
Nouvel épisode
d'épuration en Tchécoslovaquie

Les démocraties populaires ne con-
naissent l'ordre qu 'en apparence. Der-
rière les proclamations d'amitié et de
fidélité indéfectible à la cause de
l'U.R.S.S., de singuliers remous agi-
tent les pays de l'est asservis à la
politique soviétique. C'est que l'Etat
policier a beau user de ses méthodes
répressives, le corset de fer qu'il
impose à des nations jadis libres ne
parvient pas à entraver complètement
les aspirations nationales. Ce qui ré-
volte particulièrement les « assujet-
tis», c'est que l'appareil de l'Etat
ne travaille nullement, ce qui , aux
yeux de certains, serait encore plaur
sible, à promouvoir sur le plan inté-
rieur la révolution sociale, mais qu 'il
soit en fait complètement aux mains
d'une puissance étrangère qui impose
ses propres directives, compte tenu
de ses propres besoins et en fonction
de la seule sécurité économique et
militaire.

Autrement dif, les satellites sont
bel et bien des colonies russes. Et
quand , comme dans toute colonie , la
fibre nationale commence à s'insur-
ger , même chez des adeptes du mar-
xisme, Moscou frappe aussitôt et d'une
manière en comparaison de laquelle
le colonialisme occidental (qui , du
reste, dans son fond fut et reste civi-
lisateur) n'est que jeu s'enfant. Tous
les Etats vassaux _e l'Europe orien-
tale sont travaillés par le désir de se
rebeller contre cette russification qui
emprunte le masque de la « commu-
nisation ». De là les innombrables
procès dirigés contre d'anciens
leaders rouges qui ont manifesté quel-
que velléité d'indépendance. Et puis
surtout le Kremlin est hanté par
l'idée fixe que ne se répète ailleurs
la dissidence titiste.

Parmi tous ces Etats, la Tchécoslo-
vaquie est la plus exposée à faire un
jour défection. Elle est la plus proche
de l'Occident. Après la deuxième
guerre mondiale, et jusqu 'à la révolu-
tion « gottwaldienne » de février

•1948,-elte "a pu garder le contact,
quelques années encore , avec l'Eu-
rope de l'Ouest. C'est dire qu'elle doit
être tout particulièrement l'objet d'une
surveillance attentive. Au début de
cette année, démentis, le Sermova et
leur bande, avaient été « liquidés ».
Il semble que l'épuration est loin
d'avoir suffi puisqu 'un nouvel épi-
sode met en cause maintenantMe se-

crétaire général du parti communiste
Slansky qui vient d'être arrêté sur les
ordres de Gottwald.

Bien curieuse cette affaire Slansky.
On avait pensé jusqu 'ici que le secré-
taire du-parti avait barre sur le pré-
sident du conseil, d'ailleurs devenu
président de la république, Clément
Gottwald précisément. Or les docu-
ments qui viennent d'être publiés
prouvent que celui-ci — qui a failli
être en disgrâce lui aussi à plusieurs
reprises — a repris le dessus. Une
circulaire du parti communiste tché-
coslovaque révèle que Slansky cher-
chant à contrôler l'administration au
moyen du parti avait réussi à créer
une tension dangereuse et grandis-
sante entre les deux. Il jouait, en fait ,
au gouvernement.

Or , poursuit Gottwald que cette cir-
culaire ne cesse de citer , si cette si-
tuation se justifiait avant la révolu-
tion de 1948 pour maintenir les
grands ministères déjà occupés par
des communistes dans la ligue ortho-
doxe voulue par Moscou , il n'en va
plus de même maintenant que l'Etat
tout entier est devenu communiste.
Le parti n'a pas à se bureaucratiser.
U devrait bien plutôt chercher à
maintenir le contact avec le peuple
afin que, peu à peu , des cadres à la
ligne de conduite irréprochable soient
formés et puissent travailler aux
grandes tâches exigés par l'U.R.S.S.:
production industrielle accrue, ren-
dement agricole meilleur , etc. Bref ,
la colonie tchécoslovaque doit pou-
voir être exploitée davantage.

Le cas de Slansky est curieux, di-
sons-nous, car dans d'autres Etats
satellites, c'est l'administration qui
a été taxée souvent d'impéritie et d'in-
suffisance et c'est le parti qui a dû
la reprendre en mains. Ici , l'inverse
semble s'être produit et Gottwald
paraît avoir joué habilement. Il a
réussi à concentrer dans ses propres
mains l'administration et le parti.
Reste à savoir  si cela durera et s'il
ne trouvera pas une autre fois à par-
ler à plus puissant que lui . Quant à
Slansky, il a confessé ses fautes bien
entendu. Ce qui n'a pas empêché son
arrestation. Ce n'est pas nous qui le
plaindrons. Que les tigres se dévo-
rent entre eux, cela avance la cause
de la révolution... occidentale !

René BRAICHET.

La séance inaugurale aux Chambres fédérales
LA 34me LÉGISLATURE EST OUVERTE A BERNE,

Discours rituels et prestation de serment
No tre correspo ndant de Berne

nous écrit :
Il est toujours amusant de contem-

pler , du haut de la t r ibune de la presse ,
la grande salle du Conseil national , un
quart d'heure avant la séance inaugu-
rale.

Les anciens vont et viennent avec
assurance , en habitués de la maison , re-
trouv ent leur place familière — avec
une évidente satisfaction , d'ailleurs —¦
tandi s que les nouveaux , qui se raidis-
sent un peu , pour ne pas avoir l'air de
se lais ser imposer par le décor et la so-
lenni té du lieu , se meuvent encore avec
Quelque circonspection , essaient le cou-
verc le de leur pupitre , manien t  prudem-
ment les écouteurs , lèvent le nez vers les
tribunes, combles pour la circonstance.

Dans l'hémicycle , le noir domine. Le
règlement , en ef fe t , demande aux repré-
sent ants du peuple de siéger « en vête-
ment s foncés » . Bon nombre de députés
ont poussé le scrupule jus qu'à se pré-
senter en veston noir , pantalon rayé-,
cravate gris-perle.

Ce souci d'élégance se marque surtout
dans la députation romande , qui fait
une tache sombre au centre gauche et
dans le haut du secteur gauche. Moins
Pointilleux — et cela peut paraître

M. Karl Renold ,
président du Conseil national

étrange — plusieurs conseillers natio-
naux alémaniques sont en gris , même
assez clair.

Il faudra , pour qu'un peu de fraîcheur
et de gaieté (pour l'œil) apparaisse dans
la salle , que le vénérable doyen d'âge,
M. Samuel Roulet , agrarien vaudois , ait
agité la cloche pour annoncer l'ouver-
ture de la séance. Alors un huissier
apportera un vase couronné d'oeillets
rouges et blancs d'où tombe un ruban
aux couleurs cantonales.

Le pupitre présidentiel refleurira , plus
abondamment encore , lorsque M. Renold
succédera à M. Roulet. De même , dans
la salle , la place de MM. Woog et Nicole
en particulier , s'ornera de bouquets rou-
ges. Hommage des fidèles aux cham-
pions du Kominform dont la petite
troupe se trouve encore diminuée après
les élections d'octobre.

Allocution d'ouverture
Mais venons à la séance. Le bon M.

Roulet prononce gaillardement son allo-
cution d'ouverture. Il adresse un mot de
reconnaissance aux anciens qui se sont
retirés ou qui n 'ont pas retrouvé la fa-
veur des électeurs , il dit la reconnais-
sance de l'assemblée aux deux conseil-
lers fédéraux démissionnaires et au
chancelier , à son poste pour cette ses-
sion encore ; il jette un bref regard sur
le travail accompli durant  la 33me lé-
gislature et montre les tâches qui atten-
dent  les députés. Cet ancien colonel de
cavalerie ne craint pas cle poser cette
question , devant tout le Conseil fédéral
assis face à la salle :
- Estimez-vous que notre économie suis-
se puisse, à la longue, supporter un bud-
get militaire de "00 ou 800 millions (le
francs si les circon stances extérieures ne
nous imposent pas ces sacrifices ? A notre
humble avis, il faudra bien nous résoudre
à faire des économies non seulement dans
le Département militaire, mais partout où
elles peuvent être réalisées. Sans cela , un
peu plus tôt ou un peu plus tard , nous
allons nous trouver dans des difficultés
financières très pénibles.

Et M. Roulet conclut :
Pendant la législature qui s'ouvre au-

jourd'hui nous aurons à nous pencher
souvent sur des questions économiques et
matérielles Indispensables au bien-être de
nos populations citadines et campagnar-
des. Nous voulons cependant nous rappe-
ler une chose essentielle : les valeurs spi-
rituelles et morales doivent être placées
au-dessus des questions économiques et
matérielles, si importantes qu 'elles soient.

Nous demandons à Dieu de ' protéger et
de bénir notre Suisse bien-aimée pour
qu'elle puisse toujours donner l'exemple
de la concorde et de la paix entre ses
citoyens.

. . * . . ¦ j ', : t .  i

I»e rapport de la commission
de vérification des pouvoirs

La Chambre applaudi t  et se prépare
à entendre le long rapport de ,11. Eisen-
ring, président de la commission provi-
soire de vérif icat ion des pouvoirs.

M. Rosset, radical neuchàtelois , a ex-
posé , plus brièvement , lés raisons juri-
diques pour lesquelles la dite commis-
sion propose à l'assemblée de valider
toutes les élections , sauf celle de trois
fonct ionnaires  postaux , MM . Treina , so-
cialiste genevois , Guntern , catholique
valaisan , et Rlunschi , catholique de
Bâle-Campagne. appelés à opter entre
leur mandat  de conseiller national et
leur fonct ion.

Le cas des deux derniers sera facile-
ment tranché , semble-t-il , puisque au
dernier nïoment ils ont fait savoir qu 'ils
demanderaient  à l'adminis t ra t ion leur
mise à la retraite. Rien ne les empêche-
rait plus , alors , de siéger sous la cou-
pole.

Quant à M. Treina , il refuse de choi-
sir , arguant du fait  qu 'il est actuelle-
ment en congé pour 'exercer la charge
de conseiller d'Etat à Genève , et qu 'en
conséquence , il n 'est plus fonctionnaire
fédéral. Q p.
(Lire la suite en 7me page)

M. Bixio Bossi ,
président du Conseil des Etats

«s * . . . . . . . . . , . . .. -. ,.

Un train de marchandises télescope
un omnibus à l'arrêt en gare de Bevaix

Fausse manœuvre ferroviaire dans la Béroche neuchàteloise

Quatorze blessés, dont un chef de convoi grièvement atteint - Les dégâts matériels sont évalués
à 100.000 fr. - Le conducteur du train de marchandises a eu un instant d'inattention

Triste commencement de semaine
pour les ouvriers, employés et voya-
geurs de commerce qui , hier matin
comme chaque jo ur ouvrable , se sont
embarqués avant l'aube sur l'omnibus
quit tant  Neuchàtel à (i h. 51! à destina-
tion de la Béroche . Les techniciens ap-
pellent ce convoi « le 1510 ». Il doit
croiser à Bevaix le 1509, c'est-à-dire
l'omnibus qui arrive au chef-lieu à 7 h.
44 et il doit dépasser à Gorgier le 5508
qui est un Ions* train de marchandises
formé à Neuchfttel à destination de
Renens et qui , en ce lundi matin,  avait
un retard de quelques minutes sur l'ho-
raire .

Le 550S était arrivé à Bevaix et s'était
arrêté sur la voie sud . Le train de
voyageurs n 'avait pas tardé à survenir
sur la voie nord . Pour permettre le
croisement des deux omnibus (celui qui
se dirige vers Neucliâtel passe à Be-
vaix à 7 h . 20, soit une minute après
l'arrivée de l'autre ) on donna l'ordre
au train de marchandises de dégager la
voie en reculant jusqu 'au delà de l' ai-
guille d'entrée côté Boudry. Ce qui fut
fait . Le train venant de Gorgier prit
sa place sur la voie sud . Le croisement
normal en gare était en... voie d'exé-
cution.

C'est là une manœuvre qui n 'est pas
prévue à l'horaire mais qui a lieu as-
sez souvent à Bevaix.

Comment s'est produite
la collision

C'est alors que le mécanicien du train
de marchandises remit son convoi eu
marche pour revenir en gare sur voie
nord. Il roulait à environ 30 km. à
l'heure. Au loin , côté Gorgier , il distin-
gua la lumière verte du signal de sor-
tie ouvert . Ce qu 'il ne voyait pas, pour-
tant plus près de lui , c'est le l'anal
rouge accroché au dernier vagon de
l'omnibus en partance pour Gorgler et
qui n'avait pas encore quitté l'arrêt .
Les trois gros « yeux » de la locomo-
tive arrêtée sur l'autre voie, prête elle
aussi à repartir vers Boudry, éblouis-
saient le conducteur . Au dernier mo-
ment, il s'aperçut que l'omnibus à des-
tination de Gorgier n'était pas encore
en marche, qu 'il ne se trouvait qu 'à
quelques dizaines de mètres de lui . Blo-
quer un aussi lourd convoi sur une si
courte distance est une manœuvre dé-
sespérée, même à faible allure. Le mé-

canicien la tenta , tandis que deux
serre-freins sautaient du convoi pour
échapper à la mort.

Treize blessés
dans l'omnibus...

La collision eut lieu. Les voyageurs
de l'omnibus furent secoués comme on
l'imagine . Ceux qui se trouvaient dans
le dernier vagon , malgré le « tampon »
qu 'auraient dû former deux vagons de
marchandises accouplés en queue de
convoi , se sentirent bousculés et une
douzaine d'entre eux sortirent de ce
télescopage avec des plaies et des bos-
ses. Le chef de train subit aussi une
commotion . Les secours ayant été orga-
nisés avec une prestesse remarquable
sous les ordres de deux médecins, les
blessés furent  conduits pour la plupart
à l'hôpital de la Béroche . L'un d'eux,
toutefois, M. David Christinat,  de Neu-

Voici le premier vagon de marchandises dressé sur l'essieu arrière et embouti
dans l'unique vagon de voyageurs du train tamponneur. Tout l'arrière du
vagon de voyageurs est broyé et l'enchevêtrement informe qu 'on voit au
milieu de notre cliché est constitué par les banquettes , les portières et les
porte-bagages de cette voiture littéralement pulvérisée sur les deux tiers
de sa longueur. On sait qu 'une seule personne est restée dans ce vagon (les
deux serre-freins ayant  sauté sur le ballast ou sur le talus), c'est le chef de
train , M. Boudry, gravement blessé. Si les compart iments  avaient été occupés
par des voyageurs, on aurait sans doute à dép lorer une effroyable tragédie.

(Phot. Castellanl , Neuchâtei)

châtel, souffrant d'une forte commotion
et de plUsSicurs contusions, fut transpor-
té à l 'hôpital des Cadolles. Le vagon
dans lequel se trouvaient les blessés ne
reposait plus que sur son essieu arrière.

... un quatorzième,
gravement atteint, .

dans le convoi tamponneur
Plus impressionnant était le specta-

cle qui s'offrait  aux sauveteurs lors-
qu 'ils s'approchèrent de la tête du
train de marchandises. Derrière la lo-
comotrice tamponneuse se trouvaient un
fourgon et un vagon voyageurs. Plus lé-
gères, ces deux voitures avaient été
Fracassées par la pression du convoi.

A. R.

(Lire la suite en dernière
pane.) ! :

L'écrivain Julien Gracq refuse
le Prix Concourt qui lui a été décerné hier

L'attribution des grands prix littéraires en France

Le Prix Théophraste Renaudot attribué à Robert Margerit
PARIS, 3 (A.F.P.). — Le Prix Con-

court a été décerné lundi à Julien
Gracq pour son roman « Rivage des
Syrtes ».

C'est par six voix au premier tour
que M. Julien Gracq a été désigné par
le ,iui*y de l'Académie Goncourt pour
son 49me prix. Trois voix sont allées
à « Cherchant qui dévorer », de Lue Ës-
tang et une voix à « Mme de... », de
Louise Vilmorin .

Julien Gracq
refuse le Prix Goncourt

PARIS, 3 (A.F.P.). * — Julien Gracq.
le lauréat du Prix'* Goncourt , vient
d' annoncer qu 'il refusait le prix qui
lui était décerné. « J'avais pris, il y
a p e u - d e  temps, résolument parti con-
tre les prix littéraires », rappelle-t-il
dans une déclaration remise à la presse.
« J'ai dit il y a cinq jour s publique-
ment , poursuit-il, qu 'il n'était pas ques-
tion pou r , moi d'accepter , après , la
« Littérature à l'estomac », livre dans
lequel .l'avais pris position net tement
à ce sujet , un prix littéraire et, tout
de même, il n 'était pas po.ssible • de
prendre cette déclaration comme une
manière de me faire prier . *

« Le jury du Prix Goncourt n'en a
pas tenu compte. Ce n 'est pas que je
sois impressionné par une détermina-
tion si terme, Je reconnais aussi très
volontiers, si je n 'aime pas les jurys
littéraires, qu 'il y. a parmi  eux certains
suffrages qu 'aucun écrivain n 'a le
droi t  do récuser sans une intolérable
grossièreté . Il va de soi quo j e ne les
récuse pas. Mais, ceci dit , j e uo puis,
comme j e l'ai déjà indiqué ' clairement ,
l'aire au t rement  que refuser le prix qui
n'est décerné. »

Cela ne change rien
à l'affaire

PARIS. 4 (A.F .P.). - Le refus de M.
Julien Gracq n'aura aucune répercus-
sions sur l'attribution dn Prix Gon-
court.

Avant l'a t t r ibut ion du prix et alors
que ses chances s'aff i rmaient  de plus
en plus, l'Académie Goncourt avai t ré-

pondu à son refus anticipé, en décla-
rant que , ce prix ne comportant pas
d'acte de candidature , il ne pouvait
pas, en conséquence, comporter d'acte
de non-candidature. La situation pa-
raissait donc claire. Les « Goncourt »
ont élu M. Julien Gracq. Que celui-ci
accepte ou refuse, cela ne change rien
à l'affaire .
(Lire la suite en dernières dépêches.)

J'ÉCOUTE...
L 'une et « l 'autre »

— Je me suis pensé...
Ainsi crut se rattraper, en un im-

posant solécisme, une joliette ache-
teuse, qui, très a f f a i r ée , renonçait,
soudain , à s'approvisionner du légu-
me qu'elle était allée chercher au
marché.

Et de quitter, brusquement, le
marchand , qui , goguenard , lui lan-
ça :

— On était joli dans le temps :
maintenant, on est un peu moché f

Pour l'ai-, sa f i gure , et non pas son
légume, était cause de l'achat man-
qué.

Le vendeur, il est vrai , n'avait rien
d'un Apollon , pas même de celui de
Bellac , mis en scène par Giraudoux,
Rougeaud et courtaud , il était épais
de visage et hilare.

Serait-il donc nécessaire d'être
beau, si l'on veut écouler jusqu 'à son
légume au marché ? Troublant prp-
blème !

Ce n'est , toutefois , pas pour la seu-
le vente en p lein vent que la ques-
tion se pose. Voyez boutiques, bu-
reaux et magasins !

La f i gure, ça dit tout de même
quel que chose. Pour faci l i ter  ventes
et transactions, gentil minois ne fa i t
pas tort sans doute. Mais , parfois;  il
fa i t  beaucoup. Patrons s'en avisent
et f i l le t tes  se gardent de les détrom-
per.

Les années risquent-elles d'atté-
nuer ou d' e f f a c e r  le charme, à quels
artif ices , à quelles teintures n'ont-
elles pas recours « pour réparer des
ans l'irréparable outrage... »

Mais, motus. Disons seulement que
la vendeuse fraîche  et avenante peut
avoir sur « l'autre », ses menus ou
grands avantages. Elle le sait bien et
c'est de son âge.

« L' autre », cependant , a les siens
aussi. Le tout est qu 'elle y pense.

A chaque client, un brin de gen-
tillesse. Un rien d'amabilité discrète.
Ei, pourquoi pas ? Un sourire mê-
me à l' occasion. Un conseil sincère
basé sur la p lus longue expérience
et la marchandise de grande quali-
té... la suisse, bien entendu. Saupou-
drez le tout de beaucoup de pa-
tience.

La recette est bonne, très bonne
même.

Les fê tes  approchent. Avec elles,
la chasse aux cadeaux. .

Que «l ' autre » app lique soigneu-
sement la formule.  En tout temps,
également.

Ainsi, « l' autre » ne sera p lus l'au-
tre.

FRANC3HOMME.

Une nouvelle médaille
Le Conseil des ministres français a

institué une médaille commémorative
de la Corée pour les membres du ba-
taillon qui est en cours de relève et qui
a pris une si large part aux sacrifices
communs.

Encore un grave incident
dans la zone de Suez
Seize Egyptiens auraient

été tués et 62 blessés

LE CAIRE, 3 (Renter). — Le minis-
itte égyptien de l'intérieur, Serag el
Dine Pacha , a déclaré lundi soir au
Parlement qu 'un nouveau grave inci-
dent s'est produit lundi matin dans la
zone du canal de Suez, mettant aux
prises les troupes britanniques et la
police égyptienne.

Selon des indications officielles éma-
nant des hôpitaux , 9 Egyptiens au-
raient été tués et 62 blessés. 0Par ailleurs, 13 Anglais auraient été
tués lors d'une attaque de deux ca-
mions militaires.

LES MASSACRES DE SOLDATS ALLIÉS EN CORÉE

Cette photographie aérienne prise par un caporal américain vient à l'appui
des déclarations sensationnelles du général Rid gway et du colonel Hanley
au sujet du massacre par les communistes de milliers de soldats alliés Ony voit des civils sud-coréens cherchant à identifier les cadavres des « G.I.'s »

! tués sans pitié par les Nord-Coréens.



La Femme et le Fleuve
34 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par

Pierre GAMARRA

Sous les arbres, il y avait comme une tiédeur
conservée. Sur le rebord, le vent l'accueillit.
L'étendue s'ouvrit largement jusqu'aux der-
nières taches rouges de l'ouest. Le village était
sur la gauche, derrière un repli de la côte. On ne
le voyait pas.

Vergne alluma une nouvelle cigarette. Il
s'accroupit pour protéger la flamme de son bri-
quet. Il tira une bouffée sans se relever et se mit
à contempler les champs étirés vers l'horizon.
Il y avait des vignes, des labours, des chaumes
et de faibles lignes d'arbres et de haies. Quelques
lumières trouaient l'espace sombre, c'étaient des
maisons isolées, des hameaux très lointains.
Vergne hésita. Il était parti sans trop savoir où
il dirigerait ses pas. Il pouvait revenir par le
chemin qu'il avait pris, retrouver le bord de
l'eau et passer le pont. Il pouvait aussi obliquer
vers le village, mais les premiers champs qu'il
traverserait alors, ce seraient les champs d'Allè-
gre, il le savait. Il lui suffisait d'avancer de
deux ou trois cents mètres dans les chemins de
'îrre pour apercevoir la maison du bord de la
côte.

Une semaine auparavant , il avait rencontré
le père Allègre et le bonhomme lui avait dit :

— Nous vendangerons bientôt, monsieur
Vergne, si le cœur vous en dit...

Vergne l'avait remercié sans promettre fer-
mement.

— Venez au moins le dernier jour, pour
goûter le moût !

Le père Allègre s'était mis à rire et son bon
regard tranquille avait envelopp é Vergne.

— Je sais que tous ces travaux vous font
plaisir. Vous avez bien raison, remarquez. La
récolte vaut mieux que la semaille. Quand on
récolte, on sait ce qu'on met dans sa maison.
A la semaille, on ne sait j amais ce qui viendra.
Pour nous aussi, c'est un plaisir.

Il lui avait tapé sur l'épaule amicalement.
— C'est le plaisir de la terre, monsieur Ver-

gne. Il faut le prendre quand il vient. Hé, vous
êtes bien un paysan comme nous 1

Maintenant, les vendanges d'Allègre étaient
faites. C'était le dernier jour. Par un chemin de
la plaine, les chars avaient mené les comportes
jusqu'au cellier du bonhomme. La sécheresse
avait sucré le raisin. Le vin serait bon.

Derrière les ombres de la plaine, Vergne
imaginait la tablée joyeuse, Allègre, les poings
sur la table, les moustaches humides de jus nou-
veau, les bouteilles troubles circulant de l'un
à l'autre ; et les voisins qui avaient prêté la main,
le vieux Jean-Marie comme d'habitude et le
maçon qui avait dû revenir, les femmes, Jeanne
Allègre toujours grommelante et soucieuse,
Marthe, Jhéi*vèse.et Anna,»

Le vent parcourait les champs par rafales
lentes. Il était froid , mais portait encore tant
d'odeurs qu'on ne pensait pas à l'hiver qu'il
annonçait. On pensait à la terre et à ce qu'elle
donnait , fruits et graines. Il y avait la senteur
des tiges de pommes de terre flétries, des hari-
cots abandonnés, des dernières grappes et le
fond de l'arôme, c'était celui de la terre éventrée
par les premiers labours : une odeur lourde et
grasse que la rosée de la nuit avivait encore.

Un paysan comme eux, oui ! Vergne avait
grandi dans un village. C'était très loin dans les
années. Son père était journalier. A sa mort, la
mère de Vergne avait gagné la ville et le garçon
avait été placé en apprentissage chez un char-
ron. Après la guerre, il avait trouvé ce café et
il y avait réussi. Un paysan, si l'on veut...

Il traversa un grand chaume dont les aiguilles
rêches chatouillaient ses chevilles nues. Une
haie d'épine l'arrêta. Il la suivit jusqu'au pre-
mier passage. Ensuite, il traversa une vigne. Il
crut reconnaître une vigne d'Allègre. Des feuilles
déchirées se froissaient sous ses pieds. A tâtons,
il caressa les plants et ne trouva que des feuilles
et des tiges ballantes. On avait dû vendanger
récemment ici.

Le ciel était trouble, parcouru par de grands
nuages rapides que des reflets de lune blanchis-
saient tour à tour.

Vergne longea le bord d'une prairi e et, brus-
quement, sur le côté le plus clair duciel.lamaison
Allègre se dressa. La porte était fermée, mais on
voyait deux fenêtres illumin.ce^dcpar.t et d'autre.

C'est alors que Vergne aperçut l'ombre. Elle
était passée devant les fenêtres éclairées. Une
fois, deux fois...

Elle était courbée vers la terre. Ses bras se
balançaient au rythme de la marche.

Il s'arrêta pile et ses mains s'élevèrent lente-
ment vers les revers de sa grosse veste de drap
pour s'y cramponner. Il sentait la chaleur du
mégot brûler ses lèvres.

On n'entendait qu'un seul bruit , celui du vent
agitant les arbres lointains. La maison ne parla it
pas, nulle voix ne venait d'elle. Elle était immo-
bile et ramassée contre la terre. On aurait dit une
maison morte si ses fenêtres n'eussent brille
d'un feu rougeoyant. Comme si à travers les
carreaux étincelaient des tas de braises.

L'ombre apparut au milieu de la cour. Elle
trembla, noire sur le noir et se fondit aux ténè-
bres. Elle avait disparu d'un seul coup. Vergne
avait vu des bras se plier comme ceux d'u*1
homme qui met les coudes au corps pour s'élan-
cer au pas de course. Après ce mouvement, elle
s'était évanouie.

Vergne se laissa tomber sur ses j arrets. Des
herbes sèches, de hautes touffes de carottes sau-
vages se dressèrent devant lui. Les brindilles
longues se détachaient sur les carrés rouges des
fenêtres. La maison était toujours là-bas.

Il cracha son mégot. Des brins de feu palpi-
tèrent dans les herbes mouillées, s'éteignirent

Le vent qui poussait les nuages du ciel sembla
descendre et se mettre à souffler à rrs de terre-

{A suivre)

On cherche à acheter un

immeuble locatif avec magasin
en ville, si possible au centre. — Faire
offres sous chiffres B. V. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour un article de qualité Pour un artlcla de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

SOUMISSION
L'Harmonie « L'Espérance > de Fleurier met

en soumission la place de

directeur
de sa société, pour le 1er janvier 1952.
- Les offres avec prétentions sont à adresser
au président , M. M. Bornand jus qu'au 20 dé-
cembre 1951.

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

sommelière j
remplaçante
ainsi qu'un

ORCHESTRE
de trois musiciens

I 

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

d'avis.

Après décès de la titulaire, le poste de

directrice du préventorium
« Les Pipolets », à Lignières (Neuchàtel),

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

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

Horloger complet
RHABILLEUR

trouverait place stable à

MONTRES CONSUL
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 141
Téléphone (039) 210 32

Fabrique d'horlogerie demande pour son atelier
de termtnagea à Neuchâtel-Vllle :

horloger complet -
visiteur

en qualité de chef d'atelier.
Faire offres sous chiffres P 6985 N à Publicitas,

Neuchâtei.

EMPLOYÉ (E)
de bureau, connaissant parfaitement la sté-
no-dactylographie, si possible au courant des
affaires horlogères et ayant des notions de
comptabilité, est demandé (e) pour entrée

immédiate ou date à, convenir.

Faire offres aveo prétentions de salaire sous
chiffres P 5077 P à Publicitas, Porrentruy.

MEUBLES Canton de Neuchâtei
Importante maison céderait place de

REPRÉSENTANT
a homme capable, travailleur , connaissant la

branche (avec notions d'allemand).
Noua offrons salaire fixe, commission, frais de

voyage, caisse vieillesse, etc.
Entrée : Janvier 1952 ou à convenir.

Faire offres détaillées, s. v. p., sous chiffres
SA 5894 B, aux Annonces Suisses S.A., Berne.

La FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS
D'HORLOGERIE S.A., à Peseux, cherche de

bonnes ouvrières
habitant la région de Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Auvernier. Places stables.

Se présenter.

Offrez
un confortable

fauteuil en rotin
grand choix, chez

¦ •¦iMiii»1̂

EMPLOYÉ DE BUREAU
25 ans, Suisse allemand, ayant fait apprentissage
de bureau, cherche emploi dans bonne maison de
Neuchâtei 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.

Commodes -
layettes

toutes grandeurs
chez

A REMETTRE
A YERDON

1. Boucherie-
Charcuterie

Excellent emplacement
sur une rue principale.
Grand laboratoire et tou-
tes Installations, Appar-
tement disponible dans le
bâtiment.
A vendre ou a louer.

2. Epicerie-
alimentation
générale

Magasin très bien placé
et bien agencé. Chiffre
d'affaires prouvé.

3. Au centre de
la ville, bâti-
ment avec ma-
gasin

Grande vitrine. Peut con-
venir à n'importe quel
genre de commerce.

4. Ferblantier-
Appareilleur

Entreprise à remettre
dans une petite vlille du
nord . Ancienne maison de
bonne réputation.
Pour tous renseigne-
ments : Régie H. Du-
voisin , me du Casino
6, à YVERDON.

A vendre

« Peugeot 202 »
1948-1949

en excellent état de mar-
che. Offres sous chiffres
P. 7010 N., à Publicitas,
Neuchâtei.

Madame veuve Charles PERRET-VAUCHER,
Madame et Monsieur Henri CUCHE-PERRET,
Madame Marthe GLilTTLI-PERREX,
Monsieur et Madame Charles PERRET-

SIMONIN,
profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil, remercient très sincèrement toutes
les personnes et anus qui ont pris part à leur
dure épreuve et les prient de trouver Ici l'ex-
pression de leur reconnaissance émue.

Sont particulièrement remerciés M. le docteur
H. Schmld , les sœurs du Dispensaire, la Fédé-
ration suisse des employés des P.T.T. ainsi que
la Direction et le Personnel des Armourlns S.A.

Neuchàtel, décembre 1951
I llllsssssssssssssss*

FOURRURE
A vendre collier d«fourrure en skunks. Belleoccasion. — Demander

l'adresse du No 290 aubureau de la Feuilled'avis.

A rvendre de

beaux skis
neufs, sept paires enfrêne, avec « Kandahar
Super », arêtes en acier
89 fr . 50. Quelques pal.!res d'occasion bon mar-ché. Bâtons en acier sué-dois, la paire 26 fr j
Tosalll . sellier-tapissier'
Colombier . Tél. 683 12 '

A vendre un

réchaud à gaz
trois feux , avec table
émalllé gris clair . Valan-
glnes 16. Tél. 5 32 28.

Echangé
chez médecin de la ville,
il y a environ trois se-maines, un

parapluie de dame
soie noire et blanche,
manche bambou. Ecrire
sous chiffres P 7013 N àPublicitas, Neuchâtei.

Egaré le 30 novembre
dans la région «Le For-
nel-Chasserai 4,

chienne de chasse
notre et blanche, tête lé-
gèrement tricolore, hau-
teur 35 cm., portant col-
lier avec nom Jean Ham-
merll . En cas de décou-
verte, avertir Jean Hàm-
marli , "Dombresson. Télé,
phone (038) 7 1523.

On cherche une

glace à trois faces
pour couturière. Télépho-
ne 5 62 71.

On demande à acheter
un c

fourneau en catelles
en bon état . Redard, Té-
léphone 8 11 42, Cormon-
dcèche.

On cherche à achetée
uni

PIANO
en noyer, eru bon état,
cordes croisées. Offres dé-
taillées sous chiffrés P.
6903 N. à Bubliclitas, Neu-
chàtel.

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

¦̂11 Ut M » • »• •*. V"'

Occasion
exceptionnelle

A vendre

«Fiat 1400» 8 CV.
à l'état de neuf et toutes
garanties, 13,000 km. —
A. Schwelzer, Mail 5,
Neuchâtei.

BAILLOD S.A.
N E U C H  À T F L

A vendre un

réchaud
électrique

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

offre à vendre
en ville :

IMMEUBLES
LOCATIFS
ANCIENS

de 5 appartements
et 3 ateliers

de 3 appartements
et 1 atelier

de 6 appartements
et 1 atelier

de 4 appartements
et 1 magasin
S'adresser à

Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

A vendre un

IMMEUBLE
LOCATIF

construction 1933
de 16 logements, tout
confor t, chauffage cen-
tral général, rende-
ment 5 14 %. Adresser
offres écrites à W. S.
292 au bureau de la
Feuille d'avis.

à

Aîà petite table
à thé, portative,

légère, idéale pour
l'appartement.

2, Trésor

A vendre du

FUMIER
franco domicile, au prix
du Jour . P. Imhof , Mont-
mollin. Tél . 8 12 52.

A VENDRE
un manteau lapin blanc,
avec bonnet , manchon et
tour de cou pour enfant
de 3 à 5 ans, 40 fr. ; un
complet d'homme, taille
moyenne, usagé , 10 fr. ;
un manteau de gabardi -
ne, 10 fr. ; un costume
gris clair dame, taille. 44,
10 fr . Demander l'adresse
du No 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

y™— rj7J~771j7£I7717rr?'

- ¦ f^lpî?;- .
: y. | MiL—isS-^

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix

ISkxobal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

Chien de chasse
à enlever tout de suite
faute de place deux chiens
de chasse, bas prix. Télé-
phone 7 17 90. Gustave
Sandoz-Schnelder, Saint-
Martin (Val-de-Buz).

BELLE OCCASION
Manteau d'hiver foncé,

pas porté, deux complets
noirs portés une fols,
quatre complets et deux
manteaux usagés, mais
en bon état, fortes tail-
les, pour hommes. S'a-
dresser: Fontaine-André
No 6, rez-de-chaussée, &
droite.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tei, Ecluse 16.

On cherche un

IMMEUBLE
situé en ville ou à pro-
ximité Immédiate. Faire
offres détaillées sous
chiffres L. F. 289 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BOX
à louer . Garage Terminus,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 77.

Pour fin janvier
à. louer appartement de
cinq pièces, tout confort ,
dans immeuble moderne.
Vue étendue. Adresser
offres écrites à Q. A. 253
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
pour une ou deux .per-
sonnes. Tél. 5 67 86.

¦ A louer Joli

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

CONCISE
1er Janvier ou 1er mars,

a louer à trois minutes de
la gare bel

appartement
au 1er, quatre grandes
chambres, bains, cuisine,
grenier, cave, etc., situa-
tion tranquille. Tél. (024)
4 51 83, Mme Oherpillod.

Jolie chambre . pour
Jeune homme sérieux. —
Bue de l'Hôpital 20, 2me.

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

Fille d'office
est demandée dans réfec-
toire de fabrique d'hor-
logerie. Congés réguliers.
Nourrie et logée dans la
maison. Date d'entrée :
tout de suite ou à conve-
nir. Faire offres à Foyer
TIssot, le Locle.

On cherche

JEUNE FILLE
propre, pour aider au mé-
nage, pag de gros travaux.
Vie de famille. Entrée
immédiate. Demander l'a-
dresse du, No 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On, cherche un

BOULANGER
capable, sachant ti-avall-
ler seul. Demander l'a-
dresse du No 280 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

On demande pour deux
mois uni

domestique
sachant traire. Entrée
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Chez Paul
Fallet, Chézard. Télépho-
ne 7 15 52.

Etudiante cherche
CHAMBRE

si possible indépendante,
chauffée, quartier de l'U-
niversité ou en ville, pour
le prix de 35 à 40 fr . —
Adresser offres écrites à
T. M. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
une

CHAMBRE
non meublée, si possible
Indépendante, Faire of-
fres à Mme Grospierre,
avenue des Alpes 5.

Bel'le chambre et pen-
sion soignée, dans villa ,
au centre. Bolne 2.

Ménage de deux per-
sonnes cherche logement
de deux ou trois cham-
bres , pour date à conve-
nir. Ferait le service de
concierge. Adresser offres
écrites à G. R. 281 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNE

dans la cinquantaine,
pour divers travaux de
ménage, repassage, etc. —
Faire offres, en Indiquant
références sous R. K. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour des
après - midi, éventuelle-
ment, pour des soirs, une

sténodactylo
qualifiée, connaissant si
possible l'allemand en
plus de sa langue mater-
nelle française. Faire of-
fres détaillées sous S. R.
287 au bureau de la
Feuille d'avis.

Volontaire
trouverait place dans un
ménage soigné de deux
personnes. Adressée of-
fres écrites à Mme Reber ,
Clos-Brochet 9, Neuchâ-
tei.

On demande une per-
sonne pour faire les .- sp "

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

Je cherche une
personne

de confiance pour faire
le ménage de deux per-
sonnes dont l'une est in-
firme et nécessite quel-
ques soins. Chambre à
disposition. Gages selon
entente . Se présenter aux
Sablons 55, 1er, a droite .

On cherche pour des
après - midi, éventuelle-
ment pour des s°hs, une

sténodactylo
qualifiée, de langue ma-
ternelle allemande. Faire
offres écrites sous D. P.
288 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
de la turanche chaussu-
res cherche place pour
époque a convenir. Offres
écrites sous E. A. 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
horloger

25 ans, de nationalité al-
lemande, cherche une
place dans une fabrique
d'horlogerie en Suisse
pour se perfectionner. —
Faire offres avec condi-
tions de contrat à Leu-
zinger K., rue de la
Flamme 1, Couvet.

Jeune Anglaise
de 18 ans. cherche pour
février 1952, place au
pair ou comme demi-
pensionmalre. Offres à R.
Lilthi, Sahllstrasse 23,
Berne.

Bon coiffeur
italien, cherche place. —
Libre tout de suite. —
Offres à Facciolongo V.,
c/o Grob, Hôpital 17, Neu-
châtei .

VIGNERON
possédant treuil, se re-
commande potur* labours
d'automne. S'adresser :
Charmettes 51, rez-de-
chaussée, à gauche, Neu-
châtei.

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

MATELAS
beau crin animal, à ven-
dre d'occasion. Sablons
51, 1er à gauche, l'après-
midi.

• POTAGER
émalllé gris, à l'état de
neuf. Marcelle Rémy,
passage du Neubourg.
tél. 5 12 43.

A vendre une paire de
skis, en frên e, 2 m., en
très bon état, avec pio-
lets acier, neufs, le tout
35 fr. Tél . 817 68.

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

A vendre d'occasion
un grand Ut de milieu,
Louis XVI, en noyer frisé ,
un lavabo-commode avec
glace, une tahle de nuit ,
un bureau de dame, deux
chaises « coin de feu »,
un lit de poupée, gravu-
res, tableaux, lampe an-
cienne, vases, une pen-
dule Empire, une pendule
de voyage ancienne, bibe-
lots divers. S'adresser :
Rouges-Terres 3, Haute-
rive, tiram No 1, de pré-
férence l'après-midi.

RADIO
et plck-up neufs. Super-
bes occasions, toute lon-
gueurs d'ondes, à vendre
pour cause de. départ. —
Demander l'adresse du No
277 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

potager à bois
deux feux, émalllé gris,
aveo tuyau, ainsi qu'une

plaque électrique
réglable, 220 W, à l'état
de neuf , cédés à prix
avantageux. S'adresser rue
de l'Eglise 6, rez-de-
chaussée, à droite .

Café modernisé
à vendre, seul dans
grand village. Gros dé-
bit . Ecrire à J. Pllloud ,
notaire, Yverdon .

A vendre une

génisse
prête au veau, avec pa-
piers, indemne de tuber-
culose, ainsi que quelques
centaines de kilos de

pommes de terre
•« blntje » .S'adresser à
Chs-Edgar Aubert, Sava-
gnier.

.Pour un cadeau

accordéon
« Hohner Preclosa », petit
modèle, à vendre 70 fr.
S'adresser au Rucher,
Chavannes 11.

A VENDRE
un tricycle, une trotti-
nette, chaise et table
d'enfant, luge, paravent,
une poussette de cham-
bre garnie, un potager à
deux trous, trois radia-
teurs (force), un passa-
ge de corridor (tapis),
gau-de-manger, trois va-
lises à soufflet. Deman-
der l'adresse du No 285
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre très

beaux skis
n e u f s , « Attenhofer»,
cinq paires en hickory,
avec « Kandahar Super »,
arêtes en acier, semelles
« Tempoplast » . Complet
159 fr. 50. Bâtons en
acier suédois, 26 fr . —
Julien Tosalli. selller-ta-
plssier, Colombier. Tél.
6 33 12.

A VENDRE
manteaux, costumes, ro-
bes, petite taille 38 ; un
complet gris noir fil à
fil ; un pantalon rayé
avec veston noir, taille
48. Le tout en bon état,
bas prix. Demander l'a-
dresse du No 276 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion, mais en par-
fait état, une chambre à
coucher avec lit de mi-
lieu , lavabo et armoire
à glace, un réchaud élec-
trique 380 v., deux pla-
ques, un complet noir et
un -manteau pour mon-
sieur, taille 44. Deman-
der l'adresse du No 284
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion, à vendre

potager 4GÂ »
avec boller, à l'état de
neuf . S'adresser par té-
léphone aux heures des
repas au No 5 15 73.

A vendre, de particu-
lier,

« Austin A 40 »
6 OV, quatre portes, mo-
dèle 1950, à l'état de
neuf, ayant roulé 12,000
kilomètres ; chauffage et
dégivrage. Très pressant .
Tél . 5 31 90.
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GILET et PULLOVER
Nous ne vous o f f rons  que des articles

de qualité de coupe moderne
depuis Fr. 27.50 à 78.—

Savoie-Ĵ etltp iette
. CHEMISIERS RUE DU SEYON / S. A. Ë

- -- -

Nous luttons
contre la vie chère

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente

120 II MUTCAIIY Tirnnv Ot ADsuperbes M AN S LAUÂ EtUUl DtAK
provenant des meilleures fabriques suisses

V O Y E Z  LEURS PRIX AVA NT A G E U X :

MANTEAU TEDDY-BEAR
qualité « Alpacca », chaud et quand même léger, en jS —_H H H
brun, gris, beige g éTw ¦¦

. - Tailles 38-48 " 150.— j] %jf «jy? Q

MANTEAU TEDDY-BEAR
qualité sp lendide « Featherlight » chaude, léger comme g B_H j. j
la plume, en gris, beige, brun et noir I «|j v3 ^
Tailles 38-48 I Uvi

MANTEAU vague en PURE LAINE
doublé entièrement de « Teddy Baer », se fait en noir || gk ! i ' j
et teintes mode 1 f f j à  ff% H

Tailles 38-46 1 1<UBt;
b

MANTEAU en lainage chaud
façon vague, doublé d'une belle pelisse en fourrure, ¦ I "H BB
se fait en bordeaux, vert et noir m g M ĵ ¦¦

Tailles 42 à 46 (Impôt de luxe compris) Bi \3 \3 ¦

MANTEAU distingué, imitation -  ̂MA
Astrakan doublé de crêpe satin, se fait en noir j IH ^4 H
Tailles 44-50 1 W W ¦

Pour respecter dignement le repos dominical, nos magasins resteront fermés
les dimanches du mois de décembre ; nous invitons notre honorable clientèle

à faire ses achats pendant la semaine.

O EU C H «TEL

f

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE
^̂ ***v®s_£5*&ŝ

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

Découper et envoyer ce bon à l'adresse ci-dessus.
* Je désire , sans engagement :

1 prospectus — l démonstration

Nom : — 

Adresse : 

Tél. : 
* Biffer ce qui ne convient pas.

Les plus beaux

CADEAUX
DE NOËL

chez

KUFFER & SCOTT
POUR ENFANTS

Pochettes à sujets
amusants la pièce -.65
Mouchoirs pratiques t

la -H douzaine WilU

j POUR DAMES

Pochettes couleur
dessins variés, depuis I ¦ IU

Pochettes de dentelle
élégantes depu*s 1.15
Spécialité de pochettes

j avec riches motifs brodés
à la main depuis 2.40
Le célèbre mouchoir PYRAMID en

coffrets de 6 pièces assorties

pour daines O.-

14-pour messieurs , "̂

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- à Pr. 350.—
Facilités de paiements.

H. Wettsteln , Seyon 16,
Grand-Eu e 5. tel 5 34 24

A vendre , de Ire main ,

« Peugeot 203 »
1950

ayant très peu roulé , In-
térieur en cuir, radio,
deux phares de brouil-
lard , pneus à l'état de
neuf . Offres sous chiffres
P. 200 N,, à Publicitas,
Neuchâtei.

• -

• Vous songez ;
• aux cadeaux que vous •
a» allez offrir ? Q

Nos étalages de fête
vous présentent...

• d'intéressantes suggestions •• •

• •
• ,, Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 <*.,

• Livraisons à domicile. •

• •

I SOLIS I
W Fœhn, coussins chauffants , w
(¦ chancelières, tabourets, |jg
•S couvertures g|&
|§[ Le choix est au complet (
SP S. escp. S.E.N. et J. Vp

j  ç£J&MJ& * 1
g? I RUELLE DUBLE NEUCHATEL ĵj \

Tous les Jours

Filets de I
perches frais

LEHNHERR
! FRÈRES

¦

Partout où l'on vient à causer de

qualité dans rameublement
c'est des meubles

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

qu 'il s'agit.

Leur ancienne réputation de conscience dans le
l"vail n'est plus à faire.

C'est là que vous achèterez
VOS MEUBLES
VOS LITERIES
VOS RIDEAUX
et que vous ferez falre toutes

VOS RÉPARATIONS DE TAPISSERIE

uT^on DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

N I U C M S S S . *-̂

Facilités de paiement sur
demande

r l̂ lr-v

" û SPS
Un coussin chauffant

de qualité
depuis Fr. 14.—

s'achète chez

^Qiîôm^
lli»M*l»..mHM SJEI IS -HTT̂ I"

Belle macuiatu re
an bureau do journal

Chevreuil
Ragoût frais

Civet
à Fr. 3.— le % kilo

LEHNHERR
FRÈRES

,f ŷ:' '' ''̂ ^ 4̂^^ -̂', - -X \ ï . \ 'y -: ' y ' ' "- BBMQ 1̂ 1̂ ^  ̂wBBf?V '̂ '- ' • $$$$**$j*?!̂  W iB

Q/  f y u t e a - r o o m . .
au res tauran t . . .  au
1 1 1 • ¦ Zcar... la boisson pre-

i

férée des dames
* • ' ¦ - ¦

.
¦

•.

Le v e r m o u t h  des v e r m o u t h s

PRODUITS MARTINI & ROSSI S.A., Genève
Représentant et dépôt : Alfred Savoie, 5, rue Daniel-Jean-Richard,

la Chaux-de-Fonds - Tél . 2 58 16



Wq VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Orchestre de chambre
de Neuchfttel

L'Orchestre de chambre de Neuchâtei.
précédemment Pro Vera Muslca , a renou-
velé son comité comme suit : M. Numa
Evard , président ; M. Willy Morstadt, vice-
président ; M. Jean-PhlUppe Monnier, se-
crétaire ; Mlle Hedwig Rutishauser , cais-
sière ; M. Charles Landry, archiviste. L*
direction est confiée a. M. Kttore Brero.
professeur de violon au Conservatoire de
Neuchâtei, qui a été confirmé dans s*9
fonctions.

L'Orchestre de chambre de Neuch&tel
rallie tous les amateurs de la région dési-
reux de pratiquer une bonne musique
d'archet. Il y a lieu de ne pas confondre
cet ensemble qui existe depuis une di-
zaine d'années avec l'Orchestre cantonal
neuohâtelols récemment constitué.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtei
se produira en décembre à Colombier , en
collaboration avec le Chœur mixte de
l'Eglise réfoi-mée de ce Heu. Un autre con-
cert est prévu à Neuchâte i pour le pre-
mier trimestre de l'année 1952.

Le Conseil général de Colombier
DANS SA DERNIÈRE SE'ANCE DE L'ANNÉE

adopte le budget et divers projets
Notre correspondant de Colombier

nous écrit :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

soiiT sous la présidence de M. André They-
net. Les différents points de l'ordre du
Jour ont tous été adoptés selon les propo-
sitions du Conseil communal.

Chemin de Chatenaya. — Il s'agit du
chemin reliant Planeyse à la route de No-
tre-Dame ; il est propriété de l'Etat. Le
tronçon qui était en très mauvais état a
été cyllndbé et goudronné, la dépense se
mente à 9600 fr . et l'Etat demande à la
commune dus participer à ces frais pour
un tiers. Considérant que dans d'autres
occasions, l'Etat est venu au secours de la
commune, le crédit est accordé sans dis-
cussion.

installation du sulfatage direct dans les
vignes communales. — L'été humide que
nous venons de traverser a exigé une lutte
serrée contre le mildiou . Malgré un travail
acharné et diligent, certains parchets ont
souffert nour avoir été traités tairdivement,
il faut pouvoir intervenir rapidement. C'est
pourquoi une modernisation1 des moyens
de lutte s'impose. H y a quelques années,
le Conseil général n'avait pas cru devoir
donner suite aux propositions qui lui
avaient été faites, mais U est revenu à
une autre conception et a accordé le cré-
dit sollicité de 5100 fr . Cette dépense sera
supportée par les exeircices 1951 et 1952.

Allocations de renchérissement au per-
sonnel. — Le Conseil communal propose
le versement d'une somme de 20O fr . par
titulaire et de 100 fr . par retraité. Une
proposition de porter les allocations à 300
francs et 150 fr . n'a pas trouvé grâce, la
grande majorité se ralliant aux chiffres
suggérés par l'exécutif .

Création d'un poste de cantonnier. —
Le service de la voirie devenant de plus
en plus important, la nécessité de nom-
mer un deuxième cantonnier est inéluc-
table et le Conseil général se inange à cet
avis.

Stabilisation des traitements du person-
ne^ _ Le Conseil communal propose d'in-
corporer aux traitements à titre définitif

les diverses allocations de renchérissement
accordées depuis 1939. Les salaires com-
prendront à l'avenir : un traitement de
base, une haute-paye acquise en 6 années,
une allocation de ménage de 600 fr . pour
personnes ayant des charges de famille,
une allocation pour enfants de 360 fr.
Les employés sont répartis en six classes
suivant l'importance de leurs fonctions
et les salaires initiaux varient de 4600 fr.
à 10,600 fr .

Le budget communal
Le Conseil adopte ensuite le budget

pour 1952 ; il se présente de la manière
suivante : recettes : 743,192 fr . 20, dépen-
ses : 751,602 fr., déficit présumé : 8409 fr.
80 conitire 9939 fr. 40 en 19ôl ; le total des
amortissements prévus est de 20,665 fr . 50.
Ls projet tient compte de diverses dépen-
ses extraordinaires : 2550 fr . pour instal-
lation du sulfatage direct , 5000 fr . parti-
cipation! â la construction du bâtiment de
service de la gare, 7600 fr . dernière annui-
té pour l'aménagement de la place de gym-
nastique, 8250 fr . 2me annuité pour trans-
formation du bâtiment communal. Aux re-
cettes figure un poste de 16,000 fr . comme
part aux Impôts fédéraux. La commune a
touché au total 30,562 fr . 95 dont une par-
tie figurera dans le compte de 1951. Le
rendement des vignes a été prudemment
estimé à 250 fr . par ouvlrler, ce qui ne re-
présente guère plus que les frais de cul-
ture ; mais l'insécurité qui règne dans le
marché des vins n'engage pas à l'optimis-
me. Le loyer de la poste tombe de 3300 fr.
à 2700 fr ., l'administration, fédérale ayant
renoncé a une partie de ses locaux. Le
budget des forê% présuppose une exploi-
tation conforme au plan d'aménagement.
Une .plus-iva'ue de 6000 fr . est admise sur
le rendement des Impositions. Les dépen-
ses scolaires marquent une augmentation
de 8000 fr . enviiron dont une bonne part
est due à l'adaptation des salaires du per-
sonnel enseignant. Cette dépense supplé-
mentaire sera atténuée dès 1953 par suite
d'une plus forte participation de l'Etat.
Au chapitre des travaux publics, 11 est
prévu une. dépense supplémentaire, atten-
du que l'emplacement actuel de la déchar-
ge publique devra probablement être mo-
difié à cause de la proximité de quelques
sources. Une nouvelle subvention de 200
francs en faveur de la Société de chant est
votée et une somme de 1000 fr . représen-
tant la participation de la commune au
déficit éventuel du pavillon des enfants
de l'hôpital Pourtalès figure également
dans le chapitre des subventions. Aux ser-
vices industriels, 11 est constaté que le
conflit qui avait surgi entre la ville de
Neuchâtei et notre commune au sujet de
la fourniture du gaz, a trouvé une solu-
tion satisfaisante pour les parties.

A la. commission scolaire. — MM. Heinz
von Bergen et Arthur Racine sont nommés
membres de la commission scolaire en
remplacement de MM. Charles Slegrlst et
Samuel Patthey démissionnaires.

Don en faveu r des sinistrés des lnonda-
tUons. — Le Conseil vote encore un don
en faveur des sinistrés Italiens et le prési-
dent lève la séance après avoir formé des
vceux pour l'amélioration des relations en-
tre les peuples et formulé l'espoir que
1952 sera une année de paix et de prospé-
rité.

La restauration du temple de Cornaux
et un document au sujet du 4me banc des femmes!

Notre correspondant de Cornaux
nous écrit :

Ainsi qu 'en avait décidé l'assem-
blée de paroisse du 1er juillet dernier ,
les travaux de restauration intérieure
de notre temple sont actuellement en
cours.

Sous la direction compétente de M.
François Wsivre, architecte à Neuchâ-
tei, menuisiers, maçons, tailleurs de
pierre, peintres et électriciens œuvrent
diligemment afin de rendre ce noble
édifice plus beau qu 'avant .

Mentionnons que le chœur, ainsi que
la chapelle Clottu aux belles voûtes
ogivales datant de 1340 et 1500, retrou-
veront après ces travaux leur beauté
et leur valeur historiques primitives.

Les bancs aussi subiront une toilette
appropriée ; à propos de l'utilisation
de ces derniers au XVHIme siècle, il
est intéressant de relever l'acte de mé-
diation ci-après, int ervenu alors que le
hameau d'Epagnier faisait partie de la
paroisse de Cornaux. (Il en fut  déta-
ché en 1888, pour être réuni à celle de
Saint-Biaise.)

(Orthographe conforme à l'original
établi par Jean-Jacques Junod , notaire
à Cornaux à cette époque.)

Du 29e Juin 1732.
Monsieur Chambrier Conseiller

d'Etat et ancien Trésorier Généra l,
et Monsieur Dupaquier aussi Con-
seiller d'Etat et Châtelain de Thielle
ayants été chargés de la part de Mes-
sieurs du Conseil d'Etat , par arrêt
signé par Monseigneur le Gouver-
neur Froment , de se transporter
dans l'Eg lise de Cornaux, pour tâ-
cher de porter la Paroisse à un ac-

comodement amiable avec les fa-
milles des Dépagnier et Dupoile au
sujet du 4e banc des femmes que les
dites familles prétendoyent de s'ap-
proprier pour Elles seules ; Ces Mes-
sieurs ayant fa i t  l'honneur à ladite
Paroisse d' entrer dans l'assemblée
convoquée ù ce sujet , Et après leurs
graves exortations ù vivre en paix
et bonne union les uns avec les au-
tres ainsi que Dieu l' ordonne , la Pa-
roisse ne désirant autre chose que
de f in i r  cette dispute amiablement,
Il s'est passé par Plus , que les dites
familles des Dé pagnier et Dupoile ,
qui ne sont que trois ménages, au-
ront audit Banc pour le présent , la
p lace de trois femmes , et si elles
augmentent en nombre dans la suitte ,
soit en femmes ou en fi l les  ayant
communié , Elles y auront de même
toujours leurs p laces ; Et quant au
reste dudit Banc les f emmes des
autres communiers dudit Epagnier
pourront l'occuper, tandis qu'il y
aura p lace. La famille du Sr Guil-
laume Milliet devant suivre celles
des Dé pagnier et Dupoile , par la
considération de son titre de Pa-
roissien que les autres n'ont pas , à
quoy toutes Parties ont consenty
volontairement. Lequel Plus ayant
été rapporté à Mesdits Sieurs Média-
teurs, Ils ont témoigné avoir une
grande satisfaction de cet accomo-
dement amiable, et se sont engagés
du consentement des parties à rég ler
les fraix survenus au sujet dudit
Banc.

Affaires scolaires
(c) Vendredi soir, la commission scolaire
a siégé au collège sous la présidence de
M. Pierre Rieben, président.

Elle a discuté et examiné à fond le bud-
get scolaire qui sera soumis sous peu aux
autorités législatives communales.

Les recettes se montent à 46,756 fr. tan-
dis que les dépenses approchent de 180,000
francs. H y a deux facteurs à considérer
lesquels militent en faveur de ce chiffre.
D'une part la hausse des traitements au
corps enseignant et d'autre part l'augmen-
tation sensible des élèves prévue pour
l'année scolaire 1952/1953. Alors que l'ef-
fectif total des classes est présentement de
306, on prévolt à la rentrée d'avril un total
de 338 élèves.

Les vacances de Noël ont été fixées com-
me suit: début des vacances samedi 22 dé-
cembre à midi, rentrée le lundi 7 Janvier
au matin.

Grâce à une somme de 2000 fr. mise à
disposition par le Conseil communal pour
cette année et en attendant la créa-
tion d'une colonie de vacances pour la-
quelle un certain fonds existe déjà , quel-
ques éJèves délicats de santé bénéficie-
ront d'un séjour en montagne du 27 dé-
cembre au 24 Janvier. La liste a été établie
d'entente avec le médecin des écoles et la
commission est heureuse que ce projet
mûri depuis longtemps, approche de sa
réalisation pratique.

Plusieurs affaires courantes furent li-
quidées à l'exception de la question de
l'assurance populaire qui fera sous peu
l'objet d'une séance spéciale.

PESEUX

CHRONIQUE RÉGIONALE

È NOS ASSORTIMENTS 1951... f &sae*av*uâ**Z\
% bien étudiés, tant au point de vue de leur prix \ £̂j l£$CM *Èl£&&£/Ol£>' J\ que de leur composition 4

: in 1 2 3 4 \
I ^MH 91 6 bout' Neuchâtel Manc 1950 2 bout. Algérie vieux 3 bout. Neuchâtei blanc 1950 1 litre malaga doré vieux %
j 2 » Fendant « Nouveau Slerre » 2 » Pelure d'oignon « Béiand » 2 » Fendant Nouveau Sierra 1 » vermouth « Vallano » rouge 4L

* 1 fWtf 2 " Johannisberg, 2 » Bonrgogne 1947 1 » Algérie vieux 1 » vermouth « Isotta » blanc <?:
y  " m̂F m « Grand Bouquet » 1950 2 » Beaujolais 1949 1 » Pelure d'oignon « Bérand » 1 » porto rouge sup. 

^y 2 » Mâcon 1947 1 > Mâcon 1947 1 » porto blanc sup.
'¦. T* i i H*\_ * * Beaujolais 1949

^̂ F—^̂ ^̂  ̂ 1 » Bourgogne 1947 
^

2 
A 5 6 7 8 i2 bout. Fendant « Nouveau Sierra » 2 bout Fleurie 1945 2 bout Neuchâtei blanc 1950 1 litre vermouth
7'y.*yi 2 » Johannisberg, 2 » Saint-Emilion 1947 1 » Fendant « Nouveau Sierra » « Martini » rouge %

. « Grand Bouquet » 1950 2 » Neuchâtei rouge 1948 1 » Johannisberg, 1 » vermouth ¦û
i l  2 » Graves 2 » Moulin à Vent 1947 « Grand Bouquet » 1950 « Noblesse » blanc .£
*qBr ¦ 2 » Sauternes 2 » Mercurey 1347 1 » Graves 1 » Pernod A

? 2 » Asti gazéifié 1 » Volnay 1947 1 » Bitter Appenzell
. 1 » Châteauneuf du Pape 1947 1 bout porto rouge vieux

^̂ ¦̂"¦""̂ ^̂  
1 » DÔIe «Gloire du Rhône» 1945 « Joven's » 

^* _̂l~™^̂ ^̂  1 » Beaune 1947 «d
' 1 » Chambolle Musigny 1947 sjjj

M 

9 10 11 12 i
3 bout Graves 2 bout Volnay 1947 2 bout. Graves 1 litre vermouth %

3BI 2 » Sauternes 2 » Nuits Saint-Georges 1947 2 » Sauternes « Noblesse » blanc •«
2 » Mistella 2 » Beaune 1947 1 » mousseux 1 » Suze A

Q 3 » mousseux 2 » Gevrey Chambertin 1947 « Mauler » ou « Bouvier » 1 » kirsch vieux 41 % j k
% « Mauler » ou « Bouvier » 2 » Pommard 1947 2 » Nuits-Saint-Georges 1947 1 bout liqueur crème

 ̂ -_ _̂___w  ̂ * " Mercurey 1947 1 » mousseux
V ÎJJUJJJJ^^^** 1 » 

Gevrey Chambertin 

1947 

«
Mauler

» ou « Bouvier » ĵ
1 » Chambolle Musigny 1947 m

- ^
Nos conditions s'entendent : « net, verre à rendre, + icha luxe sur les mousseux » «

¥• .J ? H ¦• ^ M *" I * H est bon que les vins reposent en cave avant d'être servis, prière donc de ne «s
HtfBS (ffl <PB B^-fo *-*¦*¦*> HfS TBtsf ŝtfl ClO lî_ _L_"_„_s»!¥i© Pas a t tendre  le dernier moment pour passer les ordres . Avant de les offrir ,mmmm ** *mjpjp ^mM *mmvmMm ̂ W*-,.--* W-i'S****- rafraîchir les vins blancs, chambrer les vins rouges. 

^

IssffiTOnsssTTPfl ï l  il" ftn'tssissssssssssi^BssTnsssniT'lsssI ' ¦ PM'sesl'sTssssssstsWl'r'̂ sr's  ̂ sKHsssSŒsH SSSS99HSSSRË1SSB89 _B—_ S_ ST flr^^siffsnssWssssmis ssTi^TiTlT sSlTlWfl

f "—^Pour les nuits
f roides

DUVETS cm. 120/170
mi-duvet gris Fr. 114. —
Vt duvet blanc » 143. —
duvet oie gris » 172. —
TRAVERSINS cm. 60/95
plumes, canard gris Fr. 34.30
plumes, oie grise » 45. —

I

OREILÎIsERS cm. 60/60
plumes, canard gris Fr. 22.50
plumes, oie grise » 27. —

Encore quelques
couvertures de laine

avantageuses

^%k> TADKSIED
MAITRISE FÉDfiRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18
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Que de c/umeef à cuetf âk/

LOTERIE ROMANDE
¦

Communiqué»
Rassemblement mondial

des U.C.J.G.
(s,p) C'est en 1955 qu'aura lieu à Pari s
le rassemblement mondial das Unions
chrétiennes de jeu nes pens , à 'l'occasion
du centenaire de l 'Alliance universe lle.
On prévoit qu 'environ 10,000 déléguas
du monde entier p art iciperont  à cotte
importante manifestation.

IJCS dég&ts de grêle en 1051
(o) En oe qui concerne les dégâts cau-
sés par la grêle, 1951 fut  malheureuse-
ment ù nouvea-u néfaste pour une par-
tie des cultivateurs de notre pays, bien
quo les chiffres u 'atteiginent pas ceux
de 1950. Les indemnités versées dépas-
sent 7,6 millions de francs.

Le canton de Vaud n 'a pas non plus
été épargné , spécialement les régions
do la Côto et sur tout  celle de la plaine
de l'Orbe.

PAYERNE

lie 75me anniversaire
de la «(Littéraire »

(o) Pour commémorer dignement le T5me
anniversaire de sa fondation, la société
artistique «La titttéra lre » a interprété
vendredi s°ir « Le Gfci-md Poucet », conte
en trois actes d'André Puget, devant un
nombreux public ravi. '

Puis, le lendemain, eut Heu au Buffet
de la gare la partie officielle, rondement
menée par M. A. Racine . Des discours ont
été prononcés pac MM. Charles Salvis-
berg (historique), Mariug Manghera, de la
Chaux-de-Fonds, représentant le comité
romand de la F.S.R.S.TA., Lucien Hugue-
nin, d© la Théâtrale ouvrière, Louis Du-
bois de la Société littéraire « Coemedia »,
Marcel Sandoz, président d'honneur.

Des télégrammes de félicitations ainsi
que quelques messages ont été lus pendant
la part ie officielle qui fut suivie d'une
partie récréative fort animée. De belles
cha.nnes iront compléter la vitrine des prix
de la société jubilaire.

EE IsOCIsE

Recensement
de la population

Au début de novembre, la police locale
a procédé au recensement de la popula-
tion. Le nombre des habitants de la capi-
tale du nord passe de 12,269 en 19*50 a
12,653 en 1951, d'où une augmentation de
384 personnes. Le nomt-pe des ménages
passe de 3959 à 4072, et les maisons de
1687 à 1729 ce qui indique que 42 nou-
velles demeures ont été édifiées pendant
l'année . Les confessions se répartissent
comme suit : protestants 10.317 ; catholi-
ques 2209 ; Israélites 61 ; orthodoxes 29 et
37 personnes qui ne se rattachent ù. au-
cune de ces confessions.

YVERDON

A l'hospice Montagu
(c) Le 28 novembre, c'est le Joui* amnliyer-
salre de notre hospice. C'est *in Jour de
fête pour rappeler l'acte généreux du ca-
pitaine Montagu.

A cette occasion, mercredi après-midi,
les vielllaa*ds étaient réunis dans le grand
hall avec soeur Annebte, sœur Louise, les
membres de la commission, et les délé-
gués des autorités pour entendre une al-
locution du pasteur Clerc et un rapport
très complet du poSsldent, M. Ch. Simon.,
professeur. L'hospice hospitalise trente
vieillards et un malade.

Deux morceaux de piano de Mlle Schwab
et des récitations de quatre charmantes
fillettes agrémentèrent cette sympathique
séance.

De nombreux travaux Intérieurs ont été
exécutés grâce à des dons Importants et
d'autres sont envisagés pour pouvoir dis-
poser de quatre nouvelles chambres.

mmmm„mmm̂ mmmmmmmmmmm___________^_
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Avant l'auoptlon on Diuigct
(c) Dans sa prochaine séance, fixée au
Jeudi 6 décembre 1951, le Conseil général
sera appelé à se prononcer sur le budget
communal pour 1952, dont le bilan est le
suivant : dépenses 610,142 fr . 45, recettes
690,63*5 &., déficit présumé 19,507 fr . 45.
Kntre le déficit prévu pour 1951 et celui
de 1952, l'on enregistre une amélioration
de 3739 fr . 70.

Les intérêts des capitaux sont évalués
pour 1952 à 25,055* fr . Les Immeubles com-
munaux, terrains cultivés, pâturages, bâ-
timents, rapporteront l'an prochain 48,254
francs ; le produit des forêts est estimé
à 45,000 fr . H est réclamé à l'impôt 159,050
francs alors que le budget de 1951 pré-
voyait 149.250 fr . et que les comptes pour
1950 donnaient le chiffre de 183,660 fr . 70.
Le budget du service des eaux boucle aux
recettes par 31,850 fr . et aux dépenses par
24,410 fr., celui de l'électricité accuse aux
recettes 137,750 fr . et aux dépenses 100,747
francs. Les dépenses pour l'Instruction pu-
blique s'élèvent à 187,101 fr., les recettes
étant évaluées à 109,326 fr .

Le service des dettes consolidées nécessi-
tera en 1952 une dépense de 67,579 fr . 45
dont 39,743 fr. 40 représentent des amor-
tissements. Les dépenses pour l'assistance
publique sont évaluées à 34,072 fr . Les
frais d'entretien des bâtiments communaux
y compris le chauffage et l'éclairage, absor-
beront ensemble 17,500 fr . Les dépenses
pour l'entretien des chemins et places pu-
bliques sont prévues par 40,000 fr . Les
fra is d'administration* par 26.933 fr . sont
en augmentation de 6500 fr . sur le budget
1951. Par contre, les dépenses dlvelrses et
extraordinaires par 40,510 fr . sont en di-
minution de 3400 fr.

CERNIER

Conférences de paroisse
(sp) Les deux conférences de paroisse du
mois de novembre avaient comme titre :
« Le chrétien et la famille », et « Le chré-
tien et la Jeunesse ».

Dans la première, le pasteur DuBols fit
Un vaste tour d'horizon de la famille
d'aujourd'hui, qui, hélas, n'est souvent
plus qu'un égoïsme collectif , un assem-
blage d'intérêts, mus par une morale bio-
logique. Il est, dans un compte rendu
comme celui-ci , Impossible de retracer en
quelques lignes le flot d'idées du confé-
rencier ; bornons-nous à en tirer quelques-
unes.

Le désocxlre fondamental qui règne ac-
tuellement dans tant de familles, dérive
du fait qu'elle s'est séparée de Dieu. Tout
est donc problème de spiritualité. Car la
première conséquence d'un mariage est
l'union de deux êtres en Dieu. Et cette
commune tension veqg Dieu, source d'a-
mour et de respect l'un pour l'autre -
des parents aux enfants et des enfants aux
patents — surmonte toutes les difficultés
qui, chaque Jour, peuvent surgir. Les ef-
forts des Institutions sociales pour sauver
la famille sont, certes, fort louables; mala
elles ne sont pas tout. Il faut ctu 'll y ait
de la place pour l'esprit ; et les liens du
sang ne sont rien , si la famille ne se sent
pas liée par l'Esprit en qui elle a sa raison
d'être.

La deuxième conférence, «Le ch*rétis_
et la Jeunesse», nous permit de revoir sé-
rieusement le sens de l'enfant ail sein d«
la famille. Il ne faut pas l'envisager com-
me le but du mariage, mais comme un
don, un prêt de Dieu . L'enfant n'est pas
une possession des parents, et le désir d'é-
ternité ne s'assouvit donc pas dans 1&
succession des générations, mais dans une
union avec Dieu.

M. DuBols nous fit voir ensuite tous les
problèmes que suscite l'éducation —
avant tout la question de l'autorité, et du
conflit des générations — sous l'angle de
la foi . La responsabilité des parents con-
siste à donner à l'enfant toutes les possi-
bilités de se libérer pour épanouir sa per-
sonnalité ; pour dégager son esprit, susci-
ter la foi . Mais aussi l'éducation a ses limi-
tes, les parents ne doivent pas prendre la
place des enfants et leur fausser la réali-
té de la vie. Il ne s'agit pas tant d'enlever
les pierres du chemin que de donner aux
enfants la possibilité de marcher par-des-
sus ces pierres.

Nous aimerions que M. DuBols puisse
trouver ici, à nouveau, un témoignage de
reconnaissance pour toute la peine qu'il se
donne. Nous savons que ces problèmes
sont ardus, non seulement à étudier, mais
aussi à exposer pour que l'auditoire en
saisisse bien le sens.

EES VERRIÈRES



Venez faire votre choix, 30 mois de crédit! i
Ifmio n'niuin ->MM »J»«_~_«.u I Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxes ivous n avez pas d argent !... pour vente a termes i

Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une j
chambre à coucher avec literie complète .

Pour vous mettre en ménage, . J£Z p̂r ce«e offre avanta-
quei nommage I Vene  ̂ compareI.( venez ^siter les pius

Mais cela n'a pas d'importance l grandes expositions de meubles du canton
N E U C H A T E L  %Èmll\\ D T P C! Wf iMTïBeaux -Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marohé f f lÈj i i M,** *» B l if a  à JWTJU U F

Beaux choix de
MONTRES
RÉVEILS et
PENDULES !

à prix avantageux
Temple-Neuf 11
1er étage (face

l aux Armotirins) __y ,

2̂êB& leca .!eatt ^̂ &^

jPlilBp- jj HS"v^8̂ H|j ^̂ ^,̂ ^fl prix modi .uo • • •e l  P°ur,anl 1u3ll|o supérieure AGFA

Si lIsS?"! Bwi '̂ SlS JÉÉjfSaBB., Caméra pour- rollfllms 8 poses 6x9. Objectif

ŝ*lvlli _̂̂  Hsh. traité 1:6.3 pour» prises de vues en couleurs.

\|| Ij^P̂ f̂̂  ¦ '¦§p_y Obturateur* Varlo synchronisé Jusqu'à 1/2C0ème

*̂"^̂  
^^^^^^^^^^ \

"̂  de seconde. D|clanohaur<Jui<:harJoWur»iïia-

; "̂ fê  ™ 
RENSEIGNEZ-VOUS

AQFA.Phot» Soelél« iV.o*,ymi»2iirlcl,-rT AUPRÈS OE VO TRE FOURNISSEUR!

! ^ftsty^mt. IMp  Livraisons
^gj_*HF rapides

de tous j |

combustibles I
Briquettes « UNION » ;
ANTHRACITES |]

BOULETS
COKES j

MAZOUT !
! I

¦TP I _ D  -.»M I .  • NEUCHATEL '"-. * .r>.*->
^

POUR i

L'AUTO -L'INDUSTRIE \ \
LA PUBLICITÉ

EMB

1 PISTOLETS I

i COMPRESSEURS
! 1 1 DANS TOUS LES PRIX

1 M. THOMET i
| I ECLUSE 15 NEUCHATEL I j

A vendre, après transformations :
2 luminaires indirects

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

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

de qualité.

Walter KYBURZ £««» «
Tél. 5 38 44

FIAT TOPOLINO 1949
TIH I  ¦«¦ 

Moteur revisé

i nitŝ ^e 
«të» SU 

d*i_ 
Pneus

1 neufs. Fr. 3900.—

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3-Tél. 5 34 17

F_- * "*

$-<SÛS Noël l951
7 \y / *=2-vf ê i  iVo-tt avons choisi, po ur ; |
] / ,**rA

" UOUS, Mesdames, de ravis- j '-j
j  / ' t y  tt^w_ santés \ \

i }} /\ * Chemises de nuit 1
| iya Parures I
f i l \ '0f ^ Combinaisons B
/ "1 1 • i "l » ' \V e/l niV'on' en' soie, en co-
I M II I '\ * » /on - r!SSUs ef /afo;j-s 'rés |

|" / ' |*\ Vf | A * ' \\ nouveaux. \ i

/ v i  M Jl l* * \\_ Marchandises de qualité

^-̂ -̂ -JSlLil L"" ^  ̂ à des prix intéressants j j

Savoîe-Petltpletu I
| NEUCHATEL Rue du Seyon / S. A J - .

_ F v' ^wssii,t8i

BUREAUX
MINISTRES

très grand choix,

depuis Fr. I OOi—

:i ohea

Oi^̂ MBM B̂B^̂ MMflnTOsHsl

Machines à coudre
Quelques bonnes occasions j \
entièrement revisées et garanties j j

depuis Fr. 30.— ;
et une machine de cordonnier : |

Singer type 29 k 4 ;. i
; Facilités de paiement
I MAISON LOERSCH & ROBERT S. A. !

Neuchâtei, tél. 513 34
1 §

Goûtez
les excellentes

truffes
au miel

café
thé
vanille

Griottes
au kirsch

de la confiserie
IsISCHER

Rue de la Treille

Couvre-lits toutes
leiSITeS Jumeaux ,

Choix grandiose chez

WB&

lif-j-ll
I débouche tuyaux \I et siphons d'éviers, H

I lavabos, baignoires, E .
| bassins, etc. ! ¦

La botte, Pr. 2.60

DROGUERIE l -f jfp h

Hr̂ r / JV*' St Maurtoo A
*™ \0 NEUCHATEL

Appareil
Aerosol-lniialair

(modèle I No 1564), fa-
brication H. Junghaus,
Zurich , à vendre (ét at
de neuf), avec accessoi-
res, donc complet. Pour
renseignements', s'adresser
sous J. R. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

j Divan - couch j

est le meuble qui , par
sa conception pratique
a conquis Ha faveur
du public. De Jour, un
meuble, élégant, don-
nant à votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit , un

lit confortable.

I^kxabal
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395.-

I
BARRY i

LE VRAI MANTEAU 9
DE LODEN
de marque ; i

I L'Idéal pour toutes y

Léger - chaud i j
i imperméable ! !

plusieurs teintes ,
m pour daines : 95.— H
1 115.— 135.— 155.— H
H pour messieurs: 38.- B
¦ 118.— 138.— 158.— H

I Manteaux enfants m
| et pèlerines " ' | !
¦ (selon grandeur) B

WÊiïni>eil/cilrs f/'J2S![''Lm^ mïB

I 

NEUCHATEL
Demandez une offre Bj

sans engagement

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod A.
HJEUCHATEI,

If ?j
v ~im^l

SPORTIF et JUVÉNILE ! Trotteur à boucle,
box brun, application croco et forte semelle
de crêpe, pour dames . . . . . .  45.80

NCUC-UTEL AENPLENEUF
, À. HUBER @l CENTRLVIILE ,

WSPÊÊ' ciiwffllI n mt ¦. M ;
m : IkâJ^l

MAÇONNERIE L BéTON ARME
CARREIAGES 1 I TraTaux neufs - Réparations

-¦ F. IMPUNI et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 520 71

CHARPENTIER L ^ff*™* ™ ,
•wM-ij o-rn Chalets week-end
¦"tWUIoltn l I superbes terrains à vendre
DHBBHws! ' Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DECBA UZAT
Marln(Nenchatel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

Le spécialiste L feJÎDi%J_ /̂L
-ai__aJ JJÉMÈÊ

™^BI™'™'"™ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
. , . I sur tous vêtements, habits

artistique I I militaires, couvertures de laine
ES et nappages. Livraison dans les

™~~*H_B ' 24 heures

îSHSP Mme LEIBUHDGUT
(Place des Armonrlns) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
SEBBBBSBBBBBSBBBBBBBBBBB BBBSBBSBBBBBBSBBBBSBBBBBBBBBB BBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBB

WEEK-END «I* i i" 1"
IMMEUBLES Tél. 5 5168
TRANSFORMATIONS

Une maison sérieuse
 ̂S r E 

_ ¦ Pour l'entretien
WOB j^Ç 

do vos bicyclettes
W ^IVs* IH  vente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry 0 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

WssajBloria

Tout
pour l'enfant

chez

Meubles G. Meyer

F R I D E N
ULTRA-MATI C

LA CALCULATRICE QUI PENSE ?
IL FAUT LA VOIR POUR Y CROIRE ! \

C sM^i^ '  ̂\

AGENCE EXCLUSIVE :

ROBERT MONNIER
N E U C H A T E L

Bassin 10 Tél. 5 38 84 ;

V J

f  En cas de \
( ^.Jpux rebelle J

I résout JV les mucosités /

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

de lumbago.

Très beaux Kk

ALBUMS ei LIVRES
pour enfants de 3 à 15 ans

Crèches de Noël - Papier rocher I j
Mlle JACOB Seyon 20 ' '
3me étage Angle Seyon - Ohavannes I ]

de foie
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre
marche-bébé, bercea/ux,
poussettes, fauteuils, tra-
vailleuses, pèse - .bébé,
chaises, commodes, piano,
divans, matelas, secrétai-
res, duvets neufs, bahuts,
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. —
Marcelle Remy passage
du Neubourg, tel. 5 12 43.

I argentés ot inoxydables!

Baillod ï.
NEUCHATEI.

f f  S%\n ^N T D F Q n <? -̂*£,"̂ __S
i : IL "«» Jolf WjBL jÊÈ 'jBÊ ii  *j **p=i & ' y $È

' 9 3Ê *ï*j S m ftwj|n]a -̂-y~~~~ *£é§ î ii S&

Touj ours au service
de votre beauté

LE LOUVRE
à installé à son rayon de

PARFUMERI E
lin comptoir spécial pour

LA CRÈME î ^Jr

VOUS MADAME
qui aimez une main soignée, adoptez

la crème « GLYCELIA »

Une spécialiste de la maison Wander
se fera un plaisir de vous conseiller

dès mardi 4 décembre

«iUCKATlïli
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Une bonne cuisine J|^̂ sl
l'ASTRA ^___k  ̂  ̂_Bt

i#l.» £Xsl 'I !_*£_< iSiŝ î ^  ̂ \ ^^y^*^^ ^ y ̂  ? ^

ASTRA est de digestion Ï^^V^  ̂/j ) ^2» ',' A
facile, se prête à une 

^^"̂  ]t^^^i>'̂ r ^
* f< I ^^'̂ df t̂tlll

infinité de mets x^ jS!̂  ̂ r * -  I ^â %3§̂ |É

arôme naturel. 
^^X tf^ ̂  ̂̂ ^T ̂

avantage qui ^^^mm^^̂ ^' '̂ m̂̂ ^ 1̂

distingue la graisse comestible ASTRA,
c'est qu'elle conserve invariablement sa consistance idéale et égale,

. en été comme en hiver, par temps chaud ou par temps froid,
ce qui permet de la doser exactement. Comme tous les produits
ASTRA sont de qualité et qu'ils se conservent très longtemps, ils
sont tout spécialement indiqués pour les provisions de ménage.

Sed "ASXRA"
/jLF~ TTi \vT^ylii/\\l\^ >̂~ —i—f\ \Vssn TV_\* I

I

HyjKBB ^éiéçtamme i

! J8 ib|fc__; à chaque enfant 
%È f et  r e p a r t i r a i  de S a i n t - B l a l . s e, T i l l e u l  fe|

HGw Hn la somme modi que W&bÊwSÊiP  ̂ >

l H§ J ŜS wfl ^e mon ^ant intégral ĝWwgÊBg  ̂ ¦' ''• '
' I f  _W_n sera versé à l' œuvre ^f§| ;:' e n s u i t e  pa r  l e s  Por t e s - R o ug e  s , P o n t  i ,3

PÈRE NOËL M

f I 1 , K
! _!s* '

Suggestions avantageuses
Avant les f êtes

Belle laine de chaussettes
3 <gris et 2 beiges différents,

' ! l'ècheveau 1.60 \ '•

Ï K D C B A T K L

 ̂ J

Divan - lit j j j
avec matelas ne coûte

que Fr. 166.-
chez r

7kÇFd3&MËk

avec arrangements
de paiements sur

demande

( Fiancés. 
~
\

| pour l'achat de vos

Âlliances
j  Adressez-vous à

j H. VUILLE
i Place du Temple .

4  ̂ WBLLY GASCHEN 1

 ̂
De la qualité |

«^ courante aux r
grandes marques

COGNAC (28 sortes)
COGNAC AUX OEUFS (6 sortes) y

RHUM (10 sortes)
KIRSCH (11 sortes) |

MARC (12 sortes) *
WHISKY (10 sortes) ;

GIN (11 sortes) y i
Prune - Pruneau - Genièvre - Gentiane ' i

Eau de vie de pomme et de lie ;
Framboise et mirabelle, etc. . • i

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 - Neuchâtei j "' 
j

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

avec transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

A VENDRE
deux tapis en coco, neufs,
grandeur 1 m. 20 sur 3 m.
©5, 2 m. sur 2 m. 20,
deux grands panneaux
stores en marquisette et
un pousse-pousse «dodo»
crème. S'adresser à M.
Maurice Steiner , rue Er-
neît-Roulet 3, a Peseux.

Le baiser qui détache
Toutes les ménagères

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

Pour vos

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
I

Lcs contemporains se remémorent [ j
leurs anciens souvenirs autour d'une ', j

table bien garnie du !

Café -restaurant bes fij aLLes
» Centre gastronomique Tél. 5 20 13 I

RENÉ B R A S E Y
Cugy (Fribourg)

Tél. (037) 6 50 15

Commerce de bétail

FERNAND BLOCH
Boulevard de Pérolles 31, Fribourg

Tél. (037) 2 62 96

Commerce de bétail

ACHATS - VENTES - ECHANGES
Grandes facilites de paiement
Six mois sans amortissement

ELNA sous l'arbre de Noël
quelle surprise! _^|

I -Incomparable en prix et en qualité
! Prix Fr. 514.80
i (Facilités de paiement)

Epancheurs 5
NEUCHATEL

49 El
C~J\ Je dtîfllrff uno ("tmo o- Nomi n _
La tr_.l«. ..»rElNA, uni

•hOB0«iTi*nt Adressa: « ,

pi Voirillex m'envoyât voi . 1 1

*¦* proposlllona pour te A remettre sous enveloppe y

William-W. Châtelain __£»¦
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

VESPISTES
Jeudi 6 décembre 1951 à 20 h.

au Café du Jura, 1er étage

Assemblée constitutive d'un

VESPfl -CLUB
I 

Agrémentez
les longues soirées
d'hiver par du

-. ¦ - j • ¦¦ '' '

CINÉMA
FAMILIAL

VENTE - LOCATION - ECHANGE

Avenue de la Gare 3 - NEUCHATEL
i Tél. 5 33 80

i ! Un renseignement ne coûte rien

1 maiSBimm&miiiMKMm'MtMKWiamŒag&w

Une installation de rideaux
faite avec goût
est exécutée par

FRED. KUNZ  ̂
Colombier

Château 4 - Tel 6 33 15
Grands choix en tissus de décoration
Chintz , taffetas , etc., de provenance française

Demandez offres sans engagements

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

Première conférence :

Le doute et ia foi
par M. Samuel Berthoud

professeur à la Faculté de théologie
ENTRÉE LIBRE

ILES 
BRODERIES

DE TROUSSEAUX
exécutées en toute confiance par

COLIN
Faubourg de l'Hôpital 16 - Neuchâtei
vous donneront entière satisfaction tant
par leur travail soigné que par leurs prix

Tél. 5 68 91

h r o

X Nous avons le plaisir de vous inviter aux démonstrations suivantes : X

<> 'i ¦ ¦';- . '. '¦' ". - '.• ; - .; d'appareils électriques les plus modernes pour Y

v ; . - i avec plaques de chaufle avec bord en acier J»
X ' \ inoxydable et gouttière collectrice tout au- <̂

O [ ' 
^

L-.__ CHAUFFE-EAU pour cuisines et salles Y

Y *" u...,.„___^< presseur rotatif avec groupe hermétiquement YO Wf: i F—*—*— 7.7 i i  ' Y

ô MT) y-—______ W ENSEMBLES comprenant cuisinière, réfrigéra- O

! j f |
;': 1 DÉMONSTRATION

[S ! j  CULINAIRE f
Y mÈÊp -̂-~ll '' WÊlÈSw avec 'e concours d'une institutrice ménagère. x
o i*?*yssw^ '^̂ **̂ -* -̂*̂  /  x
X t "̂ ŷ "̂ ^.». / 

Nous vous 
présentons : <>Y *̂*s _̂_ : ^-y ^ -̂-*~~^̂

ymxf O
X r ' ¦' _B___»_. I '~e5 avantaric:* c'e la cuisine électri que , l'art cle <>
$ [ SSBSS_ISESSS?__I1 cu ir.- et cle rôiir avec la cuisinière électri que Y
Y VJ CTisC . XX ' . ; ï/iicrnia nouveau modèle, Y

<\ ' j la préparation de desserts succulents, tels que V
Y \ , ¦. - j glaces et compotes de fruits au moyen du o
<> y J réfrigérateur ÇRerma d'après les métho- X
X !. . • :7 - j  des d'alimentation les plus modernes. y

X ' " , " ' * , L'exposition et la démonstration auront lieu : y
Y i--' ^. _¦_¦—BBBiHHHBB mardi , 4 décembre 1951, à l'hôtel de la X
X Croix-Blanche, Cressier, X

j x mercredi, 5 décembre, à l'hôtel de la Poste, o
X le Landeron. y

X Entrée libre et dégustation de mets gratuite ; renseignements et conseils sans engagement. ô

6 «sf_r_i __ J- Nous présentons deux films sonores 9

| 
Vsf l̂ -TJIlC» Exposition de 15 heures à 19 heures |

X SCHWANDEN (Glaris) Démonstration à 20 heures o

| 000000<><>00<><>C>0<><><>00<>OC<K><>«̂ ^

^M^B^HBIIIB ¦ ¦ ¦¦¦ _ I I I—B—_MB_r.1

j| SCIERIE j]
I Commerce de bois I

Hans
i Badertscher
! Valangin

i Tél. 6 91 33

—Il sl-MIIssssIsïïsSsTrrssss»—irtijïliwmssl

Graphologie
Chirologle

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 5.—. Mme
H. Jacot , rue des Valan-
gines No 21. Monter sous
la voûte de l'Kplcerie
Zimmermann, à l'arrêt
de la Rosière, monter Jus-
qu'à la grande maison
blanchs à gauche, rez-de-
chaussée, Neuchâtei. Tél.
5 66 58.

| les prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de bœuf lardé

Poireau
Pommes nature

Table caruelle
« Embru »

Démonstration à domicile
R. PERROTTET , tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

Contre bons soins on
donnerai t Jeune tricollne
propre.. Tél. 5 10 22.

Pour vos skis

René Schenk
Chavannes 15

se charge de faire
vos couches de fond

. On cherche un bon

orchestre
de trois musiciens, pour
Nouvel-An. Faire offres
au (038) 7 92 61.

Robe de bal
noire, taille 42, à vendre.
Prix avantageux . S'adres-
ser à Mme Furiga, Mon-
ruz 74, Neuchâtei , après
18 heures.



Les résultats des élections
au Grand Conseil
tes socialistes

perdent sept sièges
(c) A part de légères modifications
pouvant encore intervenir  à la suite
des dernières vér i f icat ions , le futur
Grand Conseil fribourgeois sera com-
posé comme suit , sur un total de 131
députés (127 en 19-lfi) : conservateurs,
80 (79) ; radicaux , 36 (32) ; agrariens ,
9 (3) ; socialistes, (i (13). Ce sont ces
derniers qui font  les frais de la jour-
née. Proport ionnel lement, il y a légère
diminution du Parti conservateur vis-à-
vis des autres minorités.

Le scrutin de ballottage pour le Con-
seil d'Etat est fixé au 16 décembre. Le
socialiste Mauroux , qui n 'a obtenu que
5700 voix sur 34.000 bulletins valables,
sera sans doute écarté.

tes élections
dans le district du Lac...

(c) Les Partis conservateur , radical et
socialiste du distr ict  du Lac présentaient
vingt-six candidats  pour quatorz e siè-
ges à repourvoir. Huit  radicaux et six
conservateurs sont élus ; les socialistes
n'obtiennent pas le quorum et perdent
les deux sièges qu'ils détenaient jus-
qu'ici. La participation au scrutin a été
de 71 %.

Les hui t  députés radicaux élus sont :
Walter Stoll , ancien , 1871 suffrages ;
Albert Fcller, ancien , 1827 ; Samuel
Rytz, nouveau , 1769 ; Louis Bôle, nou-
veau, 1769; Ernest Joggi , nouveau , 1720;
Hans Baechler, ancien , 1714 ; Fritz Wil-
lenegger, nouveau, 1688 ; Hans Meyer,
ancien , 1681.

Les six députés conservateurs élus
sont : Fritz Herren , nouveau , 1516 suf-
frages ; Charles Chatton, ancien , 1324 ;
Gottlieb Schwab, ancien , 1283 ; Al-
fred Chervet, nouveau, 1256 ; Adolphe
Schneuwly, nouveau , 1221 ; Alphonse
Meuwly, ancien , 1197.

... et dans la Broyé
(sp) Radicaux : MM. Droz , Louis Pillo-
nel , Alhert Bourqui, Charles Brasey et
Raymond Burgisser.

Conservateurs : MM. Dubey, Roulln ,
Ansermet, Baechler, Léon Pillonel, Per-
riard, Léon Noël et Jules Chassot.
cravate gris perle.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtei
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 30 nov. 3 déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1035.— d 1035.— d
Câbles élec. Cortaillod 7200.— d 7300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment PorUand . . . 2600.— d 2600.—
Tramways Neuchâtei . 510.— d 525.—
Suchard Holding S.A. 400.— d 400.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<& 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3*4 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3V6 1942 103.25 d 103.— d
Com. Neuch. 3>,£ 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3*4 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Mi 1946 101.— d loi.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d loi.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bulletin de bourse
ZURICH: Cours du

OBLIGATIONS 30 nov. 3 déc.
8 >4 % Fédéral 1941 . lOlJO^d 101.70%d
8*4 % Féd. 1946, avril 102.85% 103.-%
8% Fédéral 1949 . . 100.45% 100.40%
8 % C.F.F. 1903, diff . . 103.50%d 103.50%
8% CJP.F. 1938 . . . 100.10%d 100.1«%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1052.— 1060.—
Société Banque Suisse 878.— 883.—
Crédit Suisse . . . 890.— 895.—
Electro Watt . . . .  840.- 842.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 800.— 798. — d
S.A. E. G., série I . . 47.— d 47.—
Italo-Suisse , priv . . . 83.— 83.— d
Réassurances, Zurich . 6125.— 6100.—
Winterthour Accidents 4810.— d 4825.—
Zurich Accidents . . 8025.— 8025. — d
Aar et Tessin . . . 1210.- 1220.-
Saurer . . .  1015.- 102*5.-
Alumlnlum . . . .  2370.— 2375.—
Bally 77*8.- 780.-
Brown Boverl . . . 1165.— 1168. —
Fischer 1150.- 1150.-
Lonza 910.— 915.— d
Nestlé Al'imentana . . 1720. — 1734.—
Sulzer 2055.— 2085.—
Baltimore 81 % 83 </
Pennsylvanie, . . . .  79 y, 81 %
Italo-Argentlna . . .  27 K 27 y.
Royal Dutch Cy . . . 296.- 298 %
Eodec 29.- d 29 K
Standard Oil . . . . 310.— 311.—
Du Pont de Nemours . 376.— 382.—
General Elj ctric . . 244.— 245.—
General Motors . . . 220.— 221. — d
Internationa; Nickel . 179 )4 181.—
Kennecott . . . .  383. — 385. —
Montgomery Ward . . 310.— 304.—
National Dlstlllers . . 140.— 149.—
Allumettes B. . . . 42 yt 43%
n. States Steel . . . 175.- 178.-

BAXE
ACTIONS

Dlba 2825.— 2879.—
Schappe 1010.- d 1015.-
Sandoz 3650.— 3640.—
Gelgy, nom 2670.— 2700.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5925. — 5985.—

IsAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 770.- 770.-
Crédlt F. Vaudois . . 770.- d 767.50
Romande d'Electricité 445.— 447.—
Câb-.*edes Cossonay . 2825.— o 2800.—
Chaux et Ciments . . 1050.- d 1050.- d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 129 % 1^~
Aramayo . . ... .  27.— 27.—
Chartered . . ... * . 39 % 40.-
Qardy . . . .  207.- d 207.- d
Physique, porteur . . 274.- 273.-
Sécheron , porteur . . 492.— TJ '~
8. K. F. . . . . 242.- 246.-

Ooura cc-mmunlqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 3 décembre 1951

Acheteur Vendeur
Fïancs français . . . — *j»f Jj ffl
Dollars 4-34 A ,l
Livres sterling . . . 10-20 10.40
Francs belges . . . 7.80 8.05
F.-orins hollandais . . 102.— 104 %
Lires Italiennes . . —-62 —-647ii
Allemagne . . . . 83.— 85.50
Autriche 12.80 13.50
Espagne 8.05 8.45

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURS E

VAL-DE-TRflVEBS
Ea neige

(c) Lundi matin, toute la vallée était à
nouveau recouverte d'une légère couche
de neige tombée pendant la nuit  précé-
dente.

FLEURIER
En cycliste renversé

par une auto
(c) Lundi matin, à 6 h. 30, un boîtier
de Buttes, M. Ernest Beymond, qui , à
bicyclette , se rendait à son travail à
Saint-Sulpice, a été, au moment où il
s'engageait sur la place d'Armes, ren-
versé par une automobile que pilotait
M. E. Sch., des Verrières, et qui roulait
en sens contraire.

Souffrant de contusions et de blessu-
res au cuir chevelu, M. Beymond fut ,
après avoir reçu les premiers soins d'un
médecin, transporté à l'hôpital.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Violente collision

de deux autos
Samedi soir, un accident de la circu-

lation s'est produit sur la route Yver-
don-Sainte-Croix, peu après le restau-
rant de la Brinaz. Une grosse machine
conduite par M. P. Pittet , domicilié à
Echallens, est entrée en collision aveo
la voiture de M. F. Piaget , des Ver-
rières, lequel circulait en sens inverse.
La visibilité était mauvaise, le brouil-
lard étant très épais à ce moment.

Les trois occupante de la première
voitu re s'en tirent sans mal. U n 'en
est pas de même des quatre passagers
de la seconde, qui portent de profondes
blessures à la tête . Un médecin d'Yver-
don , mandé d'urgence, leur donna les
premiers soins.

Les voitures ont toutes deux l'avant
gauche enfoncé.

Camion contre auto
Hier matin , une collision s'est pro-

duite entre un camion, venant  du
quai de la Thièle et empruntant la
rue des Cygnes, et une auto venant en
sens inverse. Le choc fu t  très violent.
Les conducteurs des véhicules s'en
tirent sans mal.

L'avant du camion a subi de légers
dégâts ; par contre, l'automobile a
son flanc droit arraché.

Chute d'une cycliste
Samedi après-midi, Mme Nelly Baer,

âgée de 28 ans, habitant Yverdon, qui
descendait ù bicyclette le chemin des
Floi-eyres, très raide, a fait une vio-
lente chute sur la chaussée, en voulant
éviter un groupe de personnes.

Relevée sans connaissance, l'infor-
tunée cycliste a été transportée à l'hô-
pital . Elle souffre d'une commotion
cérébrale.

JURA BERNOIS

TRAMELAN

Elections communales
Plusieurs communes du Jura bernois

ont procédé, samedi et dimanche, au
renouvellement de leurs autorités com-
munales.

Les électeurs de Tramelan-Dessus et
de Tramelan-Dessous étaient appelés à
élire les autorités pour un seul village,
la fusion devenant effective à partir
du 1er janvier 1952. Le Conseil muni -
cipal du Grand-Tramoian , gros bourg
industriel  d'environ 5000 habi tan ts, se-
ra formé de 5 socialistes, de 2 radicaux
et d'un paysan. M. René Vuil leumicr,
socialiste, maire de Tramelan-Dessus, a
été élu , sans opposition, maire de la
nouvelle commune.

Quant au Conseil général ( législat if) ,
il sera composé de 22 socialistes, 13 ra-
dicaux , 6 paysans et 4 conservateurs-
catholiques, soit 22 socialistes contre 23
conseillers bourgeois. Mille deux cent
trente-huit  électeurs sur 1582 inscrits
(soit le 78 %) ont rempli leurs devoirs
civiques.

Emissions radiophonïques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7. h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h. , de Monte-
Ceneri : œuvres de P. Locatelll . 12.15, Les
chaussons rouges. 12,30, Le quart d'heure
de l'accordéon . 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, La veuve Joyeuse, de Lehar.
13 h., le bonjour de Jack Rollan. 13.10,
Armand Bernard et son orchestre. 13.30,
Compositeurs et Interprètes du Canada.
16.29, signal hcciaire. 16.30, oeuvres de
Rameau, Scarlattl et Haydn . 16.50, Petite
marche et scherzo de Letorey. 16.55, chan-
sons anglaises. 17.30, un disque. 17.40, Le
Tibet, ou le pays du grand secret. 18.25,
un disque. 18.30, Dans le monde méconnu
des *bètes. 18.3S, Divertissement musical.
18.5*5, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
musicale 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnfctim. 19.25, le miroir du temps.
19.46, A la lanterne. 20.05, Jouez avec
nous 20.30, soirée théâtrale : « Lyncée »,
pièce' de Louis Gautler-Vlgnal. 22.30, in-
fcfc-m. 22,3ô, l'Assemblée générale de
l'OiïJtr. 22.40, Odes à la nature. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

CAPNET DU JOUR
Rotonde : 20 h. 30. Opérette « Ich hab'

meln Herz in Heidelberg verloren ».
Théâtre : 20 h. 30. Victor.
Casa italiana : 20 h. 15. Conférence: c L'ar-

chitettura ltallana del'400 ».

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Route sans lseue.
Studio : 20 h. 30. Madame Bovary.
A.B.C. : 20 h. 30. Désiré.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Clhefs d'Uots.
Palace : 20 h. 30. Topaze.

Le projet d armée européenne
inquiète les socialistes français

Ils craignent une renaissance de l'armée allemande
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les ministres français ont étudié

hier soir en conseil restreint le pro-
jet d' armée européenne. Cette étude
était nécessaire. Le Parlement va,
en e f f e t , être amené à se prononcer
sur ce projet dans le courant de dé-
cembre. Les experts vont d'autre
part continuer à examiner les moda-
lités du projet qui a rencontré ré-
cemment à Rome de sérieuses ré-
serves.

L'armée européenne n'a fai t  l'ob-
jet hier soir que d' un échange de
vues. Aucun communiqué n'a été pu -
blié. A l'issue de ces travaux, M.
Georges Bida ult s'est contenté de di-
re que le gouvernement restait « f i-
dèle à ses pensées d' origine » sans
préciser s'il restait f idèle  aux orga-
nismes dont il avait proposé la créa-
tion. Pour faire  admettre ces gran-
des pensées par l' ensemble du Par-
lement français , il sera peut-être (il
sera sans cloute) contraint d' en re-
nier quelques-unes. Après le R. P. F.,
les socialistes viennent en e f f e t  de
faire savoir que l'armée europ éenne,
au point où elle en était dans la dis-
cussion et dans les projets , leur f a i-
sait peur et n'avait point leur total
accord. Nombre d' entre eux estiment
en e f f e t  que l'on aboutit purement
et simplement ci une renaissance de
l'armée allemande et ils n'en veulent
point. Ils demeurent partisans du
principe. Mais ils prendront garde,
avant de s'engager, que cette armée
soit vraiment européenne « et méri-
te vraiment son nom » depuis sa
structure de base jusqu 'au sommet.

On voit que le conseil, hier soir,
sur l'armée européenne , n'est pas le
dernier que devront tenir sur ce thè-
me M. Pleven et ses ministres.

INTÉRIM.

3. La structure et l'étendue du secteur
nationalisé.

4. Le rétabl issement des lois laïques
dans deur Intégralité.

Sur lo plan do la politique interna-
tionale, le Conseil national s'inquiète
des modifications introduites dans le
projet primitif d'armée européenne et
de certaines tendances à uno concep-
tion purement continentale do l'Europe.
Il place au premier rang de ses préoc-
cupations les possibilités de réunifica-
tion de l'Allemagne.

Le Conseil national du parti socia-
liste a décidé en outre de voter le plan
Schuman do pool charbon-acier lors-
qu 'il viendra en discussion devant le
Parlement.

Le candidat socialiste
au Conseil fédéral

Notre correspo ndant de Berne
nous écrit :

Comme on l'a annoncé hier, le gi.*ou-
pe parlementaire socialiste a fait  sien-
ne la proposition du comité central du
parti de présenter la candidature de M.
Max Weber à la succession de M. Nobs,
conseiller fédéral démissionnaire.

M. Weber est né à Zurich lo 2 août
1897. Après ses études secondaires, il
f réquenta  les TJj Jivei-sités de Genève et
do Zurich, où il suivit les cours d'éco-

M. Max Weber, cand idat social iste
au Conseil fédéral

nomio politique. En 1911, il obtenait le
grade de docteur  es sciences économi-
ques. Il séjourna à l 'étranger puis fu t
rédacteur au journa l  socialiste de
Saint-Gall , la « Volksstimme».

De 1926 à 1940, il est le collaborateur
de l'Union syndicale suisse pour les
questions d'économie politique. De
1940 ù. 1944, il dirige le secrétariat puis
prend la présidence do la Fédération
suisse des ouvriers du bois ot du bâti-
ment . En 1944, il entre au comité de
l'Union suisse des coopératives de con-
sommation et préside cette importante
association dès 1946. »

M. Wobor est entré au Conseil natio-
nal en 1939, comme député socialiste du
canton de Borne. En effet , Zuricois
d'origine, il habite Waborn , banl ieue de
la ville fédérale. Il donne , depuis quel-
que temps, des cours à l'Université de
Berne.

Au Conseil national , M. Wobor est
intervenu dans tous les grands débats
d'ordro ôconoiuique. Il a fait partie
de nombreuses commissions. Par ses
véustes connaissances et son intelligen-
ce, il s'est acquis nu soin du parti so-
cialiste et des associations syndicales
la situation qui lui vaut au jourd'hu i
d'être présenté pour lo siège laissé va-
cant par le départ do M. Nobs.

Le sous-comité des «quatre grands»
chargé de l'étude des propositions de désa rmement

a tenu hier sa première séance

La session des Nations Unies à Paris

L'atmosphère des délibérations a été qualifiée
de « constructive »

PARIS, 3 (Router). — La sous-com-
mission des « quatre grands » chargée
de l'étude des propositions de d ésarme-
ment , a tenu lundi sa première séance
sous la présidence de M. Louis Padilla
Ncrvo, président do l'assemblée géné-
rale de l'O .N.U. Les délégués qui pren-
nent part à ces entretiens sont MM.
Andrei Vichinsky (Union soviétiquo),
Sohvyn Lloyd (Grande-Bretagne), Phi-
lip Jessup (Etats-Unis) et Jules Moch
(Franco). L'atmosphère des délibéra-
tions a été qual i f iée  de «constructive».

Un porte-parole des puissances occi-
dentales a déclaré qu 'après discussion,
les représentants des « quatre grands »
ont décidé d'examiner point après
point , le plan do désarmement occi-
dental et les propositions soviétiques.
Il a on outre été décidé de passer au
poin t  su ivan t  au cas où l'ex"amen de
l'un d'eux offrirait  de trop grandes
diff icul tés .

Le délégué américain, M. Philip Jes-
sup, a demandé h. M. Vichinsky si l'U-
nion soviétique serait d'accord, après
la décision de l'interdiction des armes
atomiques, de permettre à des inspec-
teurs .de pénétrer en Union soviétique.
M. Vichinsky n'a pas répondu à cette
question, mais en a posé une autre. Le
porte-parole estime que ce fait montre
les chances que peuvent avoir les ef-
forts des puissances occidentales.

Dans la suite, lo délégué britannique,
M. Lloyd*, a montré l ' importance du sys-
tème de contrôle qui devrait entrer en
vigueur en mémo temps que l'interdic-
tion des armes atomiques.

M. Vichinsky ne se laissera
aller à aucun compromis
PARIS, 3 (Reuter). — Le ministre so-

viétique des affaires étrangères, M. Vi-
chinsky, a a f f i rmé, au cours d'une in-
terview accordée aux correspondants de
l'agence Reuter, à l'issue de la séance
de la sous-commission du désarmement,
qu 'il ne se laisserait aller à aucun com-
promis au sujet des principaux motifs
de divergence entre l'Est et l'Ouest sus-
cités par les plans de désarmement.

Les inondations du Pô
ont causé la mort
de 203 personnes

ROME, 4 (A.F.P.). — C'est à 203 morts
que s'élèverait lo nombre des victimes
des inondations de la vallée du Pô, se-
lon un premier bilan établi après une
enquête sommaire effectuée dans les
communes éprouvées.

On précise d'autre part que 81 per-
sonnes ont été englouties aveo le ca-
mion qui a été surpris par la rupture
do la . digu e d'Occhiobello.

Enf in , on apprend quo pour éviter les
dangers de contagion,  on a commencé
à détruire au lance-flammes les cada-
vres des animaux noyés.

Le PïH Concourt
(SUITE DE LA IMtEIMIt.KE l'AGE)

Un écrivain, rare
Louis Poirier, dit Julien Gracq, est

professeur au lycée Claude-Bernard à
Paris. Il est né en 1910 à Saint-Florent-
le-Vieil, en Maine-et-Loire.

Peintro do l ' irrationnel, écrivain voué
à la « restauration du songe » et à l'évo-
cation du merveilleux, Julien Gracq
est , dans ses romans, le trait d'union
entre l'expérience surréaliste et l'expé-
rience littéraire traditionnelle.

L'action du « Rivage des Syrtes », le
livre couronné paru cette année, est
axée sur un thème légendaire et sym-
bolique, et l'aventure' extérieure, dans
le cadre brumeux d'un état issu de
l'imagination poétique du romancier,
y double constamment l'aventure inté-
rieure. Au cours de co récit qui trans-
porte hors du temps et du monde cou-
rant , Julien Gracq se confirme comme
un écrivain-: "tare, fait pour l'enchante-
ment du lecteur.

Chronique régionale

LA BÉROCHE
JYoïivelles cloches

(c) Samedi dernier a été pour la Béro-
che une journée historique. En effet ,
les deux nouvelles cloches ont été pré-
sentées à la population. Promenées sur
deux chars décorés, elles ont ainsi par-
couru tous les villages de la paroisse.

Les enfants des différentes écoles ont
pris part à cette manifestation et l'ont
agrémentée de leurs chants. La c Lyre »
participa également à la manifestation
et des représentants des Conseils com-
munal et de paroisse et du Collège des
anciens prirent la parole à plusieurs re-
prises.

L'après-midi, les cloches furent his-
sées par les enfants qui reçurent à cette
occasion une collation offerte par le
Conseil de paroisse.

VIGNOBLE |

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

BERNE, 3. — Voici la répartition des
suffrages pour les élections municipa-
les à Borno (entre parenthèses les chif-
fres cle 1947) :
Parti socialiste

libéral 40,855 ( 69,421)
Alliance des Indé-

pendants . . . 144,425 (171,392)
Paru populaire évan-

gélique . . . .  54,330 ( 44,674)
Parti du travail . . 28,592 ( 68,256)
Part i radical-démocra-

tique 530,118 (523,722)
Parti bourgeois . . 498,946 (488,840)
Parti social-démocra-

tique . ' . . . . 088,441 (978,015)
Part i démocratique . ' ( 45,116)
Total des suffrages . 2,294 ,713 (2,389,436)
Bulletins blancs . . 13.527
Total des voix . . . 2,308,240

La répartition des suffrages
pour les élections municipales

à Berne

Petite salle des conférences
ce soir & 20 h. 15

LA BIBLE, UN MIRACLE DE DIEU :
Le témoignage des fouilles (archéologie)
Invitation Assemblée de Dieu
à tous Ncuclultel

CASINO de la ROTONDE
Heute Abend 20 h. 30

GASTSPIEfL
der Wlnterthurer Operettenbilhne

Ich hab mein Herz in Heidelberg verlore n
Vorverkauf bel HUG & Co, 518 77

und an der Abendkas^e

THÉÂTRE
C© soir et demain -mercredi

à 20 h. 30

Galas Karsenty

VICTOR
Pièce en 3 actes d'Henri Bernstcin
Location : « AU MENE STREL », tél. 5 14 29

Septième spectacle
de l'abonnement

LE COUP OE JORAN
Ce soir, 20 h. 30, COMPLET

Séance supplémentaire : SAMEDI
Location : Pattus tabacs et café du Grûtli.

On cherche à louer pour une
dame malade , un petit APPAR-
TEMENT d'une chambre et cui-
sine ou CHAMBRE au soleil chez
personnes sérieuses et en ville.

Adresser offres écrites à J. N. 293
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Prix Théophrasto Renaudot a été
décerné lundi à M. Robert Hargferit
pour son roman «Le  Dieu n u» .

M. Robert Marprcrit «-x obtenu 6 voix
au 8me tour. Trois voix sont allées à
« Malonemeurt  », de Samuel Bockott , et
uno voix à « L'horlojre », d'André Billot.

En FRANCE, le feu s'est déclaré
lundi matin dans l'express Paris-Stras-
bourg, à la suite de réchauffement
(l'un essieu. Un vagon-llt a été entiè-
rement détruit et plusieurs voyageurs
ont été légèrement blessés.

En SYRIE, selon uno ordonnance
promulguée a Damas, le colonel Pewzi
Selo exerce les pouvoirs cle chef d'E-
tat, président du Conseil ot ministre
(le la défense.

L'auteur du coup d'Etat, le colonel
Chichahly a repris ses fonctions de
chef d'état-major.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la Fédération des syndicats a décidé la
suspension de toute collaboration avec
le gouvernement, pour protester contre
la politique économique do ce dernier.

L'attribution du Prix
Théophraste Renaudot

PARIS, 3 (A.F.P.). — La commission
politique a abord é lundi matin la dis-
cussion sur la question des mesures col-
lectives , c'est-à-dire l'étude des « métho-
des que l'on pourrai t  utiliser pour main-
tenir et consolider la paix et la sécurité
in te rna t iona les  ».

Il s'agit d'un début d'application du
plan qui porte le nom du secrétaire
d'Eta t Acheson , adopté il y a un an par
l'Assemblée générale à la suite de la
guerre de Corée , et qui vise à renforcer
les pouvoirs des Nations Unies pour
leur permettre d'appliquer des sanctions
poli t iques et économiques et de disposer
d'unités militaires pour repousser une
agression éventuelle.

Le problème des sanctions
politiques, économiques

et militaires devant
la commission politique

LA VIE N A T I O N AL E
L ouverture de la session
des Chambres fédérales

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La commission estime cependant qu il
y a bien , en l'occurrence, i n c o m p a t i b i l i t é
au sens de l'article 77 de la Cons t i tu t ion
fédérale. Question d ' interprétat ion.  C'est
pourquoi , avant  de se décider , les grou-
pes auront  l'occasion d'examiner  ce cas
dans leurs séances particulières. Le dé-
bat est donc renvoyé.

Restent  les recours relat i fs  à de pré-
tendues irrégularités dans une commune
scbwyzoise (Goldau) et une  commune
vala isanne (Tour tcmagne) ,  et ceux qui
concernent  d' incontestables irrégularités
dans le Jura bernois  et le Tessin.

A l'examen , on a constaté que, pour
Goldau et Tourtcmagne, les recours
étaient  mal fondés. Les fa i t s  contestés
n 'ont pu avoir aucune in f luence  sur le
résul ta t  du vote.

Pour le Jura et le Tessin , la commis-
sion s'est ralliée à l'opinion du Conseil
d'Etat de Berne et de Bellinzone, à sa-
voir que les fausses listes officielles dé-
couvertes dans le Jura devaient être
annulées, parce que non conformes aux
prescriptions légales, tandis que dans le
Tessin , les listes systématiquement  mo-
difiées peuvent être déclarées valables,
parce que les modif icat ions ont été ap-
portées sur des bulletins réguliers. Mais ,
bien entendu, les poursuites pénales res-
tent réservées contre les auteurs cle ces
modifications systématiques. Toutefois,
comme elles n'ont pas été de nature  à
changer le résultat des élections, il n'y
a pas lieu de casser les élections pas
plus à Berne que dans le Tessin.

Prestation de serment
La Chambre est de cet nvis - égale-

ment ; sans autre débat , le doyen d 'Age
peut donc faire  prêter serment aux 101
députés dont  l 'élection n 'est pas contes-
tée. Le chancelier lit la formule sacra-
mente l le  dans les trois langues nat iona-
les , tout en se ba t t an t  avec son micro-
phone dont la tûte  refuse obstinément
de se m a i n t e n i r  au n iveau  de la bouche
du lectcui-, puis quelque 140 mains  se
lèvent dans un brait sourd de voix où
se mêlent  les « Ich schwôre es », les « Je
le jure » et les « Lo giuro » . Socialistes
et communistes, au nombre de 53, ont
déposé la promesse écrite.

Election du président
La cérémonie est terminée. Le doyen

d'ilge n 'a plus qu 'à faire nommer , par
l'assemblée ma in tenan t  apte à prendre
des décisions , le président pour la pre-
mière année de la législature. Le vote
n 'apporte aucune sui-prise. C'est l'ancien
vicc-pi-ésident , M. Cari Renold , agi-arien
d'Argovic , qui est élu par 168 voix sur
180 bullet ins délivrés et 170 valables.

Le nouveau président  remercie ses
collègues et le doyen d'âge, ainsi  que
son prédécesseur, puis il insis te  sur les
responsabil i tés qui a t t e n d e n t  la Cham-
bre récemment élue. II exhorte les dé-
putés au sérieux , à la concis ion , au tra-
vail e f fec t i f  et leur rappelle que le peu-
ple attend d'eux qu 'ils remplissent avec
zèle le mandat  dont il les a chargés. Il
s'adresse également à la presse pour la
prier d'être, entre le parlement et le
peuple , un utile agent d ' i n fo rma t ion  et
de donner une image fidèle et objective

des débats , sans renoncer a son droit
de cri t ique.

Animé de ces excellents sentiments,
le président passe à l'ordre du jour ,
c'est-à-dire que, midi  ayant sonné, il
remet à mai-di mat in  le début du tra-
vail effect i f .  G p

BERNE , 3. — Le vice-président, M.
Bixio Bossi (rad., Tessin), qui a déjà
présidé la Chambre pendant trois ses-
sions , ouvre la séance. Il est procédé
tout d'abord à l'asscrmentat ion des
quat re  nouveaux membres du Conseil ,
MM. Adrien Lachenal  (rad,, Genève),
Ernest Vatcrlaus (rad., Zurich), Joseph
Indergand (cons., Uri)  et Jacob Muller
(rad., Thui-govie).

Il est ensuite procédé à l'élection du
président  pour 1951-52. M. Bossi est élu
par 38 voix sur 38 bul le t ins  valables
(bu l l e t i n s  blancs 2). Le président  Bossi
remercie la Chambre de la confiance
qu'elle lui témoigne et il forme des
vœux pour que les travaux du Conseil
soient profitables au pays. M. Johann
Schmuki (cons., Saint-Gall)  est ensuite
élu vice-président  par 39 voix sur 39
bul le t ins  valables  (bu l le t ins  blancs 3).

M. Jean-Louis Barre le t  (rad., Neuchà-
tel)  est nommé scru ta teur  par 40 voix.

Pour le poste de deuxième sc ru ta teur,
M. Armin  Locher (cons., Appcnzcll/Rh.-
Int.) est élu par 30 voix;

Le Conseil approuve ensu i te  sans dis-
cussion , après rapport de M. Zehnder
(cons., Zoug), le rapport du Conseil fé-
déral sur la 33mc session de la confé-
rence» i n t e r n a t i o n a l e  du travail.

Le p rés iden t  donne encore lecture
d'une lettre du Conseil fédéral propo-
sant aux Chambres de se réuni r  en ses-
sion extraordinaire à la f in  du mois de
janvier  pour s'occuper du projet de cou-
ver ture  f inancière des dépenses d'arme-
ment , de façonxnie ce projet puisse en-
trer en vigueur  le 1er jui l le t  1952.

Le Conseil s'ajourne ensui te  à mardi.

Au Conseil des Etats

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le Conseil na-
nional S.F.I.O. a terminé dimanche soir
ses travaux et a adopté une motion
dont voici les principaux passages :

Sur le plan intérieur, lo Conseil na-
tional juge impossible de transiger
d'ans le vote do mesures concernant :

1. Le principe de l'échelle mobile, c'est-
à-dire du rajustement proportionnel et
périodique du salaire Interprofessionnel
minimum garanti.

2. Le maintien des prestations de i la
sécurité sociale.

La position des socialistes
sur les plans intérieur

et extérieur

Les communistes
proposent un compromis

à Panmunjom
Les grou pes de contrô le

seraient composés de ressortissants
de pays observant la neutralité

dans le conflit de Corée
PANMUNJOM , 3 (Reuter). — La dé-

légation communiste à la conférence
d'armistice a fait lundi matin une pro-
position de compromis au sujet des
groupes de contrôle. Elle accepterait, en
effet , qu'ils soient formés de ressortis-
sants de nations neutres.

Voici le texte de cette proposition :
Afin d'assurer la stabilité de l'armistice

militaire de manière à faciliter la réunion
d'une conférence politique à un plus haut
échelon , les deux parties s'engageront à
n'Introduire en Corée aucune force mili-
taire, ni armes ni munitions sous aucun
prétexte.

Eu vue de surveiller la stricte applica-
tion des stipulations du point 6, les deux
parties acceptent d'Inviter des représen-
tants de nations observant la neutralité
dans la guerre de Corée, à former un or-
ganisme de supervision chargé de faire les
Inspections nécessaires — en dehors des
zones démilitarisées — dans les ports
d'accès aux arrières, sur lesquels on se
sera mis d'accord des deux côtés, et de
fa ire des rapports à la commission mixte
d'armistice sur les résultats de ces ins-
pections.

En ANGLETERRE, le chancelier
Adenauer est arrivé hier à Londres où
il s'est entretenu avec MM. Churchill
et Eden.

En HONGRIE, on annonce quo l'a-
vion militaire américain qui , il y a
quelques jours, avait disparu derrière
le rideau de fer, a été contraint d'at-
terrir sur un aérodrome mil i ta i re  près
de la ville de Papa, par des chasseurs
soviétiques. Le département d'Etat
américain a demandé la libération (le
l'appareil et de son équipage.



Un jubilé
dans la police cantonale

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. Hermann Amaudruz , sergent de
gendarmerie, à Neuchàtel , a fêté le
40me anniversaire de son entrée au ser-
vice de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a
adressé ses félicitations et ses remer-
ciements , au cours d'une petite fête qui
a eu lieu hier soir au Département de
police.

(Réd. — Le sergent Amaudruz est un
des sous-off iciers du poste de Neuch â-
tei avec lequel notr e rédaction est en
contacts presque journaliers. Notre
journal n'a qu 'à se louer de son obli-
geance et de sa courtoisie.)

LR VILLE 

Après la tragédie
du chemin de l'Orée

S'il a marqué un léger mieux , l'état
de M. Ernest Krauer reste très alar-
mant ; le blessé est trop faible actuel-
lement pour pouvoir subir une inter-
vention chirurgicale qui serait nécessaire
pour extraire un projectile logé dans la
région du cœur. Pour cette même rai-
son , il a été impossible d'interroger le
malheureux jusqu 'à maintenant .

Par ailleurs , en a t tendant  des rap-
ports de police , le juge d'instruction n'a
pas eu besoin de procéder hier à une
nouvelle audition de la criminelle. Pré-
cisons qu 'Alice Bauder n 'était pas une
inconnue pour les époux Krauer , mais
qu'elle n'était pas davantage une intime.

De nombreux amis ont accompagne,
dimanch e, au crématoire , la dépouille
mortelle d'Ernest Courvoisier , créateur
et ancien chef de da police de sûreté
neuchàteloise.

Le pasteur Armand Méan et M. Al-
fred Chapuis ont relevé les mérites du

"défunt , sa haute probité et son entier
dévouement.

Derniers devoirs

A LA COLLÉGIALE

Premier concert de l'Avent
C'est devant une église comble que ,

dimanche soir, le chœur d'église de la
Neuveville. Mme Ducommun-Otz , canta-
trice, S. Ducommun , organiste , et un
chœur d'enfants, également de la Neu-
veville, se produisirent dans un pro-
gramme fort attra3*ant. Une œuvre ori-
ginale , une Cantate de Noël , dont le
texte poétique est de M. Marc Eigeldin-
ger, et la musique cle notre bril lan t com-
positeur Samuel Duccommun , était  at-
tendue avec une grande impatience par
le vaste auditoire.

En vers de sept pieds , le poète a trou-
vé une manière alerte , vive , expressive ,
de tracer les lighes maîtresses de l'His-
toire merveilleuse , sacs pathos ni excla-
mations superflues ou grandiloquentes .
Cela coul e allègrement , joyeusement ,
dans une langue à la fois simple et raf-
finée. Le musicien , lui , écrivit une par-
tition de musique descriptive , élégante
J.. U '  ;i ._  ., , ¦¦dans l 'écriture , savante dans ses belles
harmonisations.  Or , cette musique si sé-
duisante n 'est pas une musique simple,
Ses accord s poignants , son rythme par-
fois très rapide , auraient demandé plus
de ' répétitions qu 'il ne fut sans doute
possible d'en avoir ; les choristes , en
effet , furent  souvent débordés par l'al-
lure entj - aînante , irrésist ible , surtout
dans les troisième et quatrième chants ,
où la fusion et l'entente manquèrent de
ce fait.  Je ne sais si les compositeurs
de ce bel ouvrage poétique et musical
comptent désormais sur les choristes
de la Neuveville seuls , pour le traduire ?
Ce serait sage, vu les diff icul tés  gran-
des des chœurs et leur toujours meil-
leure étude et interprétation subsé-
quentes. Cette Cantate méri te  une exé-
cution parfai te , afin que soient mis en
valeur ses nombreux attrai ts  et ses so-
lides qualités.

Mme Ducommun-Otz chanta avec
beaucoup de charme l'allégresse éter-
nell e de la Nativi té , souligna l'élan d'es-
poir qu 'exprime la musique de H.
Schiitz et de G. Bôhm. Le chœur d'église
et le chœur des enfan ts  interprétèrent
une cantate de Buxtchu de , dans un bel
accord. Que les aînés veuillen t bien ac-
cepter une bienveillan te mais impor-
tante remarque : qu 'ils ar t icu lent  mieux ,
c'est-à-dire , avec fermeté : tout ce qu 'ils
chanteront en prendra plus de relief ,
un volume sonore qui fera plus d'im-
pression sur le public.

Les élèves du Progymnase chantèrent
de leur côté et dans une agréable ma-
nière , une transcription de Joseph Bo-
vet d'un chœur de J.-S. Bach ; les voix
fraîches montaient  avec élan vers les
hautes voûtes et émurent , dans leur ju-
vénile enthousiasme , tous ceux qui les
écoutaient en cette f in d'année...

Nous remercions enfin M. Ducommun
de nous avoir offert  le « Noël » de Da-
quin : les charmantes phrases d'une mu-
sique naïve et bucolique comme une
bergerette s'amplif ient  là, se déploient
peu à peu en belles vagues rythmées et
l'organiste en sut donner  les plaisantes
phrases de manière à les graver pour
longtemps dans notre mémoire.

M. J.-C.

Dimanche , on signalait à la police
cantonale un cambriolage de chalet au
Pré-Louiset. Les constatations faites
aussitôt par les inspecteurs permirent
de se rendre compte que le malf ai teur
avait passé plusieurs jours sur les lieux
et qu 'il s'était nourri des provisions
qu 'il y avait trouvées. On put aussi
établir que le malandrin était le même
qui avait cambriolé il y a quelques
jours le kiosque de MaiUefer .

Dans la même journée de dimanche ,
un autre cambriolage de chalet était si-
gnalé à la Dame , d'où toutefois aucun
objet n 'avait été emporté.

Forte de ces renseignements , la po-
lice cantonale décida d'organiser une
battue dans la région de Chuffort où
l'on avait signalé le passage d'un indi-
vidu suspect.

Après une chasse à l'homme qui dura
près d'une heure et demie, le cambrio-
leur fut rejoint au-dessus de Lignières.
Il s'agit d'un jeune homme de 27 ans,
J. B., qui était dans un état de grande
fatigue au moment où il fut brièvement
interrogé avant d'être conduit à la Con-
ciergerie.

Il est très probable que plusieurs au-
tres vols avec effraction trouveront
leur explication à la suite de cette ar-
restation.

Une chasse à l'homme
sur les pentes de Chaumont

permet d'arrêter
un cambrioleur de chalets

M
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Echange de terrain et vente d'immeubles - Un crédit pour la restauration des orgues de la Collégiale
Une série de motions, d'interpellations et de questions

Séance du 3 décembre 1951 — Présidence : M. J. Uebersax, président

Au début de la séance, M. Junier (rad.)
s'étonne que le procès-verbal passe sous
silence une in tervent ion de M. von All-
men au sujet de la question des traite-
ments. II désire que cette intervention
soit protocolée.

M. J. Béguin (lib.) demande également
deux modif icat ions et une correction au
procès-verbal.

M. von Allmen (rad.) précise ensuite
le sens de son intervention.

M. Pauli (rad.) voudrait aussi que sa
récente déclaration fût fidèlement re-
produite dans le procès-verbal.

Echange de terrain
au Prébarreau

Par 28 voix , le Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour pro-
céder à un échange de terrain à Prébar-
rpan.

Modification
du plan d'alignement des

ruelles Dublé et Temple-Neuf
M. Ed. Bourquin (rad.) croit que c'est

une erreur que de reconstruire les vieux
immeubles qui seront démolis. Il vau-
drait  mieux « aérer » ce quartier.  On
améliorerait ainsi  le centre de la ville.
L'orateur combat les propositions du
Conseil communal.

M. Galland (soc.) est d'un avis opposé.
Il regrette cependant que la partie nord
du Tcmple-Ncuf n 'ai t  pas pu être élar-
gie davantage. Il demande au Conseil
communal d ' intervenir  pour que les pro-
priétaires de la . ruelle Breton entrepren-
nent  une réfection de façades.

M. Besson (l ib .) souligne que la com-
mission du plan d'a l ignement  a constaté
qu 'il serait dangereux de démolir  des
immeubles pour faire une place de» parc
pour autos.

M. J. Béguin (lib.) .  intervient aussi en
faveur de la reconstruction des immeu-
bles qui vont être démolis.

M. Liniger (soc.) déclare que son
groupe ne votera le rapport que si les
locataires ont toute garantie de re-
trouver des logements à des conditions
à peu près semblables.

M. W. Rognon (soc.) souhaite aussi
que les façades du centre soient rafraî-
chies,

M. Robert Gerber, directeur des Tra-
vaux publics , répondant à M. Bourquin ,
précise que l ' immeuble Spichiger n 'ap-
partient pas à la ville. Il ne saurait donc
être question de le démolir . Dans ces
condit ions , l'aspect esthétique du quar-
tier ne serait pas amélioré , bien au
contraire. Enf in , la construction d'une
place de s t a t ionnemen t  coûterait  quelque
170.000 fr. Quant  au nouveau plan d'ali-
gnement , il améliore l'aspect général du
quartier.

En ce qui concerne les locataires , la
commune s'occupe d'eux , a f in  que cha-
cun soit logé à des ' conditions conve-
nables.

L'exécutif ne manque pas non plus
d'engager les propriétaires à refaire les
façades.

Le nouveau plan d alignement est
alors accepté par 23 voix contre 2.

Vente d'immeubles
au Temple-Neuf

M. Martin (rad.) s'étonne que le prix
de vente soit infér ieur  à la valeur ca-
dastrale ;

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , répond qu 'à l'époque ces immeubles
ont été payés un peu cher et les amor-
tissements auraient dû être beaucoup
plus élevés.

Le préopinant  n 'est pas convaincu par
ces arguments.

M. Paul Rognon , président du Conseil
communal , intci -vient  à son tour et es-
time que ces immeubles ont perdu de
leur valeur depuis la dernière estima-
tion cadastrale , en 1927. Et , depuis cette
époque , aucune réfection n 'a été faite
dans ces bât iments .  A son sens , le prix
de vente  de 120.000 fr. est un maximum.

M. Mermod (trav.)  se demande si cette
vente ne favorise pas la spéculation fon-
cière.

Par 23 voix contr e 3, le Conseil com-
munal est ensuite autorisé à vendre à
une société immobil ière en format ion
les immeubles 7, 9, 11 et 15 de la nie
du Temple-Neuf , d'une superficie de
28fi m-, pour le prix de 120.000 fr.

Restauration des orgues
de la Collégiale

M. Martin (rad.) remercie le Conseil
communal de bien vouloir remettre en
valeur  la Collégiale.

M. Urech (trav.) appuie aussi ce pro-
jet t*t exprime la reconnaissance de la
paroisse réformée.

M. Martenet exprime l'adhésion du
groupe libéral , tandis  que M. D. Liniger
donne  celle du groupe socialiste.

M. Junier (rad.) souhaite  que le Con-
seil communal  ne fasse pas à l'Eglise
des condi t ions de remboursement trop
draconiennes.

M. Humbert-Droz , consei l ler  commu-
nal , explique qu 'un déplacement des or-
gues attrait été très coûteux. La ville
sera pleine de mansuétude à l'égard de
la paroisse en ce qui concerne le rem-
boursement du prêt de 35.000 fr.

M. Martenet (lib.)  demande que la dé-
pense soit at t r ibuée nu budget ordinaire
et non pas au budget extraordinaire
comme le propose le Conseil communal.
Au reste , une  partie du fonds Purry
doit être uti l isée pour l'entretien des
lieux de culte.

MM. Humbert-Droz et Rognon , conseil-
lers communaux, s'opposent à cette mo-
dif ica t ion  de répartition. Si cette dé-
pense f igura i t  au budget des cultes , il
faudrait alors augmenter  la répar t i t ion
à l'Eglise cathol ique également.

Finalement , l'arrêté suivant est ac-
cepté par 28 voix , après que la propo-
sition de M. Martenet  a été repoussée
par 15 voix contre 1 :

Un crédit de 80.000 fr. est accord é au
Conseil communal pour la restauration
des orgues de la Collégiale, à condition
que la Paroisse réformée de Neuchàtel
prenne à sa charge le solde de Ja dépense,
soit 35.000 fr.

Le Conseil communal est autorisé à ac-
corder un prêt, sans intérêt , de 35.000 fr.

au maximum , à la Paroisse réformée de
Neuchàtel.

La dépense sera amortie par huit an-
nuités de 10.000 fr. portées au budget
extraordinaire des années 1952 - 1959 ou
éventuellement de façon plus rapide si la
situation financière de la ville le permet.

ïs'aide à la construction
de maisons à loyers modestes

M. Ed. Bourquin ( i"ad.) estime que le
projet de la commission répond au vœu
du Conseil général. Il sera possible dès
main tenan t  de construire des logements
bon marché.

M. Pauli (rad.) regrette que les loge-
ments prévus ne soient pas équipés avec
salle de bains et chauffage central. Il
estime qu 'il est malsain d'allouer des
subvent ions .  L'orateur votera l'arrêté ,
mais sans enthousiasme.

M. J.-J. DuPasquier (lib.) se demande
si on ne devrait pas fixer un délai à
cette act ion.

M. Robert (trav.) appuie ce projet.
M. Paul Rognon , président du Conseil

communal , regrette que ce projet enlève
certaines compétences à l'exécutif .

M. Aragno (trav.) se demande s'il ne
sei-ait pas possible d'augmenter  le loyer
pour les locataires qui désireraient avoir
une salle de bains.

M. Martin (rad.) combat la proposi-
tion de M. Aragno qui irait à fins con-
traires.

M. Bourquin (rad.) rappelle que ces
logements ne seront pas forcément dé-
pourvus de confort.

Répondant à une question de M. Mar-
tenet (lib.) , le conseiller communal Ger-
ber répond que chaque cas sera soumis
au Conseil généi*al. Bien entendu , le
Conseil communal  proposera des limi-
tes d'hypothèques. C'est au légis lat i f
qu 'il appartiendra de retenir les projets
les plus intéressants.

Pour M. W. Rognon (soc), il n 'est
pas possible d'arriver à des loyers plus
modestes.

Par 28 voix , l'arrêté pour l'aide à la
consti-uctioii de maisons à loyers mo-
destes est adopté.

Motion
M. J. Béguin (lib.)  développe une mo-

tion sur le règlement pour rétablisse-
ment  de canaux-égouts et sur celui
concernant la par t ic ipat ion des proprié-
taires à Ja construction et à la correc-
tion des voies publiques. .

M. B. Grandjean (rad.) souhaite  que
cet te  motion soit prise en considéra-
tion , car chacun sait que le réseau des
canaux-égouts et aujourd 'hui  i n s u f f i -
sant .  Par ai l leurs,  ces canaux polluent
l'eau des grèves du lac.

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal, reconnaît  que les deux règlements
dont parl e M. Béguin ne répondent plus
aux exigences actuelles. Le Conseil com-
munal  accepte la mot ion de M. Béguin
« qui a si bien défendu la cause des
besoins et que l'exécutif accepte pour
les besoins de la cause ».

Par 28 voix , la motion est acceptée.

Interpellation
M. Besson (lib.) in terpel le  le Conseil

communal  sur la location des places
occupées par les kiosques à journaux.

Il proteste d'abord contre le fa i t  qu 'il
a été pris à partie par un conseiller
communal quand celui-ci eut appris
qu 'il déposait  une  in terpel la t ion .

Puis M. Besson regrette que le Con-
seil communal ait  pris en considération
les offres d'un puissant  t rust  de kios-
ques à journaux  qui f a i t  une concur-
rence redoutabl e au commerce local.
Privés ou trustés , les kiosques sont
néanmoins  indispensables. Mais l' ora-
teur pense que des kiosques en main
privée seront moins  dangereux que ceux
qui a p p a r t i e n n e n t  à des trusts.

M. Besson estime que le prix de lo-
cation imposé aux kiosques est trop
élevé. II s'élève aussi contre la taxe de
5 % qui frappe les recettes brutes réa-
lisées par les kiosques. La manière
adoptée par le Conseil communal mène
à l'injustice et à l' arbitraire.

L'orateur demande alors à l'exécutif
de soumet t re  au Conseil  général un pro-
jet de règlement uni forme.  Il s'élève
contre une clause « policière » du bail
qui prévoit  que celui-ci pourra être ré-
silié sans délai en cas de contraven-
tions réitérées.

M. Besson se demande comment la
direction de police peut se faire l' agent
des t rus ts  conti'e les petites entreprises
privées.

Et l'orateur  de conclure son exposé
par une d isser ta t ion  sur le pouvoir.

M. F. Humbert-Droz , di recteur  de po-
lice, répond aux cr i t iques  de Jl. Besson.
Pour le Conseil communal , le problème
se pose de la façon suivante : les kios-
ques sont de véritables Tactiles mines
d'or à telle enseigne que leurs propr ié ta i -
res gagnent  des ressources ext rêmement
importantes.  Quand on conna î t  les dif-
f icultés f inancières  de la ville, n 'est-il
pas normal  d'obtenir  une augmen ta t i on
de recettes lorsque cel a ne porte préju-
dice à personne ? Au reste, la proprié-
taire du kiosque ouest de la poste a ,
depuis longtemps déjà, été l'objet de
nombreuses con t raven t ions .  Le Conseil
communal aura i t  déjà été en droit de
résilier la convention, s'il l'avait dési-
ré. II aurai t  été faci le  de trouver un
nouveau propriétaire.  L'a u g m e n t a t i o n
de location représente l ' in térêt  d'un ca-
pi ta l  de près de 400,000 francs.

Cotte a u g m e n t a t i o n  de loyer ne res-
sortit n u l l e m e n t  au domaine  du contrô-

*l ç des prix. Il est vrai que l'augmenta-
tion de loyer est forte , mais elle est en-
t ièrement just if iée.

Enfin,  M. Humbert-Droz s'insurge
contre les a f f i r m a t i o n s  de M. Besson
selon lesquelles il aurai t  utilisé des
méthodes de menaces et de chantage à
l'égard de la propriétaire du kiosque en
question.

M. Besson ne se déclare pas satisfait .
Question.

M.- A. Galland (soc.) demande une
améliorat ion du plan d'al ignement au
nord-ouest de la ville.

M. Robert Gerber , directeur des Tra-
vaux publics, répond que le Conseil
communal  examine  l'amél iora t ion  des
chemins et routes au fur et à mesure
de leur urgence.

Le président lève la séance à 22 b. 50.
Les autres quest ions  seront dévelop-

pées lundi prochain.
J.-P. P.

La collision ferroviaire de Bevaix
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Jbe premier vagon ue marcnaiiuises
s'était dressé sur ses « pattes » de der-
rière et s'était embouti dans le vagon
do voyageurs qui le précédait . Toiture,
banquettes et parois avaient été
broyées en un amas informe et indes-
criptible. Il ne s'y trouvait qu'une per-
sonne : le chef do train , qui est la seule
victime gravement atteinte de cet ac-
cident. Pour le dégnirer , il fallut briser
des portières et dresser une échelle
afin de hisser le brancard sur lequel
M. Boudry, la jambe ouverte, fut
amené vers le poste de premier secours.

La liste des victimes
M. Jean-Louis Boudry, chef de train,

la Coudre.
M. D. Christinat, boucher, Neuchâtei
M. Aurèle Recordon, chef de train ,

Lausanne.
Mlle Bielcr , institutrice, Vaumarcus.
M. A. Cochard, mécanicien , Colombier.
M. A. Volkart, représentant, Auvernier.

La voie sud n'a été obstruée à aucun moment. C'est pour cela que le trafic
a pu être maintenu sans transbordement et sans gros retard. Les convois —
même les directs — passaient cependant par la gare de Bevaix au ralenti.
On remarque que le vagon de marchandises qui s'est « cabré » s'est égale-
ment mis de travers et qu 'il empiétait  sur l'entrevoie de façon inquiétante. Il
restait — comme le prouve cette photographie — un espace de 20 centimètres
au maximum entre les trains en circulation et les débris du télescopage.
C'est pourquoi , de part et d'autre de cet obstacle inattendu , les équi pes de
réparation ont planté des branchages qui forçaient les voyageurs légitime-

ment curieux à « rentrer le nez » au moment  du passage dangereux !
(Phot. CasteMani , Neuchàtel)

Mlle Ginette Michaud , Bevaix.
Mlle Thérèse Moor , Bevaix .
Mlle Nelly Jeanmonod, Bevalx .
Mme Rose Ducret , ménagère, Bevaix .
M. M. Dougoud , empl. P.T.T. Neuchâtei .
M. R. Borel, représentant, Cortaillod.
M. W. Riat, agent d'ass., Neuchâtei .
M. J. Piazzoni , caviste, Auvernier.

Premières dispositions
techniques et administratives

La voie sud n 'a pas été obstruée,
mais le vagon où se trouvait le chef
do train empiète sur l'entrevoie à tel
point qu 'il a fallu immédiatement pré-
voir un dispositif pour « moucher » les
voyageurs qui se mettaient aux portières
pour regarder les résultats do ce téles-
copage, ot qui risquaient do heurter
do la tête l'amas de débris qu 'on s'ac-
tivait dès lo point du jour à déblayer.
Le trafic s'est poursuivi de façon pres-
que normale toute la journée .

Les gendarmes et le chef de la bri-

gade de Boudry furent , avec l'ambu-
lance do la police locale de Neucliâtel,
les premiers membres des autorités
sur les lieux . Plus tard arrivèrent le
jug o d'instruction , M. Henri Bolle, et
son greffier , M. W. Cachclin , dos ins-
pecteurs du service d'identification ju-
diciaire , l 'Ingénieur cantonal, M. Mar-
cel Roulet, les responsables régionaux
des C.P.F., dont le chef de traction , le
chef d'exploitation et le chef des con-
tentieux du 1er arrondissement .

L'enquête
Le mécanicien du train de marchan-

dises, M. Kuenzi , un fonct ionnaire de
langue alémanique domicilié à Neuchà-
tel, fut  interrogé, de même que le chef
de gare et l'un des serre-freins qui
avaient quitté la « barque » au moment
du « naufrage ». La responsabilité des
deux derniers n 'est pas engagée dans
cet accident . *

D'emblée M. Kuenzi , qui a déjà eu
l'occasion do faire à Bevaix cette mê-
me manœuvre à la même heure main-
tes et maintes fois, a reconnu qu 'il
avait eu une seconde de défaillance.
Très pâle, ce fonctionnaire connu pour
sa minut ie  est conscient de sa respon-
sabilité et, visiblement, il déplore les
funestes effets de cet instant  d ' inat-
tention .

Pendant ce temps, les blessés du
train de voyageurs recevaient de.s
soins et pouvaient bientôt tous i-ega'
gner leur domicile, " à part M. Christi-
nat dont nous avons parié . On s'em-
pressa ensuite spécialement auprès du
malheureux chef du t rain de marchan-
dises, M. Jean-Louis Boudry, de la Cou-
dre, qui fu t  transporté d'urgence à
l'hôpital Pourtalès. Il souffre d'une
fracture ouverte à la jambe.

Avec le concours d'une équipe de
réparations accourue de Bienne pourvue
d'un matériel très complet, les t ravaux
do remise en état ont été activement
menés.

Les dégâts
Selon la première évaluat ion ,  les

dégâts sont estimés à une centaine de
milliers de francs. Huit vagons et une
locomotrice ont subi des dommages
visibles. Mais on estime que toutes les
voitures du train de voyageurs doi-
vent être soigneusement revisées
avant de pouvoir être remises on ser-
vice.

Une reconstitution de l'accident aura
lieu ce matin en présence do M. Belle ,
jug e d'instruction chargé de l'enquête,
et de MM . Roche et Faure, chefs d'ex-
ploitation et chef des contentieux du
1er arrondissement des C.F.F.

A. B.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N Toutes choses concourent en-
semble au bien de ceux qui ai-
ment Dieu. Rom. 8 : 28.

Madame Henri Junod-Neipp, à Neu-
châtei ;

Monsieur àet Madame François Ju-
nod-Schwab et leurs enfants , à Neu-
châtei ;

Monsieur et Madame Willy Galland-
Junod et leurs enfants, à Neucliâtel ;

Monsieur Marco Junod , à Neucliâtel ;
Monsieur et Madame Fritz Gerber-

Junod , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtei ;

Monsieur et Madame Paul Sehlup-Ju-
nod , leurs enfants et petits-enfants, à
Tavannes ;

Monsieur et Madame Louis Junod-
Selunidt , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtei ;

Monsieur et Madame Charles Junod-
Maître, leurs enfants et petits-enfants,
à Delémont ;

Monsieur et Madame Pierre Junod-
Favez et leurs enfants, à Corgêmont ;

Monsieur et Madame Gustave Neipp-
Rossier, leurs enfants  et petits-enfants,
à Neucliâtel ,

les familles Rhunke, Schwab-Roy,
Galland et Ohlmeyer,  ainsi quo les fa-
milles parentes et .alliées,

ont la douleur de faire  part du décès
do leur très cher époux , père , grand-
père, frère, oncle , beau-fils, beau-frère ,
cousin et parent ,

' Monsieur

Henri JUNOD-NEIPP
ancien adjoint à la Direction des Postes

que Dieu a repris à Lui , à l'âge de 69
ans, après une courte maladie .

Neucliâtel , le 3 décembre 1951.
(Bel-Air 45)

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 : 36.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 5 décembre.

Culte pour la famil le  au domicile
mor tua i re , à 13 h. 30.

Culte  à la chapelle du Crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz Jeanneret-
Ragonod , leurs enfants et petit-fils, à
Neuchàtel ;

Madame Marthe Apothéloz-Jeanneret,
ses enfants  et petits-enfants , à Berne
et à Zurich ;

Monsieur Gaston Jeanneret , à Colom-
bier ;

Monsieur Jacques Jeanneret , à Lau-
sanne ;

Madame Henriette Calame et son fils ,
à Neuchàtel ,

a ins i  que les famil les  alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Alexandre Jeanneret-Rickli
ancien fabricant d'horlogerie

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père , frère, oncl e, cousin
et ami , survenu dimanch e 2 décem-
bre 1951, à l'âge de 95 ans après une
longue maladie.

Neuchàtel , le 3 décembre 1951.
Que Ta volonté soit faite.

Mat. 6 : 10.
Culte au crématoire , à 15 heures, le

4 décembre 1951.
Domicile mortuaire : rue Coulon 4,

Neuchàtel.
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Madame et Monsieur André Bour-
goin-Perroset et leurs enfants , Colette,
Marcel , André et Claudine, au Lande- ,
ron ;

Madame et Monsieur Marcel Frutiger,
leurs en fan t s  et petits-enfants , à Cer-
nier et à Worb ;

Madame veuve Clotilde Prébandier
et sa f i l le  Jeanne , à Cressier ;

Madame veuve Louise Voillat-Perroset,
ses enfants  et peti ts-enfants , au Lan-
deron et à Neuchàtel  ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Marie  Perrosct-Perroset , au Landeron ;

Madame Sophie Girard-Perroset , ses
enfants  et peti ts-enfants , à Lausanne ;

Madame veuve Joséphine Perroset-
Bourgoin , au Landeron ;

Monsieur Charles Girard-Perroset , ses
enfan ts ,  et pet i ts-enfants , au Landeron
et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Clément Perroset-Bour-
goin, ses enfants  et petits-enfants, au
Landeron et à Bienne ;

les famil les  Persoz , Vaugne, Ruedin ,
Scheurer , Schneider , à Cressier et à
Genève , Guenot, au Landeron ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Charles PERR0SET
née Léa PRÉBANDIER

leur bien-aimée maman, grand-maman,
bel le-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand- tan te , cousine et parente , enlevée
subi tement  dans sa 74me année.

Le Landeron , le 3 décembre 1951.
L'office de requiem aura lieu mer-

credi 5 décembre, à 8 h. 45, suivi de la
sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Observatoire de Neuchâtei. — 3 décem-
bre . Température: Moyenne : 2,2; min. :
1,0; max.: 4 ,8. Baromètre : Moyenne: 723,4.
Eau tombée: 0,9. Vent dominant: Direc-
tion: est-nord-est; force: faible à modé-
ré de 11 h. 30 à 17 U. 45. Etat du ciel:
couvert jusqu 'à 13 heures environ. Très
nuageux ensuite. Faible pluie de 2 h. 50
à 10 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchâtei 719,5)

Nivea u du lac du 2 déc., à 7 h. 30 : 429.62
Niveau du lac du 3 déc. à 7 h. 30 : 429.60

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable , passagèrement peu nuageux.
Nuit froide avec gel. Quelques brouil-
lards matinaux sur ie Plateau.

Observations météorologiques

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

notre correspondant de Lermer nous
donne les détails saluants :

Hier matin, le facteur de Clémesin
qui faisait sa tournée habituelle de
montagne remarqua dans ia neige des
traces de pas se dirigeant du côté du
chalet du Ski-olub de Dombresson. Sur-
pris, il suivit les traces qui le menèrent
effectivement au dit chalet. Méfiant ,, il
frappa à la porte , cria , mais per-
sonne ne lui répondit. Prêtant l'o-
reille , il entendit néanmoins des bruits
de pas à d'intérieur du bâtiment . Ne
doutant  pas qu 'il s'agissait d'un cam-
brioleur , il redescendit chez lui d'où il
alerta la police cantonale à Cernier.

Arrivés sur les lieux , les gendarmes de
Cernier et quelques agents de la sûreté
constatèrent qu'il s'agissait bien d'un
cambriolage. Le chalet avait été visité
de fond en comble, les portes des armoi-
res étaient fracturées ot des restes de
nourr i ture  étaien t répandus sur la ta-
ble. Mais le malfa i teur  était  déjà re-
parti.

A nouveau , les gardiens de l'ordre pu-
blic suivirent des traces de pas qui s'é-
loignaien t du chalet pour aboutir à la
Métairie de l'Ile , qui reçut également la
visite du malfaiteur.

Ce n'est qu'en dessus de Lordel sur Li-
gnières qu 'il fut  rattrapé et mis en de-
meure de se rendre , ce qu 'il fi t  sans
.ésistance.

Il s agit d un nomme Jean Robert , ne
en 1924, domicilié à Neuchàtel , qui , pa-
raît-il , rôde depuis une quinza ine  de
jours dans les forêts et rend visite aux
chalets qu 'il découvre, notamment dans
la région de Tête-de-Ran. »

Comment la police fut alertée

Monsieur et Madame
Georges RENAUD et leur petit Robert
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance d'

Eliane - Monique
2 décembre 1951

Maternité de Landeyeux - Rochefort

Monsieur et Madame
Raymond NICATY - GRANDJEAN et '
leur fils Daniel ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Pierre - Alain
Neuchàtel , le 3 décembre 1951

Clinique Beaulieu Parcs 98
Neuchàtel

Monsieur et Madame
Willy BURNIER , Monsieur et Madame
Fernand ETIENNE-BURNIER font part
de la naissance de leur petlt-flls et fils

Christian
le 3 décembre 1951
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