\m) SPECIALISTE }
V Seyon . NEUCHATEL

SEYON 3
i

Tous les jours

nos excellents

LAPINS
frais du pays

entiers et au déta i l
à Fr. 3.40 le H kg.

LEHNHERR
FRÈRES

ŒUFS FRAIS
POLONAIS

à Fr. 3.25 la dz.

ŒUFS FRAIS
DANOIS

à Fr. 3.80 la dz.
Rabais

pour revendeurs

R. -A. STOTZER
Rue du Trésor

NOIX
du Tessin choisies

5 kg. Pr. ieô
10 kg. Fr. 15.— , plus port

MARRONS
5 kg. Fr. 3.50

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

(Tessin)
Tél. (092) 643 08

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 % 
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%M^ Rester éternellement j eune !
' Quel délicieux sentiment : être |eune - rester

jeunel L'extraordinaire développement de la tech-
nique a « déclassé » les premiers postes de TSF
déjà au bout de deux ou trois ans. Aujourd'hui
en revanche, votre radio peut rester .jeune » de
longues années à condition que la ligne et le
montage en soient d'un modernisme et d'une
perfection immuables.
Les constructeurs des usines Albis. à Zurich, ont
créé un poste répondant aux exigences les plus
sévères, ils ont même devancé l'avenir en l'équi-
pant entre autres d'un branchement pour adap-
teur O.T.C.
Régularité de fonctionnement , forme et sonorité
d'une clarté proverbiale: tout cela compose un
tout harmonieux pour le plaisir durable de l'au-
diteur.
N'oubliez pas que votre radio sera appelée à fonc-
tionner durant des années : Choisisez en toute
connaissance de cause, examinez et comparez I
Vous constaterez alors que la radio Albis est
« j eune » et qu 'elle le restera.

Radios Albis au prix de fr. 455--. 495 -. 595 ". 7JJ—
Prospectus avec le ..Petit lexique de la technique
radiophonique" et démonstration dans tous les
bons magasins de radio.

( "\

LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s'entraîner régulière- FCf -W t f^ïï^yS^lOI <I>Vment , c'est jouir p leinement du vatinage. &B9 J& *&$> %J W S&BJfcB Jïfa JEl
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( PATINEURS !î^uS cil; la patinoire, le TEA-ROGSiï MER ]
j vous attend et vous offre  dans une ambiance agréable ses pâtisseries, i
V gâteaux et bonbons délectables J

f  PATINEURS, PATINEUSES. A TROIS J f  Très vite et à peu de frais vous pouvez ^COUPS DE PA'XIN de votre place APPRENDRE A PATINER
d'exercice, Faites-vous recevoi r membre du

ZIMMERMANN S. A. CL
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l'épicerie fine plus que centenaire , "*• M*UWt**Wi
MONRUZ 23, vous offre CHOCOLAT et Parents, Inscrivez vos enfants dans la
autres douceurs, LIQUEURS récliauf- Section des pupilles
fantes, CIGARETTES, cigares et tous Leçons et entraînement gratuits >; les articles que vous savez. — APRÈS Nombreux avantagesLA 

DE5R
EI™oSlATE

l
ÉCL

P
Am/

EN" P°Ur renseignements, s'adresser a laI PEUR AUTOMA TE LCLAIRt I I calsse de Ja patlnolre m g 30 61 j

(TRAMWAYS DE NEUCH âTEL .̂SS^ray^S")
(
— ~~ îPour les patin. 

 ̂n ̂ "v f t̂ f t Vous équipe
TTV IIB f l\^Sr\Jn i ^du P1US petit

I

Wout va5 cadeaux. I
PLUS de 1000 petits meubles à partir de Ff. 12.50 M

Sellettes, tables radio, tables roulantes, tables de salon, tables |
à allonges, fauteuils, couches, bibliothèques, bars, combis, buffets
de service, entourages de divan, petits meubles divers, bureaux, mi
chaises, armoires, commodes, lits d'enfant, tapis de laine, etc.

Epi

Hneiquet francs suffisent E
pour retenir votre cadeau qui restera un souvenir pour la vie è j

! NOUS RÉSERVONS À CHAQUE ACHETEUR M

I UNE SURPRISE AGRÉABLE |
A fiS î

! < ; . > :
" - ¦ '¦ ' ' 

»& . iI \

Î ^HKTP^ JPnirfl Ii SÊUi JÊIr 1
'NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché f i

Verse- comparer, venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

m mii|ITI/NL I N'oubliez pas notre grand choix de chambres à coucher, | ' "¦ !

A  I É tN 1 8CJ N * salIes à manger, studios, à des prix et conditions à portée
* de chaque bourse.
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AUTEUR, PRODUCTEUR , RÉALISATEUR éJ / j y % .
ET... ACAD éMICIEN : /natCQL âan oL

Têfes de file du cinéma français
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Quand le parlant acquit, en
France, « droit de cité », Marcel
Pagnol était déjà un auteur drama-
tique réputé. U avait donné le meil-
leur de son œuvre : « Topaze », « Ma-
rius », « Fanny ». Les cinéastes et les
producteurs, tout au succès du
« 100 % parlant », puisaient dans le
théâtre les sujets de leurs films.

A cette époque, Marcel Pagnol dé-
clarait à un reporter : < Il y a long-
temps qu'on m'a proposé de l'argent
— beaucoup d'argent — pour les
droits d'adaptation à l'écran de mes
pièces. J'ai refusé. Je veux faire avec
ces pièces qui sont à moi, des films
qui seront de moi. Je veux avoir
pour interprètes les artistes que j'ai
choisis, auxquels j'ai confié la tâche
d'animer mes personnages : Raimu,

i Lefaur , Orane Demazis... »¦ • cil tint parole, et il trouva enfi n
l'homme qui lui permit de réaliser
ses films comme il les concevait :
Robert Kane. Alexandre Korda fut
chargé de la mise en scène de « Ma-
rlus », sous la « supervision de l'au-
teur ». 

Marcel Pagnol ne devait pas s'ar-
rêter en si bon chemin ; bientôt il
décida de tourner lui-même ses
films. Non seulement il demeura
fidèle à une formule qu'on appelait
déjà le « théâtre filmé », mais il vou-
lut en faire une théorie, un art nou-
veau qu'il baptisait la « cinématur-
gie ». Marcel Pagnol publia sur le
sujet des articles, fonda même une
revue, repris par sa passion de jeu-
nesse avec une fougue toute litté-
raire et toute marseillaise. Ce furent
à l'époque, d'homériques débats en-
tre les défenseurs du « vrai cinéma »
et les partisans d'une formule qui
visait à faire du septième art un
« théâtre en conserve ». René Clair
était le chef de file des premiers,
Marcel Pagnol, celui des seconds.

Aujourd'hui , vingt ans après ces
discussions, deux films triomphent
côte à côte, dans le même program-
me, de ce destructeur terrible qu'est
le temps ; deux films qui ont eu à
New-York, comme en France, en
« reprise », un égal succès : « A nous
Oia liberté », de René Clair, et « Jo-
froi » de Marcel Pagnol.

Ceci prouve à la fois que les œu-
vres valent toujours mieux que les
théories, et que le cinéma est un art
assez large pour faire place aux for-
mules les plus opposées.

Mais un autre fait , non moins ca-

ractéristique, et a priori paradoxal ,
marque les œuvres de Pagnol. Elles
sont universellles en ce sens qu'elles
ont été comprises dans le monde en-
tier. On sait le succès de la « trilo-
gie » de « Marius », en Angleterre no-
tamment. La pièce fut tournée en
Allemagne avec Emil Jannings, en
Amérique, avec Wallace Berry... Et
cependant l'œuvre entier de Marcel
Pagnol est si strictement « localisé »
qu'on a pu dire avec raison qu 'il est
le promoteur d'une véritable « Ecole
provençale du cinéma français ». Il
a peint des mœurs, campé des types,
formé des interprètes , dont l'origina-
lité est faite d'humanité.

Il faudrait aussi rappeler que cet
apôtre du « théâtre filmé » fut en
quelque sorte le précurseur du néo-
réalisme. Quand tous les cinéastes
s'enfermaient dans les studios inso-
nores , Marcel Pagnol faisait parler
ses personnages dans les. garrigues,
sur la place du village, parmi le ro-
marin et les oliviers. Ce furent « Jo-
froi », « Angèle », « Regain », la
« Femme du boulanger ». Il a décou-
vert Raimu , révélé le vrai Fernan-
del. Il a ce rare privilège de compo-
ser un « univers » qui est à la fois
le sien et le nôtre.

i V- F.

« Marcel PAGNOL, de l'Académie Française »... Le premier cinéaste et le
plus jeune, parmi les académiciens... (Phot. film M. Pagnol)
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s ̂  ̂ Z^TûsT-. Bundesplate 1. à côté du cinéma Cartel.

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

AU REX :
«LE QUAI DES BR UMES »

L'interprétation es* remarquable. Nous
voudrions disposer d'une place plus im-
portante pour dire l'autorité tranquille de
Jean Gabin, le' rayonnement sensuel de
Michèle Morgan, la force de Michel Si-
mon, la verve d'Aimos, la Justesse
d'accent de Pierre Brasseur. C'est un clas-
sique de Marcel Carné tiré du roman
policier de Pierre Mac Orlan que l'on se
doit de revoir.

En 5 à 7, Le signe de la OrolK. Les
matinées sont consacrées aux familles,
cm y représente le « miracle du cinéma »,
la réalisation spectaculaire fantastique
de Cecil B. de Mille. « Le signe de la
Croix » est la pathétique évocation des
premiers Jours du christianisme.

AU STUDIO : « MESS ALINE »
De Carminé Gallone, avec Maria Félix,

Georges Marchai, J. Chevrier, Tlssler, etc.
« Ben Hur », « Pabiola », « Messaline »,
la Rome antique conserve prestige et at-
trait auprès d'un vaste public. De grands
crimes provoqués par des passions débri-
dées. Les Jeux du cirque, des scènes d'or-
gie, le spectacle de la pompe romaine, en
faut-Il davantage -pour nous ramener au
temps des Claude et des Néron ? Le récit ,
au rythme rapide, se déroule dans de no-
bles décors. L'actrice Maria Félix, lmcaime
le rôle de Messaline.

En 5-7, « Plus de vacances pour le bon
Dieu ». Qu'il est émouvant, le beau fllm
de Robert Vernay ! Et plus encore... on
y rit... davantage même qu'avec certains
films comiques, parce que c'est Inatten-
du, Irrésistible ! Les p'tita poulbots
avalent déjà conquis les Weuchfttelols lors
de la première vision.

A VAPOLLO :
« UN AMÉRICAIN A PARIS »

Le plus grandiose spectacle musical de
tous les temps, avec Gène Kelly, Georges
Guetary, Leslle Caron. Mise en scène de
Vincente Mlnelll. Musique de George Ger-
Bhwin.

L'ex-GI américain Jerry MuMigan sé-
journe à Paris, après la guerre, pour pour-
suivre sa carrière artistique. H occupe
une petite chambre au-dessus du café
Huguette. Son voisin de chambre est Adam
Cook, un pianiste de concert qui se fait
un plaisir de se nommer lui-même « le
plus vieil enfant prodigue du monde ».
Un Jour , Adam a la visite d'un chanteur
français très connu, Henri Baurel, qu 'il
avait accompagné Jadis au piano. Baurel
lui fait part de son Intention d'épouser
une charmante orpheline, Lise, qu 'il avait
protégée pendant l'occupation.

En « 5 à 7 » , « La femme du boulanger ».
Le meilleur fllm de Marcel Pagnol , avec
Raimu, Charpln et Ginette Leclerc.

AU PALACE : « RIO GRANDE »
Le « Rio Grande » qu'un des rares maî-

tres d'Hollvwood, John Ford, a signé ap-
partient-U à une « série » romanesque ?
Les nombreuses allusions faites, au cours
du récit, à d'autres aventures vécues par
les héros et à l'épisode notamment de
Shenandoah, pendant la guerre de Sé-
cession, laissent penser que ce film s'ins-
crit a la suite d'un ou de plusieurs au-
tres.

Oe t Rio Grande »-là se suffit parfai-
tement à. lui-même et sait fort bien faire
tout seul notre bonheur. C'est Tin récit
classique de combats entre les soldats
des Etats-Unis et les tribus pillardes
d'Indiens aux confins du Mexique,

AU THEATRE :
« MARQUÉ AU FER »

Alan Ladd, le héros de la prairie, et
Mona Freeman, la ravissante adolescente,
dans un grand fllm d'aventures. L'action
se passe à la frontière du Mexique et
raconte une singulière histoire, poignante
et passionnante. Alan Ladd, dans un rôle
nouveau et formidable. « Marqué au fer »
est un fllm inoubliable et met à contri -
bution les possibilités du procédé tech-
nloolor.

Dans nos cinémas Un extrait du dialogue
de «Manon des Sources »

le dernier film de Marcel Pagnol

Marcel Pagnol vient d'achever son
dernier f i lm  « Manon des Sources »,
tourné presque entièrement dans un
village des environs de Marse ille.
C'est une sorte de conte paysan ,
d'une saveur toute provençale, où
l'on voit une f i l le  un peu sauvage,
« Manon des sources », opposée à
tout un village... L 'œuvre comprend
deux f i lms  de deux heures de pro-
jection chacun. C'est en dire l 'im-
portance.

Nous devons à l'obligeance de
l'auteur de pouvoir pub lier ci-des-
sous un fragment du dialogue , met-
tant en scène deux p ersonnages que
Marcel Pagnol dépeint ainsi :

L'instituteur : Iil a vingt-trois ou
vingt-quatre ans. Assez moderne d'allu-
re, spirituel et volontiers sarcastique.
Lorsqu 'il parle aux paysans, il fait par-
fois des plaisanteries qu 'il! est seuil à
comprendre, et il y prend plaisir. Il
porte des costumes sport , mais il a tou-
jours un col et une cravate.

Le brigadier : Il est ventru et pui s-
sant. PI « se croit », et il se plaît. Mais
ce n'est pas un méchant homme. H est
sans doute du Vaucluse.

A la mairie,
dans la salle du Conseil

Le brigadier entre , suivi de la fille et
de l'instituteur ; la salie est assez gran-
de, mais pauvrement meublée. Une
grande tabl e à tapis vert , quelques éta-
gères chargées de gros registres en mau-
vais état, une petite tabl e qui sert de
bureau au secrétaire dé mairie; -

Le brigadier.' — Asseyez-vous et
attendez.

(La fille va s'asseoir sans mot dire.
Le brigadier va s'installer à la petite
table et sort un carnet et divers acces-
soires. L'instituteur s'approch e de lui ,
aimable.)

L'instituteur. — Vous êtes bien le
brigadier d'Aubagne ?

Le brigadier. — Si je ne l'étais
pas , voulez-vous me dire ce que j' au-
rais à faire ici 1

L'instituteur. — Evidemment !
Mais alors c'est vous qui avez arrêté
Montalivet , le dangereux bandit ?

Le brigadier. — Oui , c'est moi , on
l'a dit dans les journaux.

L'instituteur. — C'est beau le cou-
rage, la décision , l'intelligence...

Le brigadier. — Oh ! le courage...
Ça , c'est de naissance , n 'est-ce pas.
On ne pense même pas au danger !

L'instituteur. — En tout cas, je
suis ravi de vous connaître , et c'est
un honneur pour moi de vous serrer
la main !

(Il lui serre la main avec émotion.
Le brigadier dodeline de la tête et sou-
rit largement.)

Le brigadier. — Le plus étonnant ,
c'est que je ne suis pas gendarme
pour un sou ! Tous les matins , quand
je m'éveille et que je vois cet uni-
forme sur une chaise, je regarde de
tous côtés, et je cherche (des yeux)
un gendarme tout nu ! Et il me faut
au moins une minute pour que je me
rende compte que ce gendarme tout
nu , c'est moi 1

L'instituteur. — Comme c'est cu-
rieux !

Le brigadier. — Oh 1 je crois que
c'est l'histoire de beaucoup de gens.
Ils font un métier, et ils ne savent
pas pourquoi ils font celui-là plutôt
qu'un autre... Il y en a un qui de-
vient menuisier parce que on lui a
proposé ça, et il l'a pris, en atten-
dant... En attendant quoi ?

L'instituteur. — Oui, en attendant
quoj . 1

Le brigadier. — Et tout en faisant
ce métier, il est sûr que ce n'est pas
le sien , que c'est provisoire... Et
puis un jour il meurt, après avoir

Jacqueline PAGNOL (la femme de
l'auteur) et Raymond PELLEGRIN
(l'instituteur) dans une scène de

« Manon des Sources ».
(Phot. Moiroud).

fabriqué cinq mille armoires dont M
se foutait  comp lètement et il y a
à son enterrement  tous les menui-
siers de la province parce qu 'il est
mort doyen des menuisiers, et on va
mettre sa varlope au musée de la
menuiserie...

L'instituteur. — Comme c'est pro-
fond ce que vous dites là.

Le brigadier. — Oh ! moi, vous
savez, il ne faudrait pas beaucoup
me pousser pour que j e tombe dans
la philosophie... La vérité c'est que
je suis gend. rme , mais que j'étais né
« juge ». Oui , juge...

Marcel PAGNOL
de l'Académie française.

Ménagères ! |
Profitez de nos
excellentes belles

POULES
fraîches du pays

à Fr. 2.50 et 3.—
le Y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor - Tél. 5 30 92
GROS DÉTAIL
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NOSTRANO
tessinois

Flasques 50 1., 1 fr. 30
par 1. ; bouteille d'un
litre 1 fr. 46, minimum
20 bouteilles, dépôt 35 c.

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

MOBILIER
ET TABLEAUX

• A vendre de gré à gré tableaux de :
Alfred Berthoud, Léon Berthoud, Paul
Bouvier, Bachelin, C. E. DuBois, A. Gos,
Isenbart, Albert de Meuron , Léopold
Bobert , Paul Bobert, Aurèl e Bobert ; ainsi
que gravures et dessins, etc.

Un dressoir Benaissance sculpté, gué-
ridons, tables, chaises,' armoire vitrée
acajou, etc.

Pour visiter, dès le ler décembre 1952,
s'adresser au Bureau de gérances Erik
HEYD, faubourg de l'Hôpitail 104, Neu- i
châtel.

BAZAR NEUCHÂTELOIS
G. Cerster

Bombes de table et bougies de qualité
Articles en bois, plats à pain, à fruits, etc

Colliers. Bijouterie fantaisie. !
Fer forgé. Cuivres. Bougeoirs de table.

Craches à liqueurs. Tonnelets.
Services pour fumeurs. Cendriers.

Et de bien jolies choses pour vos
cadeauxx

EXPOSITION PEBMANENTE
ENTBÊE LIBRE

Tous les appareils Volta sont en vente
ohea :

ELEOTRICITfi - Salnt-Honûré 6 - Tél. 518 36

BOULANGERIE
à vendre, pour raison de
santé, dans un bon cen-
tre nord vaudois. Ecrire
sous chiffres P 10104 K
à Publicitas, Lausanne.

Je livre

FUMIER
franco domicile, eax comip-
tant. F. Imhof , Montmol-
lin. Tél. 8 12 52.

mWWWW^S^&WW
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Un appareil
d'un rendement

exceptionnel,
avec un assortiment
d'accessoires parfaits

£&&xx *+
NEUCHATEL

IfffffW

Très
avantageux

& vendre fauteuils et
couches. Téléphoner au
No 6 43 51.

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

neufs, gramophone,
bp^'.tq eitc.

MARCELLE REMY
passage du Neubourg

Téléphone 5 12 43

RHUM COLONIAL
41° Fr. 8.90

le litre, verre à rendre
MARIANI

Vins et liqueurs
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

La lumière, le cinéma , les lectures
prolongées fatiguent vos yeux. Eviter
leur irritation ; baignez-les journell e *
ment avec OPTRAEX.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
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SOURDS !
Venez vous inscrire au plus tôt pour
une démonstration sans engagement des

appareils

mardi 2 décembre, de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.

Pour la première fois à Neuchâtel, à la

A notre rayon de confection £|4!|fî ^)
pour GARÇONS B| .

PniMnlale 3 pièces . Vi^^/̂ **»̂ ^.UOmpiCld ' en lainage uni et fantaisie , 
/r-̂ M4s/%LTT' \

12 à 15 ans 9 à 11 ans 4 à 8 ans 
l^^^^^^ W^
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Voeloc ilo ekî P°ur sarÇ°ns et Wett« ' /^m^̂ « |̂W ËSIëS OE SRI en popeline im- 99 Sfl Hl%%perméabilisée, jolies teintes, depuis ¦•"¦W 
/Jllilli S. ^mte

PanfaSnne fia eifî pour «arçons et fil- i^^^» illraSIldlOnS US blU Iettes en drap impe r- llillËllk ^méable , façons sauteur et norvégien , m a r i n e  R^^P%^-et brun , de 4 à 16 ans |C Ef) IkllllÉ lk^r 4: ans + 1.25 par taille l«»«V Hl \
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TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
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H*1" Pour dames fortes !
S «w UN CORSET FORT
H
£|py —^ Retenez ces
Hii Ba<% pWx, //s 1>0US
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d'avoir un
£ /T' J_V^^. cor*ef avec
SW f^^T)l'"'t ceinture i

rJ«l 11 III wiS en coutil nn ce
[ Sj G 1 .li t TOI Kl très fort fcOiûSS)
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ç&Mi T \ \ 11 extra-forte JtjUIJail

| jl Envois contre remboursement

wi 5 » Timbras S.E.N. & J.
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Les camions «HENSCHEL»
sont reconnus rapides, robustes, économiques

H. S. 100, 28-100 CV„ 4 >< ,-5 tonnes
H. S. 140, 40-140 CV., 6 J4-7 tonnes

Livraison rapide. Ed. Béguin , représentant pour la
Suisse romande, avenue de France 12, Lausanne

Tél. 24 64 56

Beau choix de cartes de visite à l'im p rimerie de ce j ournal
• ¦ ¦ • " 

¦ 
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I ™  

le nouveau Stylo

W&tOTinâJl
à remplissage à piston

Il réunit tous les derniers perfectionnements et constitue
un cadeau de haute qualité qui bénéficie du prestige de la

Voici ses principaux avantages :

— niveau d' encre contrôlable grâce au voyant indi-
cateur " filling control ". Plus de panne sèche.

— Bouton de remplissage solidaire du corps. Vous
éviterez ainsi le risque du bouton qui tombe et se

— Piston à double segment hémisphérique inalté-

— Dispositif complémentaire d'étanchéité à l'arrière.
— Conduit compensateur à lamelles régularisant le

débit d' encre et assurant l 'écriture immédiate.
— Plume extra-forte en or 14 carats (585) à pointes

Il existe un porte-mines automatique assorti è ce modèle. Ce»
deux pièces , présentées en écrin , forment un ensemble de grande 3

¦ 
' Prix : le porte-plume Fr. 45. ?

le porte-mines assorti Fr. 21. I
. In rent» dont tout» ta pop«!eW«j yfa

Waterman
à remplissage à piston

Aj«nl fenérol oour lo 5U , !1C , /If S A . Lo^stros,, 19 . ZURICH . Tclipht me : (OU I 2S H Si
——^——^Mmm—^———— 

A vendre une

machine à hacher
la "viande ainsi qu'une

machine
à trancher

le Jambon. Bas prix. —
S'adresser : Mme Ed.
Vouga, Cortaillod, rue
des Coteaux 17.

Machine à coudre électrique
portative avec coffre

Renseignements et démonstrations
à l'agence

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

A vendre un
ACCORDÉON

diatonique marque «Tell»
quatre registres. A l'état
de neuf. Prière de s'a-
dresser à M. R. Goett,
Rosière 6, Neuchâtel,
après 19 ' h. Tél. 5 71 78.1 —Pour les fêtes

belles peintures
de maîtres anciens et
modernes. Prix Intéres-
sant. Tél. 7 93 63.

A vendre un

beau tapis
genre Smyrne, 300x200;
en très bon état. Belle
occasion; prix intéres-
sant. — S'adresser : M.
Hemmeler, Grand-Rue 6,
2me, Corcelles.

A vendre un train
électrique

Mârklin 0
en bon état. Tél. 5 6739.

A vendre un

manteau de fourrure
mouton doré, taille 38-
40, en très bon état,
95 fr. — Faubourg de
l'Hôpital 77, 3me, dès
18 heures.

A vendre une superbe

cuisinière à gaz
deux feux et four. Pe-
tits-Chênes, ler. & droite.

A vendre des

SKIS
fixation « Alpina », 162
cm. avec bâtons en acier ,
65 fr. Une , paire de bâ-
tons de bambou, 105 cm.,
8 fr. Un très beau -

MANTEAU
d'hiver pour homme,
taille moyenne, 80 fr. —
Téléphoner au 7 56 81.

Train électrique
composé'icTune locomoti-
ve avec tander, deux va-
gons, circuit de rail de
180 cm., transformateur
220 v., au prix de 65 fr.
Beck et Cle, à Peseux.
Tél. 812 43.

Aspirateur
balai, suisse, en bon état
70 fr., bonne occasion.
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

i 

A vendre pour raison
de santé

« Lambretta »
luxe, modèle 1951, en
parfait état. Adresser of-
fres écrites à I. N. 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un lit d'enfant avec ma-
telas, une chaise d'en-
fant , un parc , un youpa-
la, le tout en parfait
état, ainsi que différents
petits meubles. S'adres-
ser samedi entre 14 et 16
heures. — Fav n rge 4, 2me
étage à gauche.

TSesiir
de trèfle

moulu. Três avantageuse
dans la pâtée pour vo-
laille. Spécialement re-
commandée pour l'hi-
ver; le sac de 15 kg.
4 fr. 50; 100 kg. 27 fr.
Envoi contre rembour-
sement. Louis Codourey,
ROMONT-gare.

f  \II vous est facile aujourd'hui d'obtenir
une

Machine à coudre
d'occasion

Celles que nous avons proviennent
d'échanges ! elles sont compètement ré-

visées et remises en bon état.

Marques :

i PHOENIX, navette
centrale, table .; . . Fr. 180.—
ou un mois à Fr. 30.—
et 12 mois à Fr. 15.—•

i BERNINA électrique
modèle 200, portable . Fr. 280.-
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr, 22.50

1 PFAFF é lec t r ique,
portable --•. '. . . .. Fr. 280.—
ou un mois à ; Fr. 50.—i
et 12 mois à f r. 22.50

1 PFAFF table, navette
centrale . ¦. . . . . Fr. 250.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 20.—

1 HELVETIA , navette
centrale, meuble . . Fr. 320.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 12 mois à Fr. 21.50

1 BERNINA cl. 117 zig-
zag, meuble 8 noyer . Fr. 520.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 21.—

1 BERNINA cl. 117 zig-
zag, sur meuble 50 cm.
noyer Fr. 560.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.—

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement , en indi quant

la machine qui vous intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui
encore À

$.u/eitûte^n^
\ Seyon 16 NEUCHATEI, Grand-Rue 5

Tél. (038)- 5 34 21

V )

CHAUS SURES DE SKI È 
'1]M

Jlll^ j ç é^ 0 m %rJyBBÛ̂  v f̂eif POPU LAI R Ë S

Qualité et bon goût

Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie
Ustensiles de cuisine

Pour tous les Jours

LE SET SPORTIF
EST ÉLÉGANT

Dans les tissus écossais et unis

Voyez la vitrine

JIKA SPORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel

» 'V " M

Belles pommes de table
et pour cuire

Baumann B Bosicop 
le kg. Fi*. -.55 | lé kg. Fr. -.65 et -.80

ZIMMERMANN S.A.



EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.

16 h., Inauguration des orgues.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Roulln.
Maladière : 10 h., M. Junod.

20 h. 30, culte en langue Italienne, M.
Pli. Chérix.

Valangines : 10 h., M. Reymond.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Chaumont : 9 h. 45. M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Phlldlus.

20 h., concert de l'Avent.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collé-

giale, 8 h. 45 ; 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, Il h. — La Coudre, 9 h.
et 11 h. — Monruz, 11 h. 10.

DETJTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEIND E

Temple du bas : 9 h., Misslonspredlgt,
Pfr. Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre, Pfr. Hlrt.

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

Mlttlerer Konferenzsaal : 16 h. 30, Pfr.
Menzel.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Rochefort : 14 h., Taufe : Pfr. Jacobl.
Le Landeron : 20 h. 15, Predigt : Pfr.

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 10 h. 30, M. le curé
Gauthier , de Genève.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h.. 9 h., messe des
enfants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h.,
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.

METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30, Predigt , J. Amann.
15 h., Lalensplel , Blel.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., évangéllsation , M. G.-A. Maire.

Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A.
Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Adventsfeier.
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (D.S.R.), 14 h. 30.
ÉGLISE EVANGELIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45, culte et sainte cène, M.

R. Durig.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE

9 h. 15, culte.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

TÉMOINS DE JEHOVAH
19 h. 45, étude biblique.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, sanctification. 11 h., Jeune Ar-

mée. 20 h., réunion de Salut.
Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de l'Hô-

pital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

Cultes du 30 novembre

lit» Galas Karsenty
;i Neuchâtel

Les galas Karsenty présenteront les
mardi 2 et mercredi 3 décembre 1952,
« Félix », l'œuvre complète d'Henri Bern-
stein , le récent succès du Théâtre des Am-
bassadeurs. N'est-il pas un prodigieux
auteur celui qui , remettant à la scène
après tant d'années l'un de ses premiers
ouvrages, obtient un accueil plus bril-
lant encore qu'à sa création ?

Interprétation de tout premier ordre
avec Jean Wall , dont « Félix » fut la
grande révélation , avec Jacqueline Gau-
thier , Fernand-René. Hubert Noël , Guy .
Tréjean. Robes de Carven et décors nou-
veaux exécutés par Decandt.

Concert Marcel Dupré
Les orgues de la Collégiale ont été

complètement remises à neuf. A l'occa-
sion du concert d'Inauguration du nouvel
Instrument, dimanche, on aura le privi-
lège d'entendre le maître Marcel Dupré,
organiste de Saint-Sulpice, à Paris, qui
Jouera dea pagea de Bach, Haendel ,
Franck et donnera l'audition intégrale
de sa Symphonie Passion. Une improvi-
sation , genre dans lequel Marcel Dupré
demeure sans égal, terminera le concert.

le célèbre caricaturiste PEW
h l'A.B.C.

On pourra voir samedi et dimanche,
en « première », le célèbre caricaturiste
qui dessine à l'envers, PEN, du Casino de
Cannes, de passage en Suisse après une
tournée triomphale en Belgique et en
France. Rays-Francis, son partenaire , spea-
ker animateur de Radio-Monte-Carlo, pré-
sentera ses jeux avec, comme premier
prix , un voyage de quatre jours à Paris.
Chaque spectateur emportera également
un petit souvenir. Deux soirées pleines
d'ambiance, de gaieté et d'esprit.

Bal du I lot-Club
Ce soir , au Casino, le public neuchâte-

lois aura le plaisir d'accueillir l'orchestre
noir Jimmy Archey. Cette formation com-
prend , outre son chef , « le petit géant du
trombone », le plus célèbre de tous les
contrebassistes de jazz , Georges Pops Fos-
ter. En plus de ces deux Jazzmen univer-
sellement connus, nous entendrons à nou-
veau l'excellent drumwer Tommy Benford
qui s'est déjà produit en concert chez
nous. Ces trois musiciens sont entourés
par un planiste blanc de très bon style,
Rik Wellstood, le trompettiste new-yorkais
Henry Goodwin et le clarinettiste et saxo-
sopranlste Benny Waters.

Communiqués

A VENDRE

4000 sapins de Noël
Grandeurs 60 à 250 om. Prix Intéressants.

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

( ^
En route pour Peseux...

^^É 

PAR 

TRAM

^v PAR TRAIN

WWJikfc  ̂
PAR TROLLEYBUS

r r ffmfflj r DANS SA PR0PBE
iZë m̂zmm, VOITURE

tout le monde accourt chez Beck
& Cie, où son personnel expérimenté
sait si bien conseiller 1 i

Trains électriques
Buco Hag Wesa

Màrklin Riuarossi
Grande démonstration des 5 réseaux

Compositions de trains an gré
dn client

Rails et traverses au mètre
Tout pour la traction aérienne
Matériel pour la confection

de paysages

Toutes les fournitures pa isibles
et imaginables

Demandez catalogue»
Envois au dehors

Tél. (038) 812 43V J

A vendre encore quel-
ques bauches de bonne

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

A

« La verrerie
rouge

de Suède »
TRÉSOR 2

MESDAMES !
pour vos saucée

M A R B E L L
Ranclo Solera

Fr. 3.30 le litre
verre à rendre
MARIANI

VINS ET LIQUEURS

A vendre en bon état , à

moitié prix
une poussette « Wlsa-
Gloria », belge ; une gui-
tare « Ukulélé », une
lampe de salle à. man-
ger ; souliers de ski
No 43; fixation « Kan-
dahar » ; une sabretache
d'éclalreur ; matériel de
prestidigitation.

Tél. 5 74 28.

A "vendre un équipe-
ment de

hockey sur glace
à l'état de neuf , 100 fr.
Tél. 5 62 14.

yĈ ^% \̂ Grand choix
/ K̂ |2|s \ 

de 
iustrerie

^*-̂ -t-*^ gjBggajEEH NEIK-.H«TEL

l——¦̂ ~—" V • xc'tsf \ /
I l\N pttVt RHuWt l djt on souvent Et pourtant, iî faut fe

l nC R\tH OU ^0^ "*\ soigner, ce petit rhume, pour préve-
\ ntr peut-être un mal plus,sérieux.—
V- *r . 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 ef combat /'enrouement
DR. A. WANDER S. A. BERNE
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Fiancés... I
Aph ûtOT votre mobilier M
nblIclcZ votr e chambre à coucher I

votre salle à manger $9|
votre studio PIS
tous meubles isolés, tels I

que : divans-lits, meubles combinés, I
bureaux ministre, tables à rallonges, Kg!
chaises, petits meubles, bibliothè- I

¦ques, faut euils, chez §8

Saint-Honoré - Saint-Maurice f??
, Fbg de l'Hôpital 11 tej

i: 1 qui vous accordera les plus GRAN- f a x
¦ DES FACILITÉS DE PAIEMENT, pi
tel Le plus grand magasin en son genre Eâ
l / 'i dans le canton. Choix énorme... Les ISsj
lte| plus bas prix. tj $&

M COUPON A DETACHER M

ïjM Veuillez m'envoyer une offre I

V^\ pour Ë|*

j ;
H Chambre à coucher, salle à manger, lHj

tel studio, meubles divers. gM
te 'tel Nom : R̂ i
tel Rue : t«j
¦8 Localité : _ f$3J

^
Km*mmTÊÊ.m *\mmm— **mm—*m^m^*̂ mmmm^^^
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RUF

Pour les petites entreprises
aussi , le nom de RUF est syno-
nyme de comptabilité bien con-
çue et rationnelle. Mais l'on
aurait tort de supposer que
l'adoption de ce système comp-
table occasionne de gros frais.
En effet, des installations com-
plètes, "pour la tenue des comp-
tes à la main, peuvent être ob-
tenues à partir de Fr. 126,50.
Et il est possible de se procurer,
depuis Fr. 632,50 déjà, les
mêmes installations, y compris
ta RUF-PORTATIVE, utilisable
aussi pour la correspondance.
Adoptez, pour l'an prochain, la
comptabilité RUF. Pour avoir
de plus amples renseignements
adressez vous à la

COMPTABILITÉ RUF S. A.
LAUSANNE

15,rueCentrale,Tél. (021)227077

A
{ ORGANISATION
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dentifrice |.nLUnUr n T LLL UULUAI L

¦K̂ I ! supprime toute mauvaise haleine se formant dans ia bouche.
¦mmm^Sf 'i |np . «gyte.v:- - v: ¦ yy>m

ïXBUP '* .â P'w^ = ^
'" '-¦ Combat la carie dentairel Vos enfants ont une chance que vous n'avez ¦¦nHHHHB ra Rg|

B lUfe BÀ :̂ r .1 i u„ „i.<, „ ? „„ J« !„ „„„',. le dentiste sont nécessaires mais vous pouvez aujour-  f Jf ^ ^SKarJKIL t - ..«iil VIS se formant dans la bouche sont cause de la cane ,„ ., . , . . ,  r , ¦ • ,, ', mrxW -***-_, «te ««
MWMiiHM^ . ""̂  - ftOW i V" Un , . , . ' , i , i T • d nui faciliter a chaque enfant le maintien d une forte |K t-\ -*"**- mm ;§te -ISBË-WiWm. >*& ^ul0l*ur :.*"-** '  ̂ dentaire. A chaque usage de la pâte dentifrice . . . * . u , . H' ' f»:a| Œ ter ^1'- MQ t««v . c««"*tê ^rtM^l ^, , . . .  te , denti t ion et de gencives saines. Habituez-le a era- I BL. I. IMœ *&&, asa!KW&-
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I te tet •Oj î l̂©- <* V^4H " e 3 K r plover la pâte dentifr ice Col gate Chlorop h y lle après J B\».^i^^^» W*f &
>x\^^"n

?
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vous combattez ces acide» nuisibles 
et 

enrayez chaque repas. Les sommités de la thérapeutique den- |f ^̂ ¦Sà a
^lB

' ' te \â ' WW 'Pv'' 
leur formation. C'est pourquoi le brossage régu- taire déclarent que la perte de dents saines est par- P^%& 1|PB W^ %^>/^ "̂

' * ¦' **% lier des dents avec la nouvelle pâte dentifrice fois due à des gencives maladives. La chlorophylle ''̂ ^ "̂ ^̂M Mf  ' ' #C - '̂ !
j . -:, sàr . , r Colgate Chlorophylle est une aide si efficace aide à prévenir ces maladies et d'attaquer simultané- |i\||g|§ll i*fe  ̂ v^. '̂ M ^"
I '  J^B^  ̂ â dans la lutte contre la carie dentairel ment les acides provocateurs de la carie. Lm. „mmmm̂s^t^M .

^
^  ̂V te.... ..-.:. ...ï

Le pouvoir magique de la Chlorophylle Préserve vos gencives de la maladie! Enf in! 
^

^ %ï± ^mmm^̂ E^^^^Mparvient à détruire l'halaine désagréable de Les nouvelles analyses cli- WiïÈBÊÊÊÊË TOUS les avantages -̂ ï̂ ^̂^ ^̂ ^̂̂^W
la bouche! Dans la majorité des cas, l'action jj ^ 

J"'̂ ^?" 
[j I ' "̂^^^

BWC^̂ ^^S^^
de la nouvelle, pâte dentifrice Colgate Chloro- d ̂ ppementTLul f » J- de ,a Crème dentî- ^g ĵ ^^^^^lTtube: fr. 1.90
phylle est rap ide et radicale. Son effet desin- fermesetsains.Lanouvelle k' 

fr iCe ChlOrODhvl le  ̂ iïff îb&à& &̂f il/P *̂
fectant dure des heures et votre bouch e reste pâte dentifrice Colgate Pf, .- '̂ jPjH " ' ^^^^^^^^'te.a garantie Colgate :
plus longtemps fraîche. Emp loyez cette pâte Chlorop hy lle vous permet %T^W| TéUnlS danS la ^È^riPûiaye, la p âte dentifrice Colgate Chloro.
dentifrice après chaque repas, avant chaque de mettre a proht cette 

>3lt i . ™p*̂  p hy lle pendant une semaine. Si vous trouvez
, „ „„„ .,. j Q mo„,u „_„- propriété de la chloro- |S nOUVÊH© 6Ï UnÏQU6 que ce n 'est pas la meilleure des pâtes denti-rendez-vous — son eout de menthe vous , ,, , , w^H 

¦¦»#•¦¦»*••»• wmin*(Mv t r r
° ph ylle pour le soin des ; tyi f r ices que vous ayez utilisée , retournez le

plaira sûrement. gencives sensibles. L ^JE! formule Colgate. tubeentaméà Colgate-PalmoliveS.A.Zurich,
^^^^^_^^^^^^ m̂ —mm̂ ^^^^^^^^^^^ —Êm— 9"' vous remboursera le prix du tube et vos

¦

A VENDRE
un complet et un man-
teau gris, pour jeune
homme de 16 ans.

Un manteau d'hiver
pour jeune fille de 15
ans.

Une veste bleu marine
pour fillette de 10 ans.

Un manteau d'hiver
pour dame, taille 44.

Un costume pour da-
me, taille 42.

Une robe noire pour
dame, taille 44.

Une paire de patins de
hockey. No 40. Le tout en
bon état. S'adresser Rue-
Haute 9, 3me étage, à
Colombier.

A enlever tout de sui-
te, faute d'emploi, une
belle
CHAMBRE A COUCHER
grand lit à l'état de neuf.
Bas prix. S'adresser rue
Basse 34, Colombier.

A remettre, pour rai-
son de santé, dans une
ville au bord du Léman ,
un bon

salon de coiffure
pour messieurs, belle ins-
tallation et situation in-
téressante. Ecrire sous
chiffres P. 30297 P., à
Publicitas , Châtel-Saint-
Denis.

A vendre

« Vespa »
revisée, à prix avanta-
geux. S'adresser rue du
Fornel 2, 2me, au mi-
lieu , tél. 5 52 74 ou
5 56 88.

« Condor » 350 TT.
modèle 1936, en parfait
état de marche, à ven-
dre , 820 fr. ; éventuelle-
ment reprise d'une autre
machine. Occasion uni-
que. S'adresser à André
Perret , rue Fleury 6,
Neuchâtel.

A VENDRE
une paire de skis avec
piolets, pour fillette, lon-
gueur 150 cm. ; une paire
de patins vissés, No 36 ;
une paire de souliers de
ski, «Bally Dufour », No
35 ; un fourneau « Eski-
mo », hauteur 110 cm.
Le tout en parfait état.
Tél. 5 15 27.

A vendre à prix Inté-
ressant

smoking
manteau d'hiver

poil de chameau, en bon
état. S'adresser Louis-Fa-
vre 29, ler à droite.

I

DURS D'OREILLES
Démonstration d'appareils suisses de surdité

OMIKRON

NEUCHÂTEL :
Mardi 2 décembre, de 10 à 18 heures

à la PHARMACIE ARMAND
2, rue de l'Hôpital

Essais sans engagement, examens gratuits de
l'ouïe par spécialiste , contrôle de tous modèles
et piles pour toutes les marques d'appareils

auditifs, accessoires, réparations, etc.

Micro-Electric S.A.
Omlkron-Service

3, place Saint-François, LAUSANNE
Téléphone (021) 22 56 66

Bon à détacher et à envoyer sous
enveloppe affranchie à 5 centimes

Ne pouvant me déplacer , veuillez me faire
parvenir , sans engagement, toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité
OMIKRON.

Nom i 

Adresse : 

% Tous les magnifiques jouets @

5 WI5À- GL0RIA •
s :
% chez Q

iSernordil
PmWmmv mmumÉim %
9 m

Pour messieurs :

Fr. 67.80
dernier cri Henke i

Fr. 79.80
avec fixation Olympia démontable

Autres modèles à partir
de Fr. 59.80

J. KURTH S.A.
NEUCHÂTEL 

Marche-bébé |
' le cadeau apprécié '

fe f̂ Î Pv'»̂ Oi?̂3H

Maison spécialisée .

C. BUSER Fils
Faubourg du Lac 1 I
N E U C H A T E L  I

Vient d'arriver
d'Italie

Muscat d'Asti
naturel

Fr. Z.Z0 j e litre
IOHA compris

+ timbres S.E.N.J.

Z A N E T T A
LA SOURCE
DU SALAMI

MOULINS 23

Viennent d'arriver
¦ belles

MOULE S
fraîches

LEHNHERR' Tél. 5 30 92

A vendre une

CHAMBRE
à coucher

en bois dur, complète
avec literie, lit de mi-
lieu, en parfait état. —
S'adresser : rue Haute 9,
3me étage, & Colombier.

A vendre un

ASPIRATEUR
t Electrolux » en parfait
état. — Baechler , Fahys
145, tél. 6 16 56.

J

Pas d'audition / / / / /
possible de disques / / / / /
«LONG PLAYING» / / / / /
sans l'usage d'un / / / / /
nouveau tourne - /////disques à rotation / / / / /lente et pick-up / / / / /

Grand choix ohez / / / / /

IUG SC? Ji Ĵl
E U C H Â T E L  l||j '\ t 

':'W



Le service d'aide familiale I
du littoral neuchâtelois

SECOURT la mère de famille surmenée.
j REMPLACE la mère de famille alitée ou hospitalisée.

CONSEILLE la mère de famille qui manque d'expérience.

Offices de renseignements et de liaison s
SECTEUR EST : M. A. Schaeffer , instituteur, Cornaux, tél. 7 61 10
SECTEUR CENTRE : M. P. Rleben, actuaire, Peseux tél. 8 12 91
NEUCHATEL-VHiE : Mme Perrenoud, Neuohatel tél. 5 47 44

(remplace Mme Delachaux) !
SECTEUR OUEST : Mme L. C. Grétlllat , Saint-Aubin tél . 6 71 33 i

AUTOS-MOTOS
Vente, échange, achat

GARAGE
rue de Neuchâtel 27

P E S E U X

r — \

Par un temps pareil,
on voyage mieux en train !
Confortablement Installé dans un compartiment chauffé, vous arrivez
rapidement et ponctuellement à destination. D'excellents horaires, des
voitures moderne, et des titres de transport pratiques tiennent largement
compte des désirs des hommes d'affaires.
La bureau des renseignements CFF et le guichet des billets se feront lin
plaisir de vous donner tout renseignement, ainsi que le prospectus détaillé
« L'abonnement pour vos voyages d'affaires». .

v. )

f Restaurant BEAU-RIVAGE
Uffy M— Menus soignés à prix fixes
j p S^ Sjg ^  Assiettes chaudes et froides
pjhoâ^ savoureuses à partir de 

1 fr. 80
k fe^al 1 Spécialités de saison :
W ĝxK Scampl a l'Indienne
fc^̂ l 1 Mou les marinières

t^^ï» V Civet et râble de lièvre (rftble)
Civet et selle de chevreuil

«Chez René»
Restaurant de la Gare du Vauseyon

Samedi 29 et dimanche 30 novembre

FINALE
du championnat intercantonal I¦ "

de quilles 1952 (80 joueurs)

'te te ',;!": Distribution des prix

¦̂CE SOIR, aux dj^ttlltô*^
'\ Le centre gastron omique i|

J Les p ieds de porcs au madère |
1 et morilles |

la prairie
Samedi

Mçnu à Fr. 2.—
Rôti de mouton

Haricots
Pommes de terre
Dimanche |
Menu à. Fr. 2.50

Bifteck filet
Pommes frites

Salade

Hôtel de la Paix
Cernier

Dimanche 30 novembre
Après-midi et -s>>ir

DANSE
Excellent orchestre

Tél. 7 11 43. David Daglia

MONTMOLLIN j

\ V \  de la Gare

Jpàk CHEVREUIL
•r ^^p» samedis~ Souper tripes
Jeam Pellegrtnl-Oottet
. Tél. 8 1196

[ SERRI è RES !
I Cercle des Travailleurs §
| Samedi 29 novembre dès 20 h. g

! Match au loto !
» DU CERCLE f
| Invitation cordiale. Le comité. Q

» 9

Hôtel du Chasseur - Enges j
Samedi 29 novembre 1952 dès 20 heures J

Ciné et soirée familière j
donnés par le (

club des accordéonistes j
sous la direction de M. Jeanneret <

D R  M C V  w Orchestre Echo de <fl 111 3 Sa -T* l'Ermitage <

Se recommandent : la société, le tenancier. |

LOCATION Sïàw
Machines à laver automatiques
Pour votre Jour de lessive, nous vous offrons, une
machine à laver électrique ou hydraulique, en
location, rendue et reprise à domicile, pour 7 fr.
MARCEL SCHWALD , rue Erncst-Koulet 6c, PESEUX

On allonge
et élargit toutes chaus-
sures. Résultat garanti,
par procédé spécial et
installation spéciale. —
Cordonnerie de Monté-
tan, avenue d'Echallcns
107, G. Borel , Lausanne.

f  Z \
Exposition permanente de

RADIOS
dans nos magasins

80 appareils divers : radios-gramos,
m e u b l e s  combinés, tourne-disques,

enregistreurs, radios-bars, etc.

des meilleures marques et dans tous J
les prix • ç

R é p a r a t i o n s  - R e p r i s e s

F a c i l i t é s  d ep a i e m e n t

Au Ménestrel
FOETISCH FRÈRES S. A.

NEUCHATEL Tél. 514 29

J

L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

et le pavillon Jeanjaquet
pour enfants

préparent la fête de Noël
des malades.

A cette occasion, l'infirmière-chef
recevra avec reconnaissance les
dons que 'Je public voudra bien lui

.¦' . - . faire parvenir. . - -»•..

- sa

Garage Terminus - Saint-Biaise

MARCEL CALAME
TÉLÉPHONE 7 52 77 \

Spécialiste

ROVER - LAND-ROVER

SIMCA Pièces de rechange

Réparations - Révisions

A 2 minutes de la gare de CRESSIER
(Neuchâtel),

le salon de coiffure pour dames
A COVILLOT vous donnera entière satis-
faction pour toutes permanentes

COUPES MODERNES, etc.
TARIF DE CAMPAGNE - Tél. 7 61 90

Mme Pierre Champion a repris le
commerce de tabacs «Au Négro»

rue du Seyon 14 (Croix-du-Marché)

Elle espère que vous lui ferez l'hon-
neur de figurer parmi la clientèle de
son magasin et se recommande notam-
ment pour vos achats de fin d'année.

Cours accélérés d'allemand et d'anglais
Combinés sur désir, aveo ceux dea branches ;

j: commerciales. P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès ;:
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.

j Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conàells et renseignements, s'adresser a la

Mouvelle Ecole de Commerce ^§|̂Borne £^ 5
I Wall gasse 4, à3 minutes de la gare &£&
l Tél. (031) 3 07 66 10

Pl
il ÊJtfHO Réparations

ill fy i l lk Accordage
¦rftilWW Polissage

Fr. SCHMIDT , Beauregard 1 Tél. 558 97

t S
Restaurant Métropole

(face à la poste)
Ses menus soignés.
Ses spécialités à la carte. j
Ses hors-d'œuvre, canapés, etc.
Ses vins de ler choix. !

Goûtez le fameux café « Express ».
B. BOKNAND.

v J

Restaurant du
Bas du Gibraltar
chez J ean-Jean

Samedi soir

Souper tripes
et ses spécialités

poulets,
sntrecôtes garnies
côtelettes de porc

fondue
:roûte au fromage

etc.
Se recommande :
J. BURKHAJRDT.

(DîNERS -SOUPERT
Salle pour sociétés

\ Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62V —/

PRETS
sur mobilier

Nous prêtons pour
achats de mobilier à
des conditions les

plus avantageuses.
Ecrire sous chiffres
P 7141 N à Publicitas

Neuchâtel.

,̂
Restaurant

LA PAIX
Samedi soir :

Tripes
Civet

de chevreuil
et notre

i Carte permanente
Dimanche :
Poulet garni

RESTAURANT LACUST RE
Colombier

Tél. 6 34 41

SAMEDI

Souper tripes
E. TISSOT.

PRÊTS
par financier

Office de Crédit
Sallaz
Versoix (Genève)

I PRÊTS I
de 400 4 2000 h. t (onction-
nalre, «mploy ô, ou vtiu. com-
nefcant. agriculUui. el 4
tOBîa pommno solvable. Petits
remboursements mensuels*
Discrétion absolu* ga-
rantie. Timbre-léponi»
Banque Oolay A Cle,
Faasag* SVFrancoU 12,

Lausanne

MARIAGE
Dame, veuve, eo ans,

caractère et physique
agréables, très fortunée,
désire rencontrer en vue
de mariage, monsieur
protestant, sérieux. Age
en rapport. Distinction.
Situation assurée. Ecrire
en Joignant la photogra-
phie sous chiffres P.
7120 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Chemisière
remet à, neuf, impecca-
blement, chemises de
messieurs ; augmente ou
diminue les cols. Livrai-
son rapide. — RENOVA,
Genève-Jonction.

APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chea- •

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 6 3181l /

„ N

Pour les vacances d'hiver !
Route automobile ¦ Patinoire

Ecole de ski ¦ Télésiège . Skilifts
|: 16 HOTELS — PENSIONNATS

Prix à partir de 11.50 à 20.—
Informations :

Bureau de renseignements (033) 9 44 72 j

Hôtel de la Couronne - Cressier

Souper trip es \
et autres spécialités \
Se recommande : Mme G. Robert .

yggfy Saint-Biaise

<$ (M (nmf iôtvnçr)
Famille A. Rond Tél. 7 51 66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine

Ses spécialités :
Filets de perches maison - Truites au vivier

: Poulet au four, garni - Tournedos aux }
morilles - Mignons de veau au curry

Salle pour noces et banquets
Ohei de cuisine : lo fils îV_ J

UNE DÉLICIEUSE RACLETTE VALAISANNE
UNE FONDUE NEUCHATELOISE OU

FRIBOURGEOISE SE DÉGUSTENT AU

RESTAURANT Dl ROCHER
(A 3 MINUTES DE LA GARE)

VINS DE ler CHOIX TÉL. 5 27 74

j ! Musée des Beaux-Arts - Le Locle j
EXPOSITION

| L. GR0UNAUER
lj  PEINTR E )

'î DU SAMEDI 22 NOVEMBRE ï
j AU 7 DÉCEMBRE 1952 J

|i Ouverte chaque jou r de 14 à 18 heures, i

(
Dimanche matin, de 10 à 12 heures. \

Les mardis, jeudis , samedis è
i et dimanches soirs, de 20 à 22 heures, i

EXPOSITION
Galerie des Amis des Arts

au musée d'art et d'histoire
Neuchâtel

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

Ouvert tous les Jours de 10 à 12 h. et do 14 à 17 h.
FERMA LE LUNDI ^-

p Au Cercle Tessinois ~°|
<\ Samedi 29 novembre dès 20 h. 15 S

SOIRÉE-BAL |
I annuel 1
S du Gruppo Bocciofilo Ticinese &
y Neuchâtel <>

| Orchestre : TOliïbillQIl mUSGtte I

$ Jeux et productions divers x
V Prolongation d'ouverture autorisée <>
Y î
<>0<>00<XX><X><><><><><XX>0<><X>000<><XX>0<X>

Centre gastronomique
Tél. 5 20 13 :v

iHous tous qui moult aimez
mander sale et bojre sans
eau, point n'aurez regrets ni
maie faim ni granî» soif, quanir
la Œable &es galles quitterez.

<ÏÏm grande impatience
compterez les Ijeures, jusques
au moment ô'j bien jo^eulre-
rnent reuenic.

Qkana salut et mercj à
nous.

Se cïjef, botte ©et»t)teiir.

HOTEL DU POISSON - Auvernier
Samedi 29 novembre, dès 20 heures

et dimanche 30 novembre, dès 14 h. et 20 h.

On s'en souvient On y revient

Grand match au loto
organisé par la

Société d'entraide des vignerons d'Auvernier
Le dernier match de l'année.

Superbes quines : jambons, poulets,
lapins, mont-d'or, salamis, etc.

Se recommandent : la société et le tenancier.

jifirfalggj^
Nouvel-An 1953

PARIS-VERSAILLES
4 jours : du ler au 4 jan vier

(Départ le 31 décembre à 18 heures)

PRIX : Fr. 165.— « tout compris »
Autocar chauffé  — Menu de Béveillon

Visite complète de Paris en autocar
Pension et logement dans hôtels de ler ordre

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

Librairie Berberat "°£,£££ 5d28r

I Autocars Wittwer "gfëgg1.,..,

CAFÉ DES CHAVANNES
Chez Willy

Tous les jours : menu à Fr. 3.50
Assiette à Fr. 2.— ; hors-d'œuvre à Fr. 2.50

Dimanche :
Poule au riz — Filet bifteck garni

Hors-d'œuvre sur commande -S.
*

lies spécialités de la maison

j HÔTEL de la FLEUR DE LYS
j Bpancheurs 1 - Neuchâtel - Tél. 5 20 81

j SAMEDI SOIR
Tripes neuchâteloises

Pieds de porc au madère

DIMANCHE MIDI
Poule au riz

et autres spécialités
J. Schweizet

kJJ BIl l III1WIIIIB1IBIII IIIIW —M ĴIIIIBW MIIWIIIBÎ ^MHM

f BUFFET DE LA GARE S
» •
» NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 «
» •

î T • • , ï
3 Tous les samedis : B B" i D ô S ®

* *
| Gibier et spécialités diverses •
• W.-R. HATiT iWB. •

SAMEDI 29 NOVEMBRE

SOUPER CHEVREUIL
Prière de s'inscrire au

RESTAURANT DE LA GARE
Les Geneveys - sur - Coffrane

Se recommande : Maurice Vauclair.

-à > Tél. 7 21 78

UN1LAC, INC - PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
INTÉRIMAIRE - COUPON N° 17
Messieurs les actionnaires sont avisés que , suivant décision du

Conseil d'administration du 24 novembre 1952, il leur sera payé
dès le 8 décembre 1952

un dividende intérimaire pour l'exercice 1952
de § 2.25

par action ordinaire, contre remise du coupon No 17 et selon les
modalités prévues ci-après. Le droit de timbre suisse sur les cou-
pons est à la charge de la société et ne sera donc pas déduit du
dividende.

Ce dividende est payable net en dollars U.S.A. Les domiciles
de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les coupons qui
leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du change
du jour.

Les coupons No 17, accompagnés d'un bordereau numérique et
des coupons No 17 des actions correspondantes Nestlé Alimentana,
peuvent être présentés à partir du 8 décembre 1952 aux domiciles
de paiement mentionnés ci-après. En effet , Nestlé Alimentana S. A.
à_ décidé que les coupons No 17 de ses actions seront utilisés exclu-
sivement aux fins de prouver la possession des actions Nestlé Ali-
mentana S. A. portant les mêmes numéros que les actions corres-
pondantes d'Unilac, Inc.

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

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New York , New York,
Crédit Suisse, Agence de New York , New York ,
Swiss Bank Corporation, Agence de New York , New York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

Le Conseil d'administration tient à signaler que cette réparti-
tion intérimaire ne saurait constituer une indication qnant à l'im-
portance du dividende final pour l'exercice 1952, qui reste réservée
aux décisions du Conseil d'administration au vu du bilan de fin
d'exercice.

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

Panama City, le 24 novembre 1952.
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HL BM»'KÏ »w m ~ m ~Wk MB Samedi et dimanche à 17 h. 30

RAIMU -Ginette LE CLERC - CHARPIN
dans é

LA FEMME du BOULANGER
DE MARCEL PAGNOL '.

t !

• Moins de 18 ans non admis • tI

— PALACE ¦
Samedi 1 . . NOTEE Mercredi 15 h.
Dimanche | 

J & J pBQLONGATION

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90

Café de l'Avenue
de la Gare

CE SOIB

TRIPES
Spécialités diverses

Tél. 5 12 95 Ch. Wenker

tf*" E0 C5 if à S "B© Société italienne
%0 Mê MF \mW M Km secours mutuels

A la CASA D'ITALIA
PRÉBAREAU 1

Salami - Lard - Fondue
Lapin - Poulet - Panier garni

L 

DIMANCHE 30 NOVEMBRE |

^  ̂CERCLE LIBÉRAL 1

Les plus beaux quines ^^^^r f̂Sk
Pendules électriques - Potiche - Bahut H j
Skis - Oie - Jambons - Paniers, etc. f f î & Ê t&
Les 2 derniers matches de cet hiver WttIBr

RW MARQU é ' AU FER S

F ™ 521 iP 1 Un Américain à Paris 1

f sTUDio I ŶilKtlF ^
1

8

y n i l  Afi l "  T& ET Du GRANTI ART avec
f PALALt 1 John Wayne
I Tél. 5 56 06 Maureen O'Hara

^^JRIO GRANDE I

j ^^^WËfr Brasserie du City

P*1 WBSku «-T8 
• '""*"fe t̂ew  ̂ . Tripes

Bl*iïl>W^S^^^^Si » et autres spécialités
BgPplM^a^^1— 1 de saison - Gibier

> —¦ — STUDIO v
^W m̂]A {^T7TÙ 

SAMEDI 
ET DIMANCHE A 17 h. 30 

^ 
. J?*fek

WÈ ^Sllli S m ]  J&l La BELLE... l'ADMIRABLE réalisation «al fe, . *to » . M A w^ *̂ !S£\» 4Zà 1 1 l I de Robert VERNAY P^LIè ^ VflCMCB^^x
¦vQiKr%raw m ne nr MAPAMPF^ i "ÊsaSiiii ww tr ^§y

1 ^/ j^p^îW* m i, «JmHmHB UNE DES PLU S REMARQUABLES APPARITIONS J <L_&/, MHffir* Ij Sj Yffify'ffi

li avec
I Un fllm qui vous procurera pip_,0 T Annirrv T »«.«»»»> .Tmn»v Prenez vos places d'avance Tél. S 30 OO
I de grandes « joie s» Pierre IT?Q

SLl ™ïïï™Lo  ̂ Location ouverte dès 14 h.
H n JL m , o= et les P'TITS POULBOTS
à̂ Durée environ 1 

h. 35 Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 a

A NEUCHATEL |
Pas d'orchestre sensationne l £

mais un as ||j
comme chef de cuisine *

i ,e°n S» H-»»801 I
B ftIMOS DlB,«*-»*o,u" K

1 «je?îi- - - "--1

RESTAURANT
DU LITTORAL

Tél. 5 49 61
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN.

j ? 
E X P O S I T I O N

ALBERT LOCCA
¦«¦ Casino (Rotonde), Neuchâtel 1«»

Salons du 1er étage

Du samedi 29 novembre au dimanche 7 décembre inclus)

Entrée libre

ES— 

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 30 novembre

dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

Marcel MONTMARTBE

ç^AjKcblAUKANf

Tous les jeudis
et samedis

*****
Spécialités de la

saison

Gibier
Grillade
Choucroute
Fondue¦ Escargots

W. Monnier - Rudrich
Tél. 5 14 10

| Dimanche 30 novembre
dès 15 heures, au

Cercle du Sapin
rue de la Cassante 22

du Club d'accordéon
« Le Muguet »

SUPERBES QUINES
Montres, lapins, poulets

tourtes, fondues, etc.

Samedi 29 novembre 1952, dès 15 h. et 20 h.

Restaurant de la Métropole
Peseux

Grand match au loto
du PABTI RADICAL

SUPERBES QUINES

HOTEL DES XIII GANTONS
Dimanche 30 novembre , dès 14 h. 30

et dès 20 heures

Grand match au loto
organisé par la

Société des accordéonistes de la Côte

S U P E R B E S  Q U I N E S
Dès 11 heures : Match apéritif

AU M U S É E  D ' E T H N O G R A P H I E
MARDI 2 DÉCEMBRE, à 20 h. 30

CONFÉRENCE de
J E A N  G A B U S

LES ES QUIMAUX PRIMITIFS
Avec film, projections et audition de disques

Entrée : Fr. 1.50 Etudiants : Fr. ï,—

? »«¦!¦ ? ¦¦«¦¦ ? ¦•»»¦ ~ ¦«¦«¦ ̂  ™ ¦¦¦¦¦ ™ ¦¦¦<¦ ? ••:¦: ? :;::: ? ;;;;: ̂ r \\\i\ r̂

'$ SERRIÈRES '£
j ij li DIMANCHE 30 NOVEMBRE, dès 15 heures |jjjj

1 GRA ND LOTO f
f du F.-C. Brunette? ?

(¦IHIHMMfllllllMItUlMtlMf mtlIlimitlMMHimiMItlMniHIHMIlIMnlMItHmilM 5"ïï

S» HOTEL DU DAUPHIN ta
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? Beaux quines ±
'¦jjr lapins, poulets, jambonneaux, etc. %
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

? DERNIER MATCH DE LA SAISON f



Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Snr la ligue du chemin do fer Mon-
treux-Gllon, près de la halte de Tovey-
re, près de 5000 mètres cubes de terrain
sont en mouvement à la suite des der-
nières pluies. La gendarmerie et les
employés des chemins de ter . surveil-
lent la situation . Dans ce secteur, le
train passe au ralenti. On s'attend
qu'un eboulement se produise d'un
moment à l'autre.

Inondation dans la plaine
de l'Orbe

(c) Dama la plaine de l'Orbe, le Noaan
a débordé, inondan t «hampe et euiltuies
sur tune longueur de 1 km.

Devant le tribunal d'Arbon
La troisième phase du procès intenté

par le conseiller national Muller
Vendredi a camimemoé devant le tri-

bunal de district d'Arbon la troisième
et dernière phase du procès intenté par
l'ancien conseiller national. Alfred Mul-
ler, d'Aimriswil, président de la Ban-
que nationale suisse (et à ce titre son
nom est sur tous les billets de banque)
à M. Rodolphe Scbuimiperli, maître se-
condaire et conseiller national à Ro-
manshorn et à M. Ernest Rode!, rédac-
teur de la «Tburgauer Arbeiterzeitung»
à Arbon.

Le tribunal a entendu hier le fonc-
tionnaire de l'administration fédérale
des contributions qui, le 14 mars 1951,
dirigea la perquisition effectuée dans
les locaux de la fabrique de chaussures
Loew, à Oberaach. Le tribunal enten-
dit ensuite le conseiller national
Sahumperlà.

* Bans la nuit de Jeudi à vendredi, une
grosse avalanche est descendue près de
Morglns. Une poche d'eau a crevé dans la
région et les pâturages sont Inondés.

D'autre part , de nouvelles coulées de
boue et de terre se sont produites près
de Champéry où la route Troistorrents-
Champéry a été de nouveau atteinte.
* .L'assemblée générale „de, la Fédéra-

tion suisse du tourisme s'est tenue le 28
novembre à Zurich. Elle a célébré le 20me
anniversaire de l'association.

¦k A Lausanne est décédé Jeudi, & l'âge
de 72 ans, M. Auguste Marguerat, Ingé-
nieur, ancien directeur du Vlège-Zermatt.
Il avait été proclamé « docteur honoris
causa » de l'Université de Lausanne en
1943.
* M. Philippe Etter , conseiller fédéral,

a fait vendredi soir à Zurich , à l'assem-
blée générale de la Fédération du tou-
risme, une conférence sur la culture et le
tourisme.

Dans la crainte d'un
eboulement sur la ligne

Montreux-Glion

Impressions d'audience
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Nous voici parvenus au terme de la

première semaine du p rocès des vins. En
e f f e t , il n'y aura pas d' audience samedi.
La Cour se réunira à nouveau mardi. Ce
jour-là, elle entendra un certain nombre
de témoins. Parmi eux, ceux de l'admi-
nistration fédérale.  L'a f fa i re  ccunnaitra,
alors, un regain d'intérêt. A ce propos ,
il fau t  bien remarquer que lorsque les
instances fédérales f irent  savoir que le
« scandale ^ des vins allaient passer en-
tre les mains de la Cour suprême du
pays , le public s'attendait à des révé-
lations, des coups de théâtre , à tout le
moins à de l'imprévu. Rien de tout cela
ne s'est produit jusqu 'à présent.

Au f u r  et à mesure que les audiences
se succèdent , la technicité de la cause ne
fai t  que se renforcer. L'interrogatoire
des derniers prévenus confirme ce sen-
timent.

M. Mûhlematter, administrateur à Cor-
taillod (Neuchâtel), s'est défendu lui-
même. L'argument principal que M.
Mûhlematter a invoqué est qu'il est
avant tout industriel. Il n'a pas le
temps de mettre son nez dans la comp-
tabilité de détail de ses cavistes. Du res-
te, les livres de compte ont « drogué »
pendant quatre ans à Zurich pour con-
trôle ! Il a fa l lu  le procès pour que les
juges en prennent connaissance.

Améliorons le sort des
prostatiques

Un prostatique qui suit le traitement
magnésien (Dragées de Magnogène) voit
tout^de suite son sort s'améliorer. Ses
troubles locaux : envies fréquentes et
impérieuses, brûlures, élancements, ré-
tentions , s'atténuent ou cessent en peu
de temps, cependant que son état géné-
ral redevient satisfaisant. A son abatte-
ment succède une sensation de bien-
être et de rajeunissement. Chez les opé-
rés également, les Dragées de Magno-
gène provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

L'Assemblée nationale
supprime l'inéligibilité

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette poussée spéculative mini-
me (elle est de l'ordre de 1%) est ce-
pendant significative de la détériora-
tion de la confiance qui use un peu
plus chaque jour le gouvernement. M.
Pinay le sait mieux que quiconque, et
c'est sans doute pour cette raison qu'il
s'efforce chaque fois quo l'occasion lui
en est donnée, de reprendre en main
une majorité qui ne croit plus en elle-
même ni on l'étoile de son chef.

La vérité est demeurée la même qn'll
y a huit jours, quand les premiers cra-
quements se sont fait entendre au Pa-

.lais-Bourboii . S'il y avait un président
du Conseil do remplacement, une poli-
tique économique et financière do re-
change et une majorité parlementaire
susceptible de se mettre d'accord sur
l'un et sur l'autre, M. Pinay n'aurait
vraisemblablement plus qu'à boucler
ses valises. Sa force c'est que ses adver-
saires sont irrémédiablement divisés
contre eux-mêmes et qu'il conserve
pour l'Instant l'appui et la confiante
estime du plus haut magistrat de
l'Etat, en l'espèce M. Vincent Auriol,
président de la République. M.-G. G.

Les communistes
français

amis de Slansky
seraient tombés

en disgrâce
PARIS, 28 (A.F.P.) — Sous le titre

« Disgrâce des communistes finançais
amis de Slansky », le journal «Paris
Presse » écrit que cette épuration vise-
rait Mme Madeleine Braun, député
communiste, Israélite et amie très chè-
re de Slansky, et son mari, administra-
teur de la Banque des paye de l'Europe
dm Nord , spécialisée dans les opérations
avec les pays de démocratie populaire ;
Mme Marie-Olaude Vaillant-Couturier,
également Israélite, compagne de M.
Pierre Villon, alias Ginabuirger, qui ne
serait pas lui-même à l'abri de l'épura-
tion amtisioniste.

«A Pamis comme à Prague, peut-on
lire dan» le même journal, les gauchis-
tes étaient condamnés : eu triomphe
de Gat twaid répond en France la pré-
pondérance des Lecœur, Mauvais, Le
Léap et Servin. En Italie même, To-
g'iiatti serait menacé par l'équipe des
j eunes rnaliemJdstes. »

M. Maurice Thorez serait ésrallenienit
« suspect de gauchisme », ce qui « ex-
pliquerait la prolongation de son sé-
jour en U.R .S.S., indique également
« Paris Presse ».

Ce j ournal écrit encore que « Mme
Mathiilde Péri , veuve du député com-
muniste et dépuité elle-même, serait à
son tour accusée de me pas se plier
aux décisions du parti et sommée de
faire sou autocritique».

L'ex-reine Hélène d'Italie
est décédée

MONTPELLIER, 28 (Reuter). — L'ex-
reine Hélèn e d'Italie, veuve de Victor-
Emmanuel III, est décédée.

C'est au mas du Rouel, dans la ban- i
lieue de Montpellier, où elle s'était fixée
depuis quelques années, qu'Hélène de
Pelenzo, princesse de Monténégro, ex--
reine mère d'Italie, est décédée hier ma-
tin , a 10 h. 30 (heure locale), d'une
embolie.

Les membres de la famille royale de
Savoie étaient venus rendre visite à
l'ex-souveraine, il y a une dizaine de
jours, puis ils étaient repartis. Seule sa
sœur, la princesse de Battenberg, était
restée auprès de la reine Hélène, qu'elle
a assistée dans ses dern iers instants.

La semaine financière
La Bourse de New-York s'oriente p lus

résolument vers la hausse. Ce fa i t  est
d'autant plus remarquable que d' ordi-
naire les marchés des dernières se-
maines de l'année sont alourdis par des
réalisations à moti fs  fiscaux. Pourtant
toutes tes valeurs ne pro f i t en t  pas de
l'actuelle hausse ; stationnaires, les ti-
tres miniers et pétroliers sont loin de
retrouver leurs plus hauts cours de
l'année. Par contre, les actions indus-
trielles, chimiques et d'électricité sui-
van t le mouvement ascendant amorcé
par ¦ les titres de chemins de fer .  La
p lupart des actions de ces derniers
groupes dépassent les cotations les plus
élevées enreg istrées au cours de cette
année. Si une reprise évidente gagne
actuellement les Etats-Unis , elle est
avant tout due aux possibilités créées
par les bénéfices réalisés sur le réar-
mement. Du point de vue économi que,
cette évolution parait factice ; si elle
est de nature à retarder l'inévitable
f i n  de l'actuel boom économi que , elle
ne saurait l'éviter.

Nos marches suisses suivent avec
beaucoup de retenue la hausse an^êri-
caine. Nos actions industrielles en pro-
f i t en t  pour améliorer leurs cours , tan-
dis que les autres secteurs de titres à
revenus variables fon t p reuve de sta-
bilité. Parmi les. trusts, Italo-Sui&e,
Elektrowatt et Indelec se mettent "èh
vedette , escomptant un meilleur ren-
dement de leur partici pation italienne.
Les actions suédoises sont aussi plus
demandées , particulièrement Allum ettes
B. Nos fonds  public s accusen t des mo-
difications de détail.

Le Royaume de Belg ique émet chez
nous un nouvel emprunt d' un montant
de 50 millions de f rancs  suisses à i %pour une durée de douze ans. Renié par
un intérê t identique à celui des quatre
derniers emprunts belges — qui s'é-
changent un peu au-dessus du pair —
cet appel offre des avantages su f f i san t s
pour rencontrer auprès du public le
succès escompté. g Q B.

Trente-six morts
.. dans un accident

d avion
aux Etats-Unis

TACOMA (Etat de Washington), 28
(A.F.P.). — Un avion de transport qua-
drimoteur s'est écrasé par un épais
brouillard aux environs de Tacoma.

Le quadrimoteur, qui ramenait de
l'Alaska des membres des forces armées
américaines et leurs familles, avait à
bord neuf femmes et plusieurs enfants
en bas âge. Un jeune garçon est parmi
les survivants.

C'est à trente-six que s'élève le nom-
bre des victimes et personnes disparues.

L'appareil transportait en tout trente-
neuf personnes.

C'est alors qn'll essayait de se poser
en plein brouillard sur la base aérienne
de McChord que l'appareil s'est écrasé
au sol. L'avion a pris feu Immédiate-
ment et a été presque complètement dé-
truit par les flammes.

L'expédition suisse
à l'Everest a rencontré

le mauvais temps
LA NOUVELLE-DELHI, 28 (A.FP.) . —

Bien que rien de précis ne soit encore
connu sur le succès ou l'échec de l'expé-
dition suisse à l'Everest, les dernières
informations reçues à Kathmandou per-
mettent de se faire une idée des mau-
vaises conditions atmosphériques aux-
quelles elle a dû faire face. Ces condi-
tions, favorables pendant la première
semaine de novembre, commencèrent à
empirer la semaine suivante. Des vents
glacials soufflant sans interruption ag-
gravèrent les difficu ltés des grimpeurs
et - ralentirent considérablement leur
marche du camp VI au camp VII, ren-
dant presque impossible l'ascension de
là passe sud.

Malgré cela, on signalait que le doc-
teur Chevalley et ses camarades avaient
bon moral, bien qu'ils fussent moins
certains de vaincre en raison du dé-
chaînement des éléments.

En FRANCE, la Loire a débordé en
Anjou.

La conférence générale de l'Unesco
nommera lundi un directeur général par
Intérim en remplacement de M. Torrès-
Bodet.

En ANGLETERRE, dans une émission
radiophonique destinée à Israël, l'acteur
britannique Noël Coward et les députés
Crossmann et Zilliacus, mis en cause
pendant le procès do Prague, ont dé-
claré que ces accusations étaient de pu-
res inventions. M. Zilliacus a ajouté :
« J'ai discuté avec Staline et Molotov.
J'espère qu 'ils ne seront pas inquiétés ! »

En ARGENTINE, on annonce l'aban-
don des Suisses Notzli et Aeschlimann
au Tour d'Argentine. Au classement gé-
néral, G. Weilenmann est 25me et Léo
Weilenmann 49me.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Blblothèque de la ville : 14 h. 30. Mission
de mos bibliothèques.

Cinémas
Rex : 15 h. Le signe de la Croix.

17 h. 30 et 20 b. 30. Quai des brumes.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Messaline.

17 h. 30. Plus de vacances pour le Bon
Dieu.

Apollo : 15 h. et 20 li. 30. Un Américain
à Paris.
17 h. 30. La femme <tu boulanger.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Rio Grande.
17 h. 30. Quartier Interdit.

Théâtre : 20 b. 30. Marqué au fer.
DIMANCHE

Collégiale : 16 h., Concert Marcel Dupré.
1 y : Cinémas ,
\ Rex : 16 h. Le signe de la Croix. I

17 h. 30 et 20 h. 30. Quai dea bruines.
Studio : 14 h. 45 et 20 li. 30. Messaline.

17 h. 30. Plus de vacances pour le Bon
Dieu.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Un Américain
à Paris.
17 h. 30. La femme du boulanger.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Rio Grande.
17 h. 30. Quartier Interdit.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Marqué au fer.

et vérités
SUR L'ALCOOL

Illusions

L'alcool est-il un stimulant ? Est-il la
cause de maladies ou d'infirmités pour
les enfants  en gestation ? Où est la vé-
rité ? Lisez Sélection de décembre. Vous
verrez quels problèmes pose l'alcoolisme
et vous connaîtrez les moyens les plus
efficaces pour île combattre. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de dé-
cembre.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un avocat n'hésite pas à qualifier la
maladie du premier témoin défaillant de
« diplomatique ». Un autre défenseur re-
lève que ces deux personnes ont joué un
rôle important dans la préparation de
la mise en charge 1948 et le déclenche-
ment de l'action pénale. En conséquence ,
bien qu 'ils soient cités par l'accusation ,
11 est d'un intérêt capital pour la dé-
fense de les faire entendre par la Cour.
Les deux avocats laissent entendre qu 'ils
requerraient probablement la remise des
débats si ces deux témoins ne pouvaient
faire leur déposition. On connaîtra la
décision de la Cour sur ce point mardi
matin.

Nous fiant à la légende accompagnant
une photographie prise au procès de
Lausanne par une agence de presse, nous
avons écrit hier que les accusés figu-
rant sur notre photographie étaient MM.
Maibach , Bujard , Durand , Waldsburger,
Dorner et Schenk. Or, ce n 'étaient pas
eux. II s'agissait, en effet , de MM. Ley-
vraz, Mûhlematter, Steim , Zanchi , Brandt
et Hamel. Au premier plan , c'était M.
Arnold Schenk qui répondait à l'inter-
rogatoire.

L'affaire
des vins

LA VIE NATIONALE

S T A D T M I S S I O N
Sonntag, 30. November, 20 Uhr

Avenue Rousseau 6

Die zehn Jungfrauen
Blblisohes Laiensplel

Chapelle de la Coudre
Dimanche 30 novembre, à 20 h.

Concert de l'Avent
organisé par le Chœur mixte paroissial
Chœurs avec orchestre, duos de chant ,

musique instrumentale
Entrée libre. Collecte pour les frais

Séance publique
à la Bibliothèque de la ville de

Neuchâtel, à 14 h. 30

Mission
de nos bibliothèques

Rencontre organisée par l'Institut
neuchâtelois

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 30 novembre, a 20 heures
Cours de culture biblique

Sujet : Les dispensions
présidé par M. H.-E. Atexander,

directeur' de l'Ecole biblique de Genève
Chacun est très cordialement invité

A V I S
Les bureaux de l'agence générale

de la Compagnie d'assurances

ZURI CH -ACCIDENTS
Pierre-B. Camenzind

9, place Purry NEUCHATEL
seront fermés samedi 29 novem-
bre 19S2, dès 10 heures, en
raison de la réunion annuelle des
collaborateurs de la Compagnie.

<x>ooo«o<><x><x>oo<x><>><x><>o<><><>
<> Ouuerture de <>

| l'Exposition de peinture S
g Alice Studer-Liechti S
y Samedi 29 novembre, à li h. y
X à la rue Saint-Honoré 1 %
<> à Neuchâtel <>
X Ouverte tous les Jours, dimanches X
X y compris, de 14 h. à 18 h. X
Q ENTRÉE T.TBRE <>

Ce soir, dès 20 h., tous à
La Paix voir « Dolly »

Le clou de la soirée annuelle du Chœur
mixte ouvrier « L'Avenir»

Bal dès 23 h.
Orchestre LADOR

j~> g DANCING
^OrflaifP MILK-BAR^<\JI<0{||11£ AMBIANCE

Samedi Jusqu'à 2 h. — Dimanche

gga DANSANTS

WIL - CANTONAL
Championnat ligue nationale

À 13 h. 15

Young Boys réserve • Cantonal réserve
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1

Ce soir, à 20 h. 30

Le Coup de Joran
Encore quelques places chez Pattus, tabacs
Prochaine séance : jeudi 4

Beau-Rivage
Soirée dansante
avec l'orchestre Sazewski
Prolongation d'ouverture autorisée

A vendre

« OPEL-OLYMPIA », 6 CV. 56
peinture et moteur en bon état. Batterie,
freins et embrayage neufs. — Prix :
Fr. 1250.—. Téléphone 5 63 75.

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Dimanche 30 novembre, à 16 heures

CON CERT
d'inauguration des orgues

Marcel Dupré
Organiste de Saint-Sulpice, Paris

| Collecte à la sortie

Grande salle de la Paix
Dimanche 30 novembre

Thé et
soirée dansants

Orchestre « Swing Players »

A Eclaireurs suisses

( 1 SAMEDI
C wMli 29 NOVEMBRE

entr LA BR ,GADE
vF DE LA VIPÈRE

présente sa |

n DECUiEtCC
à 20 h. 15,

à ia Grande salle des conférences

Matinée à 15 heures

LOTO
DERNIER SAMEDI

au Cercle libéral, dès 20 h.

Grand match du CERCLE
Superbes quines - 1er tour gratuit

fLrf^^^^» au Cercle [
.._ M

le fameux LOTO I
de la Patriotique radicale et des \M

Jeunes radicaux tej
Premier tour gratuit 9

Oies - Jambons - Filets garnis t ĵ

CERCLE LIBÉRAL
Dimanche 30 novembre dès 14 h. 45

et 20 h.

Les grands LOTOS
Ancienne et Club des lutteurs '.

A. B. C. |
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22 [te!

Le seul cabaret à Neuchâtel K
avec attractions tous les soirs Ite

CHARLES JAQUET 
^vous présente deux délicieuses . Ite

danseuses i •'
KARINE DANE

et I .  S
GANDETTA M

et ;._ .j
Samedi 29 et Dimanche 30 K»

seulement JSKJ
Cala Saint-Raphaël f -M

l'apéritif de France [te|
aveo f  "à

; POUR LA PREMIÈRE FOIS 11
A NEUCHATEL M

PEN p§
le célèbre caricaturiste qui dessine j 'J|

à. l'envers (Si
UN NUMÉRO UNIQUE AU MONDE I 1

et M'-i
RAYS FRANCIS ; |

le populaire speaker-animateur ) * ':i
qui présente !te .!

Las jeux de St-Raphaël |
ler PRIX 

~ 
Il

| Un voyage à Paris j
Samedi , ouvert jusqu'à 2 heures j ^

CE SOIR AU CASINO |
L'orchestre noir de 1

J IM MY
ARCHEY

avec POPS FOSTER
Jouera au

BAL DU HOT CLUB
location : HUG & Cie - Tél. 5 18 77

Galerie : entrée à prix réduits H

Hôtel de la Sauge
Canal de la Broyé

Fête de clôture le 30 novembre

DANSE dès 15 heures - BAR
Prolongation" d'ouverture autorisée»
Fermé du ler décembre 1952

au 28 février 1953
Se recommande : H. WALTHER.

EN THURINGE

HOF, 28 (O.P.A.). — Un officier so-
viétique ivre a provoqué pendant la nuit
de jeudi à vendredi une panique dans
un train express, près de Géra, en Thu-
ringe, et a tué quatre voyageurs.

Comme le sommelier du vagon-resfau-
rant refusait de lui servir de nouveaux
spiritueux, l'officier s'empara de son
pistolet d'ordonnance et tira au hasard
sur les voyageurs allemands. Les freins
d'alarme furent tirés et les voyageurs
se sauvèrent par les fenêtres et les por-
tes et se cachèrent dans les W.-C. Ce-
pendant, le forcené fit quatre victimes,
qui furent grièvement blessées et mou-
rurent avant l'arrivée du train à la pro-
chaine station.

Quand l'officier eut vidé le_ magasin
de son pistolet, il put être maîtrisé.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Eisenhower a
nommé l'avocat de New-York Thomas E.
Stephens au poste de conseiller spécial,
et M. Gabriel Hauge, comme assistant
administratif.

Un officier russe
pris de vin

tue quatre voyageurs
dans un train

IIIIIIMIIIIM¦!¦¦¦¦¦¦¦!¦¦ l—llimiHM^IIIMMWIIIMI1IIWIIIIII II IIIIMHI'Mf IMHIIWMI

Vendredi 5 décembre JEEhk /jB^ m m EM Sélection I

„ ," "«-T.. il Si Y L AUTRI CHE !
Gala « Gillette * |j U A lj ' *'"'""'
Location : Jika-Sports WmW 0̂ M k̂WM SUASSE j

Apéritif a la gentiane

l'ami du connaisseur

ISê S BIIMAI'̂ I Bî'iS na' J B KO w II l ,¦ ¦
<aalM -gai ft ^̂  ̂ jfl Bv- JaSf ttw

«̂Sir5- sP BMBWJJW\2r
**HMI 11 " Snlrfl iiyil rTiiw^^
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ACTIONS 27 nov. 28 noy.
Banque Nationale . . 780.— d 782.—
Crédit Pono. Neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8200.— d 8200.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland . . . 2525.— d 2525.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 372.— 375.—
Etabllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y2 1932 105.— d 105.—
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.50 100.50 d
Etat Neuchât. 3H 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. 3V, 1937 101.— d 101.— d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3M 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1M */•
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
du 27 novembre 1953

Achat Vente
France . . . . . .  1.05 1.08
U. S A 4.26VJ 4.2914
Angleterre . . . .  10.85 11.—
Bel gique 8.25 8.45
Hollande 109.— 111.—
Italie 0.86 y ,  0.68^
Allemagne . . . .  90.50 92.50
Autriche 16.10 16.40
Espagne . . . . .  8.70 8.00
Portugal 14.45 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.-/39.—
françaises 37.50/39.50
inglalses 46.—/49.—
américaines 9-—/10.—
Ungote 5050.—/5200.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement.
Par la Banque cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES
du 28 novembre 1952

Demande Offre
tendres . . . . , 12.18 12.23
Paris 1.24 1.26
New-York 4.28 4.29
Montréal . . . . .  4.39 4.4014
Bruxelles 8.72 8.77
Mi'an 0.69 % 0.70 14
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . . 114.82̂  115.32 %
Coptnhague . . . .  63.25 63.45
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelo: -e

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBIJOATIONS 27 nov. 28 nov.
«14% Fédéral 1941 . . 101.10% 101.—% d
814% Péd. 1946, avril 104.15% 104.10%
8% Fédéral 1949 . . . 102.—% 101.80%
8% C.F.F. 1903, dltt. 104.25%d 104.25% d
8% OJJ. 1938 . ... 101.50%d 101.50%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1128.— 1125.—
Société Banque Suisse 919.— 919.—
Crédit Suisse 941.— 944.—
Electro Watt . . . .  987.— 988.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 758.— 760.—
8.A.E.G.. série I . . . . 52.— d 53.—
Italo-Sulsse. prlv. . . 112.— 108.50
Réassurances, Zurich 7550.— 7555.—
Winterthour Accidente 4975.— d 4975.— d
Zurich Accidents . . 8250.— d 8200.— d
Aar et Tessin .. . .'. 1162.— 1162.—
Saurer 1075.— 1072.—
Aluminium 2315.— 2305.—
Bally 812.— d 813.—
Brown SOTCHI ..... 1118.— 1115.—
Fischer 1150.— 1148.—
Lonza . . 975.— d 975.— d
Nestlé Alimentana . . 1680.— 1672.—
Suizer 2120.— 2125.—
Baltimore • . . I"*-50 l05-5»
Pennsylvanla 90-25 91.—
Italo-Argentlna . . . .  26.— d 25.50 d
Royal Dutch Cy . . . . 340.50 340.50
Bodec 26.— d 26.50
Standard Oil 326.50 327.—
Du Pont de Nemours 409.— 409.50
Général Electrlo . . . 299.60 298.—
General Motors . . . .-275.— 2™.—
International Nickel . 189.50 190.—
Kennecott 328.— 328.—
Montgomery Ward . . 267.— 268.—
National Dlstlllers . . 92.75 93.—-
Allumettes B 47.25 47.75
U. States Steel . . . .  176.— 177.—

BAIiE
ACTIONS

Olba 3000.— 3000.—
Echappe 880.— 885.— d
Sandoz . . . . . . . .  3100.— 3105.—
Gelgy, nom 3060.— 3100.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6470.— 6462.—
LAUSANNE

ACTIONS
B O. Vaudoise . . . .  795.— 797.50
Crédit F. Vaudois . . . 790.— d 792.50
Romande d'Electricité 442.— d 441.—
Câbleries Cossonay . . 2650.— 2650.— d
Chaux et Cimente . . . 1200.— d 1225.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 187.— 137.50
Aramayo . . . . ... .  8.50 8.75
Chartered 33.— 33.75
Gardy 205.— 205.—
Physique, porteur . . . 294.— 292.—
Sêcheron . porteur . . . 485.— 488.—
S. K. F 262.— 263.—

Bourse de NenrhStel

DERNI èRES DéPêCHES
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a

fixé les grandes lignes du proj et de
réforme des finances do la Confédéra-
tion et a déjà donné des Instructions
dans ce sens en vue de procéder à l'éta-
blissement d'un projet.

Réintroduction des billets
du dimanche

BERNE , 28. — Les entreprises suisses
de transport  rêémettront des billets du
dimanche du 20 décembre 1952 au 29
mars 1953. Ces billets donnent  droit au
voyage d'ailler le samedi et le diman-
che , et au voyage de retou r le diman-
che et le lundi. A Noël et au Nouvel-an,
ils pouirront être utilisés du mercredi
au dimanch e pour le voyage d'aliîer et
du jeudi au lundi pour le voyage de
retour. %

Le Conseil fédéral a fixé les
grandes lignes de la réforme

des finances fédérales



La Bible et le lièvreLE MOT DE L'ÉGLISE

Le pasteur Niemôller , en passant
par Neuchâtel, nous a donné du bon
pain : de quoi nourrir un bout de
temps notre réflexion. Voici encore
une miette qu 'il ne faut pas laisser
perdre.

Il a raconté mardi aux journa-
listes une bonne histoire :

Au temps ja dis, en Prusse, un ho-
bereau avait notifié aux pasteurs
l'interdiction de chasser sur ses
terres. Or voici qu'en sortant du
temple, sa grosse Bibde sous le bras,
et en traversant la place du village,
un pasteur lève un lièvre qui lui file
entre les ja mbes. Notre ministre ne
fait ni une ni deux : il lance à tout e
volée sa Bible sur maître Jean no t ;
il l'atteint et , le ramassant par les
oreilles , l'emmène à la cuisine. Cette
semaine-là, on mangea du civet à
la cure.
: Le seigneur, comte ou baron , fut
fort irrité. Il porta plainte contr e
le pasteur , l'accusant d'avoir désobéi
à son interdiction de chasser. La
plainte parvint au roi (je crois qu 'il
s'agissait de Frédéric-Guillaume III ,
bien connu des Neuchâtelois), qui
se contenta d'inscrire dans la marge:
« Ce que le pasteur tue avec la Bible
lui appartient » !

On m'accuse souvent , disait Nie-
môller en souriant, de faire de la
politique et de sortir de mon rôle
de pasteur. Je me borne à viser avec
la parole de Dieu les objets qu 'elle
peut atteindre. Ce faisant, je n 'outre-
passe pas les limites du ministère
évangélique : ce que le pasteur tue
avec la Bible lui appartient I

r*s v̂ />/

C'est bien vrai que chez nous aussi
on reproch e à l'Eglise et à ses mi-
nistres de s'occuper de beaucoup de

choses qui n'ont qu 'un rapport loin-
tain avec la vie de l'âme.

Il est probablement vra i que na-
guère l'Eglise se cantonnait davan-
tage dans le domaine exclusivement
spirituel. Encore qu 'i^ 

ne faille pas
oublier que le passé nous offre un
nombre impressionnant d'exemples
où l'Eglise est intervenue, au nom
même de sa mission divine, dans le
train de ce monde.

Mais il y a une chose dont l'Eglise
est certaine : c'est que la parole de
Dieu concerne la vie humaine tout
entière. Quand l'Eglise confesse que
Jésus est le Seigneur, elle affirme
— si elle comprend ce qu 'elle dit —
que l'autorité de Jésus-Christ s'étend
à tous les domaines du monde. U n'y
a rien ni personne dans le monde
qui soit en deçà ou au-delà du juge-
ment et de la promesse contenus
dans la parole de Dieu. Si l'Eglise
n 'annonce pas la seigneurie de Jé-
sus-Christ (ce qui est tout différent
de l'impérialisme ecclésiastique !),
elle renonce purement et simple-
ment à sa raison d'être et à sa mis-
sion.

Que les hobereaux, comtes ou ba-
rons, se plaignent , on les comprend !
Mais un ap ôtre l'a dit une fois pour
toutes : il faut obéir à Dieu plutôt
qu'aux hommes.

Quant à accuser les pasteurs de
mal viser, d'employer de la mau-
vaise munition , ou de rater le lièvre ,
alors bien d'accord ! Je suis quant
à moi trop mauvais tireur pour ne
pas accepter très humblement ce
reproche-là. Et je pense que les pas-
teurs demandent tous les jours à
Dieu pardon de si mal tirer , et son
aide pour bien viser.

Mais il n'y a que Lui qui puisse
retirer à son Eglise le permis de ti-
rer avec sa parole. j .-s. J.

LA VILLE

AU JOUR UB JOUR

Une pièce de pl us
dans le « barda » du soldat

Voici une nouvelle importante
pour tous les soldats :

*En vert u des conventions de Ge-
nève pour la protection des victimes
de la guerre, chaque militaire devra
être désormais muni d'une ' carte
d 'identité spéciale. L'établissement
et la remise de ces cartes se feront
au cours de ces deux prochaines
années par le Département militaire
fédéral.  »

Le soldat suisse possédait déjà sa
plaque d'identité qui porte entre au-
tres mentions celles de son groupe
sanguin et de sa confession , à côté
des nom, prénom et année de nais-
sance.

Il fau t  croire que ce morceau d'os
à cordonnet originairement b lanc
n'est p lus suf f isant  (ou pas assez
cher ?). Une carte permettra-t-ell e
d'individualiser p lus comp lètement
le soldat ? A quoi servira-t-elle donc
sinon à identifier, après le combat ,
le prisonnier ou de pauvres restes?...

Nous souhaitons ardemment que
la nouvelle carte d'identité n'ait ja-
mais une utilité quelconque et qu'elle
soit toujours cet objet d 'équipement
qu'on présente à l'inspection , entre
le savon « Mars » si utile ( ! )  et les
trois aiguilles passées à l'émeri.

Il reste à savoir où le soldat p la-
cera sa carte. Devra-t-il l'avoir tou-
jours sur lui ? Dans ce cas, nous de-
manderons un étui rigide, imper-
méable, imputrescible, inaltérable et
incassable à l'intendance du maté-
riel. Cela constituera une occasion
de travail bienvenue pour notre in-
dustrie. NEMO.

fl Lit FRONTIÈRE
PONTARUER

Un ménage suisse
fête ses noces de diamant

(c) Aujourd'hui, M. et Mme Ali Gerbex
fêten t leurs noces de diamant à Pontar-
lier. Cet événement est marqué ce ma-
tin par une cérémonie au temple pro-
testant et sera suivi d'une belle fête
familiale.

D'origine suisse, M. et Mme Gerbex
¦sont depuis très longtemps fixés dans
notre ville. M. Gerbex est un ancien
ouvrier chocolatier.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Précision

A propos de l'hommage rendu diman-
che par la paroisse à M. Marcel Grisel,
préoisons que les paroles du choral exé-
cuté par le Chœur mixte étaient de M.
Marcel Griiel.

La situation est moins tendue
sur le marché des vins

CHR ONIQUE VITICOLE

Mais un gros effort devra encore être fait
pour liquider les vins invendus de 1951 et 1950

BERNE, 28. — Répondant à une
question écrite du, conseiller national
Chaudet (raid., Vaud), comeeimamt la si-
tuation du marché vinioole, le Conseil
fédérât donne les renseignements sui-
vants :

Bien que l'on ne dispose pas encore des
déclarations de vendange, 11 y a lieu de
constater que les rendements sont moins
grands qu'on ne l'avait prévu , mais que
la qualité est bonne. Selon les estima-
tions, la récolte de 1952 atteindra, déduc-
tion faite du raisin de table et du jus
de raisin , environ 43 millions de litres
de vins blancs et environ 19 millions de
rouges, soit au total 62 millions de li-
tres. Le volume de la récolte est Inférieur
à la consommation annuelle de vins Indi-
gènes qui, normalement, s'élève a, 68 mil-
lions de litres. Dans les réglons privilé-
giées, les ventes ont pris un cours favo-
rable, tandis que dans d'autres, la de-
mande est encore faible.

Des stocks importants de la récolte de
1951 sont encore disponibles ; mais les
mesures déjà prises ou en cours d'exécu-
tion contribueront certainement à allé-
ger le marché. La situation est moins
tendue qu 'il y a peu de mols. Cependant ,
un gros effort devra probablement être
fait pour la liquidation des vins blancs
et rouges Invendus de 1951 et éventuelle-
ment de 1950.

Quant au statut du vin à établir em
vertu de 'la nou v elle iloi sur l'agricul-
ture , un avant-projet 'est actuellement
A l'examen dams l'adimiinist raïUon fédé-

rale. Un projet sera soumis sous peu
aux camions et aiux 'milieux; intéressés.
Il sera «insulte présenté A la camaris-
sion consultabive. Les préparatifs se-
ront poursuivis de telle manière que
'l'ordonnance soit, si possible, applica-
ble au moment de l'écoulement de i'a
récolte de 1953.

Pour la récolte de cet automne, des
mesures seront prises par les cantons
viticoles romands, qui pourront accor-
der des crédits aux producteurs et en-
caveurs des réglons en difficulté.
D'autres mesures applicables à la ré-
colte de 1952 ne seront vraisemblable-
ment pas nécessaires.

f AUX MONTAGNES 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Des voleurs s'attaquent
au coffre-fort d'une fabrique

Jeudi matin, le personnel des bureaux
de la fabrique de machines Voumard
et Cie S.A., à la rue Jardinière, a cons-
taté, en reprenant le travail, que les lo-
caux avaient été visités par un ou des
inconnus pendant la nuit.

Les voleurs avaient pénétré par effrac-
tion dans les bureaux et s'étaient atta-
qués à un coffre-fort dont un côté fut
percé d'un trou. Par celui-ci, ils firent
main basse sur une certaine somme en
espèces contenue dans le casier atteint.
Ils ne puren t toutefois ouvrir la porte
du coffre, de sorte que les autres casiers
ne purent être explorés.

La police de sûreté a ouvert une en-
quête. Pour le moment, elle ne sait si on
a affaire à un ou k plusieurs individus
et ne connaî t pas exactement le montant
de l'argen t disparu. Il est toutefois per-
mis de penser que la somme disparu e
n'excédait pas une centaine de francs.

LES BRENETS
Le Donbs en crue

Les pluies de ces derniers jours , plus
particulièrement de ces dernières qua-
rante-huit heures, et la font e des neiges
qui les a accompagnées ont eu pour effet
de provoquer une forte hausse du ni-
veau du Doubs qui se trouvait, hier ma-
tin , à 2 m. 60 au-dessus de sa cote nor-
male. La crue s'est encore poursuivie
pendant la journée. A l'Hôtel du Lac,
l'eau atteint l'escalier et empêche de se
rendre sous la maison, côté lac. Le dan-
ger d'inondation est donc immédiat.

Sévères condamnations
pour ivresse au volant

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu , vendredi , une longue au-
dience à, Môtlers sous la présidence de
M. Philippe Mayor, président , qu'assistait
M. Lucien Frasse, commis-greffier.

Plusieurs causes avaient trait à l'Ivres-
se au volant et dans tous les cas qui lui
furent soumis, le Juge a prononcé des pei-
nes sans sursis supérieures aux réquisi-
tions du procureur général.

Un délit de chasse
Début novembre, un chasseur des Ver-

rières, P. E., tira sur un chevreuil. Il ne
l'atteignit pas mais en faisant des re-
cherches, 11 découvrit un faon mort, par-
tiellement rongé par un chien.

Le soir, le faon fut transporté, dans
une automobile, au domicile du fils, P.-
Kd. B. L'animal ne fut pas annoncé à, la
gendarmerie. Alertée anonymement, cel-
le-ci retrouva le faon le lendemain matin
au domicile de P.-Ed. El.

Le Juge a admis que P. E. avait , Inten-
tionnellement, commis un délit de bra-
connage. Il a été condamné à 400 fr. d'a-
mende, 3 ans d'Interdiction de chasser,
50 fr. de frais Judiciaires et au versement
d'une Indemnité de 150 fr. à l'Etat .

P.-Ed. E. s'est rendu coupable de recel ,
ce qui lui a valu 300 fr. d'amende et 22
francs 70 de frais tandis qu'un troisième
prévenu , Ed. C. fut libéré, le rôle passif
qu'il Joua dans l'affaire ne tombant pas
sous le coup de la loi.

L'ivresse au volant
Un mécanicien fleurlsan , Marcel Graf ,

a circulé à moto, le 9 octobre, sur la
route cantonale des Verrières à Fleurier
en zigzaguant et en ne voulant pas céder
le passage à un automobiliste qui le
suivait.

Marcel Graf, était sous l'Influence du
vin , la prise de sang ayant révélé une
teneur en alcool de 1.93 pour mille. Il a
été condamné à la peine de 8 jours d'ar-
rêts sans sursis, à 25 fr. d'amende et a,
69 fr. 70 de frais.

r^t S*J r-/

Restaurateur à Fleurier , Emile Biindl ,
rentrait un vendredi soir depuis Salnt-
Sulplce au volant de l'auto de son beau-
fils. Au Pont-de-la-Roche, perdant la
maîtrise de sa machine (parce que dit le
prévenu , U fut  ébloui par une voiture
venant en sens Inverse mais qui n 'a pas
été identifiée), U vint se Jeter contre le
mur d'un barrage antichar.

Les dégâts à la machine s'élevèrent a
6000 fr. et Biindl fut gravement blessé. Au-

jourd 'hui H n'est pas complètement réta-
bli. Au moment de l'accident , 11 avait
2,32 pour mille d'alcool dans le sang.

SI cette forte alcoolémie s'explique en
partie par l'accoutumance, le tribunal n 'a,
cependant , pas admis que l'automobiliste
était dc sang-froid , ainsi que le plaidait
la défense. C'est pourquoi Emile Biindl
a écopé de 8 jours d'arrêts sans sursis,
de 10 fr. d'amende et de 70 fr. 50 de
frais.

r-/ /-^ /^/

Le 20 septembre, vers minuit, René
Baer de Couvet rentrait en auto de But-
tes et de Fleurier en compagnie de deux
amis. Peu avant l'entrée du village de
Môtlers, sa voiture monta sur la ban-
quette, faucha un poteau Indicateur et
enfonça la barrière d'un ponceau. Puis
l'automobile fit un tête-il-queue et se
retourna , les occupants ayant la chance
dc s'en tirer sans grand mal.

Dans ce cas aussi , le conducteur était
Ivre (2 ,19 pour mille d'alcool). De plus
sa vitesse n'était pas adaptée aux condi-
tions de la route, fautes que René Baer
devra réparer en allant 12 Jours aux ar-
rêts et en payant, outre 76 fr. 90 de
frais, une amende de 35 fr.

/>j *-i r^

Mais voici encore un cas plus grave.
Gilbert Folonnler , chauffeur profession-
nel, domicilié a Couvet, renversa ct bles-
sa légèrement une jeune Italienne avec
son camion , le 3 novembre, à 17 h. 45,
entre Môtlers et Boveresse.

Folonnler ne s'arrêta pas lorsqu 'on l'a-
visa qu 'il était l'auteur d'un accident et
que la gendarmerie serait avertie. Au con-
traire, de Boveresse II repartit à Couvet.
Avant d'avoir renversé la Jeune femme, le
chauffeur du camion avait déjà dange-
reusement frôlé deux cyclistes qui rou-
laient à droite.

Il y a 14 mols, Folonnler eut déjà nn
petit accident, causé par l'alcool , au Lo-
clat. Le 3 novembre, 11 était aussi Ivre
(son comportement en fait fol) mais H
refusa de se soumettre à une prise de
sang chez le médecin où 11 avait été con-
duit. Par ailleurs, le prévenu a déjà subi
de nombreuses condamnations pour vols
et recels.

Reconnu coupable d'Ivresse au volant ,
de mise en danger de la circulation ct
du délit de fuite. Gilbert Folonnler a été
puni de 60 jours d'emprisonnement sans
sursis , de 20 fr. d'amende et de 300 fr. de
frais, un extrait du jugement devant être
publié dans deux Journaux par décision
du tribunal.

VAI-PE-RUZ

LiCg agriculteurs rentrent
les dernières récoltes

(c) La neige ayant disparu presque com-
plètement , les agriculteurs en ont pro-
fité pour rentrer les dernières pommes
de terre et betteraves qu 'ils n 'avaient
pas eu le temps d'arracher cet automne.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Où en sont les travaux

de l'amenée d'eau au village
(c) • Les travaux pour l'amenée d'eau
dans notre village ont débuté cet au-
tomne, à la conduite des Valangines,
pour arriver au réservoir de notre com-
mune. Le travail s'effectuera sur une
distance de quelque 6 km., et en deux
parties ; la première, qui se situe entre
les Valangines et le village de Coffrane,
est en bonne voie d'achèvem ent. En ce
moment , la pose de tuyaux d'acier, d'un
diamètre de 150 mm., est faite jusqu 'au
Chanet. Les travaux continuent norma-
lement sur ce premier tronçon.

La deuxième partie du tracé part au-
dessous du village de Coffrane et se
termine au réservoir des Geneveys-^ur-
Coffrane. Les tuyaux employés pour ce
trajet sont en éternit, d'un diamètre de
150 mm. A oe jour, 800 m. environ sont
sous terre. C'est dans cette deuxième
partie que le travail a dû être inter-
rompu récemment, par suite du mau-
vais temps.

RÉGIONS DES LACS
MOTIER (Vully)

Un bambin renversé
par une camionnette

(c) Jeudi matin , le petit Pierre-B. Johner ,
âgé de trois ans, s'étant élancé sur la
route, a été atteint par la camionnette
de Mme F. D., à Môtier.

L'enfant a été relevé avec une frac-
ture du crâne et a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, k Neuohatel. Son
état est aussi satisfaisant que possible.

MORAT
Auto contre camion

(c) Mercred i matin, M. W., de Genève,
descendait l'allée au volant de son ca-
mion suivi par l'auto de M. F., de Morat.
Au bas de l'allée, l'auto entra en colli-
sion avec le camion au moment où
celui-ci s'apprêtait à s'engager sur la
route de la Rive.

Il n'y eut heureusement pas de bles-
sés ; mais les dégâts aux deux machines
sont évalués â mille francs.

RIENNE
Jambe cassée

(c) Vendredi matin , sur. la route d'Or-
pond , une planche est tombée d'un ca-
mion en marche et a atteint si malen-
contreusement un passant , habitant Mâ-
che, que ce dernier a eu une jambe
cassée.

L'ambulance municipale a dû le trans-
porter à l'hôpital du Pasquart.

Trolleybus contre auto
(c) Vendredi, à midi , une collision s'est
produite entre le trolleybus et une auto,
au chemin des Pins. Il en est résulté des
dégâts matériels.

EN PAYS FRIBOURGEOIS ]

Fin de session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil fribourgeois a ter-
miné sa session d'automne.

Les députés ont voté le budget issu
de leurs délibérations. Il enregistre un
déficit de 1,469,000 fr. sur un total de
dépenses de plus 40 millions.

Diverses motions et interpellation s
ont été développées, entre autres sur
l'augmentation de la subvention canto-
nale aux mutualités scolaires, une autre
sur la revision de la loi sur l'élection
du Conseil d'Etat , enfin sur des ques-
tions agricoles. Il y sera répondu à la
session de février.

Dieu est amour.
I Jean 4 : 16.

Madame Hermann Pellaton-Borel , à
Couvet ;

Monsieur Emile Barbezat , à Oftringen
(Argovie) ;

Mademoiselle Alice Pellaton, à Fer-
reux ;

Madame et Monsieur Robert Joly-
Pellaton , à Couvet, et leurs enfants : •

Madame et Monsieur Robert Jeanne-
ret-Joly, à Couvet ;

Monsieu r Marcel Joly, k Couvet ;
Madame et Monsieur Charles Pfister-

Pellaton , à Berne , et leur fille : ¦
Madame Jeanne Pfister , à Genève ;
Madame et Monsieur Gustave Pierre-

humbert-Pellaton et leurs enfants Mi-
chel et Jean-Jaques, k Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame André Pellaton
et leur petit Pierre-André, à Couvet ;

Madame Françoise Borel,aux Bayards;
Madame et Monsieur Maurice Borel, à

Couvet , et leurs enfants :
Madame et Monsieur Gaston Natter-

Borel et leur fils , k Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edgar Furer-

Borel et leurs enfants , k la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieu r et Madame Eugène Borel-
Maulaz , k Couvet ;

Madame et Monsieur Armand Chollet-
Borel , à Roann e (France), et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur Jean Denis-Chol-
let, k Roanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, parrain , frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, parent et ami,

Monsieur

Hermann PELLATON-BOREL
boucher

que Dieu a repris à Lui mercredi 26 no-
vembre, a 23 heures, dans sa 55me année.

Couvet, le 26 novembre 1952.
Mon amour ne s'éloignera point

de toi. Es. 54 : 10.
L'enterrement, avec suite, aura lieu à

Couvet, samedi 29 novembre, à 13 h. 30.
Culte, pour la famille, au domicile :

Crêt de l'Eau 6, à 13 h. 15.

Mademoiselle Marguerite Schutz, à
Londres ;

Monsieur et Madame Louis Schutz et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Edouard
Schutz et leurs enfants, au Châble-
Beaumont (Haute-Savoie) et à Paris ;

Madame M. Schùtz-Bônhof , à Kœnigs-
feld (Bade) ;

Madame Edouard Ahnne, à Papeete
(Tahiti) et ses enfants,

les familles Raillard , Schmitt , Ahnne,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part de la pert e
douloureuse qu'ils vien nent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Hermann-F. SCHUTZ
professeur

leur très cher père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, paren t et ami,
enlevé paisiblement à leur affection dans
sa 88me année.

Peseux, le 27 novembre 1952.
(Rue Ernest-Roulet 19)

Seigneur I Tu as été pour noms
un refuge, de génération en géné-
ration. Ps. 90 : 1.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 novembre, au cimetière de Peseux.

Culte à 14 heures à la Chapelle Mo-
rave (rue de la Chapelle), Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

B.JEANRICHARD Dlr7"*Hâiâ^
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Monsieu r et Madame Jean Rôthlisber-
ger et leurs enfants Jean-Claude, José
et Micheline , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Adolphe Rôthlis-
berger et leur fille Marie-France, à
Cortaillod ;

Mademoiselle Edith Rôthlisberger, à
Munzingen ,

ainsi que les parents et alliés ,
ont la douleur de faire part de la perte

de leur père , beau-père , grand-père,
frère, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur

Johan ROTHLISBERGER
enlevé à leur tendre affection dans sa
86me année.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 novembre, à 14 h. 15.

Culte pour la famille k 14 heures.
Domicile mortuaire : rue Dessous ,

Cortaillod.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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SAINT-URSANNE

Une jeune homme électrocuté
Un jeune homme de 19 ans , M. Jean

Niederhauser , habitant  la ferme de Ghâ-
tillon, sur le territoire de la commune
d'Epauivillers , a été électrocuté près de
Tariche , dans le Clos du Doubs.

Il était entré en contact avec un fil
d'une conduite téléphonique qui gisait
à terre après avoir été arraché par la
chute d'un arbre.

JURA BERNOIS

Observatoire de Neuchâtel. — 28 no-
vembre. Température : moyenne 9,8 ; min.
7,3 ; max. 12,6, Baromètre : moyenne 714,3.
Eau tombée : 8,1. Vent dominant : direc-
tion ouest-sud-oueet ; force : modéré de-
puis 9 h., fort depuis Hl h., nord-ouest
depuis 18 h., très fort de 18 h. 45 à 20 h.
45. Etat du ciel : couvert à très nuageux
Jusqu'à 15 h. environ, légèrement nuageux
ensuite. Pluie pendant la nuit et de
8 h. 30 à 9 h. 45.

I I II I II I i

Niveau du lac du 27 nov., à 7 h. : 430,03
Niveau du lac du 28 nov., à 7 h. : 430.15

Prévisions du temps. — Ctteâ par mo-
ments très nuageux, mais tem(ps géné-
ralement ensoleillé. Encore quelques pré-
cipitations. Rafales d'ouest, puis dimi-
nution et ro'.atlon du vent au nord -
ouest. Tout d'abord encore doux, plus
tard baisse de la température.

Observations météorologiques

POUR LA SECONDE FOIS EN CE MOIS DE NOVEMBRE

Vendredi matin, la voie ferrée était partiellement sous l'eau

(c) Les fortes pluies de ces derniers
jours ont provoqué une rapide fonte
des neiges et ont considérablement
grossi les rivières. Hier matin, pour
la deuxième foi s de ce mois — la pre-
mière Inondation date du 3 novembre
— l'Areuse est sortie de son lit.

Mors qu'entre Travers et Couvet , où
les travaux de correction, ont porté
jusqu'à présent, l'inondation était peu
importante, elle était plus grave, en
revanche, dams le vaste triangle Cou-
vet-Baveresse-Môtier s et emtoe Métiers
et Fleurier.

Dams ce dernier secteur, les champs
sta entre la rivière et la voie ferrée
étaient recouverts par 'l'élément liqui-
de de même qu'oiu sud de la roiite can-
tonale, la plnpart des champs en direc-

. tion du Pré-Monsieur «t ceux qui se
trouvent aux «approches de Fleurier.

A Métiers et à Saint-Sulpice, ainsi
qu'à Boveresse, des caves ont été

inondées tandis qu 'à Fleurier la moto-
pompe dut être mise on action an sous-
sol de la centrale tél éphonique.

L'eau sur la voie ferrée
L'inondation avait atteint son point

culminant aux premières heures de la
matinée de vendredi . Au moment où
le premier train R.V.T. descendait sur
Travers, la voie était recouverte, sur
une distance d'environ 100 mètres, do
10 centimètres d'eau entre Fleurier et
Métiers. A 8 heures, le niveau avait
déjà un peu baissé.

Le» trains ont pu circuler normale-
ment avec les automotrices électriques
mais les convois devaient cependant
quelque peu ralentir en franchissant
l'élément liquide .

Quant à la route cantonale, elle est
restée entièrement libre. Au cours de 'la
journée de vendredi, les rivières ont
sulbi une légère décru e, Ja pluie ayant
cessé do tomber dans l'après-midi.

U Areuse a débordé hier
entre Couvet et Fleurier

Monsieur et Madame
André MABMY - PORRET et leur pe-
tite Christine ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Philippe - André
Neuohatel, le 28 novembre 1952

Clinique du Crêt - Avenue des Alpes 78

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGIO N

Le niveau du lac de Neuchâtel mon-
te de nouveau à un rythme rapide. En
effet , de jeudi à vendredi matin il est
monté de 12 cm. Vendredi soir, le lim-
nlgraphe du port indiquait 430,23 soit
8 cm. de plus qu'à 7 heures du matin.

Rappelons que la cote d'inondation
est de 430.35. On voit donc que le dan-
ger est particulièrement grave.

Seul un retour du froid pourrait amé-
liorer sensiblement la situation, les
rivières n'ayant plus alors un débit
important.

Conseil général
Deuxième supplément à l'ordre du

jour de la prochaine séance du Conseil
général :

Motion de M. Claude Berger ainsi con-
çue:

Considérant que par 'la réponse déce-
vante et Incomplète qu'il a donnée au
cours de la séance du Conseil général, du
3 novembre 1952, le Conseil communal ne
manifeste aucune volonté de rechercher
les mesures propres à faciliter le paie-
ment de l'impôt et qu'il y a lieu, dès
lors, d'agir par vole de motion, le conseil-
ler général soussigné, Invite le Conseil
communal :

1. à fixer, à partir du ler Janvier 1953,
l'échéance de l'Impôt au 31 décembre de
l'année de taxation ;

2. à accorder aux contribuables l'es-
compte ci-après calculé du Jour du verse-
ment à celui de l'échéance du 31 décem-
bre :

3 % sur les montants versés Jusqu'au
30 Juin, ¦

2 % sur les montants versés du ler Juil-
let au 30 novembre ;

3. à prendre toutes dispositions néces-
saires ou utiles pour l'application des
dites mesures.

Pauvre bête
Des agents de la police locale ont re-

pêché hier, au bord du lac, le cadavre
d'un chevreuil qui se trouvait dans l'eau
depuis plusieurs jours.

Le niveau du lac
monte rapidement

Un cycliste tamponné
par une auito

Hier matin, à 7 h. 15, sur la route
cantonale Areuse - Colombier, le cycliste
H. M. a été tamponné par l'auto de F. R.
qui avait été ébloui par les phares d'une
voiture venant en sens contraire.

Le cycliste a été légèrement blessé au
coud e droit et aux genoux.

Une nonagénaire
(c) Hier , une habitante de la localité,
Mlle Wilheimine Hauser, a fêté le 90me
anniversaire de sa naissance.

Selon la coutume, le Conseil commu-
nal a présenté à la jubilaire ses vœux
accompagnés d'une petite attention.

Notre village compte maintenant deux
habitantes nonagénaires.

COLOMBIER

Tr ibuna l  correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a siégé vendredi après-midi
sous la présidence de M. Roger Calame.
Les jurés étaient M. Jean Murner, de Cor-
taillod , et M. Bernard Lauener, de Chez-
le-Bart. Le siège du ministère public était
occupé par M. Jean Colomb, procureur
général.

L'affaire de mœurs renvoyée pour preu-
ves lors de l'audience du tribunal correc-
tionnel du 14 octobre 1952 a été Jugée.

E. S., prévenu d'avoir eu des relations
avec une jeune Suissesse allemande, en
place chez lui depuis le printemps 1951,
alors que cette Jeune fille n'avait pas en-
core atteint l'âge de 16 ans, et plus tard
encore, alors qu 'elle avait plus de 16 ans,
mais pas encore 18 ans, a avoué les faits.
Comme il avait déjà été condamné pour
un motif semblable, une peine de réclu-
sion devait être prononcée. Néanmoins, la
conduite du prévenu ayant été bonne de-
puis que la Jeune fille est devenue mère,
le tribunal réduit la peine au-dessous du
minimum prévu par la loi. Le prévenu
est condamné à dix-huit mois de réclu-
sion, avec privation des droits civiques
pendant trois ans. Les frais de la cause,
qui se montent è 229 fr. 50, sont mis à
la charge du condamné.

BOUDRY

(c) Nous avons eu le privilège , la semaine
dernière, d'entendre M. Jean Gabus, pro-
fesseur de géographie et explorateur bien
connu, nous parler de ses recherches dans
le monde saharien.

Un auditoire nombreux était venu en-
tendre ce conférencier remarquable.

SAINT-AUBIN
Conférence

La chancellerie d'E tat nous com-
munique :

Dans sa séance du 28 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Walter Schu-
ler aux fonctions d'assistant à l'Obser-
vatoire cantonal ; M. Jean Rheinwald,
jusqu'ici ouvrier à l'arsenal de Colom-
bier, aux fonctions de commis au dit
arsenal. 11 a dél ivré le brevet spécial
pour l'enseignement de la langue alle-
mande dans les écoles publiques du can-
ton k M. Alain Thiébaud, domicilié à
Serrières.

Décisions du Conseil d'Etat


