
L'Europe difficile
Le Conseil de l'Europe qui avait

tenu en mai une première session à
Strasbourg vient de se réunir à nou-
veau. Mais, après trois j ours de dé-
bat, l'atmosphère est au pessimisme.
Et ce n'est pas encore aujourd'hui
que les délégués des divers Etats
continentaux écouteront les objurga-
tions que, l'été dernier déjà , notre
compatriote Denis de Rougemont
leur adressait dans ses « Lettres aux
députés européens ».

Il ne paraît pas non plus que la
venue, en guise de hors d'œuvre , de
quatorze parlementaires américains
dans la capitale alsacienne ait con-
tribué en quoi que ce soit au prestige
du Conseil de Strasbourg. De leur
discussion avec les représentants
«européens », ces parlementaires
yankees ont rapporté , si l'on en croit
le «Mondé », une impression assez
fâcheuse. Singulière idée, au demeu-
rant , et dont il faut attribuer la pa-
ternité, paraît-il , à M. Paul Reynaud ,
que d'avoir appelé des Américains
en renfort ! Les citoyens des Etats-
Unis sont déjà assez portés à criti-
quer notre vieille Europe sans que
ceux qui ont la prétention de repré-
senter celle-ci se plaisent à étaler
encore devant leurs yeux le specta-
cle de certaines dissensions et de
certaines impuissances. Il y aurait
tout de même d'autres valeurs euro-
péennes à mettre en évidence !

Quoi qu 'il en soit , les débats de
cette semaine se sont déjà déroulés
sous le signe de l'antagonisme qui
oppose l'Angleterre aux pays conti-
nentaux. Le délégué bri tannique a
même, semble-t-il, marqué des points.
Ses réserves sont de plus en plus ap-
puyées par les Scandinaves, voire
par le Bénélux. Les Français s'en
montrent marris et n'ont pas caché
leur déception. La vérité , c'est que ,
mis à part quelques rêveurs impéni-
tents, personne ne croit plus à la
possibilité de « faire l'Europe » par
le haut, c'est-à-dire en la coulant
dans le moule d'une pure théorie ,
comme on semble s'y être pris à
Sira5jj .0u.rg,. au grand dam des réa-
lités. '
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' Faudrait-il alors commencer par
l'armée européenne ? Ici , ce n'est
pas dans la capitale alsacienne, mais
à Rome , au Conseil de l'Atlantique,
que la question s'est posée et n'a pu
être résolue. En fait, le communiqué
publié hier consacre un échec. On
renvoie l'affaire à la session de Lis-
bonne. Pendant ce temps, les divi-
sions soviétiques continuent à se
renforcer face à des ... divisions
«européennes » inexistantes.

Le général Eisenhower avait fini
par se rallier au plan Pleven. Il avait
admis que la force de défense sta-
tionnée sur notre continent soit
constituée par des contingents four-

nis par chaque nation, y compris
l'Allemagne, sous une direction com-
mune  à délimiter. Mais ce sont 'les
nations européennes maintenant qui
ne veulent pas du plan Pleven. Elles
ne souhaitent nullement une atteinte
de ce genre à leur souveraineté. De
plus, le problème du réarmement al-
lemand est un sujet de guérilla entre
elles, et entre elles et l'Amérique.

Enfin , la France même risque bien
de jeter bas le programme de son
premier ministre. Au congrès _ de
Nancy, le général de Gaulle s'est p'ro-
noncé nettement contre le dit plan
Pleven. Juxtaposition d'armées, dans
des cas précis et étant bien entendu
que la souveraineté du commandant
national soit maintenue, le chef du
R. P. F. l'admettrait. Mais il ne sau-
rait accepter en revanche la formule
de fusion proposée à Rome et qui
équivaut à un amalgame incohérent...
Si la question vient devant l'Assem-
blée, les députés gaullistes n'hésite-
ront pas à mêler leurs voix — néga-
tives — à celles des communistes,
voire des socialistes. Et M. Pleven,
avec son plan , sera par terre.

Ainsi , ni politiquement, ni militai-
rement, l'Europe n'est en train de se
faire. Ni économi quement, doit-or
ajouter, car le projet de pool charbon-
acier de M. Schuman  a lui aussi du
plomb dans l'aile... , Et tout cela er
dépit des grands discours, des paro-
les sonores que nous n'avons cessé
d'entendre depuis trois ou quatre
ans ! Faut-il s'en affliger ? Sur un
plan général , très certainement. Mais
il s'agit surtout de constater que ce
manque de résultats est essentielle-
ment dû à la mauvaise méthode em-
ployée par les politiciens qui se son!
fait les champions de l'idée euro-
péenne.

Ce n'est pas du haut  en bas qu 'il
fallait aller, mais exactement à l'in-
verse. Ce n'est pas de la théorie qu 'il
fallait partir, mais de la réalité. Et la
réalité, c'étaient d abord les nations,
Il fallait qu 'en tout premier lieu
chacune de--.celles-ci...eût une bonne
politique, une puissante armée, une
économie saine, une sage organisa-
tion sociale. Or, trop de gouverne-
ments, depuis la fin de la guerre, ont
au contraire affaibli l'armée, engagé
l'économie sur les voies fausses du
dirigisme, permis à la lutte des clas-
ses de s'intensifier. Quant à leur po-
litique générale, mieux vaut n'en pas
parler...

Composée d'éléments forts, l'Eu-
rope , face au danger commun , se
serait tout naturellement fédérée.
Elle eut représenté quelque chose, et
il y a gros à parier que le péril dès
lors se fût peu à peu estompé. Est-il
trop tard pour réatteler les bœufs
devant la charrue ?

René BRAICHET.

Coup d'Etat en Syrie
où l'armée prend le pouvoir

L'AGITA TION DANS LES PAYS ARABES

BEYROUTH , 29. — L'armée syrienne
a pris hier le pouvoir. Tous les points
stratégiques importants de Damas ont
été occupés. Quelques membres du gou-
vernement ont été arrêtés.

Les communications avec le reste du
pays sont coupées. Des nouvelles par-
venues disent que le palais présidentiel
est gardé par des détachements spé-
ciaux. L'armée a occupé tous les bu-
reaux du parti populaire qui avait four-
ni au nouveau gouvernement la plupart
de ses membres.

Le colonel Chichackly s'est rendu au
domici le du président ct a déchiré les
décrets portant la signature du prési-
dent Hasem el Atasi. Puis il a ordonné
l'arrestation du gouvernement.

Les décrets détruits accordaient au
gouvernement le droit de confier au
ministre de l'Intérieur les forces de po-
li ce et la direction du Ministère de la
défense à un civil. Le chef du parti po-
pulair e Maarouf Davalabi avait mis

comme condition à son arrivée au pou-
voir les dites mesures. Il avait pris la
direction du Ministère de la défense.

L'origine du coup d'Etat
DAMAS , 29 (A.F.P.). — La crise sy-

rienne qui , depuis un mois, allait s'ag-
gravant , a f ina lement  abouti à un coup
de force. La const i tut ion , mercredi , du
gouvernement  Dawalibi avait  laissé croi-
re que les autorités militaires et _ les
représentants  du part i  du peup le avaient
trouvé un terrain d'entente en ce qui
concernei les forces de police intérieure ,
dont  chacune des deux parties revendi-
qua i t  la disposit ion.  Les événements
cle la nuit  dernière , et no tamment  l'ar-
res ta t ion des principaux leaders du
part i  du peup le , ont montré  qu 'il n'en
était rien.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un coup d'Etat au Siam également!
SINGAPOUR, 30 (Reuter). — Selon

Radio-Bangkok , le gouvernement sia-
moi s du maréchal Pibul Songgram a
été renversé jeudi sans effusion de
«ang .

Une proclamation de l'armée déclare
lue le gouvernement a été dissous et
lu 'un comité intérimaire dir igé par le
général P inchun Hanwan se charge de
•administr at ion du pays.

Le maréchal Pibul Songgram avait
S? ''é enlevé en ju in  dernier par des

officiers de marine. Il a pu toutefois
'enfuir  à la nage lorsque le bateau sur
lequel il était emprisonné a été canonné
't coula .

par la suite , de nombreux officiers
¦Je marin e dont le commandant en chef
ae la flotte et dix officiers supérieurs
"it été arrêtés.

'es m i l i e u x  bien in fo rmés  de Wash-ington décla.-ent nue la chute du gou-
wnement siamois a été provoquée par

un coup d'Etat sans participation com-
muniste.

Aucun commentaire officiel n'a été
fait jusqu 'à présent.

La politique étrangère
du Siam restera inchangée
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Selon

les in fo rmat ions  câblées à Washington
par l'ambassade des Etats-Unis à Bang-
kok , le coup d'Etat du Siam a été ac-
compli rapidement  et sans effusion de
sang. Le gouvernement est remplacé
par un comité exécutif de neuf mem-
bres , tous militaires. La direction de la
police a pris le nom de « protectorat de
la paix » .

On indique , en outre , toujours selon
des in fo rma t ions  reçues de cette ambas-
sade , que le comité exécutif a publié
une déc l a ra t ion  proc lamant  son opposi-
tion au c o m m u n i s m e  ct a f f i r m a n t  mie
la pol i t ique  é t rangère  du Siam ne subi-
rait aucun changement.

L'admiration délirante
est un phénomène indigne

des communistes!
MOSCOU , 28 (Reuter ) .  — La « Kom-

somolskaya Pravda », journal  commu-
niste pour la jeunesse, a énergiquement
censuré l'admiration délirante mani-
festée par de jeunes filles, employées
de bureau ou étudiantes , à l'égard des
grands ténors de l'Opéra Bolchoï . « Une
telle at t i tude est parfai tement confor-
me à ce que l'on pourrait attendre de
jeunes filles hystériques, élèves des
hautes écoles, mais elle est indigne de
la jeunesse soviétique'. »

Il est prodigieux de voir des étu-
diantes négliger leurs études et les réu-
nions de Komsomols, pour aller ap-
plaudir jusqu 'à en perdre connaissance
le ténor Mantuanovitch , relève le jour -
nal.

Certaines de ces jeunes personnes ont
même assiégé le domicile du ténor et
essaye de le séparer de sa femme. L'une
d' elle, plus «du rement  touchée », a mê-
me vendu ses vêtements de soie pour
acheter une photographie de M an t u a -
novitch et se payer le voyage de Le-
ningrad , uniquement pour entendre
chanter  son ténor bien-aimé.

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Mené tambour battant , le procès

de Mon Repos a pris f i n  jeudi  ma-
tin. Le public était aussi nombreux
qu 'au premier jour. Tous les débats
se sont déroulés dans une atmos-
phère de sérénité relative.

Le procureur extraordinaire de la
Confédération a disséqué le cas
Pierre Nicole avec une minutie ex-
trême. Toutefois , il a, semble-t-il ,
accordé une p lace p lus grande aux
divers cas' de calomnie à l'endroit
du Conseil f édéra l  qu 'il n'en a don-
né à l' inculpation d'atteinte à l 'indé-
pendance de la Confédérat ion.  C'est
néanmoins sur le second de ces mé-
f a i t s  qu'il a demandé la peine de
deux ans de réclusion:

Ainsi que l'on pouvait s'y atten-
dre , en présentant son client com-
me un convaincu , l' avocat de P ierre
Nicole n'a pas laissé de fa ire valoir
que , en accordant le droit de parole
à des conférenciers étrangers , le re-

fusant  à d'autres, le haut exécutif
fédéral  ne tient pas la balance égale .
Il pense dès lors qu 'un Pierre Ni-
cole étai t f ondé  à douter par fo is  de
l'impartialité de nos gouvernants.
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Au moment du rituel : « Prévenu,
avez-vous encore quelque chose à
déclarer ? » M. Nicole f i l s  a fa i t  de-
vant ses jugés une nouvelle déclara-
tion de f o i  communiste : « Je re-
viens des pays de l'Est et je puis
dire que leurs régimes sont dignes
d'éloge. Mon idéal est de les instau-
rer en Suisse. Nous vivons le déclin
des sociétés bourgeoises. Il est nôt-
mal que l'on désire: les remp lacer
par un rég ime progressiste. L 'état
de choses actuel ne peut plus durer.
Grâce au communisme, le peup le
obtiendra, enfin , un niveau de vie
idéal. »
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Si samedi matin, la Cour pé-
nale f édéra le  rapporte une condam-
nation ferme , un grand meeting
communiste se tiendrait dans nos
murs. Le Politburo peut être satis-
fa i t  : les petits gàrs suisses du parti
restent dans la ligne : l 'instauration
coûte que coûte de la dictature du
prolétariat. Tout le reste est comé-
die... .

B. V.

POUR LES MARTYRS DU STALINISME

A Berlin-Ouest , les familles des martyrs allemands des camps de concen-
tration soviéti ques sont allées en cortèg^ déposer des couronnes au piedj du

monument  récemment élevé à la mémoire des victimes du stalinisme.

Après sa réorganisation,
l'Ecole de mécanique et d'électricité attend

de pouvoir agrandir ses locaux
Il y a 80 ans que naissait à Neu-

châtel une école d'horlogerie qui , lo-
gée au collège de la Promenade, con-
nut rapidement un grand rayonne-
ment. Quinze ans plus tard, le Con-
seil d'Etat instituait un diplôme can-
tonal d'horloger-technicien ; désor-
mais les élèves avaient un but par-
ticulièrement intéressant à viser.

Une section de mécanique fut  créée
en 1900 et , pour la développer , on
construisit en 1910 l'actuel bâtiment
de la Maladlère. En 1911, fut  fondée
une troisième section destinée à l'en-
seignement de l'électrotechnique.

La période florissante, à laquelle
restent attachés les noms d'Auguste
Béguin-Bourquin , d'Hcrmann Gross-
mann , directeur , dura une soixan-
taine d'années, soit jusqu 'à 1930 en-
viron.

Une époque difficile
Après quoi survint  la crise. Le recru-

tement des élèves se révélant de plus
en plus difficile, il fallut supprimer

toute la section d'horlogerie qui
avait été la base de départ de l'ins-
titution. Puis, comme en cette épo-
que de sévère austérité, chaque ré-
gion devait faire un sacrifice, le
Conseil d'Etat , pour alléger un peu
les finances cantonales, supprima le
diplôme cantonal de technicien.

Grâce à la compréhension de la
Commission cle l'école, des autorités
communales et cantonales , au cou-
rage et aux qual i tés  du président et
du directeur d'alors , MM. Arthur Stu-
der , ingénieur , et Louis Roulet, un
enseignement technique quelque peu
réduit fut toutefois maintenu pour les
élèves" des sections de mécanique et
d'électricité, dont les résultats de fin
d'études étaient attestés par un di-
plôme de la ville de Neuchâtel. Mais
ce titre n 'était pas reconnu par
l'Union technique suisse et les auto-
rités officielles.

A. R.

(Lire la suite en 8me page)

Le procureur de la Confédération
réclame deux ans de réclusion

contre le communiste Pierre Nicole
v > ¦ . . .. . .

A LA COUR PENALE FEDERALE

Le jugement sera rendu samedi matin

Poursuivant hier son réquisitoire , M.
Corbaz s'en prend aux allégations d'or-
dre mil i taire , en particulier aux articles
dans lesquels l'accusé a tronqué les dé-
clarations de M. Kobelt. Le chef du Dé-
partement militaire fédéral a parlé, à
l'époque , d'une collaboration avec des
armées étrangères dans le seul cas où
la Suisse aurait  été attaquée par un
ennemi éventuel . Entre cette hypothèse
et les accusations de Nicole , selon les-
quelles le Conseil fédéral serait prêt à'
envoyer ses troupes délibérément en
dehors de nos frontières , il y a plus
qu 'une nuance. Le procédé d'informa-
tion de Nicole n 'a aucun rapport avec
le souci de renseigner objectivement
l'opinion publique. Nicole s'applique à
faire systématiquement des rapproche-
ments tendancieux entre des déclara-
tions étrangères (dont  le Conseil fédé-
ral ne saurait endosser la responsabi-
lité) et les intentions du gouvernement

fédéral. Le procureur résume le débat
en déclarant qu 'il ne reste absolument
rien , après l'examen de la question , des
allégations diffamatoires de l'accusé.

Les calomnies de l'accusé
Passant à la partie droit , il rappelle

les deux accusations dé Nicole selon les-
quelles « nos gouvernants complotent de
vendre notre pays pour des profits ».
« S'agissant d'un conseiller fédéral , dit-
il , on peut attaquer sa politique , mais
on ne saurait toucher sa personnalité
en déclarant qu 'il est malhonnête ou
qu 'il vend son pays. » Les propos de
Nicole sont aussi calomnieux qu'il est
possible de l'être.

Passant aux infractions qui touchent
la sécurité et l'indépendance de la Con-
fédération , le représentant du Ministère
public observe qu 'il est plus nécessaire
que jamais que les pays des deux blocs
antagonistes aient la ferme conviction

que notre pays est décidé à rester neu-
tre. En a f f i r m a n t  que la Suisse parti-
cipe au blocus économique et a pris po-
sition pour un des deux camps, les
écrits de Nicole r isquent de provoquer
les réactions de l'autre bloc.

Le procureur retient en définitive un
acte préparatoire punissable , au sens des
articles 266 et 266 bis C.P.S., soit celui

Pierre Nicole

de tenter de prouver que la Suisse a
abandonné sa neutralité. Les éléments
subjectifs se trouvent réalisés en espè-
ces : l'accusé a manifesté sa volonté
systématique de nuire et, à travers le
Conseil fédéral , il voulait toucher la
Suisse. Il ne peut bénéficier d'aucune
circonstance atténuante.

(Lire la suite en lime page)

Quand la machine balbutiait
ses premiers mots

AU BOH VieUX TEMPS

I l  faisait  chaud , entre fo ins  et
moissons, en cet été très sec de 1895.
Dans la salle d'école , le mercure du
thermomètre oscillait entre 26 et 27
degrés centigrades. Une torpeur voi-
sine de la douce somnolence enva-
hissait peu à peu les cerveaux où
s'élaborait p éniblement le texte de la
composition française portée à l 'ho-
raire de la journée.

Que nous importait la « Conversa-
tion entre une locomotive et une
vieille voiture » alors que notre uni-
que préoccupation était de je ter  à la
dérobée un coup d'œil '. anxieux sur
les signes que nous faisait  de la
main un camarade, le seul d' entre
nous qui possédât une montre , et qui,
d'instant en instant , nous indi quait
avec les doigts le nombre de minu-
tes nous sé parant de la sortie '.'...
Dix... neuf. . .  huit...

A ce moment , le choc répété d'un
doigt contre la porte f i t  sursauter
tonte la bande et déclencha aussitôt
l'habituelle exclamation d' ensemble :
« M' sienr, on a heurté ! » Le maitre
se leva, essuya de son mouchoir son
fron t  où perlait la sueur , éclaircit
les verres de ses lunettes et s'en f u t
ouvrir.

La discussion au corridor f u t  as-
sez longue et p lus d' un , en scrutant
sa conscience , se demandait s 'il ne
s'ensuivrait pas quel ques consé-
quences fâcheuses , lorsque la porte
se rouvrit :

— Qui est-ce qui peut , cet après-
midi , apporter vingt centimes ? On
vous fera i t  voir quel que chose de
très intéressant , la dernière inven-
tion du grand Thomas Edison.

On nous avait déjà parlé à l 'école
de ce célèbre inventeur. Les mains se
levèrent , avec ensemble p our la p lu-
part , avec quel que hésitation pour
d'autres, car vingt centimes, à cette
époque , c'était déjà une somme p as
toujours facile à obtenir de ses pa-
rents.

Le maitre était sévère, mais il
avait bon cœur.

« Venez tous, dit-il, on tâchera de
s'arranger. »

L' après-midi , avec dix bonnes mi-
nutes d' avance , tout le monde était
présent. L' entrée en classe se f i t
comme d'habitude ; le maitre re-
cueillit les p ièces de quatre sous,
sans paraître remarquer les quelques
mains qui ne se tendaient pas. D 'in-
vention nouvelle , pas trace... l'appa-
reil et son démonstrateur étaient
dans la salle à côté.

On nous y f i t  entrer douze par
douze. Sur la table, une cassette noi-
re d' où sortaient , comme des tenta-
cules, douze cordons , noirs égale-
ment qui , au milieu de leur longueur ,
se divisaient en deux parties termi-
nées par des sortes de crochets. En
rond autour de la table, les crochets
dans les deux oreilles, nous atten-
dîmes.

L'homme qui accompagnait la ma-
chine parlait trop mal le français
pour se permettre de longues expli-
cations. Prenant avec précaution un
manchon de cire , il l' ajusta sur un
cyl indre qui se mit à tourner. Crr...
crr... crr... une série de grincements ,
de cr issemenls : de miaulements, pu is
ce fut le miracle ; la machine par-
lait... elle parlait en français : une
femme , chez le dentiste , discutait , se
plaignait , se gargarisait et le. prati-
cien compatissant l' encourageait de
son mieux. Les voix étaient grêles ,
un peu nasillardes , parfois entrecou-
pées de nouveaux grincements. Nous
n 'y faisions pas attention : les yeux
écnrqui l lés , les écouteurs serrés au
fond des oreilles pour ne rien per-
dre, nous écoutions avec ravissement
le premier phonographe.

S. Z.

Après l'accord sur la ligne
de démarcation en Corée

TOKIO , 29 (Reuter) .  — Un commu-
ni qué des Nat ions  Unies annonce
qu 'après deux jours de négociat ions , au-
cun progrès n 'a été encore réalisé au
sujet de la l imi ta t ion  des forces mili-
taires des deux camps duran t  la pé-
riode s'écoulant entre la signature de
l'armistice et une solution générale du
problème coréen.

Les Nat ions  Unies partagent  toutefois
l'opinion qu 'une l imi ta t ion  des renforts
mili taires est indiquée. Si l'armistice
est l'affaire des militaires, le règlement
des problèmes coréens ressort de la
seule comp étence des gouvernements.

(Lire la suite en lime page)

On négocie
toujours

à Panmunjom
sur le retrait

des forces
étrangères

EN SIXIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices
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^>̂ =| COMMUNE

ijp LIGNIÈRES
La commune de Li-

gnières cherche une in-
firmière

sœur visitante
Entrée en fonction

tout de suit? ou pour
date à convenir. Les of-
fres de services avec pré-
tentions seront reçues
chez le président du
Conseil communal jus-
qu'au lundi 10 décembre
1951.

Conseil communal.

Secrétaire sténo-dactylo
Diplôme commercial, bonne connaissance des
langues allemande et anglaise, cherche place
pour début janvier. — Adresser offres écrites

à S. B. 162 au bureau de la Feuille d'avis.

Fiancés...
Acheteurs de meubles...
ne concluez aucune affaire avant d'avoir
visité la plus belle exposition de mobi-
liers complets. Vous trouverez, dans
notre nouvelle installation au

Faubourg de l'Hôpital M
des chambres à coucher... salles à man-
ger... studios, du plus simple au plus
beau et aux prix les plus bas. Ne man-
quez pas non plus, en vous promenant ,
d'aller admirer les plus belles vitrines

de Suisse romande.
; Sur demande , les plus grandes facilités
; de paiement vous seront accordées.
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"̂'N t U C H A I i l  **r
Rues Saint.-Honoré et Saint-Maurice

Faubourg de l'Hôpital 11

Une bonne
cuisinière à gaz

munie des perfectionne-
ments les plus modernes,
Installée, réglée et mise
au point par la maison
Beck & Cie à Peseux , est
une garantie de satisfac-
tion. Livraison. rapide
dans toutes les directions.
Tél. (038) 812 43.

Leçons de p iano
JANE P ERREGA UX
Prof. dip l . E.N.M. de Paris , classe Cortot

Progrès rapides
Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 4949
SE REND AUSSI A DOMICILE

MARIAGES
POURQUOI

rester célibataire ou isolé ? U est st simple,
pour ceux qui n'ont pas de relation et

.qui désirent fonder un foyer, de s'adresser
à personne de confiance et d'expérience.

Mme J. KAISER, Genève
14, rue d'Italie , tél. 4 74 03

Recevra à Neuchâtel , faubourg du Lac 12,
tél . 5 54 12, le dimanche 9 décembre , de 10 à 17 h.

Très touchée par les nombreux envols de
fleurs et les nombreuses ma/ques de sympa-
thie reçus a l'occasion du décès de notre cher
défunt , la famille de

Monsieur Joseph BAILLY
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin, y ont pris part. Un
merci tout spécial aux Infirmières do l'Hôpi-
tal des Cadolles et aux médecins qui l'ont soi-
gné avec tou t de dévouement.

¦imnwi IIMWI ¦im IIII II

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

Walter Kyburz, l'arti-
san du bois, Moulins 45,
à Neuchâtel, demande un

APPRENTI
Se présenter ou télé-

phoner au 5 38 44.

Egaré
chat Jaune et blanc, ré-
pondant à « Zouky », Je
serais reconnaissante à la
personne qui en aurait
pris soin de bien (vouloir
le rapporter contre ré-
compense à Mkne Mentha,
Seyon 28.

Egaré

CHATTE
grise angora. Prière de la
rapporter contre récom-
pense, Château 7.

On demande
à acheter

une paire de souliers de
patins dame No 38 à 39.

A la même adresse, à
vendre une paire de sou -
liers avec patins vissés
No 37. Tél (038) 8 21 38.

J'achèterais une paire
de

patins vissés
pour dame, No 40. Télé-
phone 557 63.

Ce meuble combiné, pla-
qué noyer,. avec un côté
pour penderie, l'autre cô-
té rayonnage pour linge-
rie, au centre, en haut,
vitrine bibliothèque, en
dessous: secrétaire et trois
grands tiroirs. Son prix,

seulement :

Fr. 562.—
Sur demande avec

facilités de paiement
chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

sous le ' Théâtre

Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

On cherche à acheter

malles de cabine
A la même adresse, a

vendre un vélo de dame
en bon état. — M. Hugo
Weber, rue Dessous, Cor-
talllod . Tél . 642 56,

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

Offres : Galvanover S.A.,
les Verrières.

J'achèterais deux pal-
reç de

patins de hockey
No 36 et 38. — Landry,
Hochberg 28.

V /̂f

Connaissez-vous les bas Pe-
rosa , élégants et solides ?
Pour tous les jours , il n'en,

existe pas de meilleurs.
i

1200 p aires de bas

PEROSÂ-Mar guerite
en rayonne, mailles envers, d'une grande finesse, avec bord
Ric-Rac, malgré son prix très avantageux il existe dans la
longueur qui vous convient

275

PEROSA-R oc
un bas splendide en fil et soie de haute qualité qui satisfait
toutes les exigences, vous le trouverez dans la longueur
qu'il vous faut

À50
la paire \J

Les BONS ET BEAUX BAS s'achètent ;

N E U C H A T E LI 

EMPLOYE DE BUREAU
25 ans, Suisse allemand, ayant fait apprentissage
de bureau , cherche emploi dans bonne maison de
Neuchâtel ou environs, pour perfectionner ses con-
naissances dans la langue française. Excellents cer-
tificats et références à disposition. — Faire offres
sous chiffres T. C. 237 au bureau de la Feuille d'avis.

Manteau d'hiver
beau drap, pour garçon
de 15-16 ans, 35 fr . bon-
ne occasion . Tél. 5 28 13.

A vendre deux paires de

S K I S
longueur 2 m. et 1 m. 90,
25 fr . et 15 fr . Télépho-
ne 5 57.63.

A vendre

robe de bal
bleu ciel. Sablons 1, ler
étage, à droite. Tél. 5 63 87

I A  

vendre pour
«Fiat 1100 B»

deux pneus à neige
80%, une glace chauf-
fante, volets d'aération,
une housse de radiateur ,
um, porte-bagages, une
housse Flex box, le tout
à l'état de neuf , une pai-
re de skis 200 cm., hlcko-
ry. P. Hofmann, Peseux
(Neuchâtel). Tél. (038)
817 24.

A vendre très

beaux skis
neufs, « Attenhofer »,
cinq paires hickory, avec
« :Kandaihar Super», arê-
tes en acier , semelles
« Tempoplast ». Complet
159 fr. 50. Bâtons en
acier suédois, 26 fr.
Julien Tosalll, sellier-ta-
pissier, Colombier.

Occasions :
à vendre

un manteau d'hiver,
un complet pour mon-

sieur,
une paire de skis avec

bâtons.
S'adresser : Olos-Bro-

chet 22, Tél. 5 5354, ler
étage.

OCCASION
A vendre fenêtres de

différentes grandeurs, en
pariait état. — Convien-
draient pour chalets ou
véranda. S'adresser : Télé-
phone 7 51 73.

Pour Jeune homme

COMPLET
noir, rayé, état de neuf ,
à vendire. — Mme Mom-
belll, Paies 155.

Belle robe
du soir

taille 40, en velours chif-
fon noir, peu portée, 60
francs. Tél. 5 28 13.

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez
Meubles G. Meyer

Employée
i sténodactylographe

de langue française, ayant de bonnes notions
, de l'allemand , est demandée par maison de

la ville de Berne.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres détaillées sous chiffres H 14195 Y

à Publicitae , Berne.

Clinique de montagne cherche

femme de chambre
sachant coudre et répondre au téléphone.
Place à l'année et bien rétribuée.

Faire offres avec références sous chiffres
P 11394 N à Publicitas S. A., Neuchâtel .

Voyageurs (ses)
On engagerait trois voyageurs dont un pour

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

Ferblantier-appareilleui
capable est demandé pour tout de suite.
Faire offres à Rindlisbacher, ferblanterie,

CERNIER.

OHMAG, Bellevaux 8, NEUCHATEL
cherche

OUVRIÈRES
¦ Places stables

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir une

sténodactylographe
pour la correspondance française.

Prière d'adresser offres à la maison

Scintilla S. A., Soleure

JARDINIER
CONCIERGE

est demandé pour janvier 1952

Travail de jardinier :
jardins potagers, arbres fruitiers; mas-
sifs de fleurs et parc.

Travail de concierge :
dans fabrique d'horlogerie.
Travail assuré pendant la période de
l'hiver. Place stable, bien ' rétribuée.
Préférence sera donnée à personne de
confiance, mariée, de 25 à 40 ans, dési-

i rant se faire une situation. Logement
dans la fabrique.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences sous chiffres P 11400 N, à
Publici tas S.A., la Chaux-de-Fonds.

Maison de sport
engagerait tout de suite

vendeur
Connaissances de la branche exigées. Faire
offres avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P 11397 N à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour correspondance française.

Connaissance de l'allemand désirée.

Faire offres à
Fabrique d'ébauches ETA S. A.

Granges

Grand
bâtiment

à Grandson , à vendre ,
pour cause de décès ;
grand verger à bâtir ;
trois étages en cham-
bres , cuisines, bu-
reaux , caves voûtées,
etc. Pour administra-
tion , plusieurs famil-
les , fabrique, ateliers,
commerce. S'adres-
ser : J. Pilloud , notai-
re, Yverdon.

Importante maison ayant son
siège à Bâle cherche un

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

etc. •
Faire offres détaillées, en ' »* •
indiquant les prétentions de |Î55
salaire sous chiffres E 10428 Q

à Publicitas, Bâle.

HORLOGER COMPLET
EMBOITEUR
ACHEVEUR
RÉGLEUSE

trouveraient emploi stable à

FABRIQUE D'HORLOGERIE PRÉICIMAX S. A.
NEUCHATEL

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuchâtel cherche

d'excellents mécaniciens
.. . . .. . •. y>M

et faiseurs d'étampes
ayant quelques années de pratique.
Faire offres sous chiffres I. P. 233
en joignant curriculum vitae et les
certificats au bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre

beaux skis
neufs, sept paires en
frêne, aveo « Kandahar
Super », arêtes en acier,
89 ir. 60. Quelques pai-
rt-R o'ocoaslom bon mar-
ché Bâtons en acier
suédois, la paire 26 Ir.
J. Tosalll, sellier-tapls-
sler, Colombier.

A vendre

HABIT
bleu foncé, en bon état,
taille 46 à 48. Côte 23,
rez-de-chaussée, heures
des repas. Tél . S 47 24.

ORCHESTRE
A vendre saxo-alto à

l'état de neuf, prix: 300
francs ; amplificateur
avec deux micros, deux
haut-parleurs, 500 fr . ;
um violon 4/4, 80 fr. ; une
table pour tailleur ou
couturière, cm bols croisé,
neuve, 60 fr.; un réchaud
à gaz, 16 fr.; patins à gla-
ce, 2 fr . 60 la paire. —
Monruz 5, 2me, à droite.

Goûtez
les excellentes

truffes
an miel

café
thé
vanille

Griottes
au kirsch

de la confiserie
USGHER

Rue de la Treille

Superbe

UT D'ENFANT
avec riche garniture, très
peu employé, à vendre à
l'état de neuf . Tél. 6 65 80

Toujours un beau
choix en magasin de

tricycles et
trottinettes

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

A. Delon
masseur - pédicure

Nouvelle adresse :

rue
du Môle 3

Jolie chambre à louer,
avec chauffage central,
pour le 1er décembre. —
Mme Winkler, Pourtalès
No 13.

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

A louer

très belle chambre
avec tout confort et pen-
sion soignée. S'adresser
à Mme Henri Clerc, rue
du Bassin 14.

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

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, appartement
de trois pièces, avec bains
pour 90 fr . au maximum,
sans chauffage, dans le
quartier Parcs-Sablons-
Côte-Escallers des Immo-
bilières aux Escaliers de
la Colomblère. Paire of-
fres à Décrevel , Concor-
de 17, Payerne.

On cherche

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

On cherche un

appartement
de cinq chambres, si pos-
sible en ville. S'adresser
au café de la Tour, Neu-
châtel. Tél. 5 32 60.

Dame âgée, Suissesse
allemande, demande pour
trois à quatre mois, à
partir du 15 Janvier 1952,

accueil
dans famille cultivée de
langue française. Pension
avec deux repas par Jour.
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Offres
sous chiffres Z . A. 2079
à Annonces-Mosee, Zurich
23.

On cherche une
JEUNE FILLE

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

On demande une

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

On cherche pour le 8
Janvier dans petite pen-
sion de jeunes filles,

ITALIENNE
très bien recommandée,
pour le service des cham-
bres et autres travaux de
maison . Cuisine exclue.
Gages: 160 fr . par mois.
Un mois par an de va-
cances payées. — Ecrire
sous B. R. 231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche tin

ouvrier boulanger
et un

apprenti
Entrée 15 décembre 1951
ou pour date à convenir .
Four électrique. Place
statole. — Offres sous
chiffres P 6852 N à Publi-
cités, Neuchâtel.

On \Vi:r.i'.ido

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine, .adresser offres
écrites à F. K-, 103 au bu-
reau de 3a Feuille d'avis.

Ajusteur-
' mécanicien

soudeur à l'électricité,
oherche occupation. —
Adresse : Mlle Creschlni ,
hôtel Tourlng, Neuchâ-
tel .

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des en-
fants et aider un peu au
ménage. Mme Leichter,
chemin Trols-Portes 35,
Neuchâtel .

Commissionnaire
Jeune homme de 16 à

17 ans est demandé pour
tout de suite, libre le dl-
manctte. Faire offres â la
boulangerie Bron, Jardi-
nière 69, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 27 52.

Concierge
est demandé pour
maison de neuf

appartements
(travaux de net-
toyage a l'exclu-
sion du chauffa-
ge); petit appar-
tement modeste
de deux chambres
et cuisine mis à
disposition contre
p ai e m e n t  d'un
modique loyer.

Adresser offres
écrites à Etude
Roger Dubois, no-
tariat et géran-
ces, Saint-Hono-
ré 2, ÎVeuchfttel.

Je cherche

JEUNE FILLE
de 17 à 25 ans pour faire
1; ménage . Bons soins et
vie de famille assurés. —
Entrée Immédiate . Adres-
ser offres écrites à M. V.
236 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille cle Suisse alle-
mande avec deux enfants
oherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons traitements. Salaire
et entrée selon entente .
Offres sous chiffres OFA
5121 B à Orell Fûssll-
Annonces S. A., Berne.

Jeune employé
possédant diplôme com-
mercial , cherche place
pour début 1952 dans
maison de commerce ou
banque ; correspondant
en langues française et
allemande, bonnes no-
tions d'italien , connais-
sance approfondie de la
comptabilité. Adresser of-
fres écrites â Y. AV. 235
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Joli
home d'enfants

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

Office des poursuites
de Boudry

Enchères
publiques

L'Office des poursuites
soussigné, vendra par vole
d'enchères publiques, le
lundi 3 décembre 1951,
d£s 14 h. 30, au domicile
de Berger Charles, agri-
culteur à Bevalx, route
cantonale, les biens sui-
vants :

deux vaches, Jaune et
blanche, de 4 et 8 ans, et
20,000 kg. de foin . — La
vente aura lieu au comp-
tant et conformément à
la L. P.

Boudry,
le 27 novembre 1951.

Office des poursuites
de Boudry.

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

A louer chambre non
meublée, chauffable , in-
dépendante . Rue Breguet.
Demander l'adresse du No
234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à Jeu -
nes gens sérieux , confort.
Bellevaux 11.

Chambre Indépendante
à louer , chauffable . Rue
Coulon 8, 3me.

À LO UER
pour le milieu de
j a n v ie r , dans
maison familiale
près de la gare,
appartemen t de
trois chambres,
cuisine, salle de
bains, balcon, pe-
tit j a r d i n  et
chauffage géné-
ral.

Adresser offres
écrites tt Etude
Roger Dubois, no-
tariat et géran-
ces, Saint-ÏIono-
ré 2, ÎVeuchAtel.

Petit local
clair, chauffé, eau cou-
rante, à louer, pour ate-
lier , garde-meubles ou
chambre. Avenue Soguel
No 13b, rez-de-chaussée,
à droite, Corcelles.

CONCISE
1er Janvier ou ler mars,

à louer à trois minutes de
la gare bel

appartement
au ler, quatre grandes
chambres, bains, cuisine,
gren ier, cave, etc., situa-
tion tranquille. Tél (024)
4 51 83, Mme Cherpillod .

Appartement
à louer

A louer pour le 24 dé-
cembre, rez-de-chaussée '
de trois chambres, cui-
sine et dépendances, à
Boudry. — Adresser of-
fres écrites sous S. K. 227
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOMAINE
d'environ 60 po-
ses est demandé i
a acheter.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Neuchâtel, télé-
phone 5 17 18.



1 5 9AVIS INPORTANT I
Pour R E S P E C T E R  dignement 1
le repos du dimanche, nos magasins H

SERONT FERMÉS 1
tous les dimanches du mois de décembre H

NOUS INVITONS NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE 11
A FAIRE SES ACHATS PENDANT LES JOURS El
DE SEMAINE. UN RICHE ASSORTIMENT DE gf
CADEAUX UTILES ET D'UNE QUALITÉ QUI §|
FAIT LA RENOMMÉE DE NOTRE MAISON, DE M

MÊME QU'UN SERVICE ATTENTIONNÉ M
ATTENDENT VOTRE VISITE M

Consultez notre sup erbe catalogue qui vient d'être distribué dans chaque f*j  '
ménage, vous y  trouverez une gamme incomparable de cadeaux appréciés g " fj

n EU C H O T É L  1§|

Superbe BOUILLI
de jeune bœuf , AVANTAGEUX

ROTI LARDÉ
Grand choix en VEAU et PORC

à la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

|f Ménagères ! Attention ! 1
n -4 II sera vendu gg
pj $.  dès aujourd'hui de la viande §ï®
|j| d'une pièce de gros bétail <M
H| de première qualité |j|j
1 BOUILLI. . .  ]e Vl kg 2.- I
i ROTI . . . . le Vl  ̂2.50 g
f| BOUCHERIE M

I BERGER-MCHEN §

Grande exposition de

trains électriques
à notre étage de

JOUETS
-'i ' • f-

Table de démonstration
avec commandes à distance

^^PP'̂  Rue Saint-Maurice 10

Spécialiste des chemins de fer électriques
*

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

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

Ameublements 0DAG Fanti & Cle
Grande-Rue 34-36. tél. (038) 9 22 21 COUVET

JIKA-SPORTS
I 

CHOIX TRÈS COMPLET EN SKIS î
depuis Fr. 35.— 45.— 51.— 65.— f

jusqu'à Fr. 215 s

V JPourquoi risquer un rhume ?
en vous lavant les cheveux ? Kmployez plutôt le
shampooing sec LYS D'OR, qui dégraisse et assouplit
comme un lavage. La boite pour dix applications :
Fr. 2.—. Envoi et vente par : Pharmacie Cart, rue
de l 'Hôpital , Neuchâtel.

Café modernisé
à vendre, seul da ns
grand village. Gros dé-
bit . Ecrire à J. Pilloud,
notaire, Yverdon .

Les bons
combinés

« SURSEE »
électricité et bois, s'ob-
tiennent rapidement au-
près de la maison Beck
& Cle. à Peseux. télé-
phone 8 12 43.

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Fromage K gras
tendre et salé

Fr. 2.— le % kg.
Fromage Vx gras

tendre et salé
Fr. 1.50 le % kg.

Vacherins
frlbourgeois la
Fr. 2.70 le % kg.

Vacherins-
Mont d'or

qualité extra , par boite
de 500 gr. à 2 kg.

Fr. 5.— le kg. I
GROS ET DÉTAIL l

R.-A. ST0TZER
Trésor

Grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays j

et de Bresse i

LEHNHERR
FRÈRES

^rarc^ie^^^ 
|~ Tél. 5 26 08 gfâj

Hôpital 15. Neuchâtel -j"

Samedi, GRANDE VENTE de '0$

bœuf , veau, porc, agneau pi
Tout premier choix j; 3

Poulets - Poules à bouillir - Lapins !a *j
Civet de lièvre - Civet de chevreuil pjî*j

Pour dimanche l̂ik
P?&?&! A ¦• 1 rasas»
Jgg un rôti de porc 1||
BIPI tendre et savoureux «.

I ?£#& *fe AT g\ M '. s»
1 ÏH depuis «S-OW le 1/2 kg. J W

t ^ OURVDS E T R E N N E S

i cllT^"1 P *b\t
I '* ,8=3*351 m ® W ^®

\ y\ en vitrine  ̂ ^ ĵ ûT A~

\ A VENDRE
j  patins vissés de dame,¦1 No 30 à l'écat de r.euf
.-I Prix avantageux . Adres-
\ ser offres écrites à, A. L.
j i 230 au bureau de la
j  Feuille d'avis .

y s
• Une excellente tresse ou taillaule

s'achète chez ©17 ¦ sfw S B® U$

Tél. 5 12 54 Rue J.-J.-LaHemand 7
V. >

1 im '¦ I

i NOUVEL ARRIVAGE g
i 'Jk .• de ravissants f̂ i

| MANTEAUX
1 70 — i'-M UNIS pure laire, toutes tailles à Fr. M M • m

H OR ~ I
ïjm FANTAISIE pure laine, toutes tailles Fr. JW %#• !g

i- ' ĵ JR5

m GRAND CHOIX DE : ff
1 MANTEAUX TEDDY-BEAR §
.iSj depuis Fr. I t9 W •"¦ Sfcj
i Ĥ ¦ Eu
"YÏ 'ÉÉ
. „̂ | r I Mr'g

| AUX 0 PASSAGES |
*.vl| ^^^BF^^^^^^Br ME
rÇ"j ]  T^*̂  *̂  Temple-Neuf - Rue des Poteaux ?M

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fl". 166.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

rY
.
¦

JEU. GILET
É(BBï|!Bs qjQ  ̂

en /) 
H r e / « ' « « , f a ç o n

9̂Q|nPSr ^̂ B droite , deux poches , se
I JÊSLwZ '

'a!'' e/! 7,oi;' ' 9,rIS> rouge ,

^ Grands magasins

V—^  ̂
^^̂ ^^^^^̂  " NEUCHÂTEL

l

t

Pour I^L
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La Femme et le Fleuve
\\ •. pa r
ir i

311 Feuilleton de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

Pierre GAMARRA

S— C'est trop, c'est encore trop.
'•¦— Non, disait l'autre, sur le papier il ne faut

pas trop attirer leur méfiance.
U— Hé bien donc, si tu veux , envoie les

papiers, mais le blé ne suivra pas le même
chemin.

;'Et les papiers truqués s'en allaient à la sous-
prefecture, tandis que le froment disparaissait
dans des greniers invisibles ou vers les hommes
cachés.

Et quand on lui avait annoncé qu 'Elie était
mort, le vieux avait poussé un hurlement épou-
vantable, car c'était son blé le plus cher qu 'ils
avaient pris cette fois. C'était un matin de froi-
dure. Il était devant son étable et il venait de
soigner son bétail. La brume des champs entou-
rait ;la maison. L'homme qui était venu annoncer
la nouvelle était apparu tout à coup au milieu
de là cour, comme un fantôme, après avoir couru
et sauté la barrière. Le vieux l'avait appelé.
D'abord, il le prenait pour son fils, car l'enfant
était venu une fois déjà de cette façon. Mais il
avait très vite compris, rien qu'à voir les yeux
du visiteur. Dès que ce dernier s'était approché,
la bouche tordue ,et les mains en avant, une

sorte d'instinct avait brûlé la poitrine du père
et il avait brandi sa fourche.

— Oh ! Mille dieux ! Mille dieux !
Il écumait. Les femmes l'avaient entraîné

vers son lit. Elles craignaient une attaque. Il se
secouait comme un sanglier acculé, maigre, pâle,
le poil en bataille. Et, tout à coup, il s'était calmé.
Son visage était devenu blanc comme une cire.
Il s'était assis près du feu , sur une cbaise aux
pieds raccourcis. Il s'était penché vers les brai-
ses en poussant des grognements légers, des
plaintes qui n'en étaient pas. U n'avait pas voulu
manger. Il était resté devant le feu toute la
journée et toute la nuit .  Au jour suivant, il
s'était dressé à l'heure habituelle pour donner
du foin aux bêtes et les conduire à l'abreuvoir.
Pendan t plusieurs semaines, il n'avait presque
pas décloué les lèvres, regardant pleurer les
femmes comme d'une chose qui ne le . concer-
nait pas...

Le gendre s'en était allé à l'étable pour traire.
Anna et Marthe portaient des brassées de luzerne
aux lapins. Le porc mangeait du côté du hangar.
On l'entendait renifler dans sa pâtée, puis se
frotter au battant de sa loge. La grand-mère se
courbait sur un chaudron devant les braises.
Le père Allègre et Bertrand étaient demeurés
seuls au coin de la table.

— Un coup de plus ? proposa le vieux.
Le maçon refusa. Allègre insista une fois pour

la politesse, puis reboucha la bouteille d'anis
soigneusement.

Ils roulèrent des cigarettes. Le rideau de toile
qui-.tombait devant la porte se balançait. Le soir

venait. Dans les coins de la cuisine et aux creux
des" solives, les mouches somnolentes bourdon-
naient une dernière fois. La volaille était cou-
chée.. De menus bruits arrivaient d'en bas, du
village. Un seau de lait qui grince au bras d'une
jeune fille, une femme qui casse des brindilles.

La vieille Jeanne, à pas menus, se dirigea
vers la porte et noua le rideau. Ils aperçurent la
cour dans les premières ombres, l'échappée de
la plaine après la barrière, Anna et Marthe près
des appentis.

La grand-mère revint vers le feu.
— Anna reste avec nous pour manger ?

demanda le bonhomme.
— Oui, dit Jeanne. C'est Marthe qui l'a rete-

nue.
— Elle a bien fait.
Il lissa ses moustaches.
— Voilà une fille solide pour le ménage et

le travail. Seulement...
Le maçon le regarda sans mot dire.
— Elle n'a pas été sérieuse, ajouta le vieux.

Mais à qui la faute ? Ici, on ne lui en veut
pas...

— C'est le malheur qui lui a tourné la tète,
dit Jeanne.

Il y eut du silence. La vieille ratissait les
cendres autour d'un chaudron. La porte du
cochon claqua lourdement et les grognements
s'éteignirent.

— Elle est forte, murmura le vieux. Elle fait
le travail d'un homme. Si Elie n'était pas...

Il baissa la tête et parla dans ses mains
nouées.

— A quoi ça a servi tout ça ? Je te le de-
mande. Une guerre, et tout le pays est saigné.
Si Elie n'était pas mort, j 'aurais un fils et une
bru. Qu'est-ce qu'on demandait ? On ne deman- ,
dait rien. On avait sa terre à travailler. Si on
nous avait laissés tranquilles...

— Seulement voilà , dit Bertrand, on ne nous
a pas laissés tranquilles. Si on nous laissait tran-
quilles, tout serait simple.

— Personne ne veut la guerre, dit le vieux,
personne. Et puis elle se fait quand même, depuis
des temps...

Il ferma ses poings et les posa sur la table.
La vieille devant le feu se retourna et enveloppa
les deux hommes d'un long regard.

— La guerre a toujours été et elle sera tou-
jours, dit-elle. Ceux qui ont de la chance s'en
tirent et les autres ne s'en tirent pas. Voilà. On
se remet au travail comme on peut. Seulement ,
le malheur tombe où il veut. C'est la chance de
chacun.

— Non , non, dit Bertrand brusquement. Et
il se leva à demi.

La grand-mère haussa les épaules.
— Vous ne parlez pas comme il faut, même.

La guerre ne tombe pas du ciel. Il y a des gens
qui la veulent.

— Et d'autres qui ne la veulent pas, ajouta
Allègre.

— Justement , d'autres qui ne la veulent pas.
Moi, j 'ai sau té sur une. mine. Le sergent, à côté
de moi, a été transformé en bouillie. Et Elie
aussi y est resté. Et d'autres. Ceux-là ne la
voulaient pas... • . .* iA suivre.'

Des cigognes
(sp) Sept cigognes ont été aperçues sur-
volant la plaine de la Broyé. Les gra-
cieux oiseaux ont évolué dans la région
de Saint-Aubin , puis se sont dirigés vers
Lausanne et Genève, pour ensuite pren-
dre leurs quartiers d'hiver dans le Midi
ou en Afrique du Nord.

SAVAGNIER
Soirée de lu Jeune Eglise

(c) Samedi soir, la Jeune Eglise présen-
tait « Eugénie Grandet » comédie en 3 ac-
tes tirée du roman d'Honoré de Balzac.
Une telle œuvre eut mérité une salle com-
ble. Cette phalange de Jeunes mérite tous
les éloges pour son esprit d'équipe et d'or-
ganisation. Cette comédie fut présentée
dans un Style impeccable et tous les ac-
teurs ont tenu leurs rôles d'une façon
remarquable. A relever qu'un aide béné-
vole incarnait l'avare avec beaucoup de
vérité. Merci a la Jeune Eglise d'avoir pré-
senté une pièce d'une telle valeur et qui
ne peut laisser personne insensible.

Pour la première lois, le public a pu
admirer le nouveau rideau installé par les
sociétés locales et les autorités.

SAINT-AUBIN
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SUPERBE CHOIX

H V II I I I E BIJOUTIER-OBPËVRE¦ W U I I » f c C  HORLOGER
Place du Temple - Neuchâtel

Couvre-lits toutes
TeillieS jumeaux ,

Choix grandiose chez

MOULES
fraîches

à Fr. 1.50 le % kg.
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DE PEAU
doublés laine
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la paire

Â. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2
NEUCHATEL
Tél. r f l 5  62

j rr. 115.—
armoire deux portes, neu-
ve, chez M. Malherbe,
Ecluse 12.

Vins et liqueurs
MARIANI
Rue du Seyon 19 a

Tél. 5 14 62

M0SCAT0
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Fr. 2.20 le litre
Verre à rendre

I

I.UTZ 1
MUSIQUE I |
Croix-du-Marché I ]
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; y. Château) j
Les pins beaux I j
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L'importante étape d'un travail grandiose
au barrage , du Châtelot

(c) Dans notre numéro do lundi , nous
avons annoncé- brièvement l' achève-
ment de la galerie d'amenée d'où l'eau
arrivera du Châtelot à l'usine. Ce tra-
vail grandiose, commencé en décembre
1950, a été achev é trois semaines avant
les prévisions. Le tunnel qui mesure
trois kilomètres a été entrepris par
deux équipes travaillant à chaque ex-
trémité do la galerie. Au moment où
elles se rencontrèrent, à mi-chemin ,
celle de l' usine avait foré 1549 mètres
cubes de rocher et celle du barrage
1452 mètres oubes. Les calculs dressés
par les ingénieurs se révélèrent par-
faitement exacts quand les charges ex-
plosives abattirent la dernière paroi
séparant  les ouvriers qui œuvraient
d'arrache-pied , tant ils se sentaient
fiers et heureux d'achever ce grand
travail.

C'est à 18 h. 05 que les dernières mi-

nes explosèrent dans un bruit de ton-
nerre. Quand la fumée se dissipa, les
ouvriers se rendirent compte du succès
de leur travail . Au milieu de l' enthou-
siasme général, ils so congratulèrent
les uns les autres. Les Italiens extério-
risèrent leur joi e en chantant des airs
de leur pays, suivis des Suisses alle-
mands et des Fribourgeois et des Va-
laisans. L'arrivée du traditionnel sapin
paracheva cette victoire de l 'homme sur
la nature parmi les vivats et les verres
qui s'entrechoquèrent sous la lumière
blafarde des lampes de travail.

Un repas de fête réunit ensuite fra-
ternellement les hommes et les chefs.
Dans le réfectoire de l'usine, M. Madli-
ger, ingénieur, prononça d'émouvantes
paroles pour célébrer le travail des in-
génieurs Gull , Guisan , Jaccard et de
Montmoll in et de leurs collaborateurs
les ouvriers.

Les ouvriers travaillant dans le tunnel qui vient d'être percé.
(Phot. Muller-Koch, la Chaux-de-Fonds.)

CHRONIQ UE RéGIONALE

soirée de la gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique
fêtera le centième anniversaire de sa fon-
dation , samedi prochain , ler décembre. A
cette occasion, elle organise une manifes-
tation qui groupera les représentants des
autorités cantonales, communales, du
monde des gymnastes , des sociétés locales,
a'nsl que d^ nombreux Invités ,

Afin d'associer, dans une certaine me-
suré, la population du village à ce Jubilé ,
la société offrait , samedi soir , une soirée
populaire . Un programme, consacré uni-
quement à la gymnastique, permi t aux
nombreux emis q'H compta la rooléié
jubilaire d 'app laudir ses membres actifs
dar.s de., préliminaires, des exercices aux
barres parallèles, des pyramides et un
balle t . Mais ce qui fit la réussite de ce
pîogramme. ce 'ut le travail aux diffé-
rents engins de plusieurs couronnés fé-
déraux : MM. Wlnteregg, Carminattl, Gl-
rardle r et Deruns, auxquels un Jeu ne
espoir de la section , Eric Tschanz, donna
la réplique avec un beau cran . Des tem-
pêtes d'applaudissements récompen sèrent
ces as de leurs magnifiques démonstra-
tions.

La soirée se pour3a ,vlt par un bal
extrêmement animé, conduit par l'excel-
lent et Infatigable orchestre « Rex », de
Besançon . Ce fut vraiment une réussite,
qui laisse bien présumer des manifesta-
tions officielles de samedi prochain .

FONTAINES
A l'orphelinat Borel

(c) Au 31 décembre 1950, selon le 70me
rapport annuel, l'orphelinat Borel comp-
tait 58 enfants se répartissant comme suit:
25 issus de parents divorcés, 17 de parents
déchus, 9 orphelins de mère, 5 orphelins
de père, 2 enfants illégitimes.

Efe ces enfants, 50 sont placés par des
communes neuchâteloises, 1 est placé par
ses parents, 6 sont placés par des cantons
voisins et 1 est placé par un comité de
bienfaisance. A la fin 'de l'année dernière ,
1 adolescent éta it en ¦ apprentissage , 4
avaient terminé leur scolarité , 42 enfants
allaient ;à l'école et 11 enfants n 'étalent
pâs en âge de scolarité . '

'Ces enfants ont totalisé 21,240 Journées
dont le prix de revient a été de 8 fr . 64.

En parcouran t les comptes de l'exercice ,
nous aporenons que les recettes totales
ont attein t la somme de 109,383 fr. 11 et
les dépenses 174 453 fr . 23. Enfin , signa-
lons que le compte de la ferme s'est termi-
né par un excédent des recettes de 29 ,413
francs 42.

COFFRANE
Collecte de la Croix-Kouge

(c) La collecte organisée en faveur des
sinistrés d'Italie dans notre commune,
samedi dernier , a produit  la belle
somme de 340 fr., ainsi qu 'un grand
nombre d'effets  vest imentaires  et de
produits divers empaquetés dans une
dizaine de gros et petits colis.

DOMBRESSON

Un beau geste de nos enfants
(c) La semaine dernière , alors que cha-
cun s'affairai t â la préparation du pro-
gramme de la soirée scolaire,' les enfants
ae nos écoles ont demandé à leur insti-
tuteur de bien vouloir accepter qu 'une
partie du bénéfice réalisé lors de leur
soirée du samedi soit versée par la
Chaîne du bonheur aux sinistrés d'Italie,
ce qui a été approuvé.

Samedi soir , a la halle de gymnastique,
' se sont retrouvés parents et enfants de
! nos écoles, et c'est devant une salle com-
' ble que s'est déroulé le magnifique pro-

gramme, ce qui esrt tout à l'honneur de
nos deux institutrices et de notre Ins-
tituteur, qui se sont dévoués sans compter

'i pjînr présenter ua programme de (fhoix ,
varié à souhait . ' ¦ ¦

Il est agréable de voir nos gosses Jouer
de belles petites comédies ; leur grâce
naturelle et leur charme ont fait de cette
soirée un spîctacle que nous aimons revoir
chaque année.

Le produit des entrées, tombola, cara-
mels faits par les mamans des écoliers,
est de 1100 fr . environ. 500 fr , seront
donc versés par nos enfants à la Chaîne
du bonheur , qui transmettra cette somme
aux sinistrés d'Italie . Rappelons qu«,
d'habitude, le bénéfice de cette soirée
va à la caisse pou r les courses d'écoles,
mais le slogan de cette année, pour nos
enfants , a été : « Plutôt cuire des sau-
c.sses à la montagne, ou dans nos mer-
veilleux pâturag-s , que de faire une lon-
gue course , l'argent que nous versons à
la Chaîne du bonheur sera utilisé pour
d'autres enfants qui sont ' dan s la peine
et dans la douleur . Nous prouvons par
notre geste que nous savons soutenir
des moins heureux que nous. »

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conférence pour hommes
(c) La dernière des trois conférences
pour hommes organ isées en novembre par
le Collège des anciens s'est déroulée ven-
dredi dernier à l'hôtel Bueche ; une
quarantaine de citoyens sont venus écou-
ter un magnifique exposé du préfet
Marcel Bindit , de Moutier (Jura bernois),
consacré à « La rencontre internationale
de Bad-Boll et ses conséquences». L'ora-
teur intéressa vivement ses auditeurs
par la manière simple et enjouée avec
laquelle il trai ta un sujet infiniment ^riche d'expériences vécues, de contacts'
personnels et d'espérance dams les réali-
sations pratiques qui en sont l'heureuse
suite .

L'intérêt suscité par ces conférences
pour hommes a été très grand ; leur
pleine réussite a démontré qu'elles répon-
daient à un réel besoin d'information ;
les organisateurs de telles rencontres se-

! ront sans nul doute fortement encouragés
à récidiver l'an prochain .

Journée missionnaire
(c) Le dimanche 25 novembre , le pasteur
Eugène Reymond, secrétaire de la Mission
suisse en Afrique du Sud, a présidé le
culte du matin, puis a présenté le soir ,
au temple, une conférence sur le sujet :
«Deux révolutions en Afrique du Sud ».
Il a commenté en outre de façon vivante
et Instructive trois films tournés lors du
voyage d'Inspection et d'information qu 'il
effectua il y a trois ans . Son passage dans
notre paroisse ranima le zèle et l'Intérêt
que nous portons à l'œuvre missionnaire .

FONTAINEMELON
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• récepteurs suisses à porter la

; 
marque de qualité de l'ASE.

é avec la marque de qualité de l'ASE \y
i Modèles à partir de fr. 345.— , corabinaisoni

radto-gramo. Démonstration dans les bon»

; 
magasins de radio. Prospectus aussi par U
fabrique Sondyna S.A., Zurich 29,
Tél. (051) 34 4444

' * 

Grand choix de bottes
(semelles de crêpe ou

de caoutchouc)
à partir de : i;

DAIM NOIR Fr. 46.80
DAIM VERT ^> 45.80
CUIR VERT ., ' » 56.80 %
CUIR NOIR Y > 49.80 P
DAIM GRIS > 46.80
CUIR BRUN > 49.80
CUIR ROUGE > 49.80 y

J. Kurth S.A.
NEUCHATEL |
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Pour vous mettre en ménage, % une saI,e à manRe'; n„9™ Ne manquez pas cette offre avanta-
quel dommage ! geuse-n * • Venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton
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¦ ¦̂ L m\ Sociétés, clubs !
s/Y _-r \ Y/* Nous sommes en mesure de vous fabriquer:
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vos ^SIGNES
fPfff*'ffa\ zàt îïT'̂  iKT brodés main ou machine

\ é ^A  flJ^U  ̂ C O L I W - DRAPEAUX j

W^^Jl B Jwp* Faubourg de l'Hôpital lfi
I ^^.J.«r.n« NEUCHATEL Tél. 5 68 91 .

^̂  DRAPEAUX J
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Pendules
de cuisêne
Superb e choix

depuis Fr. 20.—

PLACE DU TEMPLE
NEUCHATEL

3ï$$$a, ' j -V  ̂ - " - - - -* * ^

souvent imitée
est (e modèle de machine à coudre

le plus vendu en Suisse

incomparable en prix et en qualité
Prix Fr. 514.80 (Facilités de paiement)

Epancheurs 5 Neuchâtel •

m Ie P'us longtemps possible , puis rincez.
¦ HARPIC nettoie, désinfecte, désodorise

g toute la cuvette — y compris le syphon — la
g laissant propre, nette et blanche. D'un emploi
J| facile et agréable—il est parfumé—HARPIC
B est, de plus, économique et sans danger.

31 HÂDDir Effirace Mo e ne
Bj llnlll 9% Remplace l'acide

~
JB Agents: S A R I C  S.ir. I., Lausanne

IP L A T R  E R  I E |
i P E I N T U R E «
I PAPIERS PEINTS 1
¦ E N S E I G N E S!

I T NOM ET FILS I
BUREAUX ET MAGASINS M

Train électrique
composé d'une locomoti-
ve a,vec tonder, deux va-
gons, circuit de rail de
180 cm., transformateur
220 v ., aiu prix de 65 Ir.
Beck et Gie, à Peseux.
Tél . 8 12 43.

MODÈLE MISTER I S ffi? ÊsÈ/t

Les principaux facteurs de la ÎPffiP !
haute valeur d'un vêtement r j^ul S
Rltex sont: Tissus et fournitures / $j3g'\ //f(es meilleurs et travail intérieur I 'Jœ&f II
de premier ordre. Ij&ŒÊfJ *
Rltex i l'avant-garde de la mode. iÇajr

V̂e manquez pas de nous rendre visite !
avant de choisir votre

MANTEAU D'HIVER
MANTEAUX D'HIVER , t

tissu anglais , façon un «m j r -  
^rang, doublés , f l ane l l e  écos- 9 4b, SHP

saise 195.- 183.- R^ Wmm

MANTEAUX D'HIVER , m xm * JKfaçon deux rangs , avec ou _ \ - i atS SJ8
sans martingale . . . .  228.- 198. - &%& M mm 

k

PARDESSUS , gris et noir   ̂
ffl C

maringo et scheftland . . 219. - 210. - nm\t* W» M W mm

MANTEAUX D'HIVER M Wmpour enfants et jeunes «S* f f l
gens . 78.- 75.- %& E um :

S^ W - '̂

COMPLETS pour la communion , en fil à fil , bleu marine ,
gris bleu et gris I

COMPLETS bleu marine , raves et unis , peignes

I 189.- 195.- 205.- j
VÊTEMENTS WITTWEN !
Place du Marché NEUCHATEL Û

VITRINES
BIBLIOTHÈ QUES
Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix, très grand choix

IÇkxabat
PESEUX

Burroughs Sensimatic
T9 MACHINE DE COMPTABIL ITÉ

Grôce ô un principe entièrement nouveau, '̂̂ fo ZSîu7~̂ ~~̂ r ~̂='
toute entreprise, grande ou petrte, peut désor- w^^T—--— "̂ Y-s -̂ 

¦ 
mais se procurer un système de comptabilité .... '. . . ., . , , .,„. ¦ , „ r L introduction d un outre panneau de contro emécanique. c w ¦ . ,bensimatic — elle s exécute en un seul mou-
La nouvelle machine de comptabilité Burroughs vement — assure d son tour et automatique-
Sensimatic travaille plus vite, elle offre bien ment quatre travaux comptables divers, d'où
plus de possibilités, s'adapte mieux que d'au- possibilités d'emploi illimitées de la machine
très machines plus volumineuses et coûtant le standard.
double. c . - _i <- - ..raites un essai de Sensimatic pour I accom-
Pendant des années, elle assure à chaque plissement de vos travaux I Demandez une
exploitation de surprenantes économies. Elle démonstration qui ne vous engage à rien I
est non seulement automatique , mais encore _ ^CHH^k
» sensimatique ». Par simp le rotation d'un bou- """ cÂayue tyuAeau n-.w àWtJl 0V *^k
ton, elle permet de passer d' une opération Ru M«<->..̂ U ̂  flHB ¦' M\
à une autre. -L> U FTO UP il S K " »)>- ^*M
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• Nous vivons à l'ère des fausses
perles. Cela n 'est pas folichon. Mais
vous n'y pouvez rien.
- Vous entendez, je pense, ce que
« perle » veut dire : la domesti que
idéale qui mouche un enfant en
temps utile, même si cela n 'enlre pas
dans ses attributions , qui a cultivé
assez longtemps le bifteck -pour re-
connaître l'instant précis où il s'of-
frira sous son meilleur goût , qui par-
le français avec un accent d'outrc-
Sarine raisonnable , qui admet de
temps en temps, une remarque pré-
sentée, comme nous avons appris à
le faire , avec nos meilleurs ganls.
Un conseil : avant d'affronter  la sus-
ceptibilité de votre doïnestique , fer-
mez la fenêtre. Comme vous touchez
du bois lorsque vous craignez un
malheur. Les tabliers d'aujourd'hui
sont si légers (de ny lon transpa-
rent) qu'on les rend pour un oui ou
pour un non et qu 'un courant d'air
suffit parfois à les emporter.

Le début de l'ère des fausses per-
les remonte haut:  presque au moment
où éclata la fameuse af fa i re  du col-
lier de la re ine , c'est-à-dire vers
l'époque de la Révolution française.
Les sans-culottes et les tricoteuses
hurlant <à l'égalité et à la fraternité ,
veulent abolir les différences entre
classes sociales ; elles ont réussi à
creuser un fossé tout à fait  nouveau
entre maitres et valets et ont porté
un coup mortel à leurs rapports ami-
caux. Aujourd'hui , d'ailleurs, les ser-
viteurs n 'aiment plus à être quali-
fiés de ce terme propre et noble , ils
usent — et nous prient d'en faire
autant — de celui , p lus modern e ,
«d'employé de maison ». Urr emp loyé
est un homme à gages qui travail le
pour de l'argent et ne fait  pas part ie
de la maison. Voilà bien ce qui a tué
le « pater famil ias » anti que qui com-
prenait sans hé sitation parmi sa fa-
mille , outre sa femme et ses en-
fants , ses domesti ques. Il ne son-
geait pas à se défaire de son servi-
teur pour une ma ladie , un défaut . Au
contraire, il prenait volontiers son
conseil , se confiait , se laissait même
réprimander. Le serviteur d'autre-
fois était un grand personnage , un
important  membre de la famille et
de la société.

L'employée d'aujourd 'hui a perdu
son éclat . Le terme de fausse perle
lui va bien.

La paille...
i

L'employée d'aujourd'hui , il faut
bien le dire , est indif fér ente , insta-
ble, étrangement arrogante , parfois
hostile. Un étrange discrédit pèse
sur le métier. Etrange , oui , car pour-

quoi devrait-on être avili en pelant
des pommes de terre et ne pas l'être
en collant des étiquettes dans une
fabrique ? Etre la seconde de la
maîtresse de maison , remplir la tâ-
che de confiance de la remplacer
lors de ses absences et de veiller, en
collaboration, à l'éducation des en-
fants , n'a plus d'attraits.  C'est que,
si le métier a ses grandeurs , il à aussi
ses servitudes. Ses grandeurs humai--
lies , ses servitudes matérielles. On se
fiche des premières ; on n 'accepte
pas les secondes.

... et la poutre
Le maître d' aujourd'hui , il faut

bien le dire aussi , n'est pas toujours
ce qu'il devrait être. Le serviteur
a acquis des droits que personne ne
songerait p lus à lui retirer tant ils
nous paraissent normaux , mais ce
que le maitre oublie , c'est que, lui ,
a toujours les mêmes devoirs. Il est
vrai qu 'il est souvent découragé.
Réintégrer les domestiques au foyer ?
Il le voudrait bien. Mais « eux » sem-
blent  ne pas y tenir tant que cela.
N 'importe.  Les maîtres .ont charge
d'âme ; c'est à eux de reagir contre
l'état d'esprit des serviteurs. Un ser-
viteur — une servante — est un être
humain qui a son caractère , ses sou-
venirs, sa famil le , ses projets , ses
rêves. Essavez de le comprendre . Et
parlez-lui de vous, cela le mettra en
confiance.

— Non , vous n'y pensez pas ! Elle
répétera mes propos à son amie qui
rapportera tout à sa maîtresse que je
ne peux souffrir.

— Et alors ? Vous n'avez rien à
cacher , je pense ? Et votre meilleure
amie à qui vous racontez tant de
choses, croyez-vous qu 'elle soit muet-
te ?

L'esprit d'équi pe ne peut être créé
que par le commandant  ; ni le mous-
saillon ni le second n'y peuvent mais.

Le premier devoir du maître est
d'assurer le bien-être de ses servi-
teurs. Faisons de cette question un
chap itre à part.

Le sixième étage
. Je parle de l'affreux sixième étage

où l'on relègue les domesti ques avec
les objets mis au rebut , la poussière
et les mites. Là, dans une chambre
sans feu , c'est-à-dire saris moyen de
chauffage , sans aération suffisante ,
glaciale l'hiver, étouffante l'été, se
trouve le coin personnel de la do-
mestique. La façon dont on traite
à ce po int de vue les serviteurs est
une honte. Quelle façon cavalière de
traiter nos meilleurs collaborateurs !
Il est assez piquant de constater que
les maitres soignent avec beaucoup
plus d'égards leur voiture — servi-
teur inférieur.  Us ignorent encore
qu 'une doïnestique doit se manier ,
pour durer , avec douceur et compré-
hension , comme une auto. Pour évi-
ter de faire grincer les vitesses , il
faut  savoir les prendre. Y aller avec
décision ou douceur, selon les cas,
laisser un moment d'arrêt au point
mort' parfois et ne pas oublier le
double débrayage quand cela est né-
cessaire.

Tout cela est bel et bon , me direz-
vous , mais nous n 'avons de place
qu 'au sixième étage. Soit. Mais ren-
dez-le au moins habitable. Le con-
fort minimum devrait être l'eau cou-

rante dans la chambre , une fenê-
tre suffisante , un lit recouvert d'un
tissu gai , des rideaux assortis , un
placard , une table , un tapis de coco.
Avez-vous déjà jeté un œil indiscret
sur des chambres de bonne ? Edi-
fiant  : un lit  de fer , un lavabo bran-
lant , une cuvette et un pot ébréchés,
une fenêtre à tabatière , une penderie
mal dissimulée derrière un rideau ,
pas de moyen de chauffa ge.

Le manque de place est une autre
histoire. Que voici :

Plus de sixième étage
Autrefois, dans les maisons cos-

sues , on prévoyait , à côté de la cui-
sine , une chambrette chaude ct con-
fortable pour la domestique. Pas
moyen d' en faire au t an t  dans nos
immeubles modernes où ,1a cuisine
même est réduite à une « k i tchene t -
te » américaine de 3 mètres carrés.
Les constructions modernes coûtent
en effet si cher qu 'on ne prévoit plus
de dépendances , qu 'une cave rédui-
te, qu 'on transforme les combles en
« pignon » mansardé , louable soit à
la concierge soit à un couple dn re-
traités. Que dire du dernier cri cn
matière d 'habitation ? Dans l'Unité
du Corbusier , il n'y a même pas de
cuisine : le « coin à cuire » fai t  par-
tie du living room-salle à manger-
salon sur lequel , en surp lomb , se
trouve , sur une sorte de balcon ou-
vert , la chambre à coucher. Dans cet
agencement si u t i l i t a i re  et si mathé -
matique, pas de place pour une do-
mestique. La cuisine permet à peine
la confection d' un repas. Et si l'on
mange des navets , on les mange en
conserve.

Pas de sixièm e étage ? Plus de do-
mestique. Plus de domestiques ? Des
machines. Et ceci mène à cela :

Après l'ère des fausses perles,
l'ère des robots

L'évolution des mœurs , la réduc-
tion des fortunes , la cherté du coût
de la vie nous ont pris nos domes-
tiques. Les progrès de la mécanisa-
tion sont venus au secours des maî-
tresses de maison accablées sous le
poids des charges. Les domestiques
d'antan sont dans les fabri ques. On
achète , pour les remp lacer , des lessi-
veuses automati ques, des cireuses
perfectionnées, des machines à laver

la vaisselle. Que feront , à la prochai-
ne crise, toutes les ouvrières mises au
chômage ? Qui va à la chasse perd
sa place. Bref , la main-d'œuvre suis-
se qualifiée est extrêmement rare,
Par contre , l'offre étrangère ne fait
pas défaut. Vous avez choix d'essai
entre les Italiennes travailleuses et
pas trop soignées , les Hollandaises
qui s'étonneront de ne pas avoir à
laver votre maison une fois par mois,
les Anglaises en pantalons , les Alle-
mandes qu 'il faut  savoir « tenir ».
Car les Allemandes détestent sou-
vent avec inconscience les pays qu 'el-
les croient aimer beaucoup. Telle
celle de la journal i s te  Renée Gosset.
Son mari , excédé, avail  mis à la
porte celt e fausse perle avec un flot
de paroles sinon choisies du moins
extrêmement  riches cn expressions...
n inuantes .  « L'Allemande s'en alla.
Mais elle s'en alla ravie. Pour la pre-
mière fois depuis qu 'elle était en
France, elle avait  trouvé un Français
qui sac''e parler aux femmes . »

Il y a domestique
et domestique

La main-d'œuvre qualifiée , dans le
service de maison, se paye bien ac-
tuel lement .  Elle jouit  de vacances
payées, de congés réguliers et rai-
sonnables. Parlons un peu" de ces
jeunette s qui , chez nous , prétendent
en une année apprendre à tenir un
ménage , à manier  le français , à cuire
à raccommoder. Elles pré tendenl
aussi , sans le dire à « mamma », trou-
ver un bon ami. C'est en cela qu 'elles
réussissent le mieux. Elles désirent
cire nourries (bien),  logées (agréa-
b lement ) ,  payées (très bien) .

Je me souviens d'avoir , eu sous les
yeux , il y a quelques années, un con-
trat de travail — inoff iciel  d'ail-
leurs — qu'on proposait aux maî-
tresses de maison engageant des « vo-
lontai res ». La maîtresse de maison
devait  se muer en maîtresse de pen-
s ionna t , ne pas réveiller « ces de-
moiselles » avant 7 h., c'esl-à-dire au
moment où le pet i t  déjeuner de mon-
sieur devait  être sur la table, leur ap-
prendre toute s choses re ssortissant
au menace , de manière nue la damoi-
selle, au bout d'une année , pût passer
avec succès un examen. On ne n n v n i t
pas les maîtresses de maison. C'était
elles qui ré t r ib uaient  les élèves anrès
leur avoir assuré gîte , couvert et
blanchissage. Comme si. dans les col-
lèges de la ville , les professeurs , pour
avoir le plaisir d' enseigner , payaient
les élèves du collèoe In l in  ou de l'éco-
le secondaire . Tout de même.

Plus de perles
Nous assistons tout s implement à

une diminution importante du nom-
bre des serviteurs. Ce nambre ne
pourra pas tomber à zéro sans dom-
mage pou r la société tout entière. Ce
problème social qu 'on n 'avait pres-
que pas vu venir ct qui s'est posé
tout à coup devra bien trouver sa
solution . Et comme ce sont les maî-
tres qui ont besoin des domestiques
— et rt on pas vice versa — c'est bien
aux maî t res  à trouver la solution au
problème. MABIE-MAD.

h"

Madame
reçoit cet ap rès-midi

Jacques Fath a conçu cette
robe du soir en satin tilleul.

CROQUIS EN

TROIS POINTS...

Rentrant de son travail à midi, Monsieur n'est pas peu étonné de trouver sa femme
en bigoudis. Elle n'a pourtant recours à ces séduisants Instruments de torture qu'à de
rares occasions... '

Puis Monsieur se souvient que c'est aujourd'hui le deuxième mercredi du mois et que,
conséquence logique, Madame reçoit ses amies — amie : personne utile prise Individuelle-
ment pour dire du mal des autres (amies) et en groupe pour en dire de tout le monde.
Il est évidemment indispensable que Madame soit à son avantage et n'ait aucun point
faible à offrir en pâture à ses invitées. Aussi l'appartement reluit dé tous ses feux et
Monsieur est vaguement tenté de marcher sur les mains pour épargner aux tapis l'outrage
de ces semelles souillées I Mais les pantoufles sont là, que Madame dépose à ses pieds.

L'appartement fleure bon le biscuit, le chocolat ; d'autres odeurs indéfinissables. Sur
le buffet de la salle à manger trônent des assiettes d'appétissants canapés ou de déli-
cats petits fours. Monsieur leur jette un regard navré. Il sait qu'il n'en aura que les vestiges
laissés par ces dames aux appétits d'oiseau. Quant au déjeuner qui lui est servi, il est
bien tel qu'il l'imaginait , plus que frugal. Il faut bien que Madame songe à sa ligne et le
goûter de cet après-midi sera déjà un sérieux accroc à son régime.

Monsieur s'esquive rapidement, l'estomac , sinon le cœur, bien léger. Il ne tient pis
le moins du monde à croiser l'une ou l'autre de ces «très chères».

Madame vient de passer une robe ravissante quand sonne la première Invitée.
Ce n'est tout l'après-midi que charmants papotages, échanges de recettes extraordi-

naires, semi-confidences tendres , fines pointes lancées avec adresse et doux sourire. Il
est beaucoup question de bonnes Insupportables et d'appartements introuvables, Chapeaux
et robes ne se laissent pas exclure d'une conversation où ils battent de justesse les jéré-
miades sur ces fameuses employées de maison I

Parfois, le titre d'un livre est lancé qui tombe au milieu de ces potins comme chien
en basse-cour. Divers avis charmants s'échangent. De même sur le dernier concert que
toutes ont «vu », sinon entendu. Le fait que Mme Z. était à nouveau avec M. Y. n'a
passé inaperçu d'aucune, non plus que la mèche tendre du premier violon et la carrure
attirante du chef d'orchestre.

 ̂̂ / >̂
En si charmante compagnie, le temps passe vite et la dernière de ces dames quitte

l'appartement cependant que Monsieur rentre, affamé.
Mais Madame est si lasse...
Il reste un peu de thé tiède, deux canapés, quelques petits fours. Il doit y avoir dii

fromage et du pain dans le garde-manger... . !

Quant à Madame, elle va s'étendre. SOPHIE.

Robe de cocktail en fail le noire de Maggy R o u f f

Pareilles
à des taupes...

Les idées de Maryvonne

Crogez-moi : pe rdez le nord , per-
dez la tête , perdez vos illusions , per-
dez p ied , perdez votre sang-froid ,
perdez /d boule , perdez p atience.
Tout ça n'est rien. Mais si vous per-
dez vos lunettes c'est presque la f in .

L'annonce parue récemment dans
notre journal aura certainement eu
pour e f f e t  de rendre la vue — et la
vie normale — fi la pe rsonne privée
de ses limettes , qu 'elle avait perdues.
Agant moi-même, un beau jour af-
f r eux , égaré les miennes , je sais ce
que le terme in for tune  signif ie
désormais. Pensons-g bien , nous
tons , gens à lunettes : gardons-les
p lus que toute autre chose qu 'on
garde , de peur d'être réduits d' un
instant à l' autre à l'existence peu
agréable de la taure tâtonnante et
hésitante , au cours des heures. La
dame de la Molle-Brune vit du moins
dans la terre ; noire elle est , noir est
son habitat p ro fond  : si elle vit une
sombre vie, c'es"t que la nature en
décida ainsi ;. elle s'en doit ct peut
aecommoder. Mais nous , si nous
égarons les n»vWerfa: verres correc-
t i f s , nous voici p lus démunis que
Job , p lus dépendants qu'un nourris-
son. Nous sommes désemparés , le
nez sur toutes choses , dans notre ef-
f o r t  de scruter l 'invisible. Peine per-
due : clignotants et impuissants, nos
g eux attendent comme nous le re-
tour des lunettes.

O merveille de l'activité possible
et a isée ! C' est si bon... de travailler
gentiment , les besicles bien posées , à
telle broderie qui viiàrne, fau t e  des
lieux pour dirig er l' aiguille ; c'est si
bon... de h'-- ~ " '-' " • ù ta »- " " -e
tasse de thé matinal ; c'est si bon...
de s 'ii s.-, .uer qu'utiacun ami ne f igure
parmi les partants du dernier voga-
ge ! C' est si bon... de chercher , trou-
ver ct lire le feu i l le ton , tout en cro-
quant le toast luisant de beurre...
Bien sûr ! Mais il g a loin du regard
au pap ier , rtnaml <-¦•> n ênriré ses lu-
nettes, un brouillard que rien ne dis-
sipe s'étend entre nous et le jour-
nal prometteur. Nous V éloignons
puis le rapprochons du visage , nous
courons à ce beau grand jour qui
coule des fenêtres.  Peines perd ues.
Et noiis sommes alors comme p ara-
Igsées, réduites A la curiosité déçue
et à l' oisiveté forcée , deux choses
combien douloureuses au temp éra-
ment féminin 1

Nous toutes qui avons besoin de
lunettes aurons souhaité retrouver
el pouvoir rendre à son ou sa pro-
priétaire l 'étui rouge perdu en notre
bonne ville , et sans le contenu du-
quel le ciel perd sa couleur , le sel
sa saveur , la vie ses beautés et notre
esprit la joie de s'exercer noir sur
blanc !

gfa LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ±

Fourrures MASUR
PESEUX - Château 19 - Tél. 8 14 73

MANTEAUX
JAQUETTES
COLS, MANCHONS

Grand choix - Prix intéressants '

jf̂ AU CORSET D'OR
™Èçï dosé Guyil - Epancheurs 2. NeurMIel

I UN CORSET de qualité I
. j  UN CORSET qui voua dure

, H UN CORSET qui vous donne

\ \ 9'achête chez non» 1

i l  5 % Timbres S. E. N. et J.

1

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

CUI^^C "FAliï

HOPITAL 3 NEUC HATEL

B A B I L L E  L A  F E M M E  ET L'ENUJIK,

Rue de l'Hôpital 20
-, 1

A LA BELETT E
SPYCHER & BOËX

LINGERIE pour DAMES
Chemises de nuit - Combinaisons

Parures deux pièces

Le choix sur présentation
•au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de p ré férence

chez le spécia liste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL
Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

Vous auriez dû exiger une

fermeture-éclair COLOR-METAL !

f '

Y; Y>\| \ Jr¥ .
¦̂ YvF, ïr JI

fémÊ^i 8JP\
Comme il vous plaira . . .

Elizabeth Arden MissArde„ „„,,, '//,
a créé un crayon à surtout l'emploi de

R E D  CA C T U S
lèvres pour chaque D é S E R T  P i lf i

B L U S H  R O S E
teint . . .  une poudre „ du mertvei/lc„x

et un fard à C R I M S O N  LlLA C;
tons essentiels qui

paupières pour chaque s<,mrmom-sent au
crayon . . . et toute p lus grand nombre

• de couleurs.
la gamme fascinante

de» produits y^* \
Elizabeth Arden Vê^^-ss
répond au même ffisa ^YJ!»!

raffinement. ""Si 5K

chez le spécialiste

/ D R O G U E R I E  J 
s~>

^ P A R F U M E R I E

Hôpital 9 Neuchâtel

mMtWMmmmmMSà^mwtm

Vous serez mieux chaussé
et d'une façon
plus élégante

avec la collection £.C

«BAIXY-CHARME »

NoUs sommes toujours
* à l'avant-garde

de la mode
en vous présentant
un choix sélectionné

NEUCHATEL /CEHTRE VILLE

TEMPLE^NEUF 4

A. HUBER



ARTICLES CHAUDS POUR GARÇONS
P rix très avantageux !

¦

C H E M I S ES  en pur COtOn à rayures , intéri eur gratté
Encolure : 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Seulement : £90 J15 J50 J90 g50 g90 Ç50 Ç80 JQ50

C H F M I  ̂F Ç ûn *->,... /-/-.f r\r\ intérieur molletonné, dessins à carreaux, coloris vifs, un article de qualité

Encolure : 28 29 30 31 32 33 , 34 35 36

Seulement 85° 9.- 950 10. " 1050 11.- Il 50 12." 1250

r* A ¦ Ef f^
kl Ç l°nSs> ceinture élastique, Interlock / " A I  P f f^ kl Ç lonSs» ceinture élasti que, en eskimo

vALC Vy \J IN O pur coton , belle qualité LA L t Lj .Vj IN j  pur coton , bonne quqUlé
grandeur 1 2 3 4 grandeur . 1  2 3 4

pour 5 à 6 ans 7 à 8 ans 9 à 10 ans 11 à 12 ans pour . 5 à 6 ans 7 à 8 ans 9 à 10 ans 11 à 12 ans

•*_'. 490 550 590 6™ 4^~~550 5'° 650

V-/\ l I I  JUL L J  à longues manches
Camisoles longues manches, assorties, grandeur 1 2 3 4

aux mêmes p rix _ _ _  _ _ _  -. _ _  _. -^550 590 650 690

A

,̂ E ^B^^ft ¦ B 
ÏS8k 

«sa ^H i ^^s; ^H BR AH/ t ĵ "^i ï ^ Vj^WBtk. As aK':' " Pàv v^-j ^*bh. 4 ÎT^b ' S ]  TrJÀ p^Kf /SS wBft r-YYs

N E U C H A T E L

Fr. 650.-
tel est le prix de ce jo li studio

1 divan-couch très pratique avec coffre pour
literie,

2 fauteuils confortables,
i belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

•1'Skxabal
ME UBLES - PESEUX

R A G 'e tissu Imperméable, solide, léger, se
, . prête pour autos, camions, motos, remor -

CiepUIS ques, hottes, bateaux , etc. Pèlerines de
a OA 'rava11 - Tabliers - Couvertures de che-
".yU vaux , etc. — Demandez échantillons et

1 o renseignements à l'agent E. BIHLER,
le m Rochefort (Neuchâtel).

^ T V O I Î  U R E S S^k itl"̂  M O D E R N E S  A Y3i  ̂_M^

72̂ S%Z%T̂  D E M A N D E Z

a u  - !a» • N E U C H A T E Lrues S* 'honore et y -Maurice

Sur demande , f a c i l i t é s  de p a y >  n e n t s !
_ , 

SB De plus grandes prestations 1
H de l'assurance sur la vie j
gg||§8|§ En plus des prestations contractuellement con- ||»
§§«s«58g senties, LA BALOISE offre à ses assurés : j ||;
«$«SS« L'assurance complémentaire maladie sans aug- ;»;
§88sgg3gg mentation de primes pour toutes les polices ;»:
§»«?»& d'assurance sur la vie, avec participation aux j ||
«ggg|§» bénéfices, conclues selon le tarif 1951. Cette ig|
;»|K§£|§ assurance complémentaire est payée pour tous j ||
WêsÊm les assurés qui viennent à décéder à l'âge de ;§»
8&§Sg>«; 12 à 65 ans, lorsque le décès a été précédé d'une |»
fôSSsSgS longue maladie et cela à partir du 61me jour g»
§«K»j£s» i de maladie jusqu'au 560me, soit donc pour 500 §§|
ig|ggï|ji jours. Le montant s'en élève à §88

&p8?<§§ 2 %» ^ e 'a somme assurée, jusqu 'à 60 fr. par ÏK§
Sgg§§i»i jour , et peut donc atteindre 30,000 ff. ; i«|

^^^r;iS Le service de santé , comportant des examens «g
¦'«$«««• médicaux périodiques gratuits et le service ;|§j
¦'l»«lî«' d'une excellente revue ; ;|||
•:§§lil8§8' ^e Pa'emen* du double dé la somme assurée en i«3
:l«£pwg: cas de mort par accident. isJS
i ;8»fë§̂  Nos représentants vous conseilleront volontiers. ;S»

j iii&ggj: Agent général pour le canton de Neuchâtel : «g
Sggg§& L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâtel ï|g
8§8g§W et nos représentants attitrés 3«

F / ¦ i T A DÂ T  r^TGTT' m
if°Esf M 1864/ -L*-^1 JL«/\1AJ1OI1J g
:|j|v_ *^\̂ r Compagnie d' assurances sur la vie |É;

\ En cas de toux /
| et de bronchite |

f Recommandé 1
/ par les médecins ! \

Calmant et réchauffant , le baume Liberol
soulage aussi en cas de rhumatisme et

de lumbago.

Fraiîo^sW ^\ VIANDE i

jJ3mj|4r \ *% \ Agneau

ËSl ^—\ \ M Spécialités :
Sr ^N» Mam) \*rP Saucisses au foie
W'™ ^^ffl Mïï ^/^ £</\l Saucissons
' <8L mSLMfil  Saucisses

Tél 5 17 28^V «̂ œ^l du Jura
Salnt -Maurlce4 4&M&r Notre jambon (
««•«^•i»»» Ws: Foie gras
BOUCHERIE  ̂ Belles ^rip

-

CHARCUTERIE cuites

r jnJflfl :

t. ;, :' .. .̂  '" ^HI^Bfepi/j îï MHRB

H^^BHBsIBa^^ŝ iHBSBsiSMB jB : M

\:: :_.;.Y ¦¦¦•¦*• ~'>:&y ^
j "̂  ̂ | 

|53SPT]

¦

' >

Appareil à tricoter à la main

insurpassable grâce
à toutes ses possibilités !

Laissez-vous démontrer le PASSAP-D
sans engagement

Lieu de démonstration le plus proche :

Mme M. Affolter , Saint-Nicolas 14,
Neuchâtel

Mme Germaine Perret-Gentil , Calame 9,
Cernier

Mme A. Cbrist , Grandes-Crosettes 5,
la Chaux-de-Fonds

PASSAP S, A., case postale, Zurich 27

s. g __ j

A T T E N T I O N

UNE ADRESSE INTÉRESSANTE

(fi V̂ è
f «m cm i
• nHM|n d
• -^ i
0 Voyez nôtre choix incomparable de Q

© lustres - p laf onniers - lampes de table {%
@ ef </e chevet jj

• €
/irtj Immense assortiment de g;
A lampadaires M
m etc. — S. E. N. & J. 

^
* é*> é

W I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL •

• i

> /^^^l 100 ans au service de la couture 1851-1951

I î5^C K̂\ machines à. coudre

iW SINGER ZI G- ZAG
perfectionnées, équipement spécial pour ateliers de confection

)  et .couturières , travaux divers , surfilage , couture de boutons,
I boutonnières , etc._ _. Jt. _&

) Démonstration: magasin SINGEE
| RUE DU SEYON 11 - NEUCHATEL - Tél. 512 70

» Trains
; électriques
) Buco Hag
\ Wesa Mârklin

Vuillaume - Antal
Les amateurs pru-

) dents passent leurs
. commandes immédia-
' tement auprès de la
k maison BECK & Cie,

à Peseux , tél. 8 12 43.
Demandez prospectus.

T Carré de veau 1
I roulé JL A VANTA CEUX A



Après sa réorganisation, l'Ecole de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel

¦

attend de pouvoir agrandir ses locaux
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Par ailleurs, les deux sections qui
subsistaient continuaient à se déve-
lopper. Depuis longtemps on se plai-
gnait du manque de place. Un éta-
blissement où de futurs techniciens
et de futurs ouvriers apprenaient
leur métier ne répondait même plus
aux dispositions de la loi sur les fa-
briques alors qu'il aurait dû servir
d'exemple et respecter toutes les
mesures de sécurité et d'hygiène.

L'autorité fédérale de contrôle,
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail , n'était
pas opposée à l'agrandissement des
locaux envisagé depuis plusieurs an-
nées. En revanche il voulait éviter
qu'une réorganisation de l'enseigne-
ment n 'aboutisse à la renaissance
d'un- véritable technicum.

Dès l'entrée en fonction de M.
Maurice Racine, en 1949, la Commis-
sion que préside, M. André Bonhôte
chargea le nouveau directeur de pré-
senter un contre-rapport à celui éta-
bli par l'O.F.I.A.M.T. et visant la sup-
pression de l'enseignement technique.

Le directeur s'attach a surtout à
comparer la si tuat ion de l'école de
Neuchâtel à celle des divers techni-
cums de Suisse, et arriva à la con-

clusion que notre institution pouvait
donner un enseignement technique
et un complément de culture géné-
rale aussi complets que la plupart des
établissements similaires dont les
diplômes sont reconnus' par la Con-
fédération.

On en arriva enfi n à l'idée d'une
collaboration avec le Technicum neu-
châtelois. Certains cours spéciaux et
les leçons de laboratoire seront
donnés dans les locaux du Locle.
Tout en sauvegardant son autono-
mie administrative et financière,
l'Ecole de mécanique élabora avec
le Technicum neuchâtelois une con-
vention aux termes de laquelle les
matières générales et techniques sont
enseignées à Neuchâtel, alors que
les élèves se déplacent au Locle poul-
ies travaux de laboratoire, aux frais
de l'école.

Cette convention a été signée le
2 avril 1951. Les deux parties consi-
dèrent qu 'elle doit être extrêmement
profitable aux élèves de tout le can-
ton. L'effectif est plus grand ; cela
crée une émulation salutaire. Cela
assure aussi une plus grande partici-
pation des communes au budget du
Technicum neuchâtelois. Les labora-
toires du Locle sont équipés d'appa-
reils modernes et perfectionnés. On
peut compléter et améliorer en-
core ces installations plus facilement
que s'il avait fallu acheter du maté-
riel pour une seconde école.

L'École de mécanique et d'électri-
cité de Neuchâtel a conservé tout
l'enseignement pratique et a intro-
duit une discipline nouvelle : le des-
sin de construction. Celui-ci , d'un
intérêt  primordial , prend ainsi l'im-
portance qu 'on donne aux cours
théoriques.

Cette . réorganisation — dont la
réalisation a été rendue possible
grâce à la compréhension du Conseil
d'Etat , du Conseil communal et de
la Commission de l'école, et en par-
t iculier  du directeur de l'Instruction
publ ique M. F. Humbert-Droz — per-
mettra aux élèves futurs , y compris
ceux déjà entrés l'an dernier , de re-
cevoir le diplôme cantonal de tech-
nicien.

Corollaire
de la réorganisation :

l'agrandissement
Non seulement tout le matériel

d'enseignement qui existait à la Ma-
ladlère est encore nécessaire. Mais il
faut aérer le parc de machines et le
moderniser. Faute de place , il a fallu
refuser des candidats à l'Ecole de
mécanique ces deux dernières années.
L'agrandissement des locaux dont on
parle depuis une t rentaine d'années
doit ma in t enan t  être considéré com-
me un corollaire de la réorganisation
intervenue dans l'enseignement tech-
ni que. Un nouveau projet a été
mis sur p ied. Il t ient compte d'une
collaboration plus étroite et souhai-
table avec l'école voisine des arts et
métiers; Il prévoit la construction,

au nord du bâtiment actuel, d une
annexe reliant les deux ailes. Le dé-
tail technique et financier de ce plan ,
qui n'a rien de luxueux , sera porté
prochainement à la connaissance du
Conseil général et l'on peut être per-
suadé que les autorités donneront
sans hésiter leur approbation à une
demande qu 'elles sont prêtes à ac-
cepter depuis des années.

Les récents contacts établis avec
les départements cantonaux intéres-
sés et ,1a consultation qui a eu lieu
mercredi  matin à Berne , auprès de
l'autor i té  fédérale de contrôle per-
met ten t  d'envisager l'agrément  gé-
néral de ce projet  aux divers éche-
lons.

Ainsi l'Ecole de mécanique et
d'électricité, qui a formé des hom-
mes occupant aujourd'hui  des si-
tuations brillantes et qui , dans un
passé plus récent , a connu dés
restrictions et des suppressions dou-
loureuses , peut espérer désormais
reprendre son développement et son
rayonnement d'autrefois. Nos jeunes
gens en profiteront et , par eux , nos
industries régionales dont-  les chefs ,
même aux jours sombres, ont con-
servé leur appui à cette institution.

A. R.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.50, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique . 7.10, disque. 7.15, Inform . et
heure exacte . 7.20. bonjou r matinal . 7.25,
petit concert . 11 h„ de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, musique de table . 12.25, le
courrier du skieur . 12.35, cinq minutes du
tourisme. 12.40, Extrait de « Cavalleria
rusticana » , de Mascagni . 12.45, signal ho-
raire. 12 46, inform . 12.54, la minute des
A. R.-G. 12.55. messages secrets . 13 05. le
catalogue des nouveautés . 13.15, Aldo Cic-
colini pianiste Interprète Scarlatti , 13 20.
Quatuor en fa mineur op. 95 de Beetho-
ven , par le Quatuor Griller . 13.45 , la fem-
me chez elle . 16.29, signal horaire . 16.30.
Bach et Scarlatti interprétés par le Servi-
ce de musique ae chambre. 17 h., œuvres
de Roger Ducasse . 17.30, la rencontre des
isolés : La Cousine Bette, de Balzac. 18 h.,
Que sçay-Je ? 18.10. impressions intimes.
d'Hl ppolyte Monpou, par M. Laz.ire-Lévy.
18.30, l'agenda de l'entraide et des Institu -
tions humanitaires. 18.40. Canzonetta .
18.46, reflets d'ici et d'ailleurs . 19.13, le
programme de la soirée et l'heu re exacte.
19.15, inform 19.25, la situation interna-
tionale. 19.35, l'heure variée. 20.25, la pièce
du vendredi : Le voyage à Venise de Geor-
ge Sand et Alfred de Musset. 21.20 , Fide-
llo. 1er acte , opéra d? Beethoven . 22.30.
inform 29 35 l'Assamblée générale de l'O.
N.U . 22 40 , la chrorlque de= inst i tut ions
internationales 22.55, l'Orchestre *eter
York.

BEROMUNSTER et tc lediffus. on : 7 h..
Inform . 11 h., R. Imhof . pianiste . 11.45,
œuvres des Grisons . 12.30, inform . 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre . 13.25,
pour Madame 15.15, L'hiver au Groenland.
15.50. musique nordique . 16 h., musique
pour le? malades . 16.30. de Sottens : Fan-
tasia . 17.30, Freude durch Schenkeu . 18 40.
Carnet de route de reporter. 18.50, p iste
et stade . 19.10 chron que mondiale . 19.30,
inform . 20 h., musique populaire . 21 h..
Destins portueais . Vie et œuvre de L de
Camoëns 22.20 , Sonate en fa majeur de
Prckofie v .

LA VIE R E L I G I E U S E
Collaboration

interinissioniiulre
(sp) C'est une  bonne nouve l l e  que l'an-
nonce d' une  prochaine collaboration in-
termissionnaire ent re  la Mission suisse
dans  l 'Af r ique  du Sud et la Commission
suisse de la société des missions c'van-
géliques de Paris. En effet, ces deux
œuvres miss ionna i res ,  auxque l l e s  s' inté-
ressent très pa r t i cu l i è r emen t  les Eglises
de Suisse romande , ont  signé une  con-
vent ion aux termes de laque l le ,  tou t  en
conservant leur au tonomie ,  elles entre-
ront dès le 1er j anv i e r  1962 en relat ions
de plus  é t ro i te  ct plus effective colla-
boration t an t  en Afr ique du Sud que
dans les Eglises de Suisse.

i^SMwlMiSilMi Jlhacmacie - Z)wg,ue>de - cKet&austetie = Jlaifaunetie WJmw ŵ ŵm^wM^̂ À̂f^̂^̂ î ^̂ îmwmm SERVICE RAPIDE Hf̂ HHttHHfBHataafaiiHff f̂BfMfafa  ̂ ESCOMPTE S.E.N.J. 5% \*m»m»m\mMiÊ!à^^

Qualité et grand choix Qualité et grand choix
Pour un cadeau de Noël ou pour vos repas de fêtes

Portos I Vins du pays I Liqueurs — I Kirsch 
— Malagas ' ou étrangers I douces ' Marc
Vermouths — 66 fte' "̂ i sulsses Rhum 

«t divers i ' i °» étrangères . • rntvttatx
58 sorte

* à 5'7° 83 *orte s « , 
C°§"aC

- de rrT  ̂'  ̂ b°Ut - + Ve"e ' - d* rr. 4.80 I 
75 s°

rt
" ~~— de *r„ Z.SU 5 % T>E_ S N> & j, _ - — d e  Fr. 1.70

à 10.20 a*r .  t>z. 
à ÎOO — 

ZIMMERMA NN S. A.

Pour une bonne fondue et un dessert de choix Très uvnntugeux
Gruyère »*«». . ™ «r. -.5© Gorgonzola »»•*. -.65 Mandarines J»™». ?.* -.75
Emmental :r& r. -.50 Fromage à la crème » « -.75 0rnn9es Wondes *¦* « * -.70

I Tilsît ., ̂  . . . .  m r. -.50 Munster *, 1.25 0ïan9es NflVELS "»-• " k8 -80

Tomme extra ,o, „. -.50 
 ̂
Vacherin Mont-d'Or I 

Ha™0,S ** ' ts L3°
Reblochon • 100 gr. -.55 «* déta i m «*¦• --60 Endives de Bruxelles * ̂  1.50
Bel-fiosr . m ë, -.50 

c" "r 'I^»é^' Choux-fleurs d'Italie ** -70
f  ™êS GRAND CHOIX DE \ Camembert dflid Wx, bo»e i4o gr . L- l ij I ltV TlKl
ï Fromages en boîtes de L- à 1.50 J M B extra ê HO S, L- IH1M§§HMP

Botte doublée agneau
Rindbox brun , r indbox rouge,

daim noir.

Grand choix d'autres modèles.

flHMK£
hll—IMIIIMW  ̂Il ¦«—¦¦¦¦HIIIWM I llll II Mil Mil

I 

CHAMBRE A COUCHER A MWffl
depuis Fr. 30.— par mois 

^
A < « r i | ij | rç

SALLE A MANGER ^S______
depuis Fr. 20.— par mois  ̂ BBSI
directement de notre stock. Rensei- I
gnements gratuits et photographies I

k NOM I

Bon> ;rOM m
I r  

RUE __ I

à envoyer à Mohilia S.A. Olten (Soleure) I Y

« Condor »
500 TT

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

A remettre à Lausanne

CAFÉ - RESTAURANT
situé en plein centre. Fr. 160,000.—

Pressant.
Etude CHANSON, Square Saint-François-

Beau-Séjour , tél . 26 00 88, Lausanne.

mm A grands pas
F- WM Noël s'approche... C'est le moment
WM &$i **e ProIlter d® notre choix encore
ïi' -l »W» complet. Mille articl es de qualité
p 'ij Pj j R  sont là qui vous attendent.

fi SPICHIGER
§M sml ''• Plaoe-<i'Armes Tél. 5 11 -15

n-irfl'wi nrnwmmnnmwmwmTHmmiFimmimtmmwiif Tn

: Viennent d'arriver : I

SOLES
FRAICHES
Lehnherr

FRÈRES

A vendre l'50 kg.
huile de lin

cuite , garantie pure ,
blanchie, en bloc ou au

; détail ; prix avantageux.
, Faire offres sOUs chiffre
' T. Z . 232 au bureau de
1 Feuille d'avis.

I 

A T T E N T I O N

TJNE ADRESSE INTÉRESSANTE

A vendre une paire de

patins vissés
No 36 . — A la même
adresse, on

achèterait
deux paires du No 38. —
3'adretser : Auvernier 135
tél 8 21 83.

A vendre

CANARIS
excellents chanteurs

Frx Fr. 15.- à 30.- .
S'adresser : Christen, éle-

| venir , Parcs 31, Neuchâ-
tel, tél . 5 43 33.

lia! civil da Neuchâtel
NAISSANCES : 24 . Progin , Micheline-

Cécile , fille de Léon-Fernand , employé
C.F.F., à Lcchelles, et de Marie-Rose née
Pache. 27. Stalder , Ginette-Christlane , fille
de Gustave-Roger , manœuvre , à Neuchâ-
tel, et de Nancy-Pierrette née Robert ; Ott ,
Llliane-Bacibara, fille de Jean-Oarl , avocat ,
à. Neuchâte l , et de Marie-Louise-Ida née
Dubied .

PROMESSES DE MARIAGE : 27. Hirsch ,
Enrico, Ingénieur civil , à Neuchâtel et
Pardeller , Ernestina , de nationalité autri-
chienne , à Jenbach (Au triche). 29 . Haas ,
Roger-August , ouvrier câbliste, à Boudny,
et Planchais , Marie-Madeleine , de natio-
nalité française , à Neuchâtel .

MARLVGES CÉLÈBRES : 23. Mouchet,
Edmond-Emile , pivoteur , aux Geneveys -
sur-CoIfrane , et Walker , Suzanns-Adèle-
Judith , à Neuchâtel . 24 . Jeanrenaud , Re-
né-Albert , calculateur , à Bienne. et Fras-
cotti , Madeleine-G.sêle. à Neuchâtel . 28.
Moor , Vil ly-Albert , mécanicie n , g. Neuchâ-
tel . et Javet , Germaine-Suzanne , à Au-
vernier .

DÉCÈS : 24 . Boguelin . née Redard , He-
lène-Eugénie-Jeanne , née en 1870, ména-
gère, à Neuchâte l , 'veuve de Béguelin ,
Edouard . 25 . Liarde t née Meslin . Maigue-
¦riiîe-Marthî , née en 188S ménagère , â Neu-
châtel , épouse de L.ardet Louis-Joseph.
Bailly , Joseph-Clément', née en 1835, gen-
darme retraité , à Neuchâtel , épou x de
Mirguerite née Westp hale . 26 . Muller , Ar-
nold-Friedrich , ré en 18B9 , domestique, à
Saint-Aubin-Sauges , divorc é d'E'.da Ber-
ge'.-.

><É^, Jeunes époux , Jeunes pèrt*,
^fy" ^^Sk '«siirez-vnnB sur la vie à la
§§ «S* Cais f e ra>tonale
W<-0\piI 'asjara^w populaire

P̂f NEUCHATEL, rue du Môle 3

Nouvelles financières
La Chambre suisse

-r du commerce
. et la loi sur l'agriculture

A l'occasion de la séance qu'elle a tenue
à Zurich le 23 novembre, la Chambre
suisse' du commerce a désigné, pour rem-
placer le ministre Hans Sulzer à la pré-
sidence de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, et par conséquent égale-
ment de la Chambre suisse du commer-
ce et du « Vorort », M. C. Koechlln, de
Bâle, jusqu'ici vice-président .

Sur la base d'un rapport du .« Vorort »,
la Chambre suisse du commerce a exa-
miné d'une façon approfondie la loi fédé-
rale sur l'agriculture. Elle atta che la plus
grande importance, du poin t de vue
national au maintien de la paysannerie
suisse. De plus, il est dans l'intérêt de
l'approvisionnement du pays en denrées
alimentaires, aux époques où l'importa-
tion se heurte à des difficultés, que les
mesures nécessaires soient prises afin que
la culture intensive du sol soit prévue
dans le droit ordinaire ; ce m'est que de
cette façon qu'il sera possible , en cas
d'éventuels troubles internationaux, de
réaliser rapidement lia accroissement des
cultures.

La loi a fait 1 objet d'un examen très
attentif aussi bien au sein des associa-
tions centrales que dans les commissions
préparatoires et aux Chambres fédérales .
Après les concessions qui ont dû être
consenties de part et d'autre sur certains
points en. discussion, cette loi peut être
considérée comme une œuvre d'entente.
Il en est également ainsi de la régle-
mentation relative à l'importation qui ,
du noint de vue du commerce et de
l'industrie , présente une importance par-
ticulière . De mëm» que pour les dispo-
sitions générales, la portée de la régle-
mentation à l'importation dépendra dans
une mesure essentielle de l'application qui
en sera faite. La Chambre suisse du
commerce est d'avis que les mesures pré-
vues par la loi quant à la protection et
à l'aide à l'agriculture sont supportables
du point de vue économique et du point
de vue de la politique commerciale, s'il
en est fait un bon usage.

Timbres et cartes
• Pro Juveutute

C'est en 1912 que le premier timbre de
Pro Juventute fut mis 'en vente. Mais il
n'avait pas valeur d'affranchissement.

Cette année, le timbre de 5 + 5 ct. nous
présente l'effi gie de Johanna Spyri , dont
on fê te le cinquantenaire de la mort . Les
autres valeurs continuent la série des
insectes si heureusemen t inaugurée l'an
dernier après la flore alpine, et les trois
séries de cartes sont variées à souhait.

Le public sait que les activités et les
recettes de « Pro Juventute » sont décen-
tralisées. Il se gardera d'oublier que seule
la surtaxe des timbres revient à la fon-
dation.

L<a tranche des cadeaux
Noël sera là dans un mois et déjà l'on

songe à se procurer des cadeaux. Avez-
vous songé qu 'un bon moyen serait d'of-
frir à vos parents, amis et connaissances,
un , ou ce qui serait mieux , plusieurs bil-
lets de la Loterie romande ? Car , de la
sorte , vous feriez peut-être des cadeaux en
cascade 1 Qui sait si Un heureux gagnant,
d'une petite somme rondelette et toujours
bienvenue, ne sera pas parmi ceux à qui
vous aurez offert le biHet ! Mais la tran-
che des cadeaux fera en tout cas des heu-
reux certains : ceux à qui les sociétés de
bienfaisance et d'utilité publique , grâce à
la Loterie romande , précisément, pourront
accorder un petit subside bien agréable.

Soirée scoute
La brigade des éclaireurs de la Vipère

donne samedi sa ' soirée scoute 1951. Le
programme comprendra un feu de camp,
un jeu scout et un simili-drame ; cette
dernière pièce est Jouée par le clan
routier, qui présenta en 1948 le Jeu bibli-
que «On perd al boule » , encore présent
dans bien des mémoires.

Concer t du 1er dimanche
«le l'Avent

Pour le ler dimanche de l'Avent. la
paroisse de Neuchâtel organise dimanche
soir à la Collégiale un concert qui sera
donné sous la direction de Mme Emilie
Perret-Wyss par le Chœur mixte d'Eglise.
de la Neuvéville , un chœur d'enfants et
M. Samuel Ducommun. organiste . Au
programme : des chœurs d'enfants et deux
cantates, dont, en première audition à
Neuchâtel , la « Cantate de Noël » de M.
Samuel Ducommun, organiste de la Col-
légiale, sur un texte de M. Marc Eigel -
dinger.

Communiqués

Conseils éu^S
aux j eunes^ |l^l
POUR RÉUSSl|»

12 Règles importantes en affaires ' r" '
Est-il vrai que la jeunesse d'au- Décembre . Vous verrez ce que
jourd 'hui manque de ressort , pense cette femme d' expérience
comme le prétend u n e  g r a n d e  et vous tirerez c e r t a i n e m e n t
femme d' affaires ? - Vous qui  profit des 12 règles importantes
êtes jeune , plein d' allant et de qu 'elle vous conseille de suivre
spontanéité, lisez Sélection de pour réussir en affaires.

Comment résoudre vous blen que  d' autres sujets
vos difficultés quotidiennes peuvent se révéler pour vous

Vous avez envie de lire cet ar- demain , ce soir peut-être , au
ticle de Sélection de Décembre, moins aussi profitables .
parce que vous saisissez immé- Dans votre intérêt , ne laissez
diatement l'intérêt qu 'il peut pas passer un seul numéro de
présenter pour vous et pour Sélection. Vous y trouverez réu-
vos enfants. - Il faut  si peu de n js chaque mois , en quel ques
chose pour réussir ou échouer pages faciles à lire , les meilleurs
dans les affaires ! Mais, dites- articles parus dans le monde sur '

i tous les sujets que vous aurez

§

Madamt B...., de besoin de connaître un jour ,
Montreux , nous forcément. - Ces articles vous
écrit : "J e peux a i d er o n t  d a n s  votre vie de
dire que chaque tous les jours , mais vous trou-
n u m é r o  d i  verez aussi des sujets d' infor-

Sélection m'a apporté quelque m a t i o n  g é n é r a l e  q u i  v o u s
chose d'utile - Aussi, tous les permettront d'être au courant
mois, j 'achète maintenant mon de tout , de pouvoir prendre part
Sélection - à toutes les conversations et de

, I m i e u x  r é u s s i r  dans  la 'vie.

Les sp orts
ECHECS

Tournoi d'échecs de Payerne
(c) Le club d'échec de Payerne, que pré-
side M. R. Walther , recevait dimanche
dernier , à l'hôtel de l'Ours, ries joueurs
de Fribourg rie Mora t et d'Yverdon . Le
tournoi se termina pas la victoire des
jou eurs de Payerne qui gagnent par
9,5 points contre 9 à Fribourg, 8,5 à
Yverdon et 5 à Morat .

Le challenge revient à Payerne pour
une année.

TENNIS DE TABLE

Une importante rencontre opposant
une sélection neuchâteloise et juras-
sienne à une sélection genevoise s'est
disputée dimanche à Neuchâtel . Malgré
le hand icap  privant les Neuchâtelois
et Jurassiens d'un licencié série A,
ceux-ci remportèrent  f ina lement  la vic-
toire par 6 à 5.

Sélection genevoise : A. Plisson , L.
Cleriei , A . Gloor , C. Emery , D. Giudici.

Sélection neuchâteloise et jurassien-
ne : E. Lug inbuhl , R . Bandelier , H.
Hostettler ,  F. Zurbruchen et F. Prétôt.

Giudiei donne l'avantage à son équi-
pe en disposant cle Prétôt par 2-0. Eme-
ry se défai t  de justesse d'un Zurbru-
chen en grande form e ; ci: 2-0. Hos-
tett ler  et Banrielier  égalisent en bat-
tant  respectivement Cleriei et Gloor.
Giudici à nouveau redonne l'avantage
à son équipe en se débarrassant de Pré-
tôt. qui ne peut s'adapter . Zurbruchen ,
rapide  et précis, bat ne t tement  Emery,
2-0, «oit 3 à S. Banrielier-Hostettler, en
double , s'imposent face à Clerici-Gloor ,
puis Luginbùhl porte la marque à 5 à
il en r empor tan t  une s'plei i r i i i le  victoire
face à Plisson. Gloor et Cleriei sur-
prenn ent  par leur rapidité en laissant
sur place Hostettler et Bandelier , ce
qui ramène le résultat à 5 partout . Le
double f inal ," opposant Luginbiihl-Zur-
bruche n  à Plisson-Giuriici, est un mo-
dèle du genre . Avantage Genevois au
premier set 21/19; avantage Neuchâte-
lois et Jurassien au second set 21.11.
Finalement  plus agressifs, Luginbùhl-
Zurbruchen l' emporten t nettement au
troisième set par 21/11.

Brillante victoire
neuchâteloise et jurassienne
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SSTSS» DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

Tr^t-j m[wHé ^Tmp
^NIUCHIIH^

Facilités de paiement sur
demande

pljj f̂ffi Tél. 5 
56 66 
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1 U N  F I L M  F R A N Ç A I S  1
1 PLEIN DE GAITÉ ET D'HUM OUR W
l - À  Ne pas confondre, avec l'ancien f i lm |||
jy| de même nom fpB

M Toutes faveurs suspendues Wa
m Samedi, dimanche, mercredi et jeudi , matinées à 15 h. ifl

S LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS, de 10 h. à 18 heures Wî

f
É _ E! Samedi, dimanche, à 17 h. 30 ||f

i " D 
 ̂

SUR LA PISTE BLANCHE i
M à M Un film d'amour , de sport \MÈ
 ̂

et de 
jeunes se avec ||l

1 Jean TISSIER - CHAR PIN Ë
5̂  

et tous les « AS » du ski ||||

MERLANS
Bonne

et avantageuse
friture à Fr. 1.60

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A i endie un

manteau
de fourrure

mouton doré, taille 42,
très peu porté. Deman-
der C'adresse du No 228
au traieau de la Feuille
d'av-c.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
-«̂ <#W Réparations

g f ^ £^^ Rebobinages

jPJJllBr J,"c' ^UflRTIER
&&MB5L BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRI OUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Très beaux Hk

ALBUMS et LIVRES 1
pour enfants de 3 à 15 ans | S

Crèches de Noël - Papier rocher H
Mlle JACOB Seyon 20 |§
3me éitage Angle Seyon - Ohavannes B

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRERES

j R̂OTI DE BŒUF Î
f RASSIS
L A VANTAGEUX 1

r—ZT —"\
¦

ff/ /̂/l\ Jm\.
Suggestions avantageuse s

avant les fêtes ' '

GANTS de LAINE
unie, belle qualité, teintes • PA

mode j, )U
jaccard , jolis dessins, plu- ¦* HP

sieurs coloris ¦£¦#«)

Deux prix de notre grand choix ' I

V V E C C H A T EI ,  J
A vendre

beaux tableaux
| de G. Jeanneret

Demander l'adresse du
No 220 au bureau de la
Feuille d'avis.

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385 
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

Décomper et envoyer ce bon & l'adresse ci-dessus.
• Je désire, sans engagement :

1 prospectus — 1 démonstration

Nom : „ 

Adreeso : .̂ ^—__________ 

TéI - : i
• Biffer ce qui ne convient pas. |g

A VENDRE
une magnifique cuisine
de poupée avec salle à
manger, complètement I
meublées et garnies, ainsi I
que meubles d'un salon, I
une petite poussette d'o-
sier, un© paire de skis I
1 m. 50. — Tél. 6 35 29.

<£ WILLY GASCHEN 1. "—^ 1
 ̂

Les liqueurs 
de 

I
grandes marques B

Cointreau - Grand-Marnier - Char- S
treuse - Bénédictine - Marie-Brizard MB
Crème de poire, Cordial-Médoc, Li- teû
queur hongroise, Prunelle hongroise V$&

Armagnac et Vodka - Cusenier §8
Bols Grande-Gruyère, etc. jfe;

Grand choix de liqueurs douces mm
en qualité courante j | |

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 - Neuchâtel Kg

Boucherie - charcuterie de Gibraltar

J.-M. MATILE
Tél. 515 90

CHOIX
QUALITÉ

SERVICE SOIGNÉ
Vu les nombreuses commandes, prière
de téléphoner la veille ou le matin

jusqu'à 8 heures

I 

Fiancés... I
Aphotp? votre mobilier 11nblIGlGl votre chambre à coucher K

it&^isv, ¦». vO  ̂salle à manger. , -H
votre studio I
tous meubles isolés, tels I

que : divans-lits, meubles combinés, H*
bureaux ministre, taibles à rallonges, [chaises, petits meubles, bibliothè- By
ques, fauteuils, chez | I

r S *\ l/KWfTiT*^AB wSxl y  m * i f ' 7  I * n -^ ÀmmWÊmmar^m f E m

N̂ l U C H â l I l  ̂ I
Saint-Honoré - Saint-Maurice WÊ

Fbg de l'Hôpital 11 £1
qui vous accordera les plus GRAN- I
DES FACILITES DE PAIEMENT. I
Le plus grand magasin en son genre I
dans le canton. Choix énorme... Les I
plus bas prix. H

— COUPON A DÉTACHER i M

Veuillez m'envoyer une offre I

pour I
Chambre à coucher, salle à manger, I
studio, meubles divers. @

Nom : Ws
Rue : I

Localité : m&

— ; .  i = l
Partout où l'on vient è causer de i

qualité dans l'ameublement i
c'est des meubles '

G. LAVANCHYl
ORANGERIE 4 '

qu'il s'agit.
Leur ancienne réputation de conscionce dans le
travail n'est plus à faire.

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

UN BON BOUILLI 9
seulement BEI

chez BALMEIiIiï JH
Lapins f rais B
très avantageux H

RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 11

Une source
é± de santé et de bien-être. VoUà ce que vous

¦
mt offre le Baume fie Genièvre Rophalen , pro-

duit naturel d'herbes médicinales et de gené-
vrier. Il nettoie la vessie et les reins, stimule
leur activité, élimine le dangereux acide urlque

I

par les voles urlnalres ; c'est le remède Indiqué
pour tous ceux qui souffrent de rhumatismes,
de troubles de l'estomac et de Ja digestion.
Après une cure, vous vous sentez aussi dispos
que si vous aviez rajeuni. Flacons à Fr . 4.—,

I

Fr. 8.—, cure complète Fr. 13—, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries

Fabricant : Herboristerie Rophalen , Brunnen. 111

Vins de Bordeaux
H y a deux grandes catégories de Vins fins
rouges dans le Bordelais : les Médoc et les
Solnt-Emilion et Pomerol — et li y a égale-
ment deux grandes catégories de Vins fins
blancs : les Graves et les Sauternes.
Les Vins fins rouges de Bordeaux, et très
spécialement les Médoc, sont des Vins rela-
tivement légers, délicats, et qui ont l'Immense
avantage, dans'les bonnes années, d'être les
seuls Vins qui ne fatiguent pas. Il en est de
même des Vins de Salnt-EmlHon et Pomerol,

" quoique ceux-ci soient légèrement plus
corsés.
Nous ne saurions trop Insister sur l'imimense
avantage qu'ont les Vins rouges de Bor-
deaux. Grands Ordinaires et Grands vins de
Châteaux, sur tous les autres Vins faits dans
le monde entier.
Les Vins fins de Graves et de Sauternes sont,
dans les bonnes années, des Vins sans acidité.
Les Vins de Graves sont en général demi-
secs et très agréables à boire ; les Vins de
Sauternes sont des grands Vins bien liquo-
reux, extrêmement doux dans les bonnes an-
nées, et qui sont de magnifiques Vins de
dessert. Ils sont, en général , très appréciés
dans le monde entier.

E. Voss, Zurich 23
Tél. (051) 25 15 41

Grands vins de France
Agent général de A. de LUZE & FILS

B O R D E A U X
Fondé en 1820

CHOUCROUTE ET COMPOTE
AUX RAVES DE THURNEN

toujours fraîche et succulente

Beau choix de fumé et salé doux
Wienerlis - Schubligs - Francfort

/ M  ̂ Téléphone 513 39
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1L Y :;, W rrr r i 1 venant d'une des meilleures fabriques

l' Iij :J!̂  ̂ ' \JI| !* rn! 1' Leur fine maille - transparente et élas-

'
" ' ¦î i ' / 'i ^SJLjP'!! 
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STUDIO L'œuvre magistrale de Gustave FLAUBERT PARLÉ FRANÇAIS
Dès ce soif à 20 h. 30 Un p roblème de grande actualité traite' avec subtilité ! m»^>f mmjj m^m1mm̂ _̂m£È^

• ¦̂ Hp | 
IL|M JAMES MASON - VAN HEFLIN - LOUIS JOURDAN tfHP |H

Le roman le plus osé d'autrefois ! Le film le plus osé d'aujourd'hui ! "̂ rf

SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45 Location ouverte : Vendredi, AU PROGRAMME : SA™EDI Le /o/neux rfeufn «ni/né en contem*

.. . ./ . m.,.. iroi, " de FLEISCHER
MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 heures samedi et dimanche LES ACTUALITÉS CINÉ JOURNAL SUISSE, DIMANCHE

Samedi, mercredi et jeudi : matinées à prix réduits de U h. à 18 h. - Tél. 5 30 00 pATHÉ J0URNAL FRANCE ENFANTS ADMIS 
LES V0YAGES DE GULLIVER

, 
 ̂

! 1 =
MOINS DE 18 ANS NON ADMIS

Casino de la Rotonde
Dienstag, den 4. Dezember

20 h. 30
Die volkst i imlirh ste  Opérette ans

der guten alten Zeit .

Ich hab mein Herz
in Heidelberg

verlorenv , /
(von Bruno Hardt-Warden

u. Fritz Lôhner) É

mit den bekannten, frôhllchen Me-
lodien « Oh alte Burschenherrllch-
kelt...s , «Màdle ruck, ruck, ruck...», etc.

Orchesterltg. : Kapellm. Gottl . Luthy
Règle: Manfred Hoffmann

BALLETT i

Prelse : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65
! Vorverkauf : HUG & C,o, tél. 5 18 77

Wegen starker Nachfrage bittet
" man, vorhestellte Blllete rechtzel-tlg,

ilit abzuholen.

Organisation - Tenue - Revision - Contrôle
Bouclements

DE COMPTABILITÉS
BRUNO MULLER

Rureau fiduciaire et de gérances -
Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02

—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —— ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦B

Remise de commerce §
Le soussigné remercie et avise sa ' i

f i d è l e  c l ientèle  qu'il a remis son s j
commerce de boulangerie à M. H.  j
ROCHAT. 

< |
G. Girardier j

Me référant  à l'avis ci-dessus , je
me recommande , et , par des mar- !
chandises de qualité , un service <
p rompt  et soigné j 'espère mériter la ;
confiance que je so l l ic i te . j

H. Rochat
Rochefort j

¦ ¦ ¦¦ - *
.
_
• ¦ . 
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EXCELLENT MÉDECIN
de vos pauvres meubles, Kyburz ,
l'artisan du bois, est à votre dispo- .
sition pour toutes restaurations,
réparations ou transformations.
Moulins 45 - Neuchâtel - Tél. 5 38 44

i

i JEUDI 6 DÉCEMBRE, 17 h. 15
Université (Auditoire des lettres)

; Première conférence :

Le doute et la foi
par M. Samuel Berthoud

professeur à la Faculté cle théologie
ENTRÉE LIBRE

PATINOIRE DE NEUCH ATEL
tj Dimanche 2 décembre, à 14 h. 30 précises

AROSA
- Champion suisse

avec ses internationaux Riesen, Trepp
e* les frères Poltera

[ . , * '¦' . . . ;. .; contre

YOUNG SPRINTERS
:- ¦ ¦ ¦ i i i ; 1 1  '

qui présentera sa nouvelle équipe

vi Location dans les magasins de sports et chez Pattus, tabacs
¦wiwBwnnw ii|mmui I IJil !"¦¦¦"'"J"lll l lll li II H I I I l l l l l i  l l l l  I llll I I I
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DÉPABT : PLACE DE LA POSTE
'¦ Dimanche 2 décembre Fribourg

Course à l'occasion du match de football
'- (championnat suisse) ; _ , .

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

Renseignements - Inscriptions :

Papeterie Bickel & Cle TéI. 5 1 o 75

Autocars Fischer MABIN M. 755 2i

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

tonsomm&ûoiz
< Placez voire argent
1 à des conditions avantageuses...

en souscrivant des '

BONS DE CAISSE
A de notre société

\ 3 et 4 ans 2 3A % \
M 5 et 6 ans 3 % >

If  t tf  w jggpgg; w w w www gp !
Table caruelle

« Embru »
Démonstration à domicile
R. PERROTTET , taplsslei
Parcs 40 - Tél. 5 82 7ff \

Communiqué

UN VAGON-SALON
partira de la Chaux-de-Fqnds
à destination de la Riviera SAN-
REMO, par Bienne - Gothard , pour
un voyage de NOUVEL-AN, de qua- j
tre jours , Fr. 210.—, tout compris,

organisé par l'Agence

< Tourisme pour tous >
L A U S A N N E  — Tél. 22 14 67

qui remet programme sur demande.

Deux autres voyages de Nouvel-An:
à Milan (Scala), par Bienne - Go-
thard , 2mi= classe, 4 jours, Fr, 140.-
à Capri en croisière, 12 jours,

Fr. 425.-
Les trois voyages partiront

le 30 décembre
J

CHAUMONT

M ^ _
H.  Studzinski-Wit twer

| la prairie
son assiel te sur le

pouce à Fr. 2.—

Champignons
Riz

I BUREAUX
MINISTRES

très grand choix ,

depuis Fr. I OOi-

' chez

ORCHESTRE
Restaurant de la ville

cherche un bon orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens, pour le3 fêtss de
l'An. Adresser offres écri-
tes à D. K . 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

m Votations cantonales des 1er et 2 décembre
Yi! m
PU "'̂ s

1 Pour les salariés cantonaux iiiii 1

M S
j CARTEL SYNDICAL NEUCHATELOIS

Hjj&l ' " .J

Vu l'immense succès obtenu
ces derniers samedi et dimanche

, Vendredi -Samedi-Dimanche
r ORCHESTRE PIERRE-MUSETTE
i

dans ses interprétations d'accordéon
et de chansons de Paris

Dernière création de l'orchestre
« La P'tite cave à Bébert »

! UNIQUE A NEUCHATEL
Pas de tickets - Légère augmentation

des consommations - On vend de la bière

ff CHAVANNES ET RÀTEAU^i

Quelle que soit
la marque de votre

VÉLO
donnez-le

à reviser
pendant

la mauvaise saison

Au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

Travail soigné
Prix modéré Samedi soir, à la Paix

Andrée Walser
MSrCGl lirOl de Radio-Lausanne
Loulou Schmid de ,lu £0hnh

n
e
e
ur

Entrée : Fr. 2.25 (danse comprise)
Enfants 80 ct.

Location : Jeanneret , musique, Seyon 28

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l ' imprimerie de ce tournai

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

avec transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez



Un accord entre les grandes
associations économiques ?

LA LUTTE CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT

Notre correpondant de Berne nous
écrit :

Le 24 septembre dernier , répon-
dant à deux interpellateurs inquiets
de la hausse lente mais constante de
l'indice des prix, M. Rubattel énumé-
rait , devant le Conseil nat ional , les
mesures prises par les autorités pour
freiner, enrayer le mouvement as-
cendant. Le chef de l'économie na-
tionale rappelait les recommanda-
tions et les appels du gouvernement ,
puis certains de ses actes qui ont va-
lu au pays de ne point se trouver dé-
muni de réserves lorsque l'agression
communiste en Corée eut , d'un coup,
resserré les courants d'échanges,
renforcé dans la plupart des Etats le
contrôle des marchés et renchéri les
marchandises.

En Suisse, le Conseil fédéral n'a
pas rétabli la surveillance générale
des prix , avec tout son appareil bu-
reaucrati que. Il avait pour cela de
bonnes raisons , celle-ci en particu-
lier qu'aussi longtemps qu 'il n'y a
pas pénurie de biens , la concurrence
est encore le meilleur régulateur des
prix et qu'à la laisser jouer là où l'on
ne court pas le risque de voir s'ins-
taller la spéculation , on est assuré
d'une certaine stabilité.

Mais si les autorités ont renoncé à
la contrainte , elles ont , plusieurs
fois , usé de la persuasion pour en-
gager les associations privées à se
soumettre librement à une discip li-
ne, à des règles qu 'elles auraient el-
les-mêmes établies. C'est ainsi que
fut conclu le « gentlemen's agree-
ment » entre les bailleurs de fonds
— banques, établissements de crédit
hypothécaire, compagnies d'assuran-
ce — destiné à limiter certains pla-
cements qui contribuaient à ce que
les économistes appellent la « sur-
expansion », dangereuse pour la va-
leur du franc suisse, parce qu'elle
pousse à la surenchère sur les salai-
res et à la hausse des prix , par voie
de conséquence. On n 'a pas oublié
non plus que les fabricants et détail-
lants de produits textiles se sont en-
tendus pour maintenir les marges de
bénéfice dans certaines limites.

On a cherché dans une autre di-
rection encore et M. Rubattel a fait
allusion à cette tentative , dans son
discours du 24 septembre, lorsqu 'il a
parlé d'un projet de déclaration
commune qui lierait les grandes as-
sociations économiques centrales —
Union suisse du commerce et de
l'industrie, Union syndicale suisse,
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés, Union suisse des paysans,
Union suisse des arts et métiers ,
Union suisse des coopératives de
consommation — non point par un
véritable accord de stabilisation
comme celui qui fut mis en vigueur
en 1948, mais par l'obligation de dis-
cuter en commun les grands problè-
mes économiques et de se consulter
lorsque l'une d'entre elles estime de-
voir présenter des revendications
qui peuvent avoir des conséquences
sensibles sur l'évolution des prix et
des salaires.

Dès lors, le silence s'était fait sur
ce louable dessein , mais voici qu'au
début de la semaine, l'Union syndi-
cale suisse a publié un communiqué
annonçant que son comité avait dé-
cidé de soumettre à la commission
syndicale qui se réunira le 2 février
prochain « le texte d'un projet de
déclaration commune des associa-
tions économi ques centrales, présenté
à ces dernières par le Département
fédéral de l'économie publi que ».

Sans doute, l'accord n'est-il pas
pour demain puisque les organismes
directeurs de la plus importante as-
sociation des salariés n'examineront
le projet que dans deux mois. Du
moins, il est avantageux qu 'on en
parle et l'on doit même regretter que
les intentions du;;département n'aient
pas été conhuës'pius îôï car Une opi-
nion publi que mieux informée aurait
pu appuyer ses efforts.

t*S ** l>J

Personne assurément n'attend
d'une telle initiative plus que ce
qu'elle peut donner. Mais il est évi-
dent que les contacts entre les repré-
sentants autorisés des employeurs et
des ouvriers ou emp loy és, entre por-
te-parole des producteurs et des con-
sommateurs, sont de nature à jeter
sur les problèmes en discussion une
lumière plus vive, à en éclairer cer-
tains aspects que trop souvent le sou-
ci de revendications unilatérales
laisse dans l'ombre.

En prenant l'engagement de con-
sulter ses partenaires, chacune des
associations centrales atteste sa vo-
lonté d'entendre l'opinion et les rai-
sons des autres, de chercher aux
difficultés du groupe qu 'elle repré-
sente et dont elle défend les intérêts,
un remède qui ne porte pas préju-
dice aux intérêts tout aussi légitimes
du voisin , bref de faire une politique
qui tienne compte de l'équilibre né-
cessaire 'et du bien commun.

Engagés dans cet esprit , lés débats
favorisent la compréhension et amè-
nent plus facilement à composer des
gens que heurtent d'emblée des re-
vendications abruptes soutenues
bien plus clans un esprit de lutte que
par souci d'équité sociale.

Ramener le plus souvent possible
les antagonistes vers la table ronde
des discussions où les questions de
prestige ne jouent plus de rôle , où les
interlocuteurs ne songent pas , avant
tout , à ne point perdre la face , où
domine la préoccupation de com-
pr.endre les autres pour se faire
comprendre d'eux , où chacun est
mis en face de ses responsabilités
mesurées à l'intérêt général , c'est le
chemin le plus sûr d'arriver à des
solutions acceptables et d'épargner
à l'Etat la nécessité et la peine de les
imposer lui-même.

Voilà pourquoi nous souhaitons
que le projet de déclaration commu-
ne devienne réalité. Même modeste ,
très modeste, il apportera une utile
contribution â la lutte contre le ren-
chérissement et ses dangers.

G. P.

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

9 % %  Fédéral 1941 . 101.70%d 101.70%d
B % % Péd. 1946, avril 102.80% 102.76%
S% Fédéral 1949 . . 100.40% 100.50%
3 % O F J". 1903, dltf. . 103.60% 103.50%<i
g % C.F.F. 1938 . . . 100.10%d 100.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1050.— 1051.—
Société Banque Suisse 878.— 878.—
Crédit Suisse . . . 805.— 891.—
Electro Watt . . . .  845.— 838.—
Motor-Colombus

de Fr. 600.— . . . 800.— d 802.—
S.A.E. G., série I . . 47..— d 47.—
Italo-Suisse, priv. . . 85.— 83.— d
Réassurances, Zurich . 6130.— 6145.—
Winterthour Accidents 4800.— d 4815.—
Zurich Accidents . . 8100.— 8100.—
Aar et Tessin . . . 1212.— 1210.—
Saurer 1020.— 1020. —
Aluminium . . . .  2370.— 2360.—
Bally 780.- 775.-
Brown Boveri . . . 1168.— 1162.—
Fischer 1160.- 1150.-
Lonza . 910.— 912.—
Nestlé Allmentana . . 1723.— 1720.—
Sulzer 2070.— d 2050.—
Baltimore . . .. .  80% 78%
Penneylvania, . . . .  78 W W %
Italo-Argenttaa . . .  27 Î4 21 Yx d
.Royai.Dutch Cy. . . 290.— 282.—
Sodec 30% 29%
Standard OU . . . . 308 H 305%Du Pont de Nemours . 376.— 3f73.—
Gênerai Eectrlo . . 245.— 244.— d
General Motois . . . 220.— 217.50
Intematlomaj Nickel , 178 % 180.—
Kennecott 384.— 379.—
Montgomery Ward , . 306.— 305.— d
National Distlllers . . 136 % 138.—
Allumettes B. . . . 41 % 42.—
XJ. Stades Steel . . 176.— 174 %

B&JLE
AOTIONS

DM» 2860.- 2840.-
Bchappe 1010.— d 1010.— d
Bandoz 3650.— 3600.—Geigy, nom 2670.— d 2670.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5040.— 6900.—
LalUSArVlVE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . 772.50 770.— d
Crédit F. Vaudois . . 770.— 770.— d
Romande d'Electricité 447. — 445.— d
Câbleries Cossonay . 2600.— 2775.— d
Chaux' et Ciments . . 1050.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 129.— 129.—
Aramayo 27.— 27.—
Chartered 40.— 40.—
Gardy 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . 258.— 274.— d
Sécheron, porteur . . 495.— 493.—
B. K. F 246.- 242.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 nov. 29 nov.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1035.— 1030.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— d 7200.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment PorUand . . . 2700.— o 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Buchard Holding S. A. 400.— d 400.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 625.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 103.— d
Etat Neuch'àt. 314 1938 101.— 101.— d
EtatNeuchât. 3% 1942 103.25 d 103.25
Com.Neuoh. 3'A 1937 100.25 d 100.25
Com. Neuch. 3% 1947 101.- 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.- d 101.— d
Klaus .. . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
Cours du 29 novembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . —.97 % 1.00 %
Dollars 4.34 4.37
t-lvres sterling . . '. 10.20 10.35
Francs belges . . 7.85 8.10
Florins hollandais . . 103.— 105.—
^reg italiennes . . . —.62 —.64 %
Allemagne 82% 86 —
Autriche 12.80 13.50
Espagne 8.10 8.45

Cours communiqués
PM la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 29 novembre 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
farts 1.23 % 1.24 %
New-York officiel . . 4.36 Vx 4,37%
Bruxelles 8.72 8.77
Lisbonne 15.10 15.30Stockholm 84.32 % 84.72'/Prague 8.6867 8.7389
Amsterdam . .. .  114.82 14 115.32!̂
Ssl° 61.07 61.37
™™ 103.90 104.30
""M» 0.69% 0.70'/,

Communi qués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

JURA VAUDOIS

Des chiens aux prises
avec la « bête » mystérieuse
La bête mystérieuse qui habite les

bois entre Rallaigues et l'Auberson , et
qui défraie la chronique depuis bientôt
un mois , vient de signaler son passage
outre-Jura.

M. Jacot , commerçant à Pontarlier , et
un camarade chasseur de Montfcrreux ,
poursuivaient le lièvre dans la région
des Hôpitaux-Vieux. Accompagnés de
deux chiens , ils se trouvaient près de
la Combe-Mottaz. Soudain , les chiens
découvrirent un animal qu 'ils attaquè-
rent. Une bataille farouche s'engagea ,
à laquelle les chasseurs , qui ne possé-
daient pas la muni t ion  nécessaire pour
tirer sur un félin , assistèrent impuis-
sants. Au bout de quelques instants de
lut te , l'animal prit la fuite.

Selon ' l'avis des chasseurs , qui sont
catégoriques , il s'ag i t  d'un gros lynx ,
ce que nous avions  dit dans nos co-
lonnes il y a quelque temps déjà.

Le procès Nicole
à la Cour pénale

fédérale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le procureur demande à la Cour de
condamner Pierre Nicole à deux ans de
réclusion , huit ans de privation des
droits civiques , aux frais de la cause et
à la publication , aux frais de l'inculpé ,
du jugement dans les deux organes
d'extrême-gauche: la « Voix ouvrière » et
le « Vorwiirts ».

_a plaidoirie
M. Fugner rappelle tout d'abord que

l'inculpé est un homme honnête , con-
vaincu et sincère. Il a été fortement in-
fluencé par la doctrine marxiste et en
particulier par la lutte de classes. Selon
la pure doctrine marxiste , il faut inter-
préter les faits  avec rigueur. Il est ad-
missible que l'inculpé , qui est parfaite-
ment désintéressé , analyse d'un œil très
soupçonneux — calvinis te  pourrait-on
dire — tous les faits se rapportant à
des questions d'argent. Quant à l'aspect
révolutionnaire que revêt le marxisme ,;
le défenseur relève que la presse dite 1
bourgeoise salue souvent avec sympa-
thie les mouvements révolutionnaires
qui se produisent dans les autres Etats
(par exemple la tentative récente de
putsch cn Argent ine) .

Etudiant  la politique de neutral i té  de
la Suisse, la défense dist ingue entre la
neutralité mil i ta i re  et la notion plus
étendue de « polit iqu e de neutrali té » qui
doit être également observée en temps
de paix et se manifester par une atti-
tude d'équivalence entre les différents
blocs antagonistes. '

Nicole a écrit que l'adhésion de la
Suisse à l'O.E.C.E. constituait une vio-
lation de la neutralité : c'est une opi-
nion qui peut se discuter dans un pays
indépendant comme le nôtre , car on
peut soutenir qu 'actuellement l'O.E.C.E.
est engagée dans la guerre froide. On
reproche, d'autre part , à l'inculpé de
s'être fondé sur des renseignements in-
complets ou inexact s lorsqu 'il a déduit
de nombreuses visites d'officiers anglo-
américains en Suisse , une infraction à
la stricte neutralité. Or, dit M. Fugner,
les informations du Conseil fédéral sont
rares. La presse est unanime à se plain-
dre de la pénuri e de renseignement s de
cet ordre. Le Conseil fédéral suscite le
maximum de curiosité € eri donnant le
minimum de renseignements » .

Et M. Fugner rappelle également la
prochaine interpellation du conseiller
national  Perréard aux Chambres à ce
sujet. Enfin , le défenseur estime que la
politique d'interdiction de conférences
pratiquée à l'égard de certaines person-
nali tés étrangères , pouvait permettre lo-
giquement à Nicole de déclarer que le
gouvernement suisse ne respecte pas
une égalité équitable entre les deux
blocs d'Etats.

.De l'avis du défenseur , Pierre Nicole
n'a commis aucun acte punissable . En
conséquence, conclut-il , l'accusé doit
être libéré de toute accusation et ac-
quitté.

Dans une brève déclaration , Pierre Ni-
cole maintient son point de vue hos-
tile envers la société actuelle pour la-
quelle il affirme n'avoir aucun , respect.
Il combat l'ordre social actuel et c'est
en ce sens qu 'il a rédigé ses articles.

Le président déclare les débats clos.
Le jugement sera rendu samedi matin.

reierenaum lance par un comité hors
partis contre la décision du Grand Con-
seil de Bâle-Ville d'accorder une sub-
vention de '50,000 fr. en faveur des es-
sais de télévision de Radio-BAle a
abouti. Il a recueilli' 1565 signatures.

le référendum contre la
subvention de la télévision a
abouti a lîiïlc. _ BALE, 29. Le

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Objectif : l'enfer de Burma.
Studio : 20 h. 30. Madame Bovary.
A.B.C.. : 20 h. 30. Désiré.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Chefs d'Ilots."̂ .'
Palace : 20 h. '30. Topaze.
Théâtre : 20 h. 30. La p'tiite femme du

Moulin-Rouge.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
A l'O.N.U., le débat s'est poursuivi hier

sur la question de la réduction de tous
les armements. Le délégué indien a
donné son adhésion à la proposition pa-
kistanaise pour la création d'une sous-
commission des «qua t r e  grands ». Les
représentants de l'U.R.S.S. et des Etats-
Unis reprendront la parole aujourd'hui.

En FRANCE, M. Vincent Auriol a ou-
vert hier après-midi la première session
du haut conseil de l'Union française.

Le Conseil économique a recommandé
au Parlement d'autoriser la ratification
du traité sur la communauté européenne
du charbon ct de l'acier.

En EGYPTE, un Egyptien a été tué ct
deux blessés au cours d'une fusillade
avec des Anglais à Port-Saïd.

L'Espagne a reconnu « Farouk 1er, roi
d'Egypte et du Soudan ».

Le gouvernement de Nahas Pacha a
remis hier une nouvelle note à Londres
protestant contre la violation des eaux
territoriales égyptiennes.

En ITALIE, le procureur général a ré-
vélé au procès des auteurs du massacre
de Portella délie Ginestrc, que 156 per-
sonnes ont été tuées par Giuliano ct sa
bande entre 1943 et 1950.

En ARGENTINE , trente personnes ont
péri dans les rues de Buenos-Aires au
cours d'une tempête.

Aux ETATS-UNIS, l'administration de
secours américaine annonce qu 'elle a
mis une somme de 55 millions de dol-
lars à la disposition de la France.

Le sénateur Whcrry, chef du groupe
républicain , est décédé hier.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
rédacteur en chef d'un journal  parais-
sant à Brème a reçu un paquet. Quand
il voulut l'ouvrir , une explosion se pro-
duisit et le journaliste fut  tué.

En ANGLETERRE , M. Churchill célè-
bre aujourd'hui son 77me anniversaire.

A TUNIS, la grève de 24 heures dé-
clenchée par les nationalistes s'est dé-
roulée dans le calme.

Scission au sein du parti
paysan français

L 'INSTABILITÉ POLITIQUE OUTRE-JURA

Elle va poser à M. Pleven un nouveau problème de maj orité
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La scission est faite au sein du

parti pagsan . Prévue depuis le 20
novembre, jour où de très nombreux
députés de ce parti avaient voté
contre M. René Pleven dans le dé-
bat économi que ou s'étaient abste-
nus, elle devient aujourd'hui- e f f e c -
tive.

M. Paul Antier, ancien ministre
de l'Agriculture , à qui le président
du Conseil avait reproche d'avoir
poussé ses amis à se prononcer con-
tre un gouvernement . dont il était
membre, a en e f f e t  décidé,  avec dix-
sept de ses amis et trois « apparen-
tés » de former  un « groupe pagsa n
de défense  des classes moyennes ».

Dans une résolution votée par
eux, ils a f f i rment  « leur f idél i té  au
programme sur lequel il sont été
élus le 17 juin ».

Le groupe du « centre républi-
cain d' action paysanne et sociale ct
des démocrates indépendants » se
trouve ainsi réduit à une vingtaine
de membres. Mais il est probable
que d'autres députés de ce groupe
suivront finalement M. Antier.

La majorité de treize voix dont
avait bénéficié le gouvernement
Pleven lors du vote important de la
semaine dernière risque donc de se

réduire encore. Le nouveau groupe ,
en e f f e t , est assez hostile aux mesu-
res généralement préconisées par le
cabinet et notamment aux mesures
financières. Les hommes qui en fon t
partie souhaitent une entente avec
le général de Gaulle et sur le p lan
parlementaire cherchent une liaison
possible avec le R.P.F.

Il y a parmi eux des résistants
comme M. Antier qui f u t  ministre à
Al ger, un ancien ministre de VAgri-
culture du gouvernement de Vichy,
M. Jacques Leroy-Ladurie , des pay-
sans , mais aussi des avocats , en tout
cas des défenseurs des campagnes et
des défenseurs  des campagnes et
des classes moyennes.

Sur l'échiquier politi que , les ob-
servateurs politi ques les situent vo-
lontiers à droite . Un fa i t  est cer-
tain : ils sont adversaires du diri-
g isme, assez hostiles aux nationali-
sations , partisans de la liberté de
l' enseignement.

Les députés qui resteront à l'an-
cien groupe af f i rmeront  peut-ê tre
leur soutien gouvernemental (le mi-
nistère compte trois ministres
pagsans) . Il n'en reste pas moins
qu 'il risque de se poser à brève
échéance un nouveau pro blème de
majorité pour M. Pleven et ses mi-
nistres. INTÉRIM.

Eisenhower s'est prononcé
pour une unification de l'Europe

AU CONSE IL DE L 'ATLANTI Q UE

Il a également estimé indispensable l'assistance allemande
du point de vue militaire et géographique

ROME, 29 (A.F.P.). — Le texte des
déclarations faites par le général Eisen-
hower, commandant suprême atlanti-
que, le 26 novembre, devant le Conseil
atlantique, a été publié jeudi , à Rome.

Après avoir souligné que le « SHAPE »
« ne travaill e que pour un but : préser-
ver la paix par la réalisation d'une l'or-
ce collective », le général a attiré l'at-
tention des membres du Conseil sur
leurs responsabilités.

La puissance des pays atlantiques, a dit
le commandant suprême, est constituée
par la force morale et l'intégrité des indi-
vidus et des nations, ainsi que par les réa-
lisations scientifiques et Intellectuelles des
peuples. Elle comprend aussi Ja capacité
de produire des aimes pour en faire usage
efficacement si cela- devient nécessaire. '

En ce qui concerne la production des
armes, le commandant a déploré que l'on
ait tellement parlé d'objectifs à atteindre
« en 1952, en 1953 ou en 1954 ».

Notre véritable objectif , a-t-ll dit , est
de donner à nos peuples de plus rapide-
ment possible la tranquillité d'esprit , la
paix et la sécurité auxquelles ils ont droit.
Dans ce domaine, nous n'avons pas de
temps à perdre.

Nous sommes des hommes libres, nous
connaissons nos droits et notre force , mais
11 est une chose pour laquelle nous som-
mes en état d'infériorité : c'est l'unité.

Coordonner les ef f or t s
Nous nous sommes aperçus qu 'en pré-

sence des menaces représentées par la dic-
tature , aucune nation n'a la possibilité
d'assurer de par soi-même la sécurité né-
cessaire à, son propre peuple. Ainsi , que
cela nous plaise ou non , notre vieille con-
ception de la souveraineté a été modifiée
par Ja situation mondiale. Cela veut dire
que nous devons tout au moins grouper
une partie de notre souveraineté natio-
nale. Ne nous laissons donc pas décevoir
par des répétitions de dates. Nous connais-
sons notre but. C'est un but raisonnable ,
mais qui change tous les jours du fait de
nouvelles réalisations scientifiques. Ne ren-
voyons pas â plus tard les objectifs que
nous pouvons atteindre maintenant et tâ-
chons de bien coordonner nos progrès mi-
litaires et notre capacité économique, afin
de ne détruire ni l'une ni les autres.

Abordant ensuite « un de ses sujets pré-
férés », le général Eisenhower a longue-
ment parlé de « l'Idée d'unité européen-
ne ». Selon lui , les avantages de l'unifi-
cation de l'Europe sont grands. Par l'uni-
fication économique de l'Europe occiden-
tale, par l'unification de ses systèmes mi-
litaires et de ses organismes politiques ,
« nous n'aurions plus , a-t-ll dit, à essayer

:de déterminer ce dont chacune des na-
ttions atlantiques a besoin , aucune nation-'

^n'aurait à maintenir, pour des raisons
de prestige , des unités, des officiers , des
organisations et des services particuliers».

Pour l 'instant, Eisenhower estime que
les programmes actuellement en vigueur
en Europe occidental e permettent de
« bâtir une défense qui peut tout au
moins servir de point d'appui. Si cela
ne suff i t  pas , a-t-il précisé, nous de-
vons donner de la profondeur à notre
position défensive ».

« Nous avons besoin de l'assistance
allemande du point de vue militaire et
géographique. C'est pourquoi la consti-
tut ion d'une arméê~ européenne est né-
cessaire.» Après avoir fait  observer que
l'aide allem ande ne sera importante que
si elle est donnée librement , le général
Eisenhower a mis l'accent sur l'uni té
qui doit régner entre les différents
membres du ^'ato.

» Les Soviets, a conclu le comman-
dant suprême, ont sur nous une supé-
riorité provisoire : leur unité. Mais cet-
te unité a un défaut. En temps de crise,
ce genre d'unité s'effrite. Ce que nous
devons faire , c'est propager à travers
nos nations la certitude que nous pou-
vons réaliser une unité qui l'emportera
et assurera la paix. »

Les Anglais n'auront pas
de rations supplémentaires

pour Noël
LONDRES , 30 (Reuter) .  — La Cham-

bre cles communes  a repoussé , jeud i,
après un vif  déliât , une motion pré-
sentée par les travaillistes cn vue de
faire  augmenter  les rations al imentai-
res pour Noël. Elle l'a fai t  par 301 voix
contre 264.

M. Lloyd George , ministre de l'ali-
mentation, avai t  déclaré auparavant
que les stocks nécessaires faisaient dé-
faut.

——¦̂ —— ¦—

Les négociations
de Panmunjom

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

Le brigadier général Nuckols, porte-
parole allié, a dit que le général Nam II
avait demandé à l'amiral Joy s'il ne
voyait pas d'inconvénient à une dimi-
nution progressive des forces armées en
Corée après la signature de l'armistice.

L'amiral Joy a répondu qu'il avait
noté la chose.

S'adressant aux journalistes, le bri-
gadier général Nuckals a fai t  l'observa-
tion suivante : « Cette question a causé
une certaine surprise à la conférence.
Jusqu 'alors , les communistes déclaraient
toujours que le retrait de Corée des
troupes étrangères constituerait la seule
garantie contre la reprise des hostilités,
après la conclusion de l'armistice. Les
Nations Unies avaient répli qué qu'une
telle question ne saurait être examinée
que par une commission politique, l'ar-
mistice une fois conclu. »

M. Nuckol s informa encore les .jour-
nalistes que le général Nam II avait de
toute évidence posé cette question « ex
abrupto ». Même les membres de son
état-major ont semblé manifester une
certaine surprise.

LA VEE NATIONALE

Structure politique
et sociale

de différents pays
M. Edmond Privât , lors de sa conféren-

ce sur l'Angleterre , avait conquis le publ ic
par un exposé extrêmement vivant. Pour
terminer le cycle de nos conférences, il
nous parlera de la structure fédéraliste des
Etats-Unis. Souhaitons que l'on vienne
nombreux écouter ce grand connaisseur
des Anglo-Saxons.

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHES
Le coup d'Etat

en Syrie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'armée avait toujours considéré que
la politique suivie par les dirigeants
du parti du peup le ne se conciliait pas
avec la situation actuelle. Le danger que,
selon les mil ieux mil i taires , constitue le
voisinage d'Israël n'autorise pas, de
l'avis de l 'état-major, de mettre les for-
ces de police à la disposition du Minis-
tère de l'intérieur, ainsi que le deman-
daient les leaders du parti populiste. Si
ceux-ci , de leur côté, voulaient enlever
ces forces à l'armée , c'est qu 'elles cons-
tituent un appoint important en politi-
que intérieure.

En plus des graves accusations de dé-
faitisme et de sabotage, la proclamation
de l'état-major lance contre le parti du
peuple l'accusation de vouloir instaurer
la monarchie à Damas. Ces accusations
auraient produit une forte impression
sur le président de la Républi que lui-
même, et il semble que celui-ci _ se soit
rendu aux raisons de lfétat-major , qui
estime que c'est au pays qu 'il appar-
tient de se prononcer en dernier ressort.

Il est encore prématuré de dire quelle
forme revêtira le gouvernement qui de-
vrait procéder à une consultation po-
Fiulaire. De l'avis des observateurs po-
itiques, il est peu probabl e que l'on

assiste à l ' ins taurat ion définitive d'un
pouvoir mil i taire .  Le colonel Adib Chi-
chakly et l 'état-major ont toujours pro-
testé de leur loyalisme républicain et,
mercredi encore, M. Hassan Hakim, der-
nier président du conseil , rendait un
hommage public au chef de l'état-ma-
jor pour son « respect de la Constitu-
tion ».

FRONT DE CORÉE, 29 (A.F.P.). —
Le général van Fleet, commandant de
la 8me armée, a démenti, jeudi , dans
un communi qué que des ordres aient
été donnés au sujet d'un « cessez-le-feu »
en Corée.

Des précisions
du général van Fleet

KEY WEST (Floride), 30 (A.F.P.). —
Le président des Etats-Unis a réaffirmé,
jeud i, la position de fermeté prise par
le commandement des forces des Na-
tions Unies cn Corée en soulignant que
celui-ci est décidé à maintenir  la pres-
sion de ses forces sur l'ennem i afin
de l'amener à un armistice et en vue
de ne pas se trouver pris au dépourvu
par celui-ci au cas où il échouerait
dans cette tâche.

_ M. Truman, qui a exposé cette posi-
tion au cours d'une conférence de pres-
se, tenue à Key West, où il prend quel-
ques semaines de repos , a ajouté que
toutes les informations relatives à des
ordres soi-disant donnés en vue d'un
« cessez-le-feu » en Corée étaient entiè-
rement dénuées de fondement.

Les forces des Nations Unies
maintiendront leur pression

sur l'ennemi

L'agriculture italienne
a durement souffert

des récentes inondations
ROME , 30 (Reuter) .  — M. Aldisio ,

minis t re  des Travaux publics, a déclaré,
jeudi , que les dégâts subis par l'agri-
culture i talienne par suite des inonda-
tions qui ont dévasté la Sicile, la Sar-
daigne et le nord du pays étaient éva-
lués à 40 milliards de lires.

Dans la seule province de Rovigo
(l'ancienne Polesine), 5500 têtes de gros
bétail , 600 chevaux et mulets , 8000 co-
chons et 400,000 poules ont péri , et
1500 tonnes de froment , 10,000 tonnes
de sucre, 20,000 charrues et 700 trac-
teurs sont détrui ts .  Deux mille bâti-
ments agricoles sont détruits. Le nom-
bre des personnes noyées n'est tou-
jours pas connu.

M. Aldis io a donné ces pr évisions à
la Commission parlementaire consti-
tuée pour organiser l'aide officiell e aux
sinistrés.

MARTIGNY, 30. Deux baraquements
servant de dortoir aux ouvriers d'un
chantier du Mauvoisin ont été complè-
tement détruits par le feu. Les domma-
ges sont supérieurs à 50,000 fr.

Deux ouvriers ont été brûlés aux bras,
aux jambes et au visage. L'un d'eux a
dû être transporté à l'hôpital de Mar-
tigny. Son état est grave.

Incendie de baraquements
au chantier du Mauvoisin. —

Ce soir, à 20 h. 10
à l'ECOLE DE DROGUERIE

(Evole 41 ; trolleybus Régional)

Etude biblique : Ephésiens

A. B. G.
—e cabaret où l'on se

retrouve
27, faubourg du Lac - Téil . 5 22 22

Ce soir ouvert jusqu'à 1 h.

Le Coup de Joran
Séance supplémentaire : MARDI

Galerie Léopold-Robert

EXPOSITION
Pierre Desaules

Clôture
dimanche 2 décembre, à 18 heures

Cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs

Assemblée générale
ce soir à 20 h. 15, au collège des Terreaux(salle JV Q 13, et non Grand auditoire)

Ouverture de
l'Exposition de peinture

Alice Sluder-Liechti
Samedi ler décembre , à 14- heures

à la rue Saint-Honoré 1
à Neuchâtel

Ouverte fous les Jours, dimanches y com-pris, de 14 h. à 18 h. ENTRÉE LIBRE

La course aux grands prix littéraires
vient de s'ouvrir  br i l lamment ,  à Paris ,
avec le « Fémina » , (jui est échu a une
jeune femme presque inconnue , Anne
de Tourville. Et déjà l'on pense aux
trois autres « grands » de la l i t térature ,
le «Concourt» , le «Fémina» et l'«Inter-
al l ié» . Ce sont là , nul ne l'ignore , au-
tant  de trophées recherchés qui lancent
un auteur dont  le t a len t  est mis en ve-
dette , classent un édi teur  à qui revient
le méri te  de la « découverte » , et satis-
font presque toujours (quoiqu 'on dise)
la grande masse des lecteurs.

Dans son numéro de cette semaine ,
c Curieux » présente une grande enquête
sur ces fameux prix l i t téraires , sur leur
origine et aussi sur le rapp ort qu 'ils
présentent pour le sauteurs. Il faut lire
ce pass ionnant  article du premier heb-
domadaire  romand pour pass er quelques
i n s t a n t s  dans les coulisse s de la plus
br i l lante  compétition pari sienne de
l'année.

La grande course aux prix..,



Le peuple neuchâtelois devra se pro-
noncer, samedi et dimanche , sur deux
projets de loi , le premier relatif au réa-
justement du traitement des fonction-
naires de l'Etat et le second concernant

• l'aide complémentaire à la vieillesse.
Nous avons déjà présenté ces projets

à nos lecteurs , aussi nous bornerons-
nous à rappeler brièvement de quoi il
s'agit.

Au cours de sa dernière session , le
Grand Conseil  a accepté le projet du
Conseil d'Etat demandant  le versement
d'une allocation supplémentaire  de '"ren-
chérissement aux fonct ionnaires  canto-
naux ; pour 1951, cette allocation serait
égale à 2 % de t ra i tement  de base , mais
à 240 fr. au min imum , d'où une dépense
de 440 ,000 fr., dont 342.000 fr. à la
charge de l 'Etat et 98,000 fr. à la charge
des communes. L'al locat ion pour 1952
serait en revanche fixée au début de
l'an prochain , proport ionnel lemen t  à la
différence existant  entre l ' indice du
coût de la vie en février 1951 et en
décembre 1951.

La' quest ion posée à l'électeur porte
surtout sur le principe d'une échelle
mobile des salaires qui permet t ra i t  au
gouvernement de modi f ie r  à l'avenir les
allocations de renchérissement aux
fonct ionnaires  chaque fois que l ' indice
des prix de détai l  aura varié de cinq
points , et sans en référer ni au Grand
Conseil ni au peuple.

**/ .̂  /v/

Le projet concernant l'aide complé-
mentaire  à la vieillesse a également été
voté par le Grand Conseil dans sa ré-
cente session. Il prévoit une augmen-
tat ion des prestations annuelles de
l'Etat ct des communes de 240 fr. pour
un couple , de 120 fr. pour une personne
seule et de 60 fr. pour un orphelin. Les
communes , qui doivent supporter la
moitié des . frais nouveaux , verront en
1952 leurs charges dépasser de 240,000
francs celles de 1951 après déduction de
l'a part de la Confédération fixée à
210,000 fr. La dépense incombant à
l'Etat s'élèvera pour environ 2600 béné-
ficiaires , au max imum à 360,000 fr. par
an jusqu 'à fin 1955.

Le scrutin sera ouvert samedi de 11
à 19 heures à Neuchâtel-Ville, à Serriè-
res, à Peseux, à Couvet , à Fleurier, au
Locle et à la Chaux-de-Fonds ; de 17 à
19 heures dans toutes les autres locali-
tés du canton.

Dimanche , les bureaux électoraux se-
ront ouverts de 9 à 13 heures dans tou-
tes les localités du canton.

r*. *̂  / */

Comme d'habitude , les résultats des
votations seront affichés dans nos vi-
trines dimanche à partir de 16 heures.

La votation cantonale
de samedi et dimanche

Unarantc ans au service
de renseignement primaire

(c) Une cérémonie a eu lieu jeudi ma-
tin dans la classe de première année
du collège de la Coudre. Mlle Marguer i te
Steiner , ins t i tu t r i ce , a été fêtée pour
ses quarante ans d'activité dans ren-
seignement  pr imaire .

Tour à tour , JI. J.-D. Perret ,  directeur
des écoles de la ville , et M. Ch. Bonny,
inspecteur  scolaire , adressèrent  des fé-
l ic i ta t ions à la jubilaire et lui apportè-
rent les vœux et les remerciements  du
Département de l ' ins t ruct ion publ ique
et de la commission scolaire. Puis , le
tradit ionnel  cadeau fut  offer t .  Dans la
classe fleurie , les enfants  chantèrent  et
un compliment  f u t  récité par une fil-
lette.

Rappelons que Mlle Steiner a débuté
en 1911 aux Monts sur Boveresse , et que ,
de là , elle a été nommée à Neuchâtel
où elle a passé toute sa carrière.

Soirée des gymnastes
(c) La section des actifs de la S.P.G . de
la Coudre a donné samedi dernier une
soirée familière au buffet  'lu funiculaire.

Après la présentation- d« la section, les
spectateurs ont assisté à divers exercices
préliminaires , aux barres, à des sauts
roulés , a, un ballet et à quelques numéros
com'.ques. Ce programme , bien préparé ,
a été très applaudi. Les gymnastes et
leur nouveau moniteu r sent à. féliciter
de leur bon travail. La partie officielle
a été suivie d'une soirée dansante.

LA COUDRE

VICMOB-E 1
BOUDRY

Assemblée de la
Société de développement

(c) La Société de développement de Bou-
dry a tenu son assemblée générale annuel-
le lundi soir à l'Hôtel de Ville de Bou-
dry.

Le président, M. Louis Wutrich , a re-
tracé l'activité de la société durant l'exer-
cice 1950-1951 : de nouveaux bancs ont
été posés en différents endroits, le Jardin
public s'est vu doter d'une balançoire qui
fait la Joie des enfants ; la société a or-
ganisé aussi aa Fête nationale de 1951 qui
fut une réussite, et un concours de déco-
ration florale des fenêtres et balcons de
la ville. A sa demande, et avec l'aide de la
commune.l'état du cimetière s'est bien
amélioré et l'allée principale du jardin
public a été complètement rénovée.

La société a .dépensé près de 1500 fr.
pour embellir la localité, tout en conti-
nuant à alimenter les fonds qu 'elle a
créés pour une œuvre future de la sœur
visitante et la construction d'une grande
salle.

L'assemblée a voté le budget pour le
nouvel exercice et établi le programme
d'activité qui prévoit , entre autres, une
nouvelle étape dans l'embellissement de la
localité . .

La société comptait 108 merr.bres au
31 octobre. Les recettes sont principale-
ment alimentées par les cotisations que
versent les membres et la part du bénéfice
laissé par la kermesse de septembre or-
ganisée en collaboration avec la fanfare.

Un cours de cuisine et quelques confé-
rences seront organisés dans le courant
de l'hiver et au printemps.

Ce groupement, quoique travaillant
dans le silence, est très actif et mérite
l'apmii de toute la population boudry-
sanne.

L'inauguration officielle
de la Maison des Jeunes

à la Chaux -de-Fonds

L'œuvre sociale du Centenaire est devenue réalité

M. Camille Brandt , conseiller d 'Etat ,
était , hier , à l 'honneur.  En effet , c'est
jeudi après-midi qu 'avait  lieu , à la
Chaux-de-Fonds, l ' inauguration cle la
première Maison des Jeunes , l'œuvre
sociale du Ccrrtenaire de la Républ ique
neuchâteloise pour laquel le  il s'est
tan t  dévoué. Mais avant  d'entrer  dans
le détail de cette simp le mais bell e cé-
rémonie , un bref regard sur le passé
s'impose. "
' En mai  1945, lé Grand Conseil neu-

châtelois acceptait une  mot ion  de M. F.
Humbert-Droz ct consorts , demandan t
la création de « foyers d'apprent is »
dans  le canton.  Le 24 février  1947 , not re
Par lement  cantonal  adopta i t  un décret
re la t i f  aux Fêtes du Centena i re ' . Dans
l'idée du Conseil d 'Etat , il ne s'agis-
sait pas seulement  de voter des crédi ts
pour des festivités - mais bien égale-
ment  de me t t r e  sur pied une œuvre
sociale durable. Le gouvernem ent , après
avoir soumis cette question à un exa-
men minutieux, s'arrêta à l 'idée de la
créat ion de la Maison des Jeunes, ins-
t i t u t i o n  devant  permet t re  à la jeu nesse
séparée de la fami l l e  par l' apprentis-
sage, de retrouver un foyer libre et à
caractère famil ia l .  .

Le 14 mars  1949. le s ta tu t  de la Mai-
son des Jeunes é ta i t  adopté. Et hier
en f in , le premier  de ces foyers — celui
de la Chaux-de-Fonds — étai t  inau-
guré. Par la suite, une Maison de Jeu-
nes sera aussi ouverte à Neucliâtel.  et
peut-être encore dans  d'aut res  localités
du canton , - si -  l'expérience - est sa t i s fa i -
sante. '

Comme nous l'avons dit récemment ,
c'est dans  l' anc ienne  Maison du Con-
trôle qu 'a été édif iée cette Maison dos
Jeunes.  Comp l è t e m e n t  rénové par M.
Chàpallnz, architecte, ce bâ t imen t  con-
v ien t  parfaitement à sa nouvel le  dest i -
n a t i o n .  Sans être luxueux,  il est doté
cependant  de tou t  le confor t  et l' on peut
a f f i rmer  à coup sûr que les appren t i s
qui y logeront seront con ten t s  de leur
sort. Les chambres sont spacieuses et
claires .  Quan t  au réfectoire ,  il est amé-
nagé selon les données les p lus  moder-
nes. A cela s'a joutent  salle de jeux et
de correspondance tout  à fai t  sympathi-
ques.

C'est le prestigieux pianiste qu 'est
Harry Datyner , qui inaugura  la céré-
monie  en exécutant quelques pages de
Chopin. Puis, à tout  seigneur ,  tout  hon-
neur,  M. Camil le  Brandt ,  la cheville ou-
vrière de cette inst i tut ion , ouvrit les
feux oratoires.

Le chef du Dépar tement  cantonal  de
l ' ins t ruc t ion  publi que , salua tout  d' abord
les nombreuses personnal i tés  qui ava ien t
répondu à son aimable i n v i t a t i o n .  Ci-
tons n o t a m m e n t  les conseillers d'Etat
Jean Humbert  et Pierre-Auguste Leuba ,
les conseillers c o m m u n a u x  Schelling,
I t t en  et Favre-Bulle , de la Chaux-de-
Fonds , F. Humbert-Droz , de Neuchâtel ,
G. Meroni , du Locle , le préfet  des Mon-
tagnes , P. Vuil le ,  M. Ernest  Béguin , pré-
sident du comité du Centenaire,  les
représentants  de la Société neuchâte-
loise d' u t i l i t é  publique et les membres
du .comité de l 'Oeuvre sociale du Cen-
tena i re .

M. Brand i  rappela les nombreuses  dif-
f icul tés  qu 'il f a l l u t  su rmonter  pour me-
ner à chef cette tâche , puis il dé f in i t
les t rois  ac t iv i t és  essentielles de la
Maison des Jeunes qui sont : 1. Le foyer
des appren t i s  ; 2. Le res tauran t  pour les
jeunes  gens des deux sexes ; 3. Le cen-
tre de r a l l i emen t .

E n f i n ,  l' o ra teur  rendi t  un bel hom-
mage nu directeur ,  JI. Claude Darbre ,
qui. dès le début , a montré  qu 'il est à
la h a u t e u r  de sa dél icate tâche.

A près que M. Datyner  eut  Interprété une
composi t ion  de Debussy, M. Claude Dar-
bre prit  à son tour In parole.  Son dis-
cours fu t  une  v é r i t a b l e  profession de
foi cn faveur  de l'œuvre qu 'il est ap-
pelé , dès au jourd 'hu i , à diriger. Il mon-
tra qu 'au vu des premières expériences
— In Maison des Jeunes est cn effet ,
ouverte  depuis quelques jours déjài;- .̂Tnvcn i r .  est plein de: promesses. . Cette?
i n s t i t u t i o n  répondait n une nécessité'
sociale et ceux qui l' ont soutenue dès
son début en t rouven t  .aujourd 'hui  la
jus te  récompense. Et l'orntcur de con-
clure en affirman t que In jeunesse ac-
tue l l e , qui méri te  d'être comprise et
soutenue, ne déçoit point si on sait lui
donner  le sens de ses responsabilités.

La cérémonie prit f in par un mor-
ceau de Chopin , exécuté par M. Daty-
ner.

Après une v is i te  du b â t i m e n t , une
collation fut  servie au réfectoire. M.
Jea n Humber t  apporta le salut  et les
vœux du gouvernement neuchâtelois à
l'œuvre sociale du Centenaire. Il an-
nonça , aux applaudissement s de l'assis-
tance , que le Conseil d'Etat avait décidé
d'offr i r  à la Maison des Jeunes un ap-
pareil  de cinéma.

M. Gaston Schelling, président de la
ville de la Chaux-de-Fonds, souilignn
combien il était heureux d'accueillir
cette nouvelle ins t i tu t ion  dans la Mé-
tropole horlogère.

M. Augus te  Romang,  dans  des paroles
d'une  h a u t e  élévation de pensée , montra
le m a g n i f i q u e  aspect social de l'œuvre
qui doit t rouver  l'appui  de tous les
cœurs généreux dans notre canton.

Quant à JI. Meroni , il apporta les
vœux et le salut de la mère commune
des Jlontagnes neuchâteloises.

La Jlaison des Jeunes est inaugurée.
II faut lui souhaiter longue vie et sur-
tout être reconnaissant envers tous
ceux qui , contre vents et marées, ont
su construire cette œuvre qui prend
place parmi les plus belles réalisations
sociales en pavs neuchâtelois.

J.-P. P.

L enquête sur les causes
de l'incendie de Bellechasse

se révèle difficile
On se demande cependant si ce sinistre n'est pas

l'œuvre d'un pyromane
Jeudi à l'aube , de la fumée s'échap-

pait encore du bâtiment principal des
établissements pénitentiaires de Belle-
chasse , où le feu avait sévi durant
toute la nuit.

Il se conf i rme que les combles ont
été ent ièrement  détrui ts , avec les lo-
caux et les objets qu 'ils contenaient  :
bibliothèque , atelier de vannerie, entre-
pôts de tapis , vêtements civils des
détenus.

Les inf i l t ra t ions  d'eau — quinze
pompes étaient en nction ! — ont pro-
voqué quelques dommages aussi aux
étages inférieurs  où se trouvent notam-
ment les cellules. L'on pense toutefois

(cUi(é lès détenus , qui '  ont été' évacués
*sHns incidents  à Witzwil et dans les
prisons, de Fribourg, de Tavel et de
Morat , ' pourront  assez prochainement
réintégrer leur lieu de séjour forcé.
Notons en passant qu 'outre les gardiens
et les pompiers , les détenus se sont fort
bien comportés au cours de cette nuit
tragique , et que plusieurs d'entre eux
ont part icipé act ivement à la lut te  con-
tre le feu.

Hier matin , la commission adminis-
t ra t ive , les autorités,  et notamment le
préfet  du district de Jlorat , se sont
rendus sur les lieux du sinistre. L'en-
quête Judiciaire a été confiée au juge
d ' ins t ruct ion de Jlorat , qui a aussitôt
commencé ses interrogatoires. On a
établi  qu 'une demi-heure avant  l'alar-
me, le veilleur de nuit  avait fait sa
ronde et n'avait rien remarqué de par-
ticulier. Pour le moment , aucune hypo-
thèse sur les causes de l'incendie n'a
été retenue.

Les dégâts dépasseront
200,000 francs

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Les dégâts causés par l 'incendie de
mercredi soir , à Bellechasse , sont plus

élevés qu'on ne l'avait estimé tout
d'abord. Ils dépasseront 200,000 fr. Le
bât iment , construi t  en 1918, avait coûté
412,000 fr. Il est taxé aujourd 'hui
1,800,000 fr.. Dans les étages in fé r i eu rs ,
l'eau a cnusé bien des dé té r io ra t ions .  Le
total  des pertes immobilières est évalué
à 120,000 fr. Il faut  y ajouter une cen-
ta ine  de mille francs de pertes mobi-
lières.

Le directeur  de la Justice , JI. Pierre
GInsson , JI. Jules Bovet , directeur de In
Caisse d'assurance contre l ' incendie , et
JI . Louis Cli iffel lc , directeur de In Sû-
reté , se sont rendus sur les lieux déjà
duran t  la nui t .  , .

—'incendie est-il dû
à une main criminelle '?

L'enquête sur les causes se révèle dif-
ficile. On craint qu 'il ne s'agisse de
malveillance. Parmi les détenus qui
avaient travaillé dans les combles se
trouvait  le fameux Albin Thalmann , py-
romane , déclaré irresponsable et interné
à Bellechasse au titre d'aliéné criminel.
Pendant l ' incendie , il se trouvait dans
un corridor , face à l'église, d'où l'on
pouvait apercevoir les lueurs de l'incen-
die . L'agent de service a été frappé par
l'expression de joie intense que reflé-
taient ses regards. Cependant , aucun
indice positif n'a été relevé.

La commission adminis t ra t ive a siéné
hier matin , sous la présidence de M.
Pierre Glasson. Elle a décidé de recou-
vrir au plus tôt le bâtiment d'un toit
provisoire et de procéder , au printemps ,
à une réfection complète. L'Etat subira
un gros préjudice malgré l'apport de
l'assurance.

On rappelle que , en 1937, l'incendie de
l'Hôpital des Bourgeois , causé par Thal-
mann , avait également commencé dans
les combles et que les étages avaient
surtout souffert  de l'eau, comme dans
le cas de Bellechasse.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une auto capote
Trois blessés

(c) Jeudi, à 13 heures , un accident de
la c i rcu la t ion  s'esl produit à la rue
Fritz-Courvoisier , à la suite du verglas.
Le conducteur d' un fourgon qui ent ra i t
on ville, en voulant  changer de vites-
se, perdit le contrôle de sa machine qui
fit un brusque tète à queue, monta sur
le trot toir , puis de là sur le talus où
çlle se renversa.

Les occupants de la voiture , le chauf-
feur , sa femme et sa sœur, ont été con-
dui t s  gravement blessés à l 'hôpital.

Le fourgon a subi d ' importants  dé-
gâts.

LE LOCLE
Lu soirée

de lu « Cliuîne du bonheur »
(c) Près de 800 personnes ont assisté,
mercredi soir , à la soirée de la « Chaîne
du bonheur », dans la salle de Dixi.

Un beau programme s'est déroulé dans
une excellente ambiance . Plusieurs grou-
pements ou sociétés locales ont donné
des productions très goûtées, tandis qu 'en
deuxième partie , les artistes de la « Chaî-
ne » obtenaient un très gros succès.

Au cours de cette manifestation , M. Wil-
liam Huguenin , la cheville ouvrière de
cette émission , a donné la parole à Roger
Nordmann , lequel a appris au public que
la collecte effectuée par la « Chaîne » a
déjà produit près de 180.000 fr.

AUX MOMTflCMES

! Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 29 novem-

bre. Température : Moyenne : 3,2 ; min. :
0,2 ; max. : 6,3. Baromètre : Moyenne :
730,2. Eau tombée : 1,0. Vent don.inant :
Direction : sud-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : variable ; pluie de 1 h. 45 à 5 h.;
nuageux pendant la journée avec bell es
éclalrcies .

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 28 nov., à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 29 nov. à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps. — Nuit froide et
partiellement claire. Vendredi , nouvelle
augmentation de la nébulosité suivie pro-
bablement de quelques chutes de neige.
Hausse de la température en montagne.

R-CZONS DES LACS

YVERDON
La foire

(c) La foire de novembre s'est déroulée
par une journée fraîche , mais ensoleil-
lée. Les îrens de la campagne qui n 'ont
plus rien de pressant à l'aire pour le
moment,  s'étaient  donné rendez-vous
sur le champ de foire , et dans les pin-
tes. Aussi la foire fut-elle très animée.

Sur la promenade de la gare , il a été
amené:  2 taureaux de 800 à 1500 fr .; 20
veaux de fiOO à 800 l'r .; 30 génisses de
7 mois à 2 ans de SOI) à 1200 .fr . et Ifi
vaches et génisses prêtes de ICOO à 2200
francs .

A la ruo de la Plaine , on a remarqué
un très gros marché aux porcs, qui est
vraiment un record pour l'année. Il y
a été dénombré:  220 porcelets de 8 à 10
semaines a l l an t  de 50 à GO f r .; 180 porcs
moyens de 10 à 12 semaines de 60 à 80
francs et 50 porcs île 12 semaines ct
plus de 100 à 120 francs.

LA NEUVEVILLE
IVoces d'or

(c) JI. et Jlme Alexandre  Durand-
Wii iUclmann fêtent  aujourd'hui leurs
noces d'or , entourés de l'affect ion de
leurs enfan t s  et pe t i t s -enfants .  La po-
pula t ion  ejitière leur adresse ses félici-
ta t ions et ses vœux de mei l leure  santé.

Aide anx sinistrés d'Italie
(c) Samedi dernier , la troupe des éclai-
reurs a pris l ' ini t iat ive d'une collecte et
d'un ramassage en faveur  des nombreu-
ses victimes i ta l iennes des inondat ions .

Le public neuvevil lois  a répondu avec
enthousiasme à cet appel .

Vêtements , l inger ie  et provis ions , qui
sont entreposés dans les salles de la
maison de paroisse , ct les dons cn
espèces , qui sont reçus par JI. Aqua-
dro , cons t i t uen t  un beau témoignage de
solidarité.  . .

A NE UCHA TEL ET DAN S LA R É G I O N
¦ 

Hier, en ouvrant  l'audience hebdo-
madaire du tribunal de police du Locle,
M. Jean Béguelin a donné lecture du
jugement  qu 'il a rédigé à la suite des
débats qui se sont déroulés mercredi
passé à Neuchâtel.  Il s'agit de la plainte
en d i f famat ion  déposée par un jour -
naliste biennois  contre JI. René Gess-
ler,. rédacteur du « Courrier du Vigno-
ble > . Ce dernier avait taxé de-menson-
gères les accusations générale? formu-
lées par le p la ignant  contre les métho-
des « sadiques » appliquées à l'école, de
recrues de Colombier.

Le t r ibunal  a rendu un arrêt dont le
dispositif est identique à celui du tri-
bunal de police de Boudry, qui avait
jugé l'a f f a i r e  une première fois. C'est-
à-dire que JI. René Gessler a été libéré
des f ins  de la poursuite pénale dirigée
contre lui.

Epilogue d'un procès
de presse « à rallonges »

Au tribunal de police
Il y a quelques semaines , un accident

s'était produit  à Hauterive entre un
cnmion débouchant  en marche arrière
d'un petit  chemin latéral  et une com-
position de tramway venant  de Saint-
Biaise. Sept voyageurs avaient  été bles-
sés, heureusement  sans gravité. Le
chauffeur  du camion , F. K., a comparu
hier après-midi devant le tr ibunal de
police présidé par JI . B. Houriet , qu 'as-
sistait  JI. Petremand , commis-greff ier .
Le chauffeur  a reconnu sa responsabi-
l i té  et a regret té  de n 'avoir pas fa i t  sur-
veiller la voie du tram au moment où
il reculait. Il a fa i t  remarquer par ail-
leurs que le conducteur  du tram n 'a
pas ra lent i  pour éviter cette collision.

F. K. a été condamné à une amende
de 40 fr. et à 20 fr. de frais.

JL'uide J\ lu construction
de loyers modestes

Le Conseil général , dans sa prochaine
séance , aura à voter un arrêté pour
l'aide à la construct ion de maisons à
loyers modestes.

La vi l le  favorisera la construct ion
d'appartements de trois chambres, , à
loyer mensuel max imum de 90 fr.* d'ap-
par tements  de quatr e  chambres à loyer
mensuel maximum de 110 fr.

| lffl WH£ "„E
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Le cours de tir
pour retardataires  a débuté
(c) Le cours de tir pour mili taires
n'ayant pas exécuté leurs tirs , obliga-
toires en 1951, a débuté jeudi .

Le détachement compte 60 partici-
pants et est placé sous le commande-
ment du capitaine Rappold.

COLOMBIER

La neige a pris pied
(c) Jeudi matin , tout le vallon était
recouvert d'une légère couche de neige
tombée pendant la nuit  précédente.

COUVET
Une? collision .

(sp) Avant-hier soir, sur la route de
Plancemont , une collision s'est produite
entre une automobile et un scooter qui
roulait  en sens inverse. On enregistre
des dégâts matériels.

TRAVERS
<vac de m o n u m e n t s

h i s to r iques  !
(sp) Selon une déclaration du président
de commune , la majeure par t ie  des im-
meubles de la commune ont été classés
dans la catégorie des monuments his-
toriques.

VAL-DE-TRAVERS |
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Monsieur et Madame

Michel MUSIOL-BÈGUIN ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
petite

Madeleine, Matilde
111, rue de l'Eglise - Cbwansvllle

Québec (Canada)

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

BOUDEVILLIERs
Une cantine cambriolée

(c) Mardi soir, vers 21 heures , un agri-
cul teur  d 'Engollon avisa i t  par té léphone
le prés ident  de la Société de cavaler ie ,
à Boudevl l l ie rs , que la can t ine  bien
connue des amateurs des concours hip-
piques avait été cambriolée.

En effe t , le même soir déjà , le co-
mité eut la désagréable surprise de
constater que l'on s'était i n t rodu i t  par
ef f rac t ion  dans le local ct qu 'une ving-
t a ine  de boutei l les  de vin  ava ien t  été
volées. P la in te  a été immédia tement  por-
tée contre inconnu.

V&_ -SÏE-RU_ 

Une pénible affaire
qui devra être jugée

à nouveau
U HC association ouvrière du district

de la Glane avai t  organisé en 1950 une
excursion en Savoie. JI. Joseph Jlagnin ,
menu i s i e r , âgé tle 62 ans , un peu sourd
ct déf ic ien t , y prenai t  part .

Au retour de la course , on s'aperçut
que JI. Jlagnin manquai t .  Hui t  jours
plus tard , on appri t  que le ma lheu reux
avait  été retrouvé dans  les bois, com-
plè t emen t  épuisé. Il décéda à l 'hôpital
d'Ambilly.

Le président  du syndicat organisa teur
de la course et la personne .spéciale-
m e n t  chargée de vei l ler  sur  JI. J lagnin
furen t  condamnés  à trois mois de pri-
son avec sursis , pour homicide par né-
gligence ; le chef de course fut  condam-
né à deux mois de prison avec sursis.

Le Tribunal  cantonal  confirma det
arrêt.

Le Tribunal fédéral , en revanche , a
admis le recours et a renvoyé toute
l'a f f a i r e  devant les instances fribour-
geoises.

| EN PAYS FBIBOURGEOIS

L'Eternel est mon berger ; je
n'aurai point de disette.

Ps. 23.
Monsieur et Madame Aurèle Vuille ,

à la Ohaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Cochard ,

au Soudan ;
Madame Alice Oudot , ses enfan t s  et

petits-enfants,  à là Chaux-de-Fonds ;
Madame Georges Béguin , à Neuchâ-

tel,
ont le grand chagrin d' annoncer le

décès de leur chère sœur , belle-soeur ,
tante  et amie,

Madame Ernest M0NTAND0N
née Clothilde VUILLE

enlevée â leur tendre affection , mer-
credi 28 novembre 1951, dans sa 65me
année .

Neuchâtel , le 29 novembre 1951.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

30 novembre , à 15 heures. Culte à la
chapelle do l 'hôpital des Cadolles, à
JU h. 30.
Cet nvls tient lieu de lettre de faire part

La direct ion ct le personnel de la
Calorie S.A. ont le profond regret de
faire part du décès de leur dévoué
collaborateur et ami ,

Monsieur Robert GASCHEN

Madame Thérèse Gaschen ;
Monsieur et Madame André Gaschen,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Ga-

schen et leurs enfan t s , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Gaschen

et leurs enfants , à Thahvyl ;
les famil les  Fcissly, Marchand , Guin-

nard, Landry, Kiigi , Piccolis et Quin-
che,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert GASCHEN
leur bien-aimé époux, papa, frère , beau-
père , beau-frère , oncle , cousin et ami ,
enlevé à leur tendre affect ion après
quelques mois de pénibles souffrances ,
dans sa 60me année.

Neuchâte l , lo 29 novembre 1951.
(Maillefer 20) .

Adieu cher époux et papa , que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut  bon . Tes souffrances sont
terminées et ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

¦ L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu, samedi ler décembre , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30 au
domicile , dans la plus stricte int imité.

On ne touchera pas
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
B___ Bn__B8 !_0

Dieu est amour-. ¦*- -
I Jean 4 :8.

Monsieur Ernest Bonjour ;
Monsieur  et Madame Georges-Ernest

BoM Jour-Ritsehard et leurs enfants ;
Mademoiselle Berthe-Eva Bonjour ,

les Cadolles, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Bon-

jour-Léeho t et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Schiiublin-Boii jour et leur petite fille ;
Madame Ruth  Katzfuss-Junod ;
Madame et Monsieur Marcel Amez-

Droz-Katzt 'uss et leurs enfants, à Dom-
bresson ';

Monsieur et Madame Reynold Bon-
jour-Bonjour et leurs enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Bonjour ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la pr ofonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, maman , belle-maman , grandi
maman,  sœur, belle-sœur , tante , cousine
et parente ,

Madame Ernest BONJOUR
née Eva JUNOD

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
dans sa 6Sme année.

Lignières, le 28 novembre 1951.
Ceux qui se confient en l'Eternel

renouvellent leurs forces.
Esa'ie 40 :31.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res. vendredi 30 novembre 1951, à
18 h. 30.

Que ton repos doit doux comme
ton cœur fut bon .

Jlonsieur et Madame Gottfried Stalder-
Christen et leurs enfants , à Kiesen ;

Jlonsieur et Madame André Christen-
Urfer et leurs enfan ts , à Emmenbriicke;

Jlademoisclle Elisabeth Christen , à
Genève ;

Jlonsieur et Madame René Christen-
Gcrmond et leurs enfants , à Auvernier;

Monsieur et Madame Samuel Christen-
Jlorand , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
all iées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Samuel CHRISTEN
née Marie GYSLER

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante  et parente , que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 67 ans,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Bevaix, le 28 novembre 1951.
Domicile mortuaire : Hôpital canto-

nal , Jliinsterlingen (Thg.).
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité , à Winterthour, le ler décembre,
à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

L'Amicale des contemporains de 1892
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Edmond PERRIN
leur cher camarade et ami.

L' incinération , sans suite , aura lieu
dimanche 2 décembre à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.

¦™̂ ' ' WIWWII ' —1|
Dieu vous a délivré de toutes vos

souffrances. 1 Sam. 10 :19.
Madame Edmond Perrin ;
Monsieur et Madame René Perrin-

Hacfcli et leurs enfan ts  Eric et Chris-
t iane , à Vevey ;

Mademoisell e Edméc Perrin , à Lau-
sanne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edmond PERRIN
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-papa et parent , enlevé à leur
tendre affect ion dans sa fiOme année.

Neucliâtel , le 29 novembre 1951.
(Quai Philippe-Godet 2)

L'incinération , sans suite , aura lieu
dimanche 2 décembre , à 15 heures.

Cul te  à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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SAINT-URSANNE
le bâtiment

de la Coopérative incendié
Un gros incendie a éclaté , dans la

nuit de mercredi à jeudi , dans le bâti-
ment de la Coopérative de consomma-
tion , situé au centre du village do Saint-
Ursanne. Les pompiers de Porrentruy
et de Delémont ont été appelés pour
aider ceux de la localité. A 8 heures du
matin environ , l'incendie était cir-
conscrit.

On évalue les dégâts à 400,000 fr. Les
causes de cet incendie ne sont pas
encore connues.

JURA BERNOIS

Conseil général
(c) Le Conseil général , dont les quinze
membres étaient présents, a siégé mardi
sous la présidence de M. Jean Petitpierre.

L'ordre du Jour est consacré essentiel-
lement au service électrique.

Un projet de règlement et tarif retient
l'attention de l'assemblée qui , précédem-
ment , a été orientée par le directeur de
la Société du Plan-de-1'Eau. Les débats en
sont facilités et les changements propo-
sés peu importants. Un argument de poids,
c'est que les tarifs actuels sont en géné-
ral maintenus. D'autre part, l'introduction
du double tarif sera profitable à la fols
à- la commune et aux abonnés.

La vente à forfait qui subsistait par-
tiellement est supprimée, aussi le Conseil
communal sollicite un crédit de 8500 fr.
pour l'achat d'une centaine de compteurs.

Pour réduire la pointe de puissance et
améliorer la rentabilité du service électri -
que, l'introduction de la commande à
distance apparaît comme un moyen effi-
cace. Grâce à l'économie escomptée, la
dépense de 15,000 fr. , votée à l'unanimité,
sera amortie en huit ans.

A la suite d'un différend en rapport
avec la nomination d'un garde forestier ,
M. Jean Aggio a donné sa démission du
Conseil communal . Après une discussion
qui s'écarte passablement de l'objet à i
l'ordre' du Jour, M. R. Zblnden , proposé !
par le groupe indépendant , est nommé par
huit voix. , 'f '. !

Une conférence émouvante
(c) Dimanche soir au temple , M. E.
Dappozzo , ancien déporté dans les
camps de concentration en Allemagne
a donné une conférence.

Par sa sincérité et sa conviction ,
l'orateur évoquant des souvenirs et des
expériences vécus a su toucher les au-
diteurs qui étaient venus l'écouter.

NOIRAIGUE

20 me anniversaire
des samaritains

(c) Notre section locale de l'Alliance suis-
se des samaritains vient de célébrer le
20me anniversaire de sa fondation par une
manifestation publique ouverte par M.
Alexandre Zurbuchen , président' de com-
mune, qui formula des souhaits de bien-
venue . Puis l'on entendit le pasteur Eme-
ry, du Landeron , membre fondateur de la
section , ainsi que Mlle Leuba , secrétaire
actuelle, qui relatèrent les faits saillants
de ces vingt dernières années .

Après la partie officielle , se déroula la
partie récréative , avec la collaboration des
enfants et des membres de la Jeune Egli-
se, qui connu t un grand succès.

BUTTES

Ainiçg de la j eune fille
(c) Les déléguées de l'association des
Amies de la Jeune fille du district du
Val-de-Travers se son t réunies Jeudi der-
nier aux Verrières , où elles furent cord ia-
lement accueillies , à l'Institution Sully

. Lambelet par les directeurs , M. et Mme
Knus.

Elles entendirent une causerie de Mme
Wegmann , d; Neuchâtel , sur l'œuvre ré-
cemment créée dsn= le canton pour
venir en aide aux filles-mères . Puis M.
Knue psrla de la maison qu'il dirige et
de l'éducation des jeunes filles .

A l'heure du thé . le; Jeunes filles de
l'Institut ion Sully Lambelet offrirent à
leurs hôtes un aimable concert .

LES VERRIÈRES


