
Le Grand Conseil neuchâtelois
a commencé l'examen du budget

Dans sa session ordinaire d 'automne qui s 'est ouverte hier

la session ordinaire d' automne du
Grand Conseil neuchâtelois. réunie
pour trois jours, a été ouverte hier à
U h. 30. par M. Charles Kenel (p.p.n.).
président.

L'assemblée a d'abord procède à 1 as-
eermentation de M. René Jeanneret
(lib. ) . qui remplace M. Gustave Sandoz ,
récemment décédé.
Les députés acceptent désormais,

pour les séance.-, du matin ,  de siéger
dès 8 h. 30 au lieu de 9 h. 15.

M. Willy I'ingeon proposé par M.
Henri Jaquet (soc.), est nommé, par S6
voix, assesseu r ù l'autorité tutélalre du.
district du Locle. en remplacement de
M. René Fallet , décédé.

L'examen du budget
On se ton vient que lc projet de bud-

get présenté par le Conseil d'Etat se
présente en résumé comme suit :

Dépenses . Fr. 31,518.655.96; recettes,
Fr. 28,909.858,05; excédent de dépenses,
Fr. 2.608.797.91.

La commission financière qui,  sous la
présidence de M. Werner Riisch. l'a
examiné au cours de deux séances, l'a
adopté à l'unanimité .

Avant que le Grand Conseil en fasse
de même, une longue et traditionnelle
discussion va permettre aux députés
de faire des remarques  ayant  un rap-
port plus ou moins étroit avec les re-
cettes et les dépenses prévues par
l'Eta t pour 1950. Pendant ce débat . M.
Paul Dupuis (lib.) aurai t  dû occuper
le siège du rapporteur. Cependant Al.
Dupuis s'étant fait excuser, c'est M.
Léon Mort (soc), prem ier vice-prési-
dent , qui le remplacera.

Discussion générale
M- Werner Riisch (rad.) ouvre les

feux. Comme président de la commis-
sion financière , il commente encore le
rapport et félicite le Conseil d'Etat
pour le soin avec lequel il a établi les
pronostics pour 1951.

M. François Jeanneret (soc.) espérait
trouver dass le rapport du gouverne-
ment des renseignements sur la revi-

eio'àJ&à Hsïatut du personnel de l'Etat
neuchâtelois. eur la nouvelle échelle
des traitements et sur la législation
des caisses de retraite.

If . Henri Jaquet (soc.) appuie la de-
mande de M. Jeanneret. Lo sort des
fonctionnaires doit bénéficier très bien-
tôt de l'attention du Conseil d'Etat.

M. Robert Sauser (p.p.n.) s'est ému
de la forte augmentation des dépenses
prévues. U ne voudrait pas qu 'on éta-
blisse en la période actuelle la nou-
velle échelle de traitements des fonc-
tionnaires. U faudrait attendre une
stabilisation. Les fonctionnaires ne de-
vraient pas être privilégiés par rap-
port aux autres classes de la popula-
tion. L'orateur pense avec sollicitude
au sort des petits rentiers, qui sont en
voie de disparition.

M. Jean Liniger (soc.) signale une
fois de plus le problème de la réparti-
tion des charges financières entre
l'Etat et les communes neuchâteloises.
Cette répartition est critiquable, dans
l'état actuel, dans trois domaines au

moins. Celui de l'instruction publique ,
celui des œuvres sociales (lutte contre
la tuberculose notamment) et celui des
charges d'assistance.

M. François Jeanneret (soc.) deman-
de à M. Sauser quand il pense qu 'on
Pourra stabiliser les salaires. L'échelle
établie en 1921 après l'autre guerre,
était normale. S'il a fallu ensuite
abaisser les salaires des fonctionnaires,
c'est à cause des mauvaises finances
de l 'Etat.

M. Henri Jaquet (soc.) en appelle à
la solidarité et s'étonne aussi de l'é-
goïsme de M. Sauser.

M. Jea n DuBois (lib.) pense qu 'il faut
se hâter de f ixer le statut des fonc-
t ionnai res  cantonaux Qu 'on sache à
quelles nouvelles dépenses on doit  s'at-
tendre nour qu 'on puisse répartir le
plus rap idement  possible le peu qui  se-
ra d isponible ent re  le t ra i tement  du
personne! et les autres tâches de l 'Etat.

M. Robert Sauser (p.p.n.) pensait
honnê tement  qu 'aprè- l'autre guerre
c'est, les fonct ionnaires  qui avaient pâ-
ti de l 'établissement hât i f  d'une échelle
de traitement.

M. Hermann Guinand (soc.) s'étonne
que M. Sauser parle" d'une baisse du
coût de la vie . Quant à lui. il ne l'a
pas remarquée. II y a une semaine de>
députés aiïricoles s'étaient , p laints des
prix élevés. La Brévine serait-elle un
pays de Cocagne t

M. René Robert (soc.) voulai t  faire
la même remarque.  Il se rassied.

M. Charles Roulet (p.o.p.) demande
nue l'on discute de la nouvelle loi sur
la contribution aux charges sociales
puisque le proj et de budget en tient
compte comme si elle avait  déj à été
adoptée .

M. Julien Girard (lib.) est opposé en-
core à la stabilisation des salaires. Ce-
la ne veut pas dire qu 'on ne veut pas
payer convenablement le personnel.

M. François Faessler (p.p.n.) pense
qu 'on no devrait pas utiliser le mot
c stabilisation » parce que la vie éco-
nomique est sujette à de continuelles
fluctuations. Mais il faudrait , de façon
urgente, fixer le rapport entre les trai-
tements et les retraites.

M. André ' Corswant (p.o.p.) s'en
prend à M. Girard, qui a montré que
les chefs d'entreprises ne voulaient
pas d' une adaptation des salaires do
l'Etat parce que l'économie privée de-
vrait suivre le mouvement.

H s'ajoute aux arguments déjà pré-
sentés uu problème d'économie généra-
le. Faut-i l partager le manque de pros-
périté alors que le patronat n 'a pas
partagé la prospérité 1

M. Julien Girard (lib.) répond aussi-
tôt. Salaires et pri x sont parallèles
dans leurs fluctuations. Et ce système,
avec ses imperfections, est tout de
même hautement préférable à celui qui
est app liqué en Russie soviétique .

— Restez donc chez nous !, intervient
M. Ch. Roulet (p.o.p .) .

M. Paul Meyer (p.p.n.) fait  remar-
quer que le défici t  présumé n'est nul-
lement exagéré dans la colonne des dé-
penses. Sur deu x millions, il n 'y en a
en réalité qu 'un seul. L'autre est com-
pensé par une augmentation du rende-
ment du sacrifice de défense nationale.

M. Corswant (p.o.p.) s'inscrit en faux
contre la logique de M. Girard. Il n'est
pas juste que les salaires baissent dès
que les entreprises capitalistes sentent
que la haute  conjoncture dont ils ont
été les principaux bénéficiaires com-
mence à baisser.

M. Edmond Guinand . chef du dépar-
tement des finances, au suje t du sta-
tut ,  du personnel, assure les députés
oue le Conseil d'Etat voue toute son
attention à cette question. Mais l'expé-
rience d'autres cantons dans ce domai-
ne a incité le gouvernement à consul-
ter plusieurs experts. A. R.

(Lire la suite en dernière
Page.)

La Suisse bénéficiera
des crédits «off shore»

LA PARTICIPATION HELVÉTIQUE A L'O. E. C. E.

dans le cadre du plan de paiements
intereuropéens

H ressort du discours prononcé
à Soleure par M. Max Petitpierre
qu'un accord, un compromis plutôt ,
a été réalisé entre la Suisse et les
Etats-Unis au sujet de la participa-
tion helvétique au plan de payements
intereuropéens. C'est un chapitre
important de nos négociations éco-
nomiques qui se termine et il im-
porte, afin d'en comprendre la por-
M-e, de reprendre le problème à sa
toise, c'est-à-dire d'étudier la posi-
tion helvétique face au plan Mars-
hall et à l'Organisation européenne
de coopération économique. (O.E.
CE).

-La Suisse, on le sait , ne bénéfi-
ciait pas des dollars américains dis-
tribués au t i tre du plan Marshall
Pour la bonne raison qu'elle n'a pas
voulu se soumettre à la législation
américaine qui inféode aux Etats-
Uni s, clans une certaine mesure, les
Pays qui reçoivent la manne de
l'oncle Sam , par suite de la signa-
t-ire obligatoire d'un accord bilaté-
ral avec Washington.

Comme nous avions adhéré à

l'Organisation européenne de coopé-
ration économique, nous nous trou-
vions placés, au sein de ce groupe-
ment de nations, dans une situation
exceptionnelle, car nous étions ks
seuls à n'avoir pas accepté l'aide
américaine dont nous n'avions d'ail-
leurs pas besoin. De ce fait , nous
nous sommes trouvés placés devant
de grandes difficultés au moment de
la signature, le 16 octobre 1948, d«
l'accord de payements intereuro-
péens, convention à laquelle nous
n'avions pas voulu adhérer non plus
pour les raisons suivantes:

Le système
des droits de tirage

Le plan des payements intereuro-
péens complétait le plan Marshall en
ce sens qu 'il instituait l'aide réci-
proque des pays d'Europe, grâce au
fameux système des « droits de tira-'
ge ». Ces derniers ne sont pas autre
chose qu'un crédit ouvert par une
nation créancière à une nation débi-
trice. C'est ce qu'on a appelé l'aide
indirecte. Mais il va de soi qu'au-
cune nation européenne n'avait la
possibilité de venir en aide gratuite-
ment à ses débiteurs . C'est la raison
pour laquelle les Etats-Unis garan-
tissaient le remboursement des mon-
tants faisant l'objet de « tirages »
entre pays d'Europe, à condition
toutefois qu'il existe préalablement
un déficit entre les deux nations en
présence. C'est ce qu'on a appelé
l'aide conditionnelle.

J. H.

(Lire la suite en 9me page)

LIRE AUJOU RD 'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :

Allons-nous au-devant
de nouvelles restrictions

d'électricité ?
EN SIXIÈME PAGE :

Dn centenaire à la Brévine
Du côté de la campagne

Le sort de M. Robineau
inquiète le gouvernement français

Après une arrestation en Pologne

D'autres personnes ont encore disparu
PARIS. 21 (A.F.P.). — Un porte-

parole du ministère des a f fa i res  étran-
gères a déclaré hier mat in  que le gou-
ver nement français s'élevait haute-
men t contre les accusations formulées
par le gouvernement polonais au sujet
de M. Robineau. employé dans un con-
sulat  français en Pologne, et qui,  on le
sait ,  aurait été arrêté par les autorités
polonaises alors qu 'il s'apprêtait à
prendre l'avion pour Paris.

Selon le porte-parole, de telles accu-
sations sont » dénuées de tout fonde-
men t i.

Le même porte-parole a ajo uté que
l'on était inquiet dans les milieux au-
torisés, sur le sort de M. Robineau, et
d'au tan t  plus que ce dernier n 'est pas

le prem i er ressortissant français tra *i
vaillant, dans des consulats en Pologne
qui ait ainsi disparu . " '

On rappelle que depuis qu a t r e  mois,
on est sans nouvelles  de Mlle Bassaler.
employée au consulat frança ' s de Bres-
lau. et d'un é tud ian l  f rançais ,  M. De-
çà ux .

A toutes les démarches effectuées
par l'ambassadeur de France à Varso-
vie, il a été répondu évasivemeTit. a
ajouté !e porte-parol e du min i s t è re  des
a f fa i r e s  étrangères. Ce dernier a fa i t
remarq Jer en outre, en ce qui eoneerne
le sort de M. Robineau.  oue personne
n'avait assisté à l ' interrogatoire de ce
ressortissant f rança :s.

Il a ajouté nue l 'équipage de l' avion
polonais dans lequel M. Robineau de-
vai t  prendre place, était net nu llemen t
ret enu à la disp osit ion des autor i tés
françaises, car des versions di f férentes
de l' enlèvemen t ont été présentées par
les autor i tés  polonaises.

Le porte-parole a conclu en décla-
rant  que le gouvernemen t f rançais  sui-
vait l' a f f a i r e  de très près, et que no-
tamment  i! n 'était pas impossible qu 'il
demandât qne l'assistance d' un avocat
français  f û t  accordée à M Robineau.

Les aviateurs polonais
libérés

PARIS, 21 (A.F.P.). - La surveil-
lance dont  faisaient l'obje t les membres
de l 'équi page du DC-3 polonais, à leur
hôtel , a été levée en f in  d'après -midi.
Les avia teurs  sont donc libres de circu-
ler à leur guise dans  Paris. Toutefois,
il s doiven t se tenir  à la disposition
de la j ustice f rançaise  comme témoins
éventuel s dans l ' information ouverte
à la- suite de la disparition de M. Ro-
bineau.

Déjà des aveux !
VARSOVIE. 22 (A.F.P.). - Au cours

d'une conférence de presse, le général
Victor Grosz. porte-parole du gouver-
nement , a assuré que M. Robineau
avait , au cours de son interrogatoire ,
avoué que son poste off ic ie l  lu i  servait
uniquement de couverture , pour dés ac-
tivités d'espionnage auxquelles 11 «e
livrait sur les ordres de deux membres
de l'ambassade de France à Varsrtvle.
M. Aymar de Brossin de Mère ct Fer-
nand  Reynaud. dont l'expulsion à été,
pour ee motif,  annoncée par ailleurs.

Tous les accusés seront traduits de-
van t  les tribunaux.

Les grandes manœuvres duler corps d armée
se sont déroulées hier pour la première fois

en Suisse depuis la fin de la guerre

DE L'EMME A LA SARINE ET DE LA THIELLE A L'AAR
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

Les troupe s de < Rouge > qui a envahi le p ays de Neuchâtel a comme obj ectif la ville fédérale
que le parti < Bleu » (troisième division)  a pour mission de pro téger

On s'est aperçu sans doute hier, le
long du littoral neuchâtelois, qne l'at-
mosphère était à nouveau eetlile des
« mobs » : mouvements de tron pes, dé-
filés incessants sur nos routes, réqui-
sitions, dans les villages, des granges
et des salles d'école. Mais on ne s'est
peu.t-être pas rendu compte, en revan "
che, que notr e petit pays avait été
puremen t et simplement « occupé » ,! Cie
matin , quand nous nous sommes réveil-
lés, nous étions et nous sommes pour
quelques jour s, sous le contrôle d'une
« armée étrangère » 1 Ne frémissez pas
pour autant... Ce n'est qu 'un thème,
et un des thèmes des grandes manœu-
vres militaires qui , depuis hier soir, se
déroulent en Suasse dans le cadre du
ler corps d'armée.

Cest la prem ière fois, cette année,
que s'effectuent depuis les années de
guerre des manœuvres de corps d'ar-
mée. Celles du 1er corps de fameuse
mémoire et qui demandèrent beaucoup
à l'endurance de nos soldats s'étaient
déroulées par un froid de Sibérie sur la
ligne de la Venoge. en février 1944.
Plus do cinq ans déjà ! Et main tenan t
lo colonel commandant de corps Jules
Borel, à la veille de prendre sa retraite,
commande uno dernière fois ses trou-
pes dans un exercice de cette envergure
et dans un secteur qui va de l'Bmme
t , ,SaTlne »t de la Thielilo à l'Aar.
Nul doute que los 18,700 hommes, sous-
officiers et officiers qui participent
aux manœuvres de ces jours ne m et-
tent tout en œuvre pour leur réussite,
se montrant  dignes par là d'un grand
chef milit aire dont la carrière honorele pays.

*VI*V«*tf

« Bien -» et « Rouge » comme d'habi-
tude sont en présence. « Bleu », c'estI armée suisse qui se défend contre« Kouge », l'envahisseur supposé qui,
venant de reuest, a hélas ! pu mettrela main de3à 6nr le j,- ra vaudois etsurtout neuchâtelois.

«Bleu » est constitué par la troisièmedivision dans ses effectifs normaux

(régiments 14, 15 et 16 en particulier)
sous le commandemen t du colonel divi-
sionnaire Jahn et renforcé par le ré-
giment d'obuslers lourds 26. La 3me
division est un peu différente de ce
qu 'elle était pondant la guerre* Toute
son arti l lerie est désormais motorisée
à l'exception d'un groupe de 7,5 encore
hippomobile : cela fait  au total 84 piè-
ces de 7,5. de 10.5 obusier, de 10,5 ca-
non et de 15 om., soit tous calibres,
avec on plus une  batterie de lance-mi-
nes lourds motorisée de 12 cm. Dra-
gons , motocyclistes, D.C.A., sapeurs de
montagnes,  etc., complètent ces effec-
tifs.

Q u a n t  à « Rouge», M est formé, en
principe, par la Brigade légère 1, com-

mandée par lo colonel Heuer, amputée
du régiment de dragons motorisé 1,
qni a déjà fai t  son cours de répétition
cette année et oui a été remplacé par
les tronpes délite que constitue le
rgt d'inf . 4, régiment vaudois. On au-
rait désiré que la brigade Heuer qui
représente les trounpo étrangères soit
amplement motorisée. le rgt 4 en parti"
culier. Cela n 'a pas été possible, à
cause de l ' insuffisance non des véhi-
cules, mais des chauffeurs. En revan-
che, dans ses effectifs qui se monten t
à 5000 hommes, cette brigade comporte
une compagnie de chasseurs de chars
avec véhicules blindés munis d'un ca-
non de 7,5. Pour lu i  donner en outre la
physionomie d'une grande unité blin-

Avant les grandes manœuvres, le colonel commandant de corps Jules Borel
a assisté samedi matin , à Neuchâtel , au défilé du régiment d'infanterie 4.
Voici le chef du 1er corps d'armée saluant M. Jean-Louis Barrelet , chef du

département militaire cantonal.
(Phot . Castellani)

dée. on l'a doté de fameux tanks-at-
trapes ou chars fictifs. Les conduc-
teurs de ceux-ci t r ava i l l en t  en l iaison
avec l ' infanter ie . On notera en f i n  dans
les effectifs de la brigade le rsri cy-
cliste 4 et le bat. motocyclist e SI.

Au demeurant,  il s'agit dans les "ré-
sentes manœuvres plus d ' ins t ru i re  les
chefs que les hommes. Les cadres, de-
puis la f i n  de ln guerre , ont été remu-
velés. Ils ont suivi leurs cours : il
«'acit de les voir m a i n t e n a n t  à l'œuvre.
Il s'agi t  aussi de considérer le nou-
veau prob'ème oue pose a notre  armée
une motorisation de plu^ en plus T>CUS-
sée. L'ar t i l ler ie  motoris ée , en p art icu-
lier, ne peut plus être intercalée dans
les tronnes à nied. ci*-****"* l ' é t a i t  na -
guère l'ar t i l ler ie  tractée. D'où un
nouvel état de choses. A u t r e s  i nnova -
t ions : la suppression des chevaux de
selle pour les c o m m a n d a n t s  do rgt. bat.
et en.. ]a suppress ion aussi des s ignaux
opt iques et des chiens de guerre . Le
téléphone et le télégraph e sonl de plus
en "lus remplacés, de leur côté , par la
rfH 'n o,t ]p téléscripteur.

. Soulignons enf in  que l'aviat ion par-
ticipera à l'exercice

**-.***-,*——*
Ces divers renseignements ont été

obligeamment fourn is  hier à la presse
qui a été invi tée  à suivre les manœu-
vres du ler corps. La séance d'orienta-
t ion a été donnée à Morat, où est éta-
blie la direction des di tes  manœuvres ;
elle a eu lieu en présence de très nom-
breux officiers supérieurs et c'est le
colonel commandant ,  de corps Jules Bo-
rel lu i -même qui a tenu à faire l'ex-
posé sur les opérations auxquelles il
va nous être doiné. d'assister. Le major
Eddy Bauer est chargé de conduire les
jo urn al i s te s  à travers le terrain. A près
le repas sous sa conduite experte, nous
avons visité d'abord les diverses cen-
trales de renseignements. de téléphones,
de liaison par radio et de téléscrip-
teur installées dans la petite cité mora.
toise. R- Br .
(Lire la suite en 9me page)

J'ÉCOUTE...
Erreur f ai t  compte

Qu'auriez, vous bien f a i t  à leur
p lace ? Voici la petite histoire de
quartier que se contaient , récem-
ment , deux braves mères de fami l le  :

— Eh ! disait l' une. Nous avions
gagné cinq f rancs  à la loterie. Tous ,
chez nous , s'écrient : « Enf in , po ur
la première fo i s, on va pouvoir  aller
en famil le  au cinéma I » Nous tour-
nons si juste  ! |

— Alors , vous vous en êtes donné
tout ple in.

— Pensez-vous ! Voilà, tout A
coup, le Jean qui fa i t  : « El si nous
donnions p lutôt cet argent à ceux
d'en dessous. Ils en ont tant besoin.»
Bon ! On est d'accord. On prend le
billet ; on le met dans une envc lonpe
et ouste ! dans la boite aux lettres
des voisins. On n'avait rien écrit
avec.

— Ca, c'était bien gentil !
— Voilà... Peut-être oui . pe ut-être

non. Voilà-ti-pas que la voisine , tonte
rayonnante vient vers moi au mar-
ché, p as plus tard q u'avant-hier :
« Oh ! qu 'elle me dit . nous venons
d'en avoir une aubaine. » Je fa i s
semblant de rien : « Qu 'est-ce oui
vous esl donc arrivé ? » Elle me d 't  :
« Nous avons tronvé un billet de
cent sons dans la boîte aux lettres. »
Je lui fa i s  : « Vrai , ça c'esl une au-
baine . Çn tombait à p ic ! » Elle me
fa i t  : « Tu parles ! On s'est dit , ja-
mais, nous ne pouvons aller au ci-
néma. Cette fois-ci , on y va. Et nous
y avons eu tellement de plaisir. »

Assurément , la solidarité, la géné-
rosité sont choses bien louables.
Elles ne doivent pas nécessairement
prendre la f o rme  de vivres ou même
de produits vestimentaires. Une sor-
tie au cinéma peu t habiller qui est
dans le besoin. La joie fai t  vivre,
elle aussi.

Cependant, ce n'est pas sur celte
conclusion que restèrent les deux
braves mères de famil le .

Et , vous-mêmes , que conclurez-
vous ? Vous allez dire : « Elle est
bonne celle-là l II est bien d i f f i c i l e
de pratiquer , à bon escient , l' al-
truisme, la solidarité. »

Oui / Mois encore n est-ce pas une
raison pour n'avoir pas , à chaque
occasion , le cceur sur la main «f au
service de la main , le joli geste. Er-
reur peut fa ire  compte aussi l

Le joli geste est celui de l 'homme
qui comprend tout... chez les autres.
Même pour,  en son lien et p lace , en-
voyer autrui au cinéma.

FRANCHOMME .

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 moi* Â mou

àCISSE : 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER : 45.— 23.— 13.— 4.50
(41 échéances régulières d'abonnement sonl le» suivante* :
31 mars 30 juin, 30 septembre, 31 décembre. Les change-

ments d'adresse sont gratuit*.

A N N O N C E S
19*/, c ie millimèirt , min. 25 mm. - Petites annonce» locales
13 c, min. IU mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit SS c). Mortuaires 28 c. ocaux 20.

Pour les annonces de provenance exira-can.onaie ;
Annonce» Sui»tc* S. A., agence de publicité , Genève.

lausanne et succursales doue toute In Suisse. .

POUR QUE M. STALINE SOIT CONTENT...

Le 21 décembre, M. Staline fêtera son 70me anniversaire et, comme il n'est
jamais trop tôt pour bien faire , des lettres de fél ici tat ions sont rédigées et
des cadeaux préparés dans les démocraties populaires. Voici des ouvriers
de l'usine Skoda , à Prague, apposant leur signature au bas d'un document,
sous l'œil vigilant de deux employés (en habits foncés). Le généralissime,

encadré, prend part à la cérémonie.
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WENGER & HUG S.A. GU IVILIGEN IT KRIENS

Rédaction : 6. rue du Concert
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 b.
i 18 h. Le samedi Jusqu'à 12 h.

Service de nnlt de 21 b.
à 3 h. du matin

La rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

rie se charge pas de lea renvoyer.

A VENDRE
une couleuse, 25 fr., un
gramophone avec disques,30 fr . S'adresser : Neu-
bourg 23, 2me, à gauche.

A vendre une

POUSSETTE
«Wisa-Gloria», grand mo.
dèle, en bon état. S'adres-
ser: Côte 12.

A vendre souliers avec

patins vissés
No 38, en bon état, pour
Jeune fille. B. Gassmann,
Château 18.

Administration : 1. Temple-Nenf
Bureau ouverts an public i

8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 17 h. 3«
Le samedi Jnaqn'à 12 h.

Lea annonces sont reçues
Jusqu'à 14 b- (grande* annonces
ï h. 3») ; le samedi Jusqu'à S h.

ponr le numéro da lundi

J'achète
pantalons on

complets de ski
BRIC-A-BRAC

Q Etienne, Moulins 18
Tél. 5 40 96

Vieux bijoux
OR sont achetés

au plus haut prix

F AV R E , bljoutas*
Place du Marché

On achèterait

SOULIERS
avec patins vissés
pour dame, No 40-41. —
Tél. 6 14 87.

On achèterait

patins de hockey
No 40-41

S'adresser a M Fernand
Jeannere t Bichelin 39.

On cherche

pousse-pousse
d'occasion, en bon état
Offres : téléphone 5 13 66,

Je cherche à acheter
d'occasion, un petit

TRAIN A RESSORT
ainsi qu'une
POUSSETTE DE POUPÉE
le tout en bon état. —
Paire offres écrites BOUS
A. L. 35 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
un

piano d'étude
brun de préférence. On
échangerait éventuelle-
ment contre un banc
d'angle en noyer mat, à
l'état de neuf . Adresser
offres écrites à S. T. 33
au bureau de la FeuUle
d'avis .

On cherche à acheter

patins vissés
No 39. Tel 8 11 79.

On cherche à acheter

patins vissés
No 39, et à VENDRE No
37, et deux paires de ski»
d'enfants. — Jean Guye,
Chanteimerle 1. Télépho-
ne 5 33 34.

La VÉNUS
Dl VOIR E

Fb.UlLl .HION
de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel »

roman d'amour et d aventures
par 27
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Il avait fait venir des musiciens de
Haples ct dépensé , pour une fete de
nuit dans ses jardins, une somme
considérable.

On s'était mis au lit aux appro-
ches du jour.

Le lendemain, à son réveil, le ba-
ron Zilani constatait la disparition
d'un diamant vert de la plus haute
valeur, qu'il portait , d'ordinaire, à
l'auriculaire de la main droite.

Tadesco était absolument sûr de
l'avoir déposé, avant de se coucher,
dans une coupe de cornaline, sur la
cheminée de sa chambre.

Le personnel domestique habitait
au dehors, un pavillon isolé. 11 ne
pouvait donc être soupçonné du lar-
cin. Les portes, soigneusement ver-
rouillées, étaient restées en l'état.
Impossible d'admettre qu'un étran-
ger se fût glissé dans cette partie de
la villa , séparée des appartements

communs, salons, salle à manger,
etc., par une galerie de tableaux
dont la porté'unique fermait , cn de-
dans, par une combinaison de ser-
rures compliquées, empruntées à
quelque vieux ' coffre moyennageux.

Donc, seuls, les invités — des in-
times — avalent pu circuler libre-
ment à l'étage.

Ils étaient au nombre de cinq : le
comte, la comtesse Priamo, Alêria,
Raphaël, et le chevalier del Sarzo.

Aucun d'eux ne pouvait, sérieuse-
ment être soupçonné.

Le baron, au cours du petit dé-
jeuner, et sans paraître y attacher
beaucoup d'importance, fit part à
ses amis de l'étonnante disparition
de son diamant ipréféré.

Cette nouvelle n'en jeta pas moins
la consternation parmi la compa-
gnie.

Le comte Arnaldo déclara qu'il
fallait sans tarder, prévenir la po-
lice.

Tadesco objecta qu'il n'y consen-
tirait point... que, personnellement,
il n'attachait que peu de valeur aux
hochets de la vanité, et que ce n'é-
tait pas la perte d'un diamant qui
l'empêcherait de jouir du plaisir ra-
re et précieux de posséder des amis
aussi parfaits.

Encore que chacun admirât son
désintéressement, cette solution ne
satisfit personne.

Le mystère qui entourait la dispa-
dition du diamant vert bouleversait
les esprits.

Raphaël déclara avoir entendu,

entre deux et trois heures, — il ne
pouvait préciser davantage — d£S
pas furtifs longer le corridor. -*¦*¦

Un ipeu gêne, le chevalier avoua
qu'il s'était levé, au cours de la nuit,
pour aller aux lavabos.

De nouveau, Tadesco insista pour
qu'on en restât là.

Le comte déclara , tout net qu'il
fallait tirer la chose au clair , dans
l'intérêt et pour le repos de chacun.

Tel était aussi l'avis de Raphaël.
Les dames, fâcheusement impres-

sionnées, émirent une opinion sem-
blable, à laquelle, bien entendu, se
rangea Albani.

Seul, le baron s'obstinait dans son
idée :

— Je vous en supplie, mes amis,
ne gâtons pas, pour une bagatelle,
une si belle journée... Après tout... Il
se .peut que je me sois trompé... Ai-
je bien mis cette bague dans la cou-
pe de cornaline î... N'ai-je accompli
ce geste que par la pensée ?.., C'est
possible !... Parfois, notre esprit
nous suggère des attitudes ou des
démarches, que nous croyons, ensui-
te, de bonne foi , avoir réalisées...

— Sans doute, concéda le comte
Arnaldo, toujours prêt à examiner,
avec attention, tout ce qui pouvait ,
de près ou de loin, projeter une pe-
tite lueur sur les manifestations obs-
cures du subconscient... néanmoins...
cette bague, on la retrouverait...

— A moins que je ne l'aie perdue.
— Hypothèse admissible, acquies-

ça Raphaël.
— Pardon, rectifia Aléria , je suis

absolument certaine qu'à l'instanl
où nous nous sommes quittés sur le
palier, le baron avait encore son dia-
mant au petit doigt... J'en ai remar-
qué l'extraordinaire luminosité.

— S'il en est ainsi... fit Albani :
Le vol ne fait plus de doute, ache-

va Arnaldo.
— Il faudrait donc admettre, dit

Raphaël tout crûment , qu'il y a un
gredin parmi nous ?

— Oh ! s'exclama le baron Zilani,
scandalisé , vous n'y pensez pas !

— Mais enfin 1
— Enfin... Je m'en veux d'être la

cause indirecte de tout ce tour-
ment... Je ne sais vraiment pour-
quoi j 'ai soulevé cet incident ridi-
cule... Excusez-moi... je n'ai pas ré-
fléchi... Cette observation a été toute
spontanée... N'en parlons plus...
N'oubliez pas que nous devons aller,
en voiture, jusqu'à Santa Maria del
Coccorso et a la villa de Tibère.

L'entrain général était tombé.
— Ne vaudrait-il pas mieux, re-

prit le comte, commencer par re-
chercher ce bijou ?

— Vous y tenez donc beaucoup 1
— Enormément.
— Alors... soit 1 conclut le baron

d'un air ennuyé. Je vais donner des
ordres a mes gens.

Il s'excusa près des dames et s'en
alla vers l'office.

— ,-/n ,fâ îr!le"x contre-temps, sou-
pira Rap haël. v

— Certes ! En dépit du désinté-
ressement vraiment royal dont fait
preuve notre ami, il n>est pas possi.

ble qu'au fond il ne soit mortifié. Ce
bijou valait une fortune.

Zilani ne tarda pas à rejoindre
ses commensaux. Il mit tant d'insis-
tance à les persuader, qu'ils consen-
tirent à ne rien changer au program-
me établi.

Ils rentrèrent pour le déjeuner,
un peu avant une heure.

Tout de suite, le baron s'informa
du résultat des recherches entrepri-
ses par son personnel. On lui annon-
ça que lé joyau était retrouvé.

Ce fut pour tous un grand soula-
gement.

Zilani , visiblement satisfait , de-
manda des détails.

On apprit ainsi que le diamant
vert avait été découvert dans la
chambre du signor del Sarzo.

Ce dernier parut tellement saisi
qu'il resta trente secondes sans pou-
voir articuler une parole, puis, pas-
sant du plus vif incarnat au vert sé-
pulcral , il protesta tle son innocence
avec des accents si maladroits qu'ils
auraient fâcheusement impressionné
ses amis, s'ils n'avaient été aussi cer-
tains de sa scrupuleuse intégrité.

— C'est à n'y rien comprendre, dit
Raphaël.

— N'essavons pas, fit légèrement
Tadesco... Tout est bien qui finit
bien.

Néanmoins le pauvre chevalier
continuait de se débattre :

— C'est inimaginable I... inimagi-
nable 1 dans ma chambre !

— Allons 1 fit le comte Arnaldo
agacé, puisque le baron vous répète

que l'incident est clos. N'en parlons
plus.

— Mais... pour moi-même... ***
On eut beaucoup de peine à lui

imposer silence.
Le déjeuner fut morne. Albanii

suffoquant , s'efforça en vain de
manger. Le chianti , lui-même, ne
passait pas.

Au dessert, bon prince, le baron
raconta des histoires de somnam-
bules... des tours pendables du sub-
conscient , et même un exemple sai-
sissant de kleptomanie , dont l'inté-
ressé — un personnage fort impor-
tant — n'avait point gardé le souve-
nir...

Le chevalier ne se dérida pas. D
n'osait plus lever les yeux sur ses
amis, cle peur de lire un doute dans
leurs regards hésitants.

Ziltani  insi"-t.i pour qu'il consen-
tit à prolonger son séjour à Capri.
Ce fut en vain.  Il  lui tardait de re-
partir , de rentrer chez lui... d'être
seul pour cuver sa honte...

Sans doute , so*. nmis ne croyaient
pas à sa culpabilité , mais tout de mê-
me, tout de même... cette affaire leur
semblait louche, étrangement lou-
che...

Et comme, d'une mauvaise im-
pression, il reste toujours quelque
chose...

La sensation de trouble laissée par
l'affaire du diamant vert était a P«-
ne atténuée qu'un nouvel inci<tien
mit le chevalier en fâcheuse posture.

(A suivre)

A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf , 100 fr
S'adresser: Chavannes 12
2ime, dès 18 heures.

A vendre
manteau

de fourrure
brun foncé, état de neuf ,
pour 33o fr. Téléphoner
3U S 45 60

A VENDRE
deux paires de sfcls (une
pour dame, une poui
homme), une paire de
chaussures « Bally » Ne
38 (pour dame), avec pa.
tins vissés et protège-pa-
tins, un métronome à
sonnerie, un manteau
« Teddy-Bear » , taille 36-
38, une robe de laine,
taille 36-38, tuyaux de
poêle, un petit poêle -sciure, un tapis moquette
2-3 mètres, deux lampes
de chevet. — S'adresser :
Serre 1, 2me étage , avant
10 heurts et de 14 k 15 h.
et de 18 à 21 h.

A vendre

« Vauxhall»1947
10 CV, 6 cylindres, peu
roulé, parfait état, pneus
neufs. Tél. 5 24 35.

A vendre un
petit tour
universel

«Solnta» entrepointes 650
mm. avec outillage com-
plet, vls-mêre avance au-
tomatique avec moteur
triphasé en Mi HP, 380
volts, le tout à l'état de
neuf. Renseignements :
chez Aug. Moschard, Cor-
taillod . Tél . 6 41 75.

Apprentie
employée de bureau est
demandée pour entrée
Immédiate ou pour date
a convenir — Offres écri-
tes au Bureau fiduciaire
« Bfflka » , Peseux.

Nous cherchons

personne habile
pour emballages et éventuellement

aide à la vente.

SCHINZ-MICHEL, NEUCHATEL

IMPORTANT
Fabrique d'horlogerie, à Granges, cherche

pour le marché suisse

représentant
ayant de l'initiative, bien introduit, parlant
allemand et français. Offres avec curriculum
vitae, certificats et photographie sous chiffres

O. 11580 Gr. à Publicitas, Granges.

u cugagciau.* , uaunu

STÉNO-DACTYLO
intelligente, connaissant bien la langue alleman-
de et domiciliée à Neuchâtel , en qualité de secré-
taire privée, pour deux à trois heures de travail
par Jour. Bon salaire assuré. — Paire offres avec
curriculum vitae, références, certificats et photo-
graphie sous chiffres AS 17540 J, aux ANNONCES
SUISSES S. A . BIENNE

Importante maison de vins engagerait

représentant
possédant de sérieuses références et une fidèle
clientèle d'hôteliers-restaurateurs et de particuliers
en dehors du canton de Neuchâtel. — Les offres
sont à adresser sous chiffres P. 6374 N., & PubUcitas,
Neuch&tel.

A V E M D R E
Restaurant particulièrement bien situé en bordure
de route principale, avec beau dégagement, est à
vendre tout de suite ou pour époque à convenir.
Avec minimum de frais pourrait être transformé en
deux appartements de quatre et cinq chambres. Sa-
blière ouverte. Cinq poses de bonne terre. Conditions
Intéressantes S'adresser â M. John Perrinjaquet,
Travers

Jeune commerçant
Suisse allemand, ayant de bonnes notions de

français, aveo diplômes de l'Ecole cantonale de
commerce de Zurich et de la Swlss Mercantile
Society, London, une année de pratique, cherche
place. Entrée immédiate ou à convenir. Prétentions
modestes. Adresser offres écrites à R. C. 21 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

! Temple-Neuf 11
,j ler étage

face aux Armourins
Bons RÉVEILS
depuis Pr. 10.— ?

PENDULES de buffet
MONTRES (ancre 15
rubis) depuis Pr. 35.-—

I» I
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« CRISTAL
D'ESPAGNE
ET D'ITALIE »

Trésor *

Jeune fille, 20 ans, cher-
che place en qualité de

sommelière-débutante
parle allemand et fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à D. H. 994 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune
spmn-ietière

connaissant le service,
cherche place dans res-
taurant de la ville pour
début décembre. Adresser
offres à- V. Hurni, Valla-
mand (Vully).

Jeune dame cherche

heures de ménage
Adresser offres écrites **H. B. 30 au bureau de la

Feuille d'avis.

JEUNE FILLE \
Suissesse romande, 21 ans,
sérieuse', cherche place
dans ménage en ville. —
Adresser offres écrites à
O. P 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASINIER
ayant suivi un cours de
décorateur-étalagiste cher,
che emploi stable. Adres-
ser offres écrites à O. Z.
25 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre pour homme

MANTEAU
40 fr. pour dame, man-
teau, 20 fr ., souliers de
montagne No 36, 12 fr.
Demander l'adresse du No
34 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

SAM 4 «"/m
Semelles en caoutchouc
les plus légères, souples,
antidérapantes et lentes

a l'usure.

Evitent le froid i
et rhumidité. ,-j

Prix très avantageux.

SI votre cordonnier ne les
a pas, envoyez-nous vos
chaussures et nous fe-

rons la pose aux p r**
sulvants :

Bambins 3.90
Enfants 4.90 à 5.90
Darnes 5.90
Messieurs, 39-43 6.90

» 44-47 7.90
pour semelles et tarons.

Réparations spéciales
en plus

En 6 mm. 1 à 2 fr. en plus
Agence de fabriques : ,

E. BIHLER
Rochefort (Neuchâtel)

A VENDRE
poussette crème, dernier
modèle, Moïse garni. Plu-
sieurs mètres de tuyaux
pour fourneaux. Deman-
der l'adresse du No 973
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche

femme de ménage
propre et active, pour 2 à
î heures de travail chaque
matin. — Adresser offres
écrites à O. M. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite, en ville. Deman-
der l'adresse du No 28 au
bureau de la Peullle
d'avis.

On demande un ouvrier

PEINTRE
pour entrée immédiate ou
à convenir. S'adresser à
l'entreprise André Blan-
denier, Fontainemelon
(Val-de-Ruz).

Ouvrier italien cherche
place en qualité de

repousseur
sur n'importe quel métal
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. A. 983 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tricots à la main
sur commande

Coin de feu, pullover,
gilet , blouse mohair, ca-
leçon, bas. chaussettes,
etc. Travail soigné et ra-
pide. — Se recommande :
Mme Huguenin, Moulins
No 37a.

On demanda un

jeune garçon
ou un homme

de certain âge
pour aider à la campagne.
Falre offres aveo préten-
tion de salaire à O. V. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

La source des eaux mi-
nérales d'Adelboden S. A.
cherche pour la ville de
Neuohatel et environs

agent dépositaire
pour la vente de ses pro-
duits. Prière d'adresser
les offres â M. G. Sar-
bach-Wyssen , Adelboden.

Jeune dame, très cons-
ciencieuse, se recomman-
de pour remontage de

COQS
à domicile. Adresser of-
fres écrites à T. A. 26 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune famille cherche

travail à domicile
de l'Importe quel genre.
Travail consciencieux ga-
ranti . — Adresser offres
écrites à L. L. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

2*|̂ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Otto
Mêler d'agrandir et de
surélever son bâtiment
d'habitation, 7, chemin
des Houillères

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal. Jusqu'au
29 novembre 1949.

Police des construrilni*».

Baux à loyer
au bureau du journal

APPARTEMENT
de trois chambres, chauf-
fage central, dépendan-
ces, Jardin, bien situé, à
louer à Valangin , *\ deux
minutes du trolleybus. Li-
bre tout de suite ou pour
date à convenir. (Garage
éventuel). Adresser offres
écrites à M. F. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à personne sérieuse.
Breguet 6, 4me. Télépho-
ne 5 33 85.

A louer pour 6 mois,
au centre, chambre pour
monsieur, chauffage cen-
tral. Château 13, R. G.

A louer belle chambre
indépendante, sud, soleil,
vue, non meublée, accès
à la salle de bains, 4 mi-
nutes de la gare . Télé-
phone 5 29 51 .

Chambre à monsieur
sérieux, soleil , vue. Côte
No 32a, 1er. Tél. 5 41 89.

VALANGIN
A louer une chambre

Indépendante non meu-
blée, à l'usage d'habita-
tion ou de garde-meubles.
S'adresser: Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10,
Neuchâtel.

Pour le 1er décembre,
belle chambre, chauffée.
Bassin 14, 3me, à droite.

Ohamtore à louer, 35 fr .
Bellevaux 9, rez-de-chaus-
sée.

Chambre â louer. Ro-
sière 5, â gauche.

A louer belle grande
chambre, au sud, avec
pension. — Conviendrait
également pour personne
ftgée ou couple, milieu
sérieux. Beaux-Arts 24,
2me étage.

Chambre
agréable et bien chauffée,
éventuellement avec pen-
sion Parcs 65 , ler étage ,
â droite.

A louer grande cham-
bre-studio, ensoleillée,
centre, tout confort, avec
pension Tél . 5 59 18.

Chambre à louer, avec
pension. — S'adresser :
Grand-Rue 3. Mm» Galli .

A VENDRE
à Bevaix

centre du village , an-
cienne maison, sept ou
huit pièces, avec grand
local pouvant se prê-
ter pour petit atelier
ou magasin. Adresser
offres écrites à C. P.
964, au bureau de la

Feuille d'avis .

Pour cause de départ
immédiat, â vendre

maison
de trois pièces, au Lan-
deron. Demander l'adresse
aux Annonces Sulsseg S.
A., Bienne ou Tél. 2 42 18.

QUARTIER
de la gare

belle chambre et mansar-
de meublées & louer avec
pension. — Se présenter:
Grands-Pins 19, 1er étage.

Dame cherche chambre
au soleil, meublée et
chauffée. Adresser offres
écrites à O. J. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

21 MARS
ou époque à convenir
fonctionnaire retraité
(deux personnes) cher-
che à Neuchâtel ou envi-
rons Immédiats apparte-
ment confortable et hien
situé, de trois ou quatre
chambres, ler ou 2me
étage, bains, véranda ou
loggia, chauffage par éta-
ge ou « calo » et bonnes
dépendances. Offres dé-
taillées sous P. N. 978 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour fin
décembre ou époque à
convenir, région Serrlé-
res-Pessux, um

logement
de quatre pièces
?onfort moderne

Offres à l'Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1 Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 26.

Chambre
est cherchée & louer pour
le 1er décembre. Télépho-
ner au 814 75 entre 13-
14 heures.

Etudiant cherche

chambre indépendante
modeste. Adresser offres
écrites à R V. 27 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de tramway
cherche un

LOGEMENT
de trois chambres, avec
ou sans confort, à Neu-
châtel ou dans les envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à N. P. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

chambre
non meublée

si possible Jouissance de
la cuisine. — Offres sous
chiffres P 6378 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre

patins vissés
No 37 Tél. 7 6380.

A vendre

MICRO
pour accordéon, â l'état
de neuf. Prix à discuter.
S'adresser: chemin de l'O-
rée 62.

MOTO
avec side-car

superbe moto « B.S.A. » ,
deux cylindres, 600 cms,
modèle 1946, 14,000 km.,
aveo slde-oar. « Geeo »,
suspension sur le châssis
et capote, à vendre. Té-
léphone (032) 7 22 44.

A VENDRE
belles pommes de terre
Bintje a 32 fr. et Bœhms
à 31 fr. les 100 kg. (ren-

I dues). E. Zaugg, primeurs,
poste restante , Monruz.

A vendre

vélo de dame
trois vitesses, état de
neuf. S'adresser: M. Mau-
rice Rey, rue Purry 4.

Quatre pneus
usagés. 165/140, & 30%,
avec chambre & air. S'a-
dresser: Calame, Matlle 2 .

A vendre

manteau
de fourrure

marmotte du Canada, à
l'état de neuf. Téléphoner
au 6 26 38.

A VENDRE
beau manteau fourrure
blanc, pour fillette de 3-
5 ans. Prix avantageux.
S'adresser à la rue du
Sentier 20, Colombier,
rez-de-chaussée.

A vendre

réservoir à eau
400 litres, en bon état.
Conviendrait pour chalet.
S'adresser à G. Bonjour,
Cortaillod.

L-°u6
A nWef à^ r-GRACE AUX -ï
/ic' . P E T I T E S ,
1/,,-nûCZ ANNONCES !
Vef lU D E L à . I
w FEUILLE D'AVIS j

DE NEUCHATEL |

Bulletin d'abonnement

Je souscri s un abonnement û la .._
feuille d'avis  dp Ncuchâiei

tmnn'au

31 décembre 1949 Fr. 3.10

Le montant de l'alttintirmetii sera
oersè à votre compte postal IV 178

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin dans
une enveloppe non fermé e  aff ranchie
de 5 e. à

(. administration de ta
c Feuille d'avis de N eut hôtel *.

1. rae da Temple-Neut

William W. Châtelain 5»s
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations snr rendez-vous

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 U

NOTRE ATELIER DE TAPISSERIE
exécute tous les rembourrages,
les literies, les garnissages
de style et modernes.

RECOUVREZ VOS ANCIENS MEUBLES

Nous recevons de nouveau les

velours g auf rés
do France ^et de Belgique.
Voyez en vitrines : SALON EMPIRE

MAGASIN

L A V AN C H Y
ORANGERIE 4
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Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-

ment a toutes les marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors Ue leur grand
deuil ,
Monsieur Alfred Badertscher et sa famille
expriment leur reconnaissance à tous ceux qui
les ont entourés et remercient particulièrement
les personnes qui ont bien voulu envoyer des
fleurs.

Un merci spécial aux infirmières du Dispen-
saire de la ville.

A vendre un

PARDESSUS
usagé mais en bon état,
70 fr. S'adresser à Mme
Blanchi, Chavannes e.
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CE PLAISANT HOUS E- COAT
de forme longue et évasée, est exécuté dans un
très bon tissu PURE LAINE, chaud et léger, se iT||
fai t  en turquoise, rouge , royal ou vert , tail- . iJ -f •*-*
les 38 à 50 U V t i

HOUSE-DRESS chaud et pratique
en veloutine coton à impression fantaisie. £\Ym]' w [_,
Forme longue et croisée. Se fait en bleu, / / ̂ )v
rouge, bordeaux, jaune et gris, tailles 38 à 48 . . w f

ÉLÉGANTE ROBE D'INTÉRIEUR
I travaillée dans une belle qualité double 1/1 TA
I face , écossais ou damier , coloris mode, tail- /I 1I ,)U

J 
les 38 à 50 JLV
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MIGROS
Rectification

Le prix du Miel d'Amérique cen-
trale indiqué dans la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 19 novembre était
inexact.

C'est le demi-kilo et non le kilo
qui coûte Fr. 1.74,4.

Nous prions nos clients d'excuser
cette erreur dont nous ne sommes
pas responsables.

Compote
aux raves
Porc fumé et salé :

palette, côtelette, filet ,
sous l'épaule, gnagls.
Lard maigre, lard de
Jambon, lard de ba-
joue, Jambons roulés.

Saucisses de porc
fumées.

Saucissons - Wienerlis
et schubligs

Toujours bien servi
à la

Boucherie
R. MARGOT

Seyon 5
NEUCHATEL\ J

Entre amis
une bonne

Bière

¦

 ̂ M La belle confection pour dames

e/ocf éf ê
/®coopém/f ré de ©>lonwmma/j oB

Beurre fondu
le i/2 kg. Fr. 3.95

(sur commande)

Couvercles en verre

m

SPHtiiittii
Deux cents fols  plu s isolants qu 'un couvercle en
métal , ils f erment aussi mieux parce qu 'ils sont
pl us lourds Vous pmwe- suivre In cuisson sans
refroidir en soulevant le couvercle Chaaue
nndèle convient a trois grandeurs de casseroles.

Ift '22 cm. 2D/24 cm. 22/2(i cm. 26'30 cm~
8  ̂ 97- 9^50 11.50

MBtîllflDU
NEUCMATtl

ĈALORIE S. A.̂
®MflSgOTwr~7 Neuchâtel La Chaux-de-Fonds \

W^ VENTILATION
'" '

HT TJ J  ̂ lÉlffli E Vent i la t ion  cle salles cle
Ŵ L/^SK^B^^i. restaurant, «lo spectacle,

•J^ÎH<wJB^*îTal*: Climatisation, kumiclif i-
©̂j ŜjBBWfflMffi B̂ 

cation. Aspiration des
sWss WL ' '- '.

' t W\% ' ' ? lniéo!-., odeurs. | n i i i"i i i i*..~wm̂ ^ll,l*---*--*--*--***-9 Ventilation industrielle.
\ constructior- ' "Sj «r-«-lI«\s. ,

ENVOIS dans tous PAYS
Pour les fêtes de fin d'année, pensez a vos
amis à l'étranger en leur envoyant un

colis, de café, chocolat, confiserie, etc.
Renseignements et service expéditions

Les magnifiques
trains électriques

H mécaniques « Buco »

sont en vente chez

\m ^sT ^0'^dmm\9 F^\̂* *

f  ¦—'ï

Vendanges achevées
Fraîcheur retrouvée ;

T\ Du temps pourri
L'Elégance se rit ;j
Car à vent qui chante
Achats qui enchantent.

.... .

Nos sous-vêtements S
Caleçons courts 1
jers ey coton , depuis 3.35 f~

<3 coton eskimo. depuis 4.40 C

Caleçons longs
bel interlook, qualité lourde . . 8.50
coton eskimo 5.80

Camisoles
! coton eskimo, qualité lourde . . 6.90

coton interlock, très belle qualité 8.70

Sous-vêtements de laine et lancotil
pour hommes et garçons

prix très avantageux

*****̂ ^^
 ̂

NEUCHATEI.

V /

Grand choix
de couvre-lits

dans toutes les
teintes depuis 88.—

chez , "f

WS' il ' $:*$BR K -  -m

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Jlef ov*
Bandaglste Tel 6 14 52

Saint-Maurice 7
NEDCHATEL

UN VÊTEMENT
confection

sur mesure à des
prix raisonnables

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage.

f  mWmmmmmmmmmmmm^
Un beau tricot

exige
une belle laine

que vous trouverez chez _ ,• • ' ' • ¦ •• ¦ s -; • :

Sa voie-f tetitp iette
RUE DU SEYON NEUCHATEL S.A

1

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas, en très bon
état. Fahys 115, 2me.

A VENDRE
beau bols de Ut Louis XV
(copie), 109 de large, une
petite table, hauteur
moyenne (70x50). un ca-
napé confortable (anglais)
un tapis Smyrne beige et
bleu (210x150) y com-
pris une descente assor-
tie, urne paire de sMs
d'homme. Patins ordinai-
res, pots en grès pour
conserves (5-8 .litres) . —
Mme Glrardbllle, Sablons
No 46.

| Pour vos fondues

KIRSCH PUR
Fr. 8.-— le litre

ICA compris
+ timbres 5 %

ZANETTA
Moulins 23
Tél. 5 30 81

Très urgent
A céder pour cause de

départ à l'étranger, créan-
ce a, valoir sur meubles
neufs, dans fabrique de
premier ordre. Valeur de
la créance 1500 fr . à cé-
der pour 1200 fr . Adres-
ser offres écrites à A. B.
22 au bureau de la Feuil-le d'aivls.

ŒUFS FRAIS
étrangers
26 c. la pièce

Rabais depuis 5 douzaines

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor •

c  ̂ * 
= "1

T£/|l(faî / FROMAGES A PATE MOLLE |
j 7̂W£J/l  ̂ RomadOIBS- % 

gra

s p ièce 110 gr. -.50 100 gr. ..45 4 M

Filcf S d'ailChois la boîte de 56 gr. -.60 *<>«"««* ©Xtra, tout gras pièce de 100 gr. -.50 
|

du Portugal , à l'huile d'olive MÙIlSter , tout gras pièce de 225 gr. 1.25 ||
TRÈS A VANTAGEUX r~J- \ ^ iFilets de maquereaux G°raoilzola , "̂ f „ I

à l'huile d'olive la boîte de l25 gr. net -.90 V !
Belzola 

! 
cremiflcato 1Q0 gr- ".70 J |
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Pieds chauds
et parquets

propres
grâce à nos mules

en feutre

âotHMïlUdSeCeiUt
CMlrt^XET PGAJX

HOPITAL 3
NEUCHATEL



Allons-nous au-devant de nouvelles restrictions
de la consommation d'électricité ?

Du service de presse libre :
En dépit des déclarations teintées

d'optimisme des techniciens de l'élec-
tricité, cette question s'impose. Le
récent communiqué par lequel les
C.F.F. annoncent qu'ils sont dans
l'obligation d'économiser le courant
est un avertissement. Les chiffres
relatifs à l'état de l'hydraulicité en
donnent un second. De l'avis des ex-
perts, le déficit actuel de la produc-
tion des usines au fil de l'eau serait
actuellement de 394 millions de kwh.
Ce chiffre prend toute sa significa-
tion quand on sait que la seule ville
de Zurich consomme 380 millions de
kwh. pendant la saison d'hiver. Et
comme les usines au fil de l'eau four-
nissent normalement les trois quarts
de l'énergie d'hiver, on conviendra
que l'optimisme de ceux qui comp-
tent sur l'apport des bassins repose
sur des bases assez fragiles, d'autant
plus fragiles que nombre de nos lacs

Sartificiels ne sont actuellement rem-
iplis qu 'à moitié !

Si la situation n'était pas si grave,
si elle ne menaçait pas de chômage
des milliers de travailleurs, on pour-
rait sourire du contraste qui nous
est offert entre un équipement tech-
nique conforme aux progrès les plus
récents de la science et l'impuissance
de ses créateurs devant les caprices
de la nature. Des hommes qui do-
minent la technique la plus scienti-
fique en sont réduits, comme les sor-
ciers des tribus primitives, à lever
des yeux désespérés vers le ciel . Et
pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas su
prévoir , ou plutôt parce que, dans
un esprit de lucre et de concurren-
ce, ils ont organisé la vente et la
consommation sur la base d'une pro-

duction d'été, nettement supérieure
à celle d'hiver, promis plus qu 'ils ne
peuvent tenir 1

L'édification
de nouveaux barrages

Des optimistes donnent à entendre
que l'édification de nouveaux barra-
ges permettra de liquider définitiv e-
ment , d'ici cinq à huit ans, le régi-
me de pénurie chronique que nous
affrontons chaqu e hiver. Ce n'est pas
vrai. Les techniciens qui considèrent
les choses avec objectivité savent que
la construction de lacs artificiels a
des limites parce qu'elle finit par
augmenter d'une manière  excessive
les frais de production. D'aucuns
(c'est évidemment une hypothèse)
prétendent même que — si l'on ad-
met que la consommation continue
de s'accroître au rythme actuel —
l'exploitation de toutes les sources
d'électricité ne permettra jamais ,
lorsqu'elle aura atteint son maximum ,
c'est-à-dire d'ici 25-- ou 30 ans. de
couvrir plus de 30 % des besoins glo-
baux d'énergie. Et alors ? Il faut  bien
poser la question parce que l'on ne
peut pas se borner à envisager seu-
lement le présent.

Importation de courant ?
Nous devons nous efforcer de trou-

ver de nouvelles sources d'approvi-
sionnement en énergie électrique à
l'étranger. L'Office fédéral de l'éco-
nomie électrique s'y emploie , mais
sans grand succès. Et pour cause.
Tous les pays qui nous entourent
souffrent , eux aussi, d'une pénurie.
Celle-ci s'accroît malgré la construc-
tion de barrages parce que la deman-
de, comme chez nous, augmente plus
rapidement que l'offre . Un communi-

qué récent nous apprend que les For-
ces italiennes de la Resia nous livre-
ront 120 millions de kwh. cet hiver.Mais les 104 millions de kwh. qu 'ell
les ont fourni l'hiver dernier n 'onl
pas atténué de beaucoup la pénurie .Le gouvernement italien refuse de
ratifier le contrat de livraison (60
millions de kwh.) passé par les For-
ces de Terni . On le comprend. Dans
ce pays, la crise de l'énergie est telle
que la consommation générale devra
être limitée à quatre jours par se-
maine. Dans l'Italie du nord , les at-
tributions de courant à l'industrie se-
ront réduites de 10 à 15 %. Les res-
trictions seront plus sévères encore
dans le centre et le sud.

Il est probable que même le plan
de développement de la production
d'énergie électrique établi par l'O.E.
CE. né nous permettra pas d'obtenir
d'importantes livraisons de l'étran-
ger.

Dans ces conditions , il faut bien
insister une fois de plus, comme l'a
fait dernièrement la Journée des vil-
les suisses, sur la nécessité d'une
meilleure coordination de l'énergie,
c'est-à-dire d'une répartition plus ra-
tionnelle des fonctions entre les di-
verses formes d'énergie : électricité,
charbon , gaz , combustibles liquides
considérer enfin l'approvisionnement
en énergie et ses emplois comme un
problème général et cesser de le sub-
diviser en secteurs particuliers sans
relations les uns avec les autres, en
secteurs dans le cadre desquels les
techniciens agissent à leur guise. Nous
sommes en présence d'un problème
qui a cessé depuis longtemps d'être
technique seulement et qui est de-
venu politique au premier chef .

Assemblée générale de la Société générale
de I Horlogerie suisse S.A., A.S.U.A.G.

A l'occasion de l'assemblée générale
annuelle de la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A. ASUAG, qui
s'est tenue samedi à Neuohatel, M. P.
Eenggli, président d'il conseil d'admi-
nistration de cette société, traita un
problème important qui préoocuipe ac-
tuellement les milieux horlogers. Il
s'agit de savoir si l'arrêté du Conseil
fédéral protégeant l'industrie horlo-
gère, qui arrivera à échéance le 31 dé-
cembre 1951 et qui ne pourra pas être
renouvelé dans ca forme actuelle, de-
vra être remplacé pair un arrêté des
Chambres fédérales soumis au réfé-
rendum, ou si l'industrie doit renoncer
à toute protection légale.

La législation en vigueur
*4Ss, »•? favq*lsé VhorloBerie. 

^On hè peut guère contester que la lé-
•gtslation en Vigueur depuis 15 ans ait
profité à l'horlogerie suisse dans son
ensemble. La position que cette indus-
trie occupe sur le marché mondial, où
elle doit ee mesurer avec la concur-
rence étrangère, prouve d'autre par t
qu 'elle n'a pas abusé de cette protec-
tion au détriment de la clientèle.

Les organisations industrielles de
l'horlogerie ont réexaminé très à fond
les prescriptions actuelles avec la vo-
lonté de les réduire au minimum de ce
qui est indispensable pour éviter que
l'industrie ne soit à nouveau menacée
dans les fondements mêmes de son exis-
tence, comme elle le fut à plusieurs
reprises au siècl e passé et une fois en-
core après la première guerre mon-
diale. Ces organisations estiment pou-
voir renoncer aux dispositions légales
qui sanctionnent les prix mlnima des
montircs et de leurs pièces détachées.
Il .y aura lieu cependant de maintenir
la défense de payer à l'ouvrier à do-
micile un salaire inférieur à celui de
l'ouvrier de fabrique effectuant le
même ouvrage. Quant au contrôle de
l'exportation des ébauches, fournitures,
outillages et plans de construction, il
est essentiel pour conserver l'industrie
horlogère au pays. Seules les exporta-
tions de fournitures qui ne sont pas
contra ires à l'intérêt général doivent
être autorisées. C'est dans ce but que
les fabriques d'ébauches et de parties
réglantes ont été concentrées et placées
sous le contrôl e de l'ASUAG. Pour
maintenir cette orgasisation, il est in-
dispensable -de pouvoir s'opposer à l'ou-
verture de nouvelles fabriques dans ces
branches. C'est pourq u oi le« organisa-
tions industrielles proposent le main-
tien du permis préalable pour l'ouver-
tuire de nouvelles entreprises horlogè-
res, système qni permet en outre d'évi-
ter une surexpansion de l'appareil in-
dustriel en période de prospérité. Biles
suggèren t enfin d'accorder aux requé-
rants la possibilité de s'adresser en
dernière instance au Tribunal fédéral
par la voie d'un recours do droit ad-
ministratif.

En terminant, M. Renggli appuya sur
le fait que la législation proposée vise
à empêcher l'expatriation de l'horlo-
gerie. Bile est dionc dann l'intérêt de
l'économie suisse tout entière. Tout en
produisant un article éminemmen t
utile ô nos échanges internationaux,
cette industrie procure du travail à uno
fraction importante de la population,
dont les revenus se déversent ensuite
dans les autres branches du commerce
et de l'industrie.
La situation financière de la société

M. Soherz, vice-président du conseil
d'administration, commenta les comptes
de l'exercice 1948-1949. Il résuma le dé-
veloppement financier de la société dès
sa fondation et l'importance des amor-
tissements effectués, parallèlem en t au
remboursement total des crédits en
banque, qui s'étaient élevés à 15 mil-
loins et demi de francs, et du prêt sans
intérêt de la Confédération au montant
de 7 million c ct demi de francs. Les
6000 actions délivrées à la Confédéra-
tion contre paiement de sa subvention
de 6,000,000 de francs (titres qui figu-
rent au bilan pour le montant  amorti
de 6000 fr.) reçoivent cette année le di-
vidende maximium de 35 fr. par titre,
tandis que le capital-actions ordinaire,
de 10,000,000 de francs, qui n 'avait pas
touché de dividende pendant les 13 pre-
mières année» d'existence de la société,
peut être rémunéré au taux de 6 %. Le
rendement moyen de ce capital depuis
1931 s'élève à 1,6 %. Grâce aux efforts
fourn is  par l 'industrie elle-même, le
bi lan peut être considéré comme étant
bien consolidé.

La concentration industrielle opérée
non sans peine et avec l'appui de la
Confédération a ainsi abouti sous tous
les rapports, y compris celui des finan-
ces, à d'heureux résultats. Il convient
de souligner le fait, certainement rare
de nos jours, que la Confédération re-
çoit un intérêt normal sur lee titres
qui lui ont étô délivrés en contrepar-
tie de sa subvention.

M. Bringol f, directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise, fut nommé
membre de ce conseil en remplacement
de M. Guigger, démissionnaire.

L'assemblée générale approuva 1«
rapport de gestion et ratifia à l'uiiaiii*
mité les propositions du conseil d'admi-
nistration concernant la répartition du
bénéfice.

B I B L I O G R A P H I E
VIE ART CITÉ, No 4 1949

Vie Art dté publie son quatrième nu-
méro de l'année La chronique de l'œuvre
et oellî de l'architecture sont signées par
G.-E. Magnat. Le feuilleton littéraire est
dû à l'écrivain français Yanette Delé-
tang-Tardlf. Les essayistes René Gillouin
et Fred de Dlesbnch parlent l'un de l'huma-
nisme, l'autre des tâches de l'historien .
L'œuvre du peintre Steven-Paul Robert
est présentée par le poète Gustave Roud,
tandis que René Dasen nous entretient
du cinéma . Dn conte de Jœ Bousquet, ira»
nouvelle de Weber-Perret. dss poèmes
d'Henri Charpentier ajoutent à l'intérêt
de ce fascicule richement illustré.

DRESSAGE

C'est par une belle matinée d'autom-
ne que s'est déroulé le concours interne
du Club de dressage du chien d'utilité
de Neuchâtel. Plusieurs conducteurs
affrontaient  pour la première fois le
jury avec de jeunes élèves. Les résul-
tats obtenus sont un encouragement
pour notre club ct pour les conducteurs
qui ont fait un effort très considérable
durant cette année.

Résultats :
Classe A : Maximum 300 points (chien

d'accompagnement) :
1. F. Ménétrey, aveo « Glpsy de Vedeg-

giotal », excellent, 293 points ; 2. J. Roba-
tel, avec « Anny du Lis ». excellent, 291 ;
3. J.-L.- Veuve, avec «Teddy dè^WaT'A:
Rheum », excellent , 288 ; 4. V. Rabus avec
« Tony de Wonlenfoerg », excellent , 278 ;
5. Alf. Pellaton avec « Sady du Clos Vert »,
très bon, 263 ; 6 J. Homberger avec - Aldo
des Cadolles », très bon , 252 ; 7. F. Kessi
avec « Dora des Gondémines», très bon,
242 ; 8. J. Millier avec « Daniella de Ro-
merhalde », bon, 231 ; 9. F. Zumbrunnen
avès « Sylva v. Welssjoch, », bon. 225 ; 10.
A. Hess avec « Lassie1 de Kernenrled », bon,
220 ; 11. F. Krebs avec « Asta des Diable-
rets», bon, 214.

Classe B. Maximum 500 points (chiens
de défense) :

1. Conducteur J. Goumaz avec « Kato
von Schutzgelst », propriétaire P. Nétus-
chilll, excellent, 469 ; 2. A. Monnler aveo
« Rolf des Gastlosen », très bon, 4tl3.

M. Louis Rochat de la Chaux-de-
Fonds qui fonctionnait comme jug e fut
très apprécié par les conducteurs pour
son impartialité et ses jugement s ob-
jectifs.

Promotions : Sont promus en classe
B (Chien de défense) pou r l'ann ée 1950
les cinq premiers conducteurs de clas-
se A.

« Kato von Schutzgeist », propriété de
M. P. Nétuschill. est promu en classe
C (Chien de piste).

Concours interne dn club
de dressage du chien d'utilité
de Neuchâtel du 20 novembre

î̂ mêmi^WtW**& l/*/

f

ULTRA-BIENNA
ULTRA-BIENNA réalisa les effets obtenus jus-
qu'ici par l'usage de (rois produits, soude è blanchir,
poudre à lessive, produit de rinçage, e» assure un
meilleur lavage, tout en ménageant le linge.

• ULTRA-BIENNA adoucit l'eau et dissout la

• ULTRA-BIENNA contient le meilleur savon
naturel et blanchit le linge et le ménageant.

• ULTRA-BIENNA garantit le plus beau blanc
et ravive les teintes (effet Hellin).
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f HUILES DE CHAUFFAGE *

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES 1 j

DuPeyrou 3 * Tél 517 21 J

Livres
t. vendre Demander
liste à F. Gucx, la Sal-
laz-Lausanne, rue d'O-
ron 27. Livres de luxe
.illustrés, littérature,
Helvétlca, alpinisme,
beaux - arts, religion ,
théologie, occultisme,
etc.

¦JËÉP ./' x \
Ji 'h v ous vous rendrez vite

^ 01 ÈÊÊÈi compte que ,

l f̂ M ^Ê laBROAD WAYest
't-y / / IZLB ' S®F particulièrement aromatique,
1 rPÊM^Ê-^m * pr of itable et avantageuse —;.:.; 7 / f  ¦:•¦¦¦'I¦¦'¦ } l ' jj ' fc^'''V,-*-? 
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mÈ IrTTW^^^^ en un mo^ aMe c>esi
ĴR^nWiî ^m̂ une cigarette Sîtpérieure.

m J^^^k^B^Ê BROADWAY
w SmFr^H >m AMERICAN BLEND

""T** P̂N^̂ S-̂ S 
20 cigarettes f r .  I .IO

"***̂  tÊÊÊmllÊwÊMÊ FÊT S TA TS LEAP TOBACCO CO. INC. N E W  YORK

(IMPORTANT pour le bon i
fonctionnement de votre /

) machine à coudre )

) Nos fils spéciaux à repri-

ser, tons coloris, D.M.C.

el Ufarj.

lo bobln 4% Indus Fr. 0.40
12 bobims „ Fr. 4.40

f j J é Sf o * " '
SEYON 16 GRAND 'RUE S

N E U C H A T E L
ta maison où vous serez

V bien servis. J

f  Un pain délicieux . ^I SCHULZ, boulanger I
l CHAVANNES 16 J

CADEAUX DE N OËL

Auto avec remorque Fr . 20.50, poussettes et berceaux
de poupées, etc. « Heimatstll ». Vendues avec succès
k la KABA parce que solides et bon marché. Livrai-
son franco contre remboursement. Demandez pros-
pectus. En cas de non-convenance retour franco.

Ad. Biischlen, fabrication de jou ets, Adel-
)oden (O.B.). Tél. 8 31 59.

Off rez...
Lampadaires, avec  ̂sm .̂ bar
Tables roulantes, ^̂  grandeurs
Jard inières, tous les genres
Bars - Bibliothèques

chez

N f U C H A T E  l1-̂ ^

On réserve dès maintenant pour les fêtes

Une . . ,.,,parmi nos spécialités

DATTES
(Deglet-Nour J. L.)

1.95 le 'A kg.
En boîtes 400 gr. En paquets 250 gr. net

1.50 1.—

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les

I contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

f  -O

le poste de renommée mondiale, en vente chez

f 

PORRET RADIO
' SPECIALISTE
JTL8,, NEUCHATEL

j A découper 

Adresse : 

Je désire écouter un radio AGA chez moi, sans engagement.
Je désire le catalogue des radios AGA.

\ -f

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

pris.
Très grand choix.

IQzMbaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

"«cllltés de payement

Contre le froid...
le» ' ' ' fieiles chancellèrés
fourrés de mouton, chez

JUTZELER , Hôpital 3
Neuch&tel

TOURBE
Encore quelques bau-

ches de bonne tourbe,
bien sèche S'adresser a
Tell Perrenoud les Pe-
tits-Ponts. Tél. 3 72 17.

¦mr
ffl.iii- .-i.ui -*.

••double plaisir 1
m

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin 7.15, inlorm. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h., cle Monte-Cenerl : musique
classique italienne. 12.15, mélodies du
studio do Londres. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, disques. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10, Peter Yor-
ke et son orchestre. 13.30, œuvres de Mau-
rice Ravel . 16.29, signal horaire . 16.30,
thé dansant 16.50, musique douce par
Jay Wilbur et son orchestre. 17 h., sona-
tes de Mozart par Loa et Jean-Sébastien
Benda . 17.30, pile ou face . 18 h., bala-
des helvétiques. 18.30. les mains dans les
poches. 18.35, c'est toujours la même chan-
son... 18.55, le micro dans la vie! 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, le miroir du temps. 19-40'
demi-teintes. 19.50, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, airs du temps... 20.30,
soirée théâtrale : Le chemin des écoliers.
22.30, Inform. 22.35, La vlo de BoWme
d'Henri Murger a 100 ans, émission do
Pauline Carton.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h-,
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, Concert
par l'orchestre de la radio. 13.15, œuvres
de F. Liszt. 14 h., mélodies légères. 16.30,
de Sottens : émission commune. 18.30, l'al-
bum de refrains. 19.30, lnform. 20 h., con-
cert symphonique par l'orchestre de 1»
B.O.G. 22.05. Johann-Peter Salomon,
l'homme qui rendit Haydn célèbre. 22.30.
Cedrlc Dumond et son orchestre.

Des chiffres qui parlent
La fondation pro Juventute présente

son 37me rapport annuel. Cette brochure
de 48 pages, Joliment tlustrée, est un
aperçu succinct de l'œuvre 4 la lois di-
verse et féconde accomplie au cours du
dernier exercice.

Les recettes se sont élevées à 5,915,825 fr .
61 et les dépenses à 4,901,023 fr. 13. Le
produit de la dernière vente de cartes et
de timbres a atteint le, magnifique total
de 2,002,21 fr. 37. Les recettes nettes de
télégrammes de félicitations et de condo-
léances, toujours plus apréclés du public,
se sont élevées à 179,086 fr . 75 ; celles de
diverses manifestations à 142,559 fr . 68. De
généreux donateurs et légataires ont prou-
vé de manière tangible (204,059 fr. 13)
qu'ils avaient confiance en l'œuvre accom-
plie par la fondation.

Les 3,063.697 fr. 88 consacrés à des tâches
de protection de la Jeunesse donnent une
idée de l'ampleur du travail accompli :

De cette somme, 2 millions 127,431 fr.
75 c. ont été dépensés par les districts
de la manière suivante ; 354,017 fr . 96
en faveur de la mère et de l'enfant
(aide aux accouchées, primes à l'allaite-
ment, vacances pour mères, placements,
traitements médicaux, consultations de
nourrlrsons, homes pour nourrissons. Jar-
dins d'enfants, vêtements et fortifiants,
etc.) ; l'âge scolaire a bénéficié d'une som-
me de 598,085 fr . 36 (placements dans des
homes et des familles, soins dentaires et
médicaux, vêtements et fortifiants, soupes
scolaires, collecte de fruits, placements et
colonies de vacances, etc.) ; 389,505 fr. 12
ont été attribués à l'adolescence (bourses
d'apprentissage, séjours de convalescence,
traitements médicaux, vêtimente et forti-
fiants, etc.).

Une somme de 257.667. fr . 51 a été utili-
sée en faveur de la Jeunesse de divers
âges. L'assistance et la prévoyance anti-
tuberculeuses n'ont pas été oubHées puis-
que 382,135 fr . 59 figurent à ces deux
postes, ainsi que la Jeunesse handicapée
(60,238 fr . 20) et la lutte contre l'alcoo-
lisme (7354 fr. 20). Enfin , 78.421 fr . 81 ont
permis d'encourager efficacement une Ju-
dicieuse utilisation des loisirs (ateliers de
loisirs, bibliothèques scolaires et de Jeu-
nesse, groupements de Jeunes, etc.).

Ou, 11 y a des chiffres qui parlent I
i—«twimMWSlSiwaiM ifMMWi—w

A travers le rapport
de Pro Juventute

Les sp orts

Le championnat suisse
série A

Voici les résultats du championnat
suisse, série A :

Servette - Lausanne-Sports 0-1 ; H.-C.
Lausannois _ U.G.S. 1-0 ; Berne - Black
Boys 1-1 ; dlten - Blauweiss Olten 3-0 ;
Zurich - Grasshoppers 1-0.

BOXE

Vers une rencontre
Villemain - La Motta

Toutes les modalités concernant le
match La Motta - Robert Villemain
ayant été mises au point , le contrat en-
tre les deux boxeurs a été signé samedi.

La rencontre aura lieu le Ô décem-
bre, au Madison Square Garden.

HOCKEY SUR TERRE

Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel



La lutte contre le bruit...
Le bruit épuise l'énergie, use le meilleur des forces de vos employés et ouvriers

'. et nuit à votre entreprise

*

Calme = Force
Le calme favorise la concentration et, en augmentant le bien-être,

accroît le rendement

•
Pour supprimer le bruit...

p our améliorer Vacoustique...
Partout , aussi bien dans les nouvelles constructions que pour la réfection

d'anciens locaux

Le plastique acoustique
_ >•____ „_ •¦¦¦ . "t ips impose _ . *. .

' ' -Décoratif — incombustible — permanent
Exécution rapide et peu coûteuse

Le plastique acoustique 20N0LITE offre les avantages suivants sur les matériaux
de lutte contre le bruit utilisés jusqu'à ce jour. Absorption des sons supérieurs,
garantit contre le feu (point de fusion 1400 degrés), ne garde aucune humidité

(maximum 1 %)
Les descriptions ci-dessus mentionnées, ainsi que le résultat de l'absorption de
son, font du PLASTIQUE ZONOLITE une matière de haute qualité et dont le coût

est de plus de 50 % inférieur à tous les procédés employés jusqu'à ce jour.
Où le plastique acoustique zonolite est-il indispensable ?

Dans les églises, auditoires, théâtres, cinémas, salles de collège, il réduit les réso-
nances tout en améliorant l'audition de la parole et de la musique.

Dans les locaux où la tranquillité et le silence sont particulièrement recherchés,
comme dans les salles de lecture, les hôpitaux, les cliniques ; il étouffe le bruit et

procure la tranquillité et le repos.
Dans les bureaux, les ateliers et les usines, les salles de gymnastique et de jeux,

les galeries de jeux de boules, les piscines, il supprime le vacarme.
Il est encore l'isolant acoustique indispensable dans les restaurants, hôtels, bars,

S' salons de thé, magasins et partout où la suppression du bruit et l'amélioration de
l'acoustique sont nécessaires.

Pour études, devis et prix, sans engagement
consultez le spécialiste

F. BORNIGCMil
PLATRERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 48 NEUCHATEL Téléphone 519 79
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Nombreuses références

JgJ* r? Secrets culinaires .̂ -1
•̂  I W\ y ÈÈ^ '-y  Voilà quel que chose qui , pour chaque femme , ne manque «1

\ \fT\ XHpî  pM d'intérêt, surtout lorsq u'il s'agit de réaliser une économie mm
\ y*-* de travail , de temps ct d'argent. Le CUISTO est en réalité l' aide «j |

t

^  ̂
>• de cuisine le plu» complet existant actuellement. Peut-être y a-t-il en ffl

JÊêT f l u Ï J  vous une Polnte d'incrédulité ? C'est pourquoi vous devez d'abord S
J^B / ~ 7 apprendre à connaître les avantages du CUISTO, et si vous croyez M
jRF dr-*̂ ? lV>''1 ' Pu 'sse> c'iez vous auss' - avo'r son ut *l' t«' nous vous offrons |K

JRf J||'fc *̂
>ré**M_sf ÉÊm̂m\ '<8 p ouiM 't * de l 'essayer vous-même , dans jÉSÊ *

JE m MWm M*-"! Il votre cuisine, gratuitement et sans engagement. ™ S

WS m̂-*w WÊ ^W ~^ Un de nos chefs de cuisine vous montrera , à votre domicile ,
yf comment vous devez vous servir du CUISTO. ||

qt | . i Le moteur du CUISTO-le «coeur t ::; :: " yit tt 
^ sj»

UÊ ^\ _ii__ solide" - vient très facilement à 111 If 8|
Ig Wk . \y >. \r~ ' bout de tout. Il coupe , brasse, bat , m M /¦-. UEî S ; "T)- ra Pe' mou,> émulsionne , souffle , 9-  \*- *_*§ " yQ  ̂ Sa

hsg W^vO *-e système <*e ventilation ingé- i Jfe ^_ ^ - r ĵ \-'£j A rCV I \*-MèWÙ nieux du CUISTO est un comp lé- f^ ^ tt / ~Plt *\ \W¦*§£ XV^-*»"'•*—-a(*-̂ "̂ ! 
ment iàéz \ cle son 

moteur. Ce 1 » I S**_jf lQ M<M j dernier ne chauffe jamais ; il est j  1 1/1 / S*

S »-̂ \ f^^iïilÉiiyÉi^i^SJ Qua *re différentes grandeurs 
de f  rj ~. .: : . . - . ~~1 I

1 \-\ > "' t *?£̂ * gobelets font du CUISTO un appa- cA 
. /» <K

*1 \]  WÊÊjÊfeÊèS *'U II H rei' tres utl 'e et a -""•P'01 varie. LA K S<ry j  ,ç '

S " \\(\ ^_*_û IL!) ^* il II leur tranchant spécial , broyent en \̂f X  é̂m —^» K
\m VlJ^^n '\=r - quel ques secondes frui ts , lé gumes , \j^" **Ss=sz& je
« \*<**-*̂  I . | petits fruits , grains , etc. I r :  .. ' ¦¦ " >: ..:¦ ¦::"

S i< s , ,;¦¦; j Par un tour à gauche , les couteaux i ; ... : : 
¦.—~ - . . . . . . .—"1 /•--. j ff\\Q JT *̂ . sont -iberés et peuvent ainsi être /-*/ ift

•m ul / /  As nettoy és à fond et très aisément. <~i /T^Y JE
$ ^

(̂ jksjir V f̂ Le moteur repose sur des paliers en T'̂ Th^"̂ ~^^V-iI--̂ l^ j^ rï
j ^ ', . \ A brations un bon équilibre. Les cales fj . fe^ilK^! *C /̂ \ ^êêWè
;|f: ^^IljSaSy^-t- />/\ | 

en caoutchouc sont si solidement /'̂ i? I^^S **-\ï F̂̂ _\\\a|  ̂ •T-OI™ montées qu 'elles assurent une l^s nt-*̂ i "̂  Se

g| j ' •....,.,.. ,,,„, . . . CUISTO-Wind y, l'accessoire inté- y \^i '¦¦ '/~~S : ¦ '
O .-***¦. ressant , qui bat en un clin d' œil ¦ \\ Kp l K
» r' V s ^ les blancs d'oeufs et la crème en i--̂ 1—^^ J"J Û J ^'' iFS
Sft Xi ^ : \[ J) une mousse savoureuse. p —-^ > —-f.7* H j, ÉK
S| ~f ë*i_sy fnm CUISTO dans le monde entier! /fCC^Hl ^'/x WSB / ~^J ? J T \  v Wpir^ï Ce n 'est pas sans raisons que le raC^^I \A ^fSU X̂--*-—^! Ç>Jii CUISTO a trouvé une entrée dans 

^^
/v., .J-jO-=-i-|p ^|ffi PtT' ^î_r ^ '  ' de nombreux pays du monde ; ce VH.V"7 / *— ^ .Ils

?S ^^_^);S:;: sont ses avantages frappants qui ^ T/ ^T^  ̂ !«K«̂  
I; 
:;i:è'. ¦¦ ;.i : io;̂ ?:»S: 5«/ _J ont fait de lui ! appareil préfère. j ^*-Li-*î**P' .; :.I JK

S5fe ., , . . _^-k _, _ Société Anonyme , Zurich i5 3BRTH f abneanon et vente : Z^/ZJ^/f^^ Sum atrasteig 3 / Sumatrastr. 2 j  M
Wk T?*«*̂ Z.—; w==' Tél. (051) 2 8 4 7 ^ 2 / 2 8 4 8 2 Z  J»

a^k 2 Je désire une démonstration gratuite du CUISTO d i ï k mi

IIBW. __ °" Nom V __
^a Braaf = >\ t-
w BJV Adresse vCN

O Localité F N  ^
1 :—'

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

BR^R^ilimRWRVHRlR«BBR«RVRm

Richelieu pour messieurs
aveo semelles de erôpa

depuis 31.80
avec somelles de caoutchouc

extra-fortes . . . .  deorais 34.80

lyU rrh Neuchâtel
^̂ ^M ¦ IURRRRT Î̂ Î M

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

Choix complet chez

s ŝtê^^X è̂M i i J Ĵ»*̂ ^̂ ? "
*- * ¦.. *̂ ^**l̂ ^^

j

1 É) lit

HANS

L'argenture extra-forte des < Couverts
HANS > a été contrôlée officiellement.
Si vous achetez les « Couverts HANS »
vous achetez de la qualité. Les « Cou-
verts HANS > sont élégants - meilleure -avantageux. Laissez-vous montrer la
collection « HANS» dans les maisons
spécialisées.

S UT désir, liste- desnevenSèurr pa r
I ALB E RT HANS. ZURICH I

Hardiurmstraf ie 66

I 15*
A vendre

FRIGO S
de 48, 75 et 100 Utres, 8
ans de garantie. Prix
avantageux.

Frigo-Service Quaïn
Tél. 6 43 82 Cortaillod

LES BAS p-,
de soie ou de soie artificielle \y 7L
devraient être lavés chaque rf vsj J l T^ i
jour dans LUX, car ia sueur {fi j ]//^M
et la poussière leur nuisent. B3*M \\N H ^V
Laissez-les sécher lente-* H ĵSi< sL> \
ment, pas au soleil, v

V^^S---̂ 1kni par-dessus le radiateur! Ain ^

l pour le linge délicat

(MM Bl- m̂ V̂ ĥff > ^̂ ^̂ k.

et pen dulettes
superbe choix chez

H 
111111 ï P Place du Temple-Neuf
¦ VU1LLL NEUCHATEL

C\\ SONDYNA EST A L'AVANT- GARDE ! j f )  ¦

Quel rapport y a-t-il entre un appareil
servant à mesurer l'intensité
du champ et votre poste de radio ?

Le mesureur de champ le plus moderne actuellement est,
sans doute, le « Sondyna E 319 ». 11 enregistre de façon
absolument automatique l'intensité avec laquelle un
émetteur est reçu en un endroit déterminé. L'élément
essentiel de cet appareil est constitué par un récepteur
de radio fonctionnant avec une stabilité et une précision
extrêmes.
Les récepteurs normaux « Sondyna » sont également
l'objet de contrôles très sévères, tout comme les appa-
reils spéciaux, et cela avec les mêmes instruments de
mesures. Les récepteurs de série sont construits avec des
pièces semblables à celles contenues dans les appareils
spéciaux, ce qui est une des raisons de la grande sécurité
de fonctionnement des récepteurs « Sondyna ».
Choisissez en toute confiance un récepteur « Sondyna ».
Il est, dans sa classe, imbattable en qualité et en prix.

c SONDYNA-MUSIKTJS » c SONDYNA-STBADELLA »
remporte tous les suffrages I Le récepteur que vous pouvez
Six lampes dont un œil magl- sans crainte recommander a
que, trois gammes d'ondes votre meilleur ami l II pos-

% (courtes, moyennes et longues) séde déjà tous les signes dis-
commutateur parole-musique, tlnctlfs d'un récepteur du type
très bon haut-parleur de 1 commercial : superhétèrodyiie
pouces, belle ébénisterie en à trois gammes d'ondes avec
noyer . rien n'y manque pour dispositifs pour l'étalement et
en falre un récepteur très mo- la stabilisation des ondes

x X̂^s. deme qui vous permettra de courtes, optique ondes cour-
///-r^k capter les émissions les plus tes, sept lampes dont un œil
////••""¦"̂  lointaines I Et 11 ne coûte que magique. haut-parleur de
l[f/ / Jk Pr 395.— 8 pouces. Pr 495.—

« IJjn « SONDTNA-AMATI » « SONDYNA-STRADIVARI
/// ) ] Oe récepteur superhêtéro- One classe tout a fait a part 1
Il j\ dyne ft sept lampes ne peu t Concernant ce récepteur , U

/ N  j  être dépassé que par de rares existe un catalogue spécial
//Ml appareils hors classe, munis contenant des explications fort

/ / / /]  dTin étage préamplificateur Intéressantes. N'hésitez pas ft
/ / /I l  haute fréquence, tels que le le demander Deux seulement ,///// Sondyna-Stradlvari, par exem- parmi ses nombreuses partlcu-

f f i/ /  plé. Grâce ft la fabrication en larités: neuf lampes, quatre
///ff grande série, le prix en est gammes d'ondes dont deux
///// étonnamment bas : d'ondes courtes.
///// seulement Pr 565.— Pr 985.—

/ / /s //  Prospectus également par la fabrique Sondyna S. A., Zurich 29

symbole de fldéfité«t4te «ÉÉtairt«e1
• >

Les fameuses boites
de construction
« Meccano »

chez

Plâtrerie
Peinture
Exécution rapide et

soignée de tous travaux
par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

22Sgjçjgr



Louis-Ali Richard entre aujourd'hui
dans sa centième année

LA B R É V I N E  EN FÊTE

La Brév ine est en f ê t e  aujourd 'hui
et avec elle toute la p opulation du
canton.

Que peu t-il bien se p asser d'extra-
ordinaire dans celte Sibérie neuchâ-
teloise ainsi baptisée naguère p ar un
inconnu sédentaire qui n'avait j a-
mais mis les pieds sur la terre gelée
de l'extrême nord asiatique ? Le
thermomètre aurait-il battu un nou-
veau record de descente en pro fon -
deur ? Trente-quatre degrés sous
zéro ne serait-ce pas un résultat su f -
f isamment honorable ? Cette nuit les
trente-cinq ont-ils été atteints ?

Non, rassurez-vous, il ne s'agit pas
de compétition. Ou p lutôt si ! Jugez-
en plutôt.

La Brévine est cn f ê t e  parce que
l' un de ses habitants vient de f ran -
chir , et avec quelle aisance, ce cap
d i f f i c i l e  que seuls quelques rares
privilégiés réussissent à pas ser : le
sièrle d' existence.

Louis-Ali Richard , f i l s  de Julien ,
orininaire de C of f r a n e .  entre aujour-
d'hui 22 novembre, dans sa centiè-
me année.

Quatre-vingt-dix-neuf ans. Trois
f o i s  mon âge exactement. Et moi qni
s o u f f r e  du f ro id ,  déjà. Que sera-ce
lorsque...

De nassage récemment à la Rrê-
vine. ie suis allé serrer ln main de
ce vénérable vieillard , cette main
oui travailla tant et qni est si belle.
Main de centenaire , imane d' une lon-
gue vie. longue , my stérieusement
lonnue. Nous avons bavardé comme
de vieux amis: J'étais ému ; lui tran-
quille : sur son visage, une grande
sérénité : une âme riche dans nn
corna soin : encore sain, mais si dé-
lient ; délicat comme celte rose éva-
nouie n» soleil an 'nnr douce haleine
vourrait retrancher tout à coup de
la vie.

Il lisait son j ournal près de la f e -
nêtre de. sa chambre, sans lunettes .

— Comment allez-vous . Monsieur
Richard ?

Mais êtail-il nécessaire de lui no-
ser cette question ? Des joues légè-
rement colorées , l' œil vif  et ces
mains tellement vivantes, ne témoi-
gnaient-ils pas d' une vitalité mer-
veilleuse ?

Sa rép onse ne f i t  que m'émouvoir
davantage.

— Comment ie vais ? Que vonlez-
vov/s . on commence à devenir vieux!

On commence de devenir vieux à
cent ans. Comme il f au t  être jeune
po "r dire cela !

Jeun e , certes. M.  Richard l ' esl tou-
jours . Il g a rieur ans. il alla 1! enco-
re f a i re  sa partie de quilles anx
Taillères chez son f i l s  qni avait fa -
briqué vour lui une boule un ven
pliis lêqèrc aue lex antres. Ai ' début
de l' année, i! asaista, les nieds dans
la neige, anpnné sur sa canne, à nn
concours de ski.

Avant les f ro ids , il se rendait cha-
que jour sur le. chantier de cons-
truction d' un hangar, près de sa
demeure . A un ouvrier oui lui de-
mandait nonrqnoi il ne s'était pas em-
bauché , il ré '-nudit  malicieusement :
« Oh ! vous i riez f i n i  trop tôt ».

M. Louis-Al i Richard est né à la
Sagne le 22 novembre 1850. Il  était
le quatrième de sept enfants .  Seule
une sœur vit encore. Elle est âgée

de 87 ans et se porte bien. Comme
son p ère , il exerça la profession
d'horloger , /mis de fermier .  Il  épou-
sa à la Brévine, en 1878, une jeune
f i l l e  de la Suisse allemande qui lui
donna quatorz e enfants , six garçons
et huit f i l l e s , dont trois sont décé-
dés.

— J 'ai également , me dit-il , deux
nièces qui habitent ù la Sagne , près
de la cure. Ce sont de f ines  lingères.

— Etiez-vous bon tireur ?
Notre interlocuteur éclate de rire.
— Mot bon tireur ? Oh ! non , avec

ces fus i l s  de l'époque, j 'avais peur
de tirer !

Je désirerais vivement poursuivre
l' entretien d'autant p lus que je  viens
d'apprendre que la f emme de M. Ri-
chard portait le même nom que moi
et que , de ce fa i t , je  pourrais f o r t
bien avoir un lien de parenté avec
notre centenaire.

Je me hasarde tout de même à po-
ser une dernière question.

— Quel est le secret de votre lon-
gue vie ?

— Je ne sais pas. Peut-être que j' ai
eu trop de bon temps .'...

Elever quatorze enfants  sans pei-
ne et sans soucis.

Non , Monsieur Richard , je le sais,
vous devez probablement votre lon-
gue existence à votre discip line
personnelle.

***- <*w **-

Aujourd'hui toute la Brévine est
en f ê t e .  Le grand-papa Richard en-
touré de ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants — la liste
porte 170 noms — recevra, dans la
ravissante petite - église du village ,
un grand témoignage d'a f f ec t ion  de
tons ceux qu 'il aime et qui l'aiment.

Bonne f ê t e , Monsieur Richard.
André SCHENK.

«/iy///////// < /̂///////// 7////^

Les difficultés
d'une certaine classe

de maraîchers

Du côté de la campagne

Notre corespondant du Vullg nous
écrit :

Que j'avise tout d'abord le lecteur
que dans cette chronique il s'agira uni-
quement du maraîcher ; l'année 19-l'J,
en effet , ne présente pas le même as-
Fiect pour l'agriculteur qui s'occupe de
a grande culture — j'entends par là

l'élevage du bétail et la livraison régu-
lière de lait — que pour celui gui ne
s'occupe que de culture maraîchère.
L'année écoulée n'est pas défici taire
pour les éleveurs de bétail , car la récolte
du fourrage ( foin)  a été très abondante;
malgré le manque de regain , toutes les
granges ont été remp lies jusqu 'au faite
et sauf quelques exceptions , le fourrage
ne manquera pas cet hiver , d'autant
plus que le foin de l'année précédente
n 'était pas épuisé.

Tout aut re  est la situation du ma-
raîcher , et l'on entend bien souvent
des gens dire qu 'il fau t  cesser de cul-
tiver les légumes pour s'occuper de la
grande cul ture.  C'est une manière sim-
p liste de considérer un problème com-
pliqué. Tout d'abord , pour que la ré-
colte du blé soit rentable , il faut  un
terrain approprié , ce que ne sont pas
les terrains du marais.  Seules les cul-
tures peuvent être rentables dans ces
terrains , pour autant  que la si tuation
du marché le permette, ce qui n'est
plus  le cas depuis ia f in des hostilités.
Pourquoi ?

11 va de soi que les profanes ne peu-
vent connaître tous les aspects d'un
problème si complexe, mais les culti-
vateurs et travailleurs de la terre ont
tout de même l'impression qu 'ils sont
victimes de grosses injustices. Le lan-
gage des autor i tés  n'est plus celui qu 'el-
les emp loyaient  pendant  la guerre ct on
ne pense plus à la parole donnée. Qui
de nos jours songe encore que bien de

nos.jeunes mamans, de nos enfants mê-
me, ont laissé leur santé en se surme-
nant  à la campagne pour ne pas laisser
périr de faim la nation entière alors
que nous étions bloqués de tous côtés ?
Le paysan était considéré alors par le
citadin comme un « petit roi ». On le
louait , on le vantait et on venait s'ap-
Erovisionner directement chez ce brave

omme de paysan ou de maraîcher. Et
ma in tenan t , qu 'en est-il V On ne devrait

F 
as prendre la peine de l'écrire, car ce-
ui qui passe sa vie dans la « terre

noire » à sarcler, à nettoyer, quand on
aborde ce sujet , se prend la tète dans
ses mains ou pousse un soup ir de dé-
sespoir en pensant au présent et encore
plus à l'avenir. Il a peur pour ses fils
qui sont restés à la campagne ; il a
peur pour leur bonheur et se demande
comment ils arriveront à se procurer
un minimum de bien-être et aussi si la
place qu 'ils se sont choisie au sein de
la société sera une foi? rémunératrice.

Mais pour le citadin qui doit acheter
ses légumes, le problème est tout autre 1
Il critique le maraîcher ou le paysan
pour la chèreté de ses produits et il
ne se doute peut-être pas que tous ces
produits ne permettent  pas au maraî-
cher de faire des affaires normales étant
donné que les prix actuels ne corres-
pondent pas au prix de revient.

Malgré l'abondance des légumes sur
nos marchés, l'année 1949 a été pour le
maraîcher une année catastrophi que.
Nous ne parlons pas ici du jardinier
qui a des instal la t ion s de pompage et
qui , de ce fait , a pu mettre en valeur
ses installations et produire des légu-
mes tout l'été, malgré la sécheresse.
Lorsqu'aux Chambres fédérales on di-
sait, il y a quel ques jours , que l'année
1949 ne devait pas être considérée
comme aussi catastrop hi que que l'année
1947, on ne pensait pas a une classe de
maraîchers qui n'ont que la pluie et le
beau temps pour faire rendre leur terre
et assurer au moin s une récolte moyen-
ne. Hécoltc ne veut même pas toujours
dire gain et, une fois de plus, l'expé-
rience a été faite cette année. Le peu
de légumes produits par les maraîchers
s'est vendu a un prix qui ne correspon-
dait pas au travail  et aux frais d'exploi-
tat ion.  Ue plus , il y eut cette année des
champs entiers de salades qui n 'ont pas
trouvé preneur ! Il s'est chargé des mil-
liers de kilos d'épinard s pour }e prix
de 10 c. le kg. 1 Dans de telles condi-
tions , il n'est pas possible de faire face
aux frais d'exploitat ion qui sont encore
si élevés aujourd'hui.

Nous nous souvenons d'une conféren-
ce à laquelle nous avions assisté en
1945 ; le conférenc ier avait dit textuel-
lement devant l'auditoire de maraîchers
et de paysans : « Vous commencerez à
réagir lorsque toute s vos bourses seront
comp lètement vides , mais il sera trop
tard. »

I»a désertion
de nos campagnes

Bien des gens comprendront mainte-
nant  peut-être mieux la désertion de
nos campagnes par nos forces jeun es.
Certes , il ne faut  pas se faire trop d'il-
lusions sur ce qu 'est le travail dans
l'industrie, car nulle part on ne trouve
de roses sans épines , mais, au moins,
l'industrie offre à nos jeunes gens une
certaine sécurité sociale. Il est certes
malheureux de voir auj ourd'hui tant de
jeunes quitter le travail de la terre que
la plupart aimait  pourtant.  Mais il est
facile de comprendre qu 'ils n'ont plus
un enthousiasme suffisant  pour conti-
nuer h travailler dans une branche qui
n'offre aucune garantie , aucune sécu-
rité d'avenir alors que d'autres profes-
sions leur offrent  ces avantages.  Il fau-
drait  pour tant  des forces jeunes capa-
bles de s'adapter aux exigences actuel-
les.

LA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

1 t'étcaiix d'amateurs
La grande salle de la Paix était trop

petite samedi soir pour contenir la foule
qui avait répondu a l'invitation du club
d'accordéons chromatiques « Elite » de
notre ville, sous les auspices auquel «
donnait cette agréable soirée. On a pu re-
marquer les progrès de cet ensemble bien
discipliné dirige par Mme F. Jeanneret.
Les pièces que nous avons entendues
étaient fort bien choisies et interprétées,
entre autres l'Ouverture de fête , de H.
Barth .

Quant aux tréteaux d'amateurs, les can-
didats se sont tous produits avec bonheur
et pour la Joie au public. Il nous semble
que c'était le meilleur ensemble de ces
dernières années

La deuxième partie du progra mme pré-
sentait Max Lf?rel , dont les fables et les
chants connurent un lér'-lme succès. Ces
productions étalent toutes entrecoupées
d'applaudissements et d'éclats de rire bien-
faisa nts. La gracieuse chanteuse Jane Le-
coultre obtint également le plus franc
succès avec ses chansons françaises.

Pour terminer , une évocation 1900 en
costumes de l'époque , fut le clou de la
soirée.

A l'Union des voyageurs
de commerce

section de Neuchâtel
L'TJnlon des voyageurs de commerce de

la Suisse romande, section de Neuchâtel ,
a tenu son assemblée générale le 22 oc-
tobre. Son comité pour l'année 1949-
1950 a été constitué comme suit :

Président : M. Aimé Giroud ; vice-pré-
sident : M. Robert Sandoz ; secrétaire :
M. Ariste Vauthler ; caissier : M. Marcel
Matthey ; adjoints : MM. Ed. Berger , E.
Biedermann , Ed. Cornu , A. de Lulgl, M.
Dubois, H. Rieser , J. Vallé, L. Creller et
J. Stucky.

Notre président d'honneur est M. G.-A.
Rlchll.

Assemblée du Jodler-club
du Val-de-Ruz

Le Jodler Club du Val-de-Ruz, dans son
assemblée générale du 12 novembre qui
eut Ueu dans son local à Saint-Martin, a
nommé son comité comme suit: président:
Jean Oppliger; vice-président: Jean Galli;
secrétaire, Bernard Scnneiter; caissier,
Jean Probst; archiviste, Marc Bourquin.

Belle assemblée où l'humour et la Joie
eurent leur place
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la marque de renom-
mée mondiale à la
portée de toutes les

bourses
Sur demande, arran-
gements de paiements

Catalogue gratuit
par poste«m

Novembre 4. Sous la raison sociale « Co-
lora i S. A. pour la coloration et protection
de métaux (Colora i A. G. fur Metalliâr-
bung und MetalLschutz) » à Neuchâtel , il
a été constitué une société anonyme ayant
pour objet la coloration et protection des
obj eu en métal contre les influences at-
mosphériques. Administrateurs : Denise
Hofer-Silvestre , à. Neuohatel ; Henri , SU-
vestre à Genève.

8 Sous la raison sociale « Société Im-
mobilière Portes-Rouges E, Société anony-
me », a Neuohatel, il a été fondé une so-
ciété anonyme qui a pour but l'achat , la
construction , l'exploitation , la gérance, la
vente de bâtiments locatifs et autres. Ad-
ministrateur unique : Pierre Guye, à Neu-
châtel .

10 Conclusion d'un contrat de mariaçe
entre Auguste-Charles Gacon dit « Carê-
me » et Yvonne Gacon née Levallols,
domiciliés à Ifrane (Maroc).

10 Conclusion d'un contra t de mariage
entre Audergon Wilheim dit Willy et Pel-
laux Evelyne-Rosine, tous deu x domiciliés
à Neuchâtel.

11. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bûcher Samuel et Gertsch Gertrude ,
domiciliés à Fleurier.

16 L'autorité tutélalre du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigne Pierrette Pasquali-Vuilleumier,
à la Chaux-de-Fonds, en qualité de tutri-
ce de Solange-Yvette Vuilleumier, au dit
lieu ;

désigné Alfred Mauron , a la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tuteur de Jean-
Pierre Mauron. au dit lieu :

ordonné le transfert de la tutelle de
Micheline-Thérèse Zbinden , au Walseoamt ,
à Krummenau et libéré Marcelle Georges,
assistante sociale à la Chaux-de-Fonds de
ses fonctions de tutrice ;

ordonné le transfert de la tutelle d'Yvon-
ne-Margtierite Maleszewsky née Boder, à la
Justice de -paix du cercle de la Tour-de-
Pellz, et libéré Charles Boder, à la Ohaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Laure-Bdith Gygl-dlt-Guy, à Lausanne, et
libéré Marguerite Gay, directrice de l'offi-
ce social â la Chaux-de'-Fonds, de ses fonc-
tions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jean-Constant Boss, â la Chaux-de-Fonds
et libéré le chef du bureau de l'assistance
communale, au dit Ueu, de ses fonction s
de tuteur.

Extrait de la Feuille officielle
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GRAISSE ALIMENTAIRE
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J. Klâsi , Etabliss. Nuxo S. A. Rapperswll

EN VENTE DANS LES BONNES MAISONS Dl
PRODUITS DIETETIQUES ET SPECIALITES AUMENTA1RES

Ceux qui désirent du beau travail
peuvent s'adresser à elle !

Or, ces deux nièces ont plus de .
quatre-vingts ans ! Les années ont
passé pour  elles aussi. Mais ce bon é
oncle ne s'en esl pas aperçu.

M. Louis-Ali Richard a f a i t  son
école de recrues en 1S70 et fut en-
vogê aux front ières  tôt après. « Une
petite guerre de rien du tout, me dé-
clura-l-il. Quand je  pense que Berlin
a été détruit dans la dernière guer-
re. Qu 'en pensez-vous ? Berlin pres-
que rasé ! ».

Noire centenaire possède encore
son livret de service. Il  nous le con-
f i e  pour quel ques instants. Nous y
lisons que le 28 f év r i e r  1881 il a ren-
du son brassard f é d é r a l  et le 23 dé-
cembre 1882 sa capote , son sac à
main ct son sachet à munition. Son
dernier jour  de service eut lieu en
18!) 9. C'était l'inspection.

/ (?, i/dwi

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut qne le foie verse chaque jour an litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal
vos aliments ne\ te digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours .Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTEKS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétale» , douces, elles font couler la bile
Exigez les Petite» Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (ICA. compris).
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CERTIFICATS DE COPROPRIÉTÉ A DES IMMEUBLES SIS EN SUISSE

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SERIE
PLACEMENTS IMMOBILIERS SUISSES

,,, # '. ' .-f ¦ •¦•¦ ~ . . . - -*<¦-

Trustées: Société de Banque Suisse, Bâle
Crédit Suisse, Zurich

" -, '
Administration : Société Internationale de Placements, Bâle
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De tout temps, l'acquisition de biens-fonds a été l'une des formes préférées pour le placement de capitaux. De fait, la plus
grande partie de la fortune nationale suisse est investie en immeubles.

Lors de l'investissement de capitaux en biens-fonds, comme pour tout placement d'ailleurs, il convient d'observer le principe
essentiel d'une saine répartition des risques. L'acquisition de plusieurs immeubles nécessitant toutefois des moyens financiers consi-
dérables, c'est seulement par l'intermédiaire du placement collectif que des particuliers peuvent obtenir une telle répartition.

Afin de procurer aux détenteurs de fonds la possibilité d'effectuer un placement de ce genre, la Société Internationale de Pla-
cements, à Bâle, encouragée par les excellentes expériences déjà faites avec les certificats fonciers « Swissimmobil », émet sous la
désignation

SWISSIMMOBIL NOUVELLE SÉRIE
PLACEMENTS IMMOBILI ERS SUISSES

de nouveaux certificats au porteur, conférant un droit de copropriété sur des biens-fonds suisses.

•
Nature des placem ents : Il est prévu d'acquérir pour compte du Fonds de copropriété : des maisons d'habitation modernes de pre-

mier ordre, des immeubles de pr emier ordre à caractère commercial situés de préférence au centre des
principales villes suisses, des immeubles bâtis pendant les précédentes p ériodes de construction et des par -
celles de terrain à bâtir destinées à l'exécution de projets de construction. Le choix des immeubles est
confié à un comité d'experts composé de spécialistes en la matière.

Prix d'émission : Jusqu'au 1er janvier 1950, les certificats de copropriété sont émis au prix de Fr. 1000.— pour une pari.

Paiements des revenus : Semestriellement, les ler janvier et 1er juillet, pour la première fois le 1er juillet 1950.

Rendement : Sur la base du revenu actuel des immeubles dont l'acquisition est envisagée, et après dotation du fonds de1 , renouvellement et d'amortissement, le rendement des certificats est estimé à près de 4 %.

\ Coupures : Il est émis des certificats de 1 et de 5 parts.

Facilité de transfert : Les certificats peuvent être négociés et transférés sans formalités particulières.

Le prospectus détaillé , avec bulletin de souscription , peu t être obtenu aux adresses suivantes
ainsi qu'auprès de tout autre établissement bancaire :

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE CRÉDIT SUISSE, ZURICH
et tous ses sièges, succursales, agences et toutes ses succursales, agences

et caisses de dépôts et caisses de dépôts

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, Bâle

*•• e»
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Inventaire public
(sommation aux créanciers

et aux débiteurs)
Le Conseil de district de Horgen a ordonné le

11 novembre 1949 la prise de l'inventaire public
prévu à l'art. 398, al. 3, du Code civil suisse,
sur la fortune soumise à curatelle de Fritz-
Robert Zurbuchen, né en 1900, de Habkern
(Berne), fabricant, domicilié alte Landstras-
se 86, à Ruschlikon, responsable d'une façon
illimitée et seul sociétaire de la Maison Rt.
Zurbuchen & Cie, fabrique d'orfèvrerie en
gros, avenue de la Gare 71, à Zurich (le com-
manditaire, inscrit au Registre du commerce
est décédé et ses biens ont été dévolus par
héritage à l'associé Robert Zurbuchen).

Ensuite de quoi, les créanciers au bénéfice
de cautionnements ainsi que les débiteurs de
Rt. Zurbuchen sont invités à annoncer leurs
créances et leurs dettes jusqu'au 24 décem-
bre 1949 auprès du notariat de Thalwil.

Les créanciers sont rendus attentifs aux
conséquences prévues à l'art. 590 CCS.
(comp. art. 398, al. 3. CCS.) qu'entraînerait
le défaut d'annonce. Il s'ensuivrait que Rt.
Zurbuchen n'est plus responsable vis-à-vis
des créanciers dont les créances n'ont pas
été comprises dans l'inventaire parce qu'elles
n'ont pas été annoncées et pour autant qu 'elles
ne sont pas couvertes par des droits de gage
(art. 590, al. 3).

Les débiteurs et j l es  créanciers en posses-
sion de gages qjïf auront omis de s'annoncer
seront punis disciplinairement.

Thalwil, le 19 novembre 1949.
Notariat Thalwil

(signé Ernst Hardmeier, notaire.

THÉATRE DE NEUCHA TEL
Lundi 28 novembre, à 20 h. 30

Gala du Théâtre de la Madele ine
^^Ê Direction artistique « Elvire Popesco »

Ci Les enfants d'Edouard
¦ t^l 

de M. G. Sauvajon, Fr. Jackson ot R. Bottomley

mUJ Denise Grey, Marcell e Praince,~ Robert Pizani et leur Compagnie

Prix des places : Fr. 3.40 à 7.90
Location : «AU MÉNESTREL », téléphone 514 29

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Voyez notre chambre à manger

< Vieux Neuchâtel>
exécutée complètement par des artisans de
la région.

JEAN PERRIRAZ
8, rue de l'Hôpital
Tél. 5 32 02, Neuchâtel

Travail d'artisans, travail de goût et de qualité

Notre atelier
de tapissiers et

de courtep ointière
| est à votre disposition pour la

couverture de meubles, la confection
de rideaux et d'abat-jour
GRAND CHOIX DE TISSUS

TRAVAIL SOIGNÉ

Jeajv Jerrirô.?
EISHIILIU tiPISSIIRDECQRilEUR Ô

8, rue de l'Hôpital
Tél. 5 32 02 - NEUCHATEL
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Faubourg Jflfffî^Jî HI iliJJiHffi NEUCHATE L
du Lao 8 a§SsB^:fflaj !S Tel. 5 21 68

c 1POUR NOËL...
Il est temps de penser
à vos cadeaux

Dn PORTRAIT de

Jean Sxf uzp tlm
sera toujours apprécl*

 ̂ -/
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RES TA URANT-BRASSERIE

S T R A U S S
Tél. 5 10 83

Table , vins, service de qualité
PJLAT DU JOUR i

dep. f r .  3.50
MENUS CHOISIS
à f r .  4.50 , 6.50 et 8.50

Pour manger rap idement... nos
ASSIETTES MINUTE

n f r .  2.—, 2.50 et 3.—

Résultats du concours
de ballonnets

de la Croix-Rouge suisse
Concours des expéditeurs

de cartes
460 cartes sont rentrées. 120 gagnants
seront avisés personnellement et pour-
ront retirer leur lot dès le ler décembre
au secrétariat de la Croix-Rouge, Hôpi-
tal 17, Neuchâtel.
ler prix M. U. Remann, Maladiere 1
2me » M. Kifci Robert , Bellevaux 33
3me » M. Michel Duvanel, Fahys 81
4me » Mlle Anne Froidevaux, ruelle Vaucher 6
Sme » Mlle Daniel le Banderet , Roc 2
6me » Mme Katia Recht, Favarge 22

Concours de pronostics
1er prix Mme Hélène Kung-Hofer, la Coudre
2me » M. Fred. de Coulon, Clos-Brochet 3
3me » M. Edmond André, Travers

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Mercredi 23 novembre, à 20 heures

Grande réunion publique
présidée par les commissaires Allernaul

et le colonel Durig
INVITATION CORDIALE
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m m m _m m m  DU CRAYON Ferblanterie Boncberte-Charcuteri *

T I I I P I  A L'ARMOIRE Appareillage n |1|n n n TH H J™̂ E /•««« R- MARGOTl l ï  ILL . ,) /r\ F. Gross 514 56
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" " " V Installations sanitaires îe^un^ L̂eŝ com-

517 51 Tout p0Ur le bureaa CO«-D'lNDE 24 Sées T'vmSS
m_ _r. m _.'«» *-_, *** **» *-**. m- *» **.**, m m ou le matin Jusqu'à
Tel. 5 12 79 Tel. 5 20 56 ? *¦• ™

r\ ÉLECTRICITÉ Ne faites ,)llls d'ex*IÉrieni!e' Pro,itK <-B cellB ai--.uisB Mnni uonrin
G Piffarptti i PomBv Radio-Mélody Neuchâtel "IBlllIISBNG
U. I Ilui Glu -'i B o-j 99 sa REND rouJOURS Phnrnnntni 'înNeuciiâte| ; ;• i ei. 5 ii Tt DANS VOTRE ReoiON dnarpentBriG

526 48 VUILLEMIN & CIE DECOPPET
„_„_ ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENI F R E RE S

msT££t'Â I
DR 

successeur de VUILLEMIN Frères uvtu u AUELECTRICIEN Bureau : rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. eas v1. KVUUS 4»
DIPLOME NEUCHATEL Neuchâtel

Rue Saint-Maurice 11 S™ éS îu**\T\t^̂  hSZ 
Tél. 

5 12 67

PARQUETS EN TOUS GENRES - PONÇAGE VIEUX ET NEUF
Tél. 51267 PARQUETS S.A. Evole 49

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER TVioi^^ Tous travaux de serrurerie et réparations J J l  Z< 1
neufs et d'occasion 

^ ^ 
Volets a rouleau», sangle corde

Tous prix ~ —_——._^—_—.___ .

M RflPM AMIl Le bon café ctiez le spécialiste A- HORISBERGER LUSCHER
¦ DUlll'InllU Faubourg de l'Hôpital 17

Poteaux * - Tél. 616 17 ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TOUS NETTOÏAGES • Vitrines, fenêtres , vérandas, récurages, lessivages de cuisines
FAITES VOS PARQUE*-3 * LA M-ACHDJB Devla «ans engagement

Srrvocrr « M O B »  B. CHAIGNAT - Tél. 5 42 04
.... I(.n nr lirO Alliniir Travail j, façon, tour, fraisage , perçage, etc.
ATO W.D [ i l  Mrl .UNII  lit Réparations Je machines et pièces diverses.
H l  CI iLH UL ITI-UWnHimJt Constructions de parties de machines , mon-

, ..._ KnrrTrft-..»-- tages, etc. Petites séries de pièces. Se recom-
(8. DROZ) 82 , Maladiere NEUCHATEL mande.

¦ « MOUS lombtei nwitete ïj
WÊSÊm liriez êlre " . ne dése- ^^^¦ ;rr «̂«r-.>H ¦W. *"*":--*.. -T: r Z m
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Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Maillefer 20
Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

jjj Machine a écrire
2 à louer depuis
Ê Fr. 15.— par mois

J (R&jmdvu)
S NEUCHATEL
% Rue Saint-Honoré 9

Beau choix
de cartes de visites
au bureau du journal

Mon mobilier
Je l'achèterai avanta-
geusement en m'adres-
sant directement à un
magasin d'ancienne

renommée

i

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

BALLY Pîgne d'Arolla > Modèle ROMINGER

S K 1 E U R S I
Amis de ce beau sport,

rendez visite au champion du monde

RODOLPHE ROMINGER
les vendredi 25 et samedi 26 novembre 1949

après-midi
Il se fera un plaisir de vous présenter et de

vous faire essayer sa chaussure

BALLY «PIGNE D'AROLLA»
(modèle Rominger)

qui intéressera les skieurs avisés
Entrée absolument libre,

aucune obligation d'achat

Invitation I
Le champion mondial Rudolf Rominger

présente personnellement

Les 5mes Jeux Olympiques d'hiver 1948
à Saint-Moritz

film sonore tourné par Condor S. A. au nom de
Dr Wander et des Chaussures Bally ainsi qu'un
Film documentaire sur la technique suisse du ski-

Vendredi 25 novembre, à 20 h. 30,
i la SALLE DE LA PAIX

ENTRÉE LIBRE

Neuchâte! i R u e  de l ' H A p I t a l  u

P°"™' JJWRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6, 1" étage
Téléphone S12 26

FaiteS accorder
Votre piano

pat

Fr. SCHMIDT
vlail lefer lS. tél. 558 97

I 55673 I
est le numéro de
téléphone de la

Blanchisserie
Nouvelle
à Serrières

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timbres-poste .
Achat • Vente
TEMPLE-NEUF 15

Avis
Atelier de reprisage

d'art et de lingerie One
accepterait encore tra-
vail ( l'ravail soigné et fi-
ni garanti). — Deman-
der T'adresse du No 811 au
oureau de la Peullle
d'avis

ORCHESTRE
est demandé pour le 31
décembre par hôtel des
environs de Neuchâtel —
Ollres détaillées Immé-
diates sous chllîres P.
6364 N à PubUcitas, Neu-
rhfltel .

«frôle compagnie
des Favres,

Maçons
ei Chappuis

L'assemblée générale ré-
réglementalre aura lieu
à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, mercredi 30 no-
vembre 1940, à 14 heures.

Les communiera de
Neuchfttel habitant le
ressort communal, ftgés
de 19 ans, qui désirent se
faire recevoir de la Com-
pagnie doivent s'Inscrire
a, l'Etude Wavre, notai-
res, à l'hôtel DuPeyrou.
jusqu 'au Jeudi 24 novem-
bre, a, 17 heures.

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Arrangements
de paiements

 ̂ SMme E. Chabloz ]
Broderie à la
machine pour

trousseaux
CLOS-BROCHET 4

î-v Tél . 5 56 92 f

Acnats - ventes -
Echanges de Subies
usagés aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande

Jeune homme ayant
commerce, article de luxe,
aimerait pour être secon-
dé, entrer en relations
avec femme de 26 à 35
ans, en vue de

mariage
Paire offres avec pho-

tographie qui sera rendue
sous chiffres OFA 11352 L
à orell Fussll-Annonces,
Lausanne.



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

One Innovation est à signaler :
la diffusion du bulletin d'information
par machine parlante. La (-talion radio
Ju commandant du ler corps, montée
gar véhicule, est également des plus
intéressantes à visiter. Enfin , l'on a
pu admirer 1© perfectionnement des
ateliers improvisés do réparation de
tant d'appareil s délicats et dans les-
quels travaillent des hommes spécia-
lisés. Puis, motorisés nous aussi, nous
nous rendîmes sur les lieux où la ba-
taille allait so jouer.

<*w /*-. ***•

Venons-en alors au thème dea ma-
nœuvres. «Rouige •> qui est donc par-
venu à franchir la lign e du Jura a
atteint la ligne du lac de Neuchâtel
et du canal de la Thielle et étale ses
troupe3 de Concise au Landeron. Le
P. C. du colonel Heuor, au début de
l'exercice, so trouvait a Saint-Aubin.
L'objectif général do l'envahisseur est
Berne, la ville fédérale.

L'état de guerre a commencé hier à
mià\. Mais ce n'est qu'à 17 heures nue,
de W* et d'autre, les troupes ont pu
ee mettre en mouvement au del à de
certaines positions fixées. Les éléments
de «Bouge > les plus avancés étaien t

^ 
ot moment-là le rgt d'inf. 4 qui se

trouvait dans la région qui va de
Ssinr-Blaiee au Landeron. En outre, un
batail lon de parachutistes (représenté
par le bat- fus. 8) a été déposé au delà
de la Thielle et a réussi à s'emparer
de deux ponts sur l'Aar et la Sarine,
à Niederried et à Gummenen. Ces brè-
ches faites, Heuor entend aussitôt ex-
ploiter la situation et se porte en avant
aveo le gros de ses troupes : motocy-
clistes et cyclistes ont notamment hier
soir dépassé Neuchâtel, en empruntant
non les rues de la ville, mais la route
du hau t par la Coudre.

Quant à « Bleu », ses positions ini-
tiales sont les suivantes : la troisième
division renforcée est stationnée au
nord-est de Berne, dans le rayon Mun-
ohenbuebseo - Ursenbaoh - Lauperswil -
Worb. Le P. C. se trouve à Lûtzelfluh
sur l'Emme. Au début des hostilités,

le colonel Jahn n'est pas censé savoir
si l'ennemi attaquera du nord du lac
de Neuchâtel ou le long de la vallée
de la Broyé. Ses premiers renseigne-
ments lui indiquent la présence des
parachutistes sur l'Aar et la Sarine.
Dès lors, certains éléments du régiment
14 se portent à leur rencontre. Plus au
sud, le régiment 15 se préparera à
franchir l'Aar. Et le régiment 16, ini-
tial ement stationné en arrière, s'in-
troduit entre les deux autres, prêt à
se porter soit à droite, soit à gauche.
selon les circonstances.

*********-.
Hier à 17 heures, il y avait entre le

gros de chaque armée quelque 80 km.
de distance. L'un des buts de ces ma-
nœuvres est d'amener chaque troupe
eu contact avec l'ennemi. Le combat
lui-même ne sera peut-être pas mené
de bout en bout. Et le commandement
se réserve, le cas échéant, de modifier
l'exercice. Quoi qu'il en soit, c'était
depuis hier soir sur le» routes de part
et d'autre de l'Aar un grand déploie-
ment de troupes — artillerie, motocy-
clistes, cyclistes, colonnes d'infanterie
— qui se hâtai ent vers leurs nouvelles
positions. Toute la nuit aura été mise
à profit pour réaliser l'avance la plus
grande possible. Avec les journalistes
invités aux manœuvres, nous avons
franch i le front , nous portant d'abord
ju squ'à LtitzeOLfiliih , puis revenant sur
nos pas (en même temps que s'accom-
plissait, après 17 heures, l'avance de
« Bleu >), nous avons atteint le pont
de Niederried anx mains de « Rou-
ge », lequel surveillait activement
l'approche des patrouilles ennemies.
Enfin , rentrant à Neuchâtel, l'obs-
curité étant complètement tombée,
nous avons assisté à l'avance en direc-
tion de l'est du rgt d'inf. 4, puis du
gros des troupes de la brigade Heuer
qui encombraient nos routes de l'est
du canton.

Ce matin, on aura une idée plus pré-
cise de l'état des opérations et des po-
sitions atteintes de part et d'autre.

R. Br.

Les manœuvres du 1er corps d'armée

dans le cadre du plan de paiements
intereuropéens

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A O E )

Cependant , et c'est la raison pour
laquelle la Suisse ne participait pas
à l'accord, les dollars reçus par le
pays créancier , à titre d'aide condi-
tionnelle, étaient placés aussi sous
k contrôle de la mission économi-
que américaine spéciale et ne pou-
vaient donc être utilisés crue dans le
cadre de la législation relative au
plan Marshall dont nous avons re-
levé les inconvénients.

Comme les droits de tirage favori-
sent les pays à monnaie forte en

méfiant à la disposition des débi-
teurs des moyens financiers leur per-
mettant de poursuivre leurs achats,
comme, d'autre part , notre pays est
créancier de la plupart des nations
représentées à l'O.E.C.E. (les éva-
luations sont de 460 mil-ions de
francs suisses nour la période n V n n t
du ler juillet 1949 au 30 ju in 1950),
l'on était en droit de se demander
si nous ne serions pas victimes d'une
politique de discrimination, les
pays liés par l'accord de payement
manifestant l'intention de réduire
leurs achats en Suisse afin de pou-
voir bénéficier des droits de tirage
ouverts par d'autres créanciers.

Un fait nouveau
On comprend donc pourquoi la

Confédération helvétique a signé, en
septembre dernier, le plan de paye-
ments, et ceci d'autant plus qu'un
fait nouveau s'était r>rodi<it d-ip-* la
procédure de répartition des dollars
américains.

En effet, l'O.E.C.E. convenait que
la Belgique pourrait recevoir désor-
mais des dollars « libres », c'est-à-
dire affranchis de toute condition.
Sans vouloir entrer dans les détails
de cet accord particulier , disons ce-
pendant que les Etats-Unis avaient
consenti a fournir  à la Belgique des
dollars dont elle n'avait pas besoin ,
à condition qu'elle fasse un cadeau
semblable à ses débiteurs et qu'elle
leur fournisse une contribution sup-
plémentaire, non plus à titre de don ,
mais à titre de nrêt à des conditions
avantageuses. De bénéficiaire du
plan Marshall , la Belgique devenait
"¦nsi. comf» lp s Etut-s-Unis, un l>*"ê-
teur. Mais il n'en restait pa« moins
que, pour une partie des dollars re-
çus, la Belcimie était soumise en-
core aux conditions de l'accord bila-
téral. C'est précisément à quoi notre
p»-YS ne voulait pas se soumettre.

Comment résou*1re
ce problème ?

ues études furent engagées à Pa-
rti et, d'après une proposition des
f/perts de l'O.E.C.E.. la moitié de
'excédent helvétimie de créances
s"r les pavs européens f230 millions
d« francs suisses) aurait été couverte
nw des rlrnits ri» tira i-"». T. '-,'- 're ""•"-
•ie aurait fait  l'objet de crédits rem-
f"-nrsn '>1es misent.-. *"•" T «* S"'""!
dans les mêmes conditions que la
RplRique . et garantis , dans un cer-
tain pourcentage , par l 'Amérique ,
nour mitant mie nous eussions ac-
cepté les obligations imposées par
h loi américaine. Maie notre nosi-
lion restait ferme : nous ne voulions
i-!*s signer l'accord HWéral avec les
Ftnts-TTnis. Aussi , les ronmarlcrs
n'ahoiitir '-nt-i 'S nw immédiatement ,
'̂•x-bington restant aussi sur ses po-

sitions .
T.» p'nïiature

du r»l;m d« *aa* "timBTiia
lntdrfiiiroiiéB i."

C'est la raison pour laquelle notre
Pays, qui signa cette année le plan
de payement intereuropéen , n 'était
pas considéré comme « membre en-
tier » du système des accords , du
moins jusqu 'à particip ation totale.

La convention signée à Paris pour
-« période 1949-1950 comporte deux

parties, l'une traitant des opérations
de compensation, et l'autre des droits
de tirage. Dans les deux cas, dea
articles spéciaux font mention de
l'exception helvétique.

ILe compromis réalisé
Dès la fin de la dernière session

de l'O.E.C.E., nous savions qu'un
compromis avait été réalisé entre
Berne et Washington. Mais ce n'est
(lue jeudi soir , dans son discours de
Soleure, que M. Petitpierre confirma
les bruits qui couraient à ce sujet.
L'administration américaine, dit-il,
a préféré, les négociations se prolon-
geant , autoriser l'exécution d'achats
« off shore » en Suisse. (Le système
« off shore » concerne des marchan-
dises achetées avec des dollars amé-
ricains «hors les côtes » des Etats-
Unis.)

Ainsi, dès maintenant, nos débi-
teurs ayant signé avec Washington
l'accord bilatéral dont nous avons
parlé pourront payer certains de
leurs achats chez nous en dollars
Marshall. Trois conditions, toutefois,
limitent cette possibilité : première-
ment, les pays acheteurs devront être
au bénéfice d'une autorisation de
l'administration américaine ; deuxiè-
mement, à qualité égale, nos mar-
chandises ne devront pas être plus
chères que celles qui pourraient être
obtenues dans des nations fabri quant
les mêmes produits ; troisièmement ,
il faudra encore que les moyens de
paiement du client de la Suisse
soient suffisants.

Il est encore trop tôt pour dire
quelle sera l'influence de ces condi-
tions sur l'application effective de
l'accord réalisé avec Washington.
Mais il est évident que le compro-
mis intervenu favorisera nos expor-
tations pour autant , bien entendu ,
que nos prix ne soient pas trop éle-
vés. C'est là, pensons-nous, que ré-
sideront bien des difficultés. Pour-
tant,  ct c'est de bon augure, nous
croyons savoir que deux importantes
affaires portant sur des équipements
industriels seraient déjà à l'étude.
Nos clients auraien t nom Grèce et
Hollande. De plus, le « Monde » ap-
prend que des industriels suisses
chercheraient à conclure avec l'Elec-
trici té de France un accord sur la
base des achats * off shore ».

Quoi qu 'il en" soif , Ta décision
prise à Paris d'autoriser l'exécution
d'acha t - :  « off shore » en Snissi* f-i 't
abstraction de l'octroi jumelé de cré-
dits helvétiques, comme le propo-
saient les experts de l'O.E.C.E. En
outre , les Américains ont renoncé
à exiger de notre pays la signature
d'un accord bilatéral.

Les prétentions helvétiques ont
donc été entièrement reconnues par
les experts américains, nos négo-
ciateurs étant  parvenus enf in  à leur
faire admettre notre point de vue.
Mais l'accord qui est intervenu ne
règle pas entièrement notre situa-
tion dans le plan de paiements in-
terpuropéens. où nous jouissons tou-
jours , rappelons-le, d'une place ex-
ceptionnelle. Ce problème va faire
l'objet de nouvelles discussions, au
sein de l'O.E.C.E., et l'on peut es-
pérer qu 'il sera résolu sans trop de
difficultés.  Car , ne l'oublions pas ,
les accords que nous avons signés
avec la Belgi que et avec l 'Allemagne
occidentale montrent  à l'Europe la
voie du libéralisme. J H.
_YAMV/XSS/rSS/WrSJ**Y/?^̂ ^

La Suisse bénéficiera
des crédits «off shore »

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 80. Monsieur de Fallndor

Cinéma
Palace : 20 h . 30 L'héroïque M. Bonlfas.
Rex : 20 h 30, Le cceur de coq à Fernan.

del.
Studio : 20 h, 30 Anna Karénine.
Apollo : 20 H. 30. Au delà des grillée.

Un grand débat de politique étrangère
s'ouvre aujourd'hui au Palais-Bourbon

CONS A CRE A U PROBLEME ALLEMAND

L'existence du gouvernement ne semble p as menacée

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

^ 
Un grand débat de poli t ique étran-

gère , spécialement consacré à la
question allemande, s'ouvre aujour-
d 'hui au Palais-Bourbon. Deux séan-
ces lui seront consacrées, celles de
mardi et de jeudi , à l 'issue desquel-
les une motion approuvant l'action
du gouvernement sera vraisembla-
blement présentée par les représen-
tants du groupe de la majorité.

Six orateurs vont interpeller le
gouvernement et tenter d'obtenir du
ministre des . a f fa i re s  étrangères des._ ,
précisions relatives aux décisions in-j
tervenues lors de la conférence des
« Trois » dont on se rappelle sans
doute qu'elles n'ont jamais été divul-
guées dans leurs détails, sauf sur
deux points , à savoir que les «Tro is»
étaient d'accord de réduire le rgthme
des démantèlements ct pour écarter ,
provisoiremen t du moins , l 'Allema-
gne de l'ouest du pacte de l 'Atlan-
ti que.

Outre les six interpellateurs, parm i
lesquels MM. Paul Regnaud , indé-
pendant , Louis Marin , modéré , et
Waldek-Rochet , communiste , on en-
tendra dix-huit députés  qui , à tour
de rôle , monteront à la tribune ex-
poser la posit ion de leur part i  ou
leur sentiment personnel en ce qui
concerne le prob lème allemand.

Elevant le débat , M.  Paul Reunaud
a l'intention d 'interroger M. Robert
Schuman sur la politique française
à l 'éqard de l 'Orqanisation euro-

péenne de coopération économique
(O.E.C.E.) et cette intervention est
attendue avec une grande curiosité.
Le porte -parole communiste Wal-
dek-Rochet traitera, lui aussi , du pro-
blème européen , mais, alors que l'an-
cien président du conseil demandera
au gouvernement Bidault , selon toute
vraisemblance, d'aller plus avant et
d'agir plus audacieusement pour fa -
voriser la création d'une Europe
unifiée , l 'orateur extrémiste adop-
tera une attitude contraire en pré-
sentant les réunions de Strasbourg
comme « un instrument d'agression
et de guerre déguisée contre l 'U.R.
S.S. ».

-Ces débats seront sans doute très
animés , mais on ne pense pas qu'ils
soient de nature à mettre en danger
l'existence du ministère.

Les points délicats de la discus-
sion seront celui du réarmement
éventuel de l'Allemagne et celui du
démantèlement des usines. On s'at-
tend également à de vives critiques
contre la p olit ique allemande de la
Grande-Bretagne surtout à la suite
de l 'information lancée hier par le
« Financial Times » selon laquelle la
Banque d 'Angleterre serait disposée
à ouvrir de larges crédits aux ban-
ques allemandes de l'ouest. «. L'A n-
gleterre n'a rien appris de l' expé-
rience de l 'entre-denx-guerres », rap-
pelle-t-o n à Paris dans certains mi-
lieux di plomatiques. Décidément , les
Français ne sont pas les seuls à
avoir la mémoire courte. M.-G. a.

Les résultats définitifs
des élections à Lausanne
Radicaux et libéraux disposent de trois voix de majorité

f ace à leurs adversaires socialistes et popiste s
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
En dépit de quelques erreurs quy

ont comp liqué le travail du g r e f f e
munici pal , les opérations de dépouil-
lement du scrutin de dimanche se
sont terminées hier soir à 22 heures
par la proclamation o f f i c i e l l e  des
résultats.  Les deux sièges^qui _étaient-
restés en ballottage reinennent fina-
lement l'un aux socialistes, l'autre
aux pop istes. La réparti tion o f f i -
cielle est donc la suivante :

Libéraux, 14 (+ 8) ; radicaux, 34
(+ 11) ; socialistes, 22 (— 2)  ^po-
p istes , 23 (— 16);  chréliens-sociaux,
7 (+ 7) .  A noter , à propos de ce
de rnier parti , qu'il a fa l lu  procéd er
à un tirage au sort , pour l'attribu-
tion du dernier siège lui revenant,
entre deux candidats agant obtenu
le même nombre de voix.

Si le renversement de la situation
est incontest able , il reste que , dans
le nouveau Conseil communal , radi-
caux et libéraux disposeront seule-
ment de trois voix de majorité face
à leurs adversaires papistes  et socia-
listes. On voit, dès lors , l 'importance
du rôle qu'est appe lé  à jouer , avec
ses sept voix , le nouveau groupe ca-
tholique chrétien-social.

Antre caractérist ique da scridin ,

alors qu'en 1945 , avec le rég ime ma-
jorit aire, la « vague rouge » avait ba-
layé , les principa \es± tÀtes_ j a'e t l istes
des parti s nationaux / trois sur "cin4
municipaux étaient restés sur le car-
reau), cette fo i s , avec la représenta-
tion proportionnelle , les « ténors »
de la polit ique passent haut la main.

Chez les socialistes , le syndic
Pierre Graber vient en tête avec
6097 voix. Le municipal  von der Aa
le suit avec 5391 voix. Chez les po-
p istes , c'est le munici pal Jordan qui
recueille le p lus de suf f rages  (5350).
Il est suivi de ses collègues André
Muret (523k) et F. Crot (5136) ,  tous
deux municipaux également. , Côté
radical , les électeurs ont p léb isc i té
un autre édile.  M. Jean Peitrequin ,
qui obtient 8316 voix. Chez les libé-
raux , c'est le municipal Georges Bri-
del qui arrive p remier avec 4106
voix.

A Payerne
(c) Voici les résultats définitifs des
élections communales :

Electeurs inscrits. 1739. Votante, 1455.
Bulletins valables. 1440 ; blancs. 6 i
nuls. 12.

Les 75 sièges se répartissen t comme
suit :

Listes radicales compactes . 197 : mo-
difiée? . 508 ; total . 705. donne droit è
38 conseillers.

Listes libérales compactes. 201 : mo-
difiées, 352 ; total, 553. donne droit à
30 conseillers.

Listes socialistes compa ctes. 59 ; mo-
difiées. 71 : total . 130 donne droit à
7 conseillers.

Listes P.O.P.. 29. pas de représenta-
tion nu Conseil communal.

Liste= sans dénomination . 23.
En 1945. le Conseil communal était

composé de 32 radicaux . 29 libéraux et
14 socialistes, ces deux derniers partis
étant réunis.

Deux radicaux. 10 libéraux et 5 so-
cialistes n'ont pas obtenu le Quorum et
sont considérés comme candidats en
cas de places vacantes. •'
"C'est M. Auguste Itapin. radical , fac-

teur à Payerne. qui a obtenu le plus
de- suffrages, soit 949. suivi par M. An-
dré Versin. aveo 948 suffrages. Le syn-
dic do. Payerne. M. Henri Jomini. li-
béral , a obtenu 916 suffrages. Le pre-
mier en liste du parti socialiste est M.
Alfred Vallon, avec 240 suffrages. Le
secrétaire du Conseil communal. M.
Marcel Schrœter n'est Pas réélu . Par
contre , les deux candidats radicaux-
catholiques présentés par le part i ra-
dical ont été élus.

L'assemblée générale de l'O.N.U
se prononce sur le sort

des anciennes colonies italiennes

A P R È S  DE L O N G S  D É B A T S

la Libye et la Somalie pourront acquérir leur indépendance
FLUSHING-MEADOWS, 22 (Reuter).

— L'assemblée générale des Nations
Unies a terminé hier le débat sur les
anciennes colonies italiennes.

M. Brutun ian, dél égué soviétique, a
accusé l'Italie de préparer l'envoi en
Somalie d'une division complètement
armée, dont 900 aviateurs. Il a affirmé
quo la majorité de la population de
cette colonie était hostile è une tutelle
do Rome.

M. Couve de MurviiLle, délégu é fran -
çais, a reâeivé, que les délais envisagés
n'avaient pas . de rapport, avec la réa-
lité et que, pour cette raison, la France
s'abstiendrait de voter, tout en accep-
tant d'ores et déj à la décision de l'as-
semblée.

M. AMilon , délégué éthiopien , a fait
observer quo la mise de l'Afrique
orientale ital ienne sous la tutelle de
Rotne aurait pour conséquence des an-
nées de troubles.

L'assemblée générale a ensuite ap-
prouvé, par 48 voix contre une O'Ethlo-
pte) ot neuf abstentions, le plan qui
prévolt l'indépendance de la Libye au
plus tard le 1er j anvier 1952, l'indé-
pendance pour la Somalie clans dix ans,
l'iltalle administrant ce territoire pen.
dant cotte période.

La résolution adoptée par rassemblée
générale prévolt également l'envol
d'une commission d'enquête en Ery-
thrée. Lcs neuf abstentions sont : le
gorune slave, y compris la Yougosla-
vie, la France, la Nouvelle-Zélande et
la Suéde.

La résolution votée par l'assemblée
générale prévoit la nomination d'un
commissaire en Libye. Ce commissaire
aura pour mission d'aider les peuples
de la Cyrénaïque, de la Tripolitain e et
du Fezzan à élaborer une constitution
et à se donner un gouvernement indé-
pendant Il sera assisté d'un conseil.

L'assemblée, par 47 voix contre 5
(celles du bloc soviétique) décide
d'ajourner d'une année sa décision au
sujet de l'Erythrée,

Observations météorologiques
Observatoire de Nceuchfttel . — 21 no-

vembre Température : Moyenne : 6,9 ;
min. : 1,7 ; max. : 9,0. Baromètre :
Moyenne : 718,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré depuis
21 heures. Etat du ciel : variable.

Hauteur au ouruinetre réduite e cerc
I Moyenne pour NnuchAtel )19 .f>i

Niveau du lae du 20 nov., & 7 b. 30 : 429 47
Niveau du lac, du ai nov. & 7 b. 30 : 429,46

A la recherche du Dakota
disparu en Norvège

OSLO, 21 (Keuter) . — Hier matin,
vers 10 heures, six avions militaires et
civil K norvégiens ont pris le départ
pour rechercher l'avion hollandais et
les 30 enfants qu'il avait à bord.

Le fjord d'Oslo est fouiWé parde nom-
breux bâtim ents et par des bateaux de
sauvetage. Les recherches se poursui-
vent également à terre, mais n 'ont
donn é jusqu'ici aucun résul ta t.
Découverte d'un parachute
OSLO, 21 (Reuter). — Hier matin , on

a découvert à Nordmarka , région très
boisée du nord d'Oslo, un parachute
servant au lancement de signaux lu-
mineux. On pense oue co parachute
aurait été lancé par l'avion hollandais
disparu.

Les recherches
se poursuivent

OSLO, 21 (A.F.P.). — Les recherches
en vue de retrouver l'avion hollandais
sont très difficiles en raison de la pluie
qui assombrit des jours déjà très courts
en cette saison, et la visibilité très
mauvaise réduit considérablement l'ac-
tivité de l'aviation.

Lee chances de retrouver l'avion pa-
raissaient, en fin de journée, très mi-
nimes.

Dévaluation en Autriche
VIENNE, 21 (Reuter). — M. Eugen

Margaretha, ministre des finances , a
déclaré hier quo le nouveau cours of-
ficiel du schilling, ou cours <le base,
entrera en vigueu r aujourd'hui* La
Banque nationale est fermée jusqu'au
25 novembre à toutes les opérations de
devises, et Je nouveau cours sera ins-
crit pour la première fois le 25 novem-
bre.

Ce cours sera probablemen t de 2G
schillings pour un dollar et correspon-
dra au cours actuel du clearing.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LA VIE N A T I O N A L E

*, A Lausanne est décédé, dans sa 71me
année, M. Charles Fuchs, ancien éditeur
et ancien chef des services administratifs
de la « Gazette de Lausanne », à laquelle
U se consacra pendant cinquante-six ans.

*. Le grand comité central de la Fédé-
ration suisse des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimentation
(P .C.T.A.) a décidé d'inviter le Conseil fé-
déral à ajourner l'augmentation prévue
du prix du pain.
•, Le lieutenant-colonel Blagoye Peya-

novitch, nouvel attaché militaire de You-
goslavie à Berne, vient de prendre posses-
sion de son poste

AL-nuHo ia nov. 21 noy.
Banque nationale 715.— d 715.— d
Crédit fone neuchat 675 — d 675.— d
La Neuchâteloise «s n 680.— d 685.—
Câbles elect Cortal"')» 5325.— d 5325.— d
Ed Dubled Bt Cle 780.— d 800.—
Ciment Portland 1400.— d 1400 — d
Tramways Neuchfttel 500.— d 600.— d
Buchard Holding 8 A 310.— d 310.— d
Bit» .-. • ' - . -¦.m Perrenou d 505.— d 605— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt - i>*. 193ï 102. — d 102.—.-d
Etat Neuchat 8-4 1838 101.50 d 102.—'
Etat Neuchftt 34 194Ï 104.- 104.—
VUle Neuchftt 3*. 1931 101.50 d 101.60 d
Ville Neuchftt 314 1941 102.75 d 102.76 d
Ch.-de-Fond« 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch 8--i 194f 101.— d loi.— d
Klau* 9\ % 1946 101.— d 101 — d
Et Perrenoud 4H 1937 101.— d 101 — d
Suchard S*. •'. 194- 1.01.50 d 101.50 d
Taui d'escompte Banque nationale 1 W *

Bourse de Neuchâtel
( Extrait de la cote officielle)

OBLIGAVIONS 18 nov. 21 nov.
S -4 OP P dlff 1908 104.20% 104.50%8 S O P.F 1988 102.05% 102.20%34 S Emp féd 1941 101.40% 101.40% d8-4 H Emp féd 1946 105.75% 105.80%

ACTIONS
Onlon Banques suisse,. 853.- 849.-Crédit -misse 790.- 788 -Société banque tulsw 775 — 774 —Motor Oolombus 8. A 470.- 469—Aluminium Neuhausen 1870.- 1860.-
£?"? ¦ . . 1252.— 1252.—Sulzer . . . . .  1570 - d 1575.-
ï C, r-. . \. ' • ¦ 81- 62 50Royal Dutch . 229.- 229 -

Cour» cimnniniqiK», par le. Banquecantonal.* neiirhflteliilw

Billets de banque étrangers
Cours du 2i novembre 1949

_ Acheteur VendeurFrancs rranoaia . . . .  1.10 
¦ 

i.wDouars _ t > ^ 29 4 33Livres sterling 10;30 10MFrance belges 8 65 8 70Florins hollandais 99 _ 100 —Petites coupures
Lire» italienne» — 6 4  — .67

Cour» communique.» par laBanque cantonale neuch&teloUe

Bourse de Zurich

— Venez rire ce soir —
avec FERNANDZL

dans

L'HÉROÏQUE
M. BONIFACE

— au PALACE —

Elle examinera le problème
de la libération des échanges

PARIS, 21 (A.F.P.). — La commission
économique franco-suisse, qui a pour
mission d'examiner le fonctionnement
do l'accord commercial du 4 juin 1949,
s'est réunie hier après-midi au minis-
tère des affaires étrancères.

Lea travaux de cette commission
s'é'tendront au deilà de leur cadre nor-
mal , son ordre du nour comportant
l'examen du problème «rénéral de
la libération des échanges, selon les
recommandations de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique.

La délégation française est présidée
par M. Roger Drouin,  ministre pléni-
potentiaire,' directeur des affaires éco-
nomique» au Quai-d'Orsay. et la délé-
gation suisse par le ministr e Hotz, di-
recteur de la division du commerce,
à Berne. 

T-.es dentistes recommandent
de consommer du pain noir.
— BERNE , 21. S'ooeupant de la ques-
tion du pain bis, la Société suisse d'o-
dontologie fa i t  connaître son opinion
dans la communication suivante :

Du point de vue du dentiste, U ap-
paraît que la consommation du pain
bis est hautement recommandable. Des
enquêtes scientifiques faites devrais des
années ont démontré les vertus du pain
bis pour la denture humaine. Les en-
quêtes faites par le docteu r en médeci-
ne A. Roos, de Bâle, qui fut membre de
la commission fédérale de l'alimenta-
tion de guerre, enquêtes faites sur nue
large base auprès de la jeunes se sco-
laire suisse, ont révél é que pendan t les
années de guerre la carie dentaire chez
les écoliers avait baissé de 98 à 100 3^.
Dans toutes le* classes d'âges ont a pu
constater un recul de la carie. Depuis
1947, les dégâts dans la bouche sont en
forte augmentation.

La forte résistance des j eunes dentu-
res à la carie qui a été constatée pen-
dant  les années de guerre est, à côté
d'autres facteurs, considérablement re-
devable à la consommation du pain
noir.

• Plusieurs Individus sont Impliqués
dans une affaire de fabrication et de tra-
fic d'absinthe, dont le t siège » se trou-
vait à, Bex. La boisson fabriquée était ven-
due dans les cantons de Vaud. du Volai*
et de Frlbourg.

Une commission économique
franco-suisse siège à Paris

Prévisions du temps.' — Kn Suisse ro-
mande, très nuageux à couvert. Précipi-
tations temporaires, surtout dans le Jura.
Dans l'est du pays, d'abord situation de
fœhn, ensuite ciel se couvrant. Temps va-
riable, éclalrcies passagères, quelques aver-
ses. En montagne, un peu plus frais.

Autour du monde
en quelques Signes

En FRANCE, le comité directeur de
la Confédération générale des cadres
(C.G.C.) a décidé de ne pas participer h
la grève générale de 24 heures décidée
par le syndicat Force-Ouvrière. D'au-
tre part , le bureau de la C.G.T. a dé-
cidé de maintenir  son appel à tous les
travailleurs pour leur « participation
active » à cette grève.

M. Pierre do Gaulle a été réélu pré-
sident du Conseil municipal de Paris.

En NORVÈGE, neuf marins ont péri
hier lors du naufrage d'un cargo.

En ALLEMAGNE, M. Kicckhoefcl,
rédacteur d'un journal socialiste-com-
muniste de zone soviétique, s'est enfui
en zone occidentale avec six collègues.

En HONGRIE, quatre anciens offi-
ciers supérieurs ont été condamnés à
mort pour haute trahison et espion-
nage. Dix-huit officiers ont été con-
damnés pour le même motif à des pei-
nes de travaux forcés.

Au PANAMA, le gouvernement a
prêté serment. U représente toutes les
fractions du parti libéral .

Aux ÉTATS-UNIS, on annonce l'arri-
vée à New-York du maréchal Montgo-
mery.

M. Dean Acheson. secrétaire d Etat,
a adressé une lettre aux gouverne-
ments de trente Etats représentés en
Chine par des niis.-lons diplomat iques
pour leur demander de faire connaî-
tre aux autorités communistes de co
pays les préoccupations oue leur cause
l'arrestation du consul des Etats-Unis
à Moukden. Le gouvernement suisse
est au nombre des destinataires. Le
consul américain avait été arrêté sous
prétexte qu 'il avait  maltraité un Chi-
nois.

En CHINE, le gouvernement natio-
naliste a de nouveau décidé de chan-
ger de capitale en raison de la situa-
tion critique de ses armées. Il s'établi-
rait à Tcliengtou ou à Tai Peh.

vous présente Lena Fabrice
dans ses chansons 1900

et le TIP-TOP

Jorgina, dans ses chansons réalistes

L'établissement en vogue .
...vous attend



Nos armoiries aux chevrons
L'as-tu donc oublié, Neuchâtelois

ffidèle ,
Ce drapeau rejeté, que l'Histoire

[rappelle ?
(Fête d'histoire de Bevaix, 1885)

La question du rétablissement des
anciennes armoiries aux chevrons,
comme emblème cantonal , ne date
ni d'hier ni d'avant-hier : elle s'est
ouverte déjà le lendemain du jour où
quelques trop zélés républicains ont
eu la malencontreuse idée de donner
un drapeau au nouveau régime et de
le faire adopter , à une faible majo-
rité, par une assemblée de la Consti-
tuante fort ignorante du passé du
pays et de l'héraldique. Du reste,
îe décret instituant les nouvelles cou-
leurs n'a point du tout aboli les an-
ciennes armoiries.

De plus, l'écusson vert-blanc-
rouge est né illégitime, fruit d'un
acte de mauvaise foi , pour ne pas
dire d'un faux du colonel Courant
— un étranger — qui a réussi à per-
suader ses coreligionnaires politi-
ques qu'il n'existait pas, avant 1848,
de couleurs nationales, ou couileurs
générales, pour tout le pays. Aussi,
dès les débuts de la jeune républi-
que, des citoyens, même des parti-
sans de celle-ci, ont-ils protesté. Ils
se sont indignés de l'instauration de
ce nouveau drapeau sans histoire
que l'on transforma bientôt en
armoiries, pour les besoins des affi-
ches et du papier à lettres de l'admi-
nistration.

Donc, depuis un siècle, des Neu-
châtelois ont tenté, par voie de péti-
tions et de motions, de rétablir les
anciennes armoiries aux chevrons.
Devant l'opposition de farouches
partisans du vert-blanc-rouge et l'in-
différence d'une partie de la popu-
lation , souvent sans attaches avec
notre pays, ils ont, tout au moins,
fait apparaître les chevrons dans les
fêtes et cérémonies publiques ou pri-
vées, sous forme d'écus, de drapeaux,
de médailles, d'imprimés, etc.

Nous ne reprendrons pas tous les
arguments qui ont été invoqués au
cours de campagnes en 1867, 1885,
1898, 1918, 1930 et de nos jours,
mais nous nous contenterons de re-
lever quelques points du gros dos-
sier que les archives de l'Etat ont
constitué sur cette question des
armoiries du pays de Neuchâtel.

Symbole d'un vieux château
Les sceaux d'Ùlric et de Berthold ,

qui furent parmi les premiers sei-

gneurs d'un pays qui donna son nom
a leur Maison , portaient un château
flanqué de deux tours. Plus tard , ce
motif fut  transposé dans les armoi-
ries des comtes de Neuchâtel et l'on
eut Jes chevrons qu'en héraldi que on
admet représenter un château. C'est
donc Neufchâtel , symbolisé par ce
nouveau château, que nos premiers
souverains ont inscrit sur leur écu.

Grandp ierre, patriote de 1831,
conseiller d'Etat républicain , le di-
sait déjà dans ses « Mémoires » :
« Les chevrons étaient un emblème
en rapport avec le nom que portent
la ville et le canton de Neuchâtel; ils
avaient plutôt été adoptés par les
princes comme signe neuchâtelois
qu'imposés par eux comme repré-
sentant leur famille. »

Symbole d'un pays
En 1704, encore sous des princes

français, lors d'un traité de délimi-
tation entre Neuchâtel et la France,
il fut convenu que les armoiries de
Bourgogne et celles de Neuchâtel se-
raient sculptées dans le rocher du
Col-des-Roches. Il n'y eut aucune hé-
sitation ou discussion: les chevrons
figurèrent à cette place.

En 1766, lors du renouvellement
de ce traité, sous le règne du roi de
Prusse, on sculpta de chaque côté
des armoiries de 1704, celles de
France et de Neuchâtel ; et ce furen t
encore les chevrons qui servirent
d'emblème au pays. On peut les y
voir aujourd'hui.

En 1819, on édicta des prescrip-
tions pour sculpter les chevrons sur
les bornes-frontières, comme cela
avait été fait précédemment. Ainsi ,
toujours , les frontières du pays de
Neuchâtel , et non d'un territoire dé-
pendant du roi de Prusse, ont été in-
diquées par les armoiries aux che-
vrons gravées dans la pierre.

Au moment de l'insurrection de
1831, tandis que les patriotes com-
mandés par Alphonse Bourquin arbo-
raient le drapeau chevronné, le mi-
nistère à Berlin écrivait au Conseil
d'Etat que le contingent neuchâte-
lois, qui devait paraître à la revue
fédérale, porterait les couleurs jau-
ne et rouge.

En outre , dans un discours à la
Diète en 1832, Druey disait au sujet
de Neuchâtel : « Pour les couleurs,
celles du manteau de l'huissier sont
bien les couleurs du pays (jaune et
rouge), mais le député porte la co-
carde prussienne (noire et blan-
che). »

Symbole de probité
Industrielle

Depuis le XVIIIme siècle, le con-
trôle des matières d'or et d'argent
se faisait au moyen d'un poinçon
aux chevrons. Après 1848, on s'avi-
sa que ce poinçon était un emblème
séditieux et le gouvernement tenta
plusieurs fois, en vain, surtout en
1865, de le remplacer par un poin-
çon aux armes de la République. Les
horlogers neuchâtelois, dont Ja plu-
part cependant étaient partisans du
nouveau régime, se refusèrent au
changement. Depuis près d'un siècle,
leurs produits avaient conquis la
confiance de leurs clients dans tout
le monde, avec les chevrons comme
poinçon officiel. Abandonner ces
derniers, pour un autre poinçon in-
connu , serait jeter le désarroi et la
méfiance dans leur clientèle. - .

Les chevrons ne cédèrent qu'en
1882 devan t l'introduction du con*
trôle fédéral. '¦ '}

Symbole de souveraineté
En 1707, lorsque le Tribunal des

Trois-Etats de Neuchâtel eut choisi
le roi de Prusse comme souverain du
pays, on publia une gravure repré-
sentant une colombe déposant un
écu chevronné, c'est-à-dire une sou-
veraineté, dans la main de Frédé-
ric 1er. Un pays souverain se mettait
alors sous la protection d'un monar-
que puissant, mais lointain. Ce n 'était
point un roi imposant sa souverai-
neté aux Comtés de Neuchâtel et
Valangin , car , depuis le temps de la
Réformation du XVIme siècle, un
Conseil du prince ou Conseil d'Etat
exerçait déjà une certaine souverai-
neté sur le pays.

Lorsqu'en 1848, les républicains
repoussèrent le symbole de cette
souveraineté en proscrivant les che-
vrons, on ne manqua pas de dire que
les Neuchâtelois, dont le pays avait
joui jusqu 'ici d'une réelle indépen-
dance et autonomie en Europe ve-
naient de perdre leur souveraineté
et que leur canto n ne serait bientôt
plus qu'un arrondissement fédéral.

Ce n'est heureusement pas tout à
fai t le cas aujourd'hui. Mais il sem-
ble qu 'en rétablissant l'emblème de
cette anti que souveraineté, l'Etat de
Neuchâtel recouvrerait une partie
de la situation qu'il occupait de 1815
à 1848 lorsqu e ses vieilles armoiries
aux chevrons figuraient dans le
grand sceau de la Confédération
suisse.

Louis THÉVENAZ..

La session ordinaire d'automne
du Grand Conseil neuchâtelois

I8UITB DB LA gJRgAlIB} «g PAttlj)Les recettes
M. Numa Perregaux-Diel f (lib.) n 'est

pas surpris qu 'on envisage une dimi-
nution du prix des bois de service et
de râperic. Cela est un fait. Les prix
ont baissé. La répercussion de cette si-
tuation sera pour l'Etat supérieure à
10,000 fr. M. Perregaux voudrait qu 'on
interdise — ou réduise au moins —
l'importation des bois en Suisse.

La B. N. roule mal
M. Fritz Humbert-Droz (soc.) parlo

de la ligne directe Berne-Neuchâtel et
voudrait que les C.F.F. procèdent au
rachat de la B. N.

M. P.-A. Leuba. président du Conseil
d'Etat, est d'accord que la situation de
la B. N. est inquiétante. Une aide ex-
traordinaire (3 millions environ) a été
demandée à la Confédération pour des
réparations absolumen t urgentes par le
conseil d'administration de la B. N.

Il faudrait aussi demander la cou-
verture des déficits des frais d'exploi-
tation.

Le Conseil d'Etat a déjà relevé l'in-
térêt interrégion al — voire internatio-
nal — de la ligne à la Confédération
non seulement pour le rachat, mais
pour la reprise de la directe. Cest un
« cadeau » qu'on ferait volontiers- et
dont on n'a pas voulu sans conditions
à l'Office fédéral des transports. A Ber-
ne, on a répondu que le probl ème de la
directe s'intègre à un complexe plus
général. D'autres lignes ont souhaité
qu'on les aide. Mais la Confédération
s'en occupe.

M. Hermann Guinand (soc), cherche
le poste du budget où devrait figurer
une restitution do 50,000 fr. de la Ban-
que cantonale.

M. Charles Roulet (soc), s'intéresse
aussi à ces 50,000 francs.

Quant à M. Armand Fluckiger (soc),
il rompt une lance do nouveau, en fa-
veur des mines d'.asphalite. La cause a
été souvent plaidée.

M. Leuba, chef du département des
travaux publics, donuo des apaisements
aux députés du Val -de-Travers.

M. F. Humbert-Droz (soc), estime
que les estimations sont trop modestes.
La fortune a augm enté. Les revenus
fiscaux augmenteront également. Il sup-
pute les prévisions budgétaires et pro-
pose qu'on inscrive 14,500,000 fr. dans
le budget pour lo rend ement de l'im-
pôt direct au lieu de 13,500,000 fr.

^M. Henri Perret (soc.) est du même
avis.

M. Gaston Clottu (lib.) , au contraire,
annonce que le groupe libéral se pro-
nonce pour le chiffre prévu de 13,500,000
francs. Il faut qu 'il y ait quelques
« soupapes » dans les budgets.

Mais, s'il est très probabl e que ce
chiffre sera atteint en 1950. il ne
fau t pas être trop optimiste. Même
avec la nouvelle loi fiscale, on n 'ar-
rivera plus au record do 1948. Il exa-
mine la situation économique actuelle
et en tire des conclusions qui l'incite
à recommander la prudence.

M. Jean Liniger (soc), demande ce
qu 'il en est des craintes exprimées par
M. Clottu. Y a-t-il vraiment de mau-
vaises surprises à redouter 1 Y aura"
t-il des accomodements en faveur de
certains gros contribuables (précieux
et même indispensables ù la prospérité
de certaines petites communes) ? Il faut
appliquer très strictement la loi.

Bien sûr il y a certains indices défa-
vorables dans la situation actuelle, re-
marque M. Henri Porret (soc.) Mais
il n 'y aura pas, par rapport au produit
do 1948, une diminution de plus de qua-
tre millions. Il ne faut pas agiter le
spectre du déficit. Il faut serrer la vé-
rité du plus près possibl e et la propo-
sition de M Humbert-Droz le fait ,  tout
en restant prudente.

M. François Faessler (p.p.n.) estime
que l'évaluation prudente du Conseil
d'Etat doit étire maintenue.

M. F.-A. Landry (lib.) aussi , parce
quo les principales communes du can-
ton ont prév u également des « soupapes
de sûreté ».

M. Jean DuBois (lib.) aussi , parce
qu 'il faut appliquer la loi d'impôt, qu 'on
a votée il y a quelques mois.

M. André Petitpierre (lib.) aussi,
parce qu 'il ne faut susciter des appé-
tits avan t que les recottes soient ren-
trées.

M. André Corswant (p.op.) veut qu'on
donne au peupl e les chiffres les plus
proches de la réalité et non pas insis-
ter sur les déficits . Sinon le souverain
votera non quand on lui présentera
des projets do judicieuse s dépenses.

M. Riisch (rad.) recommande do sui-
vre lo Conseil d'Etat et la commission
financière.

M. Edmond Guinand, chef du dépar-
tement des finances, défend les estima-
tions du budget. On a pris pour base
lo rendement des cinq dernières an-
nées.

M. F. Humbert-Droz (soc.) maintien t
sa proposition;, Car il est persuadé
qu'il est honnête do présenter un bud-
get qui corresponde à l'idée qu 'on est
en droit do se faire du produit de
l'impôt.

A M. Liniger. M. Guinan d donne
l'assurance quo la loi sera appliquée
aveo rigueur : et il n'est pas question
d'accorder des accommodements.

Au vote, les partis étant nettement
tranchés, lo proje t socialiste est re-
poussé par 57 voix contre 32.

M. René Robert (soc.) so demande
comment on compensera lo manque à
gagner quo provoquera la disparition
do l'impôt fédéral de défense natio-
n ale si île peuple suisse refuse le prin-
cipe do l'impôt direct.

M. Edmond Guinand répond au nom
du gouvernement ; il voit comme seul
moyen d'assurer un contingent canto-
nal , une augmentation des contribu-
tions directes.

M. Corswant (pop.) proclame que
cela serait inacceptable.

M. Robert (soc) est heuireux de cons-
tater que le canton se préoccupe du
problème que pourra poser la taxation
des contingents cantonaux.

m, P.-A. Leuba, président du Conseil
d'Etat, fait remarquer quo le gouverne-
men t ne peut pousser l'étude de son
attitude tant que la base du problème
n'est pas encore posée. Ce serait, met-
tre la charrue devant les bœufs. M.
Leuba pense qu'il faudra tenir compte
de sacrifices analogues à ceux actuel-
lem ent consentis pour l'impôt de dé-
fense nationale. Il faudra tenir compte
des remarques qui viennent d'être émi-
ses. Mais une position ne peut pas en-
core êtr e prise à ce suj et sur le plan
de notre canton.

M. Henri Bersot (soc) trouve ridi-
culement minime l'amende infligée à
un fabricant d'absinthe ; 350 fr.. c'est
plutôt une prime à la production
qu'une sanction.

M. Leuba, chef du département de
justice, défend les juges neuchâtelois
qui se décident en toute conscience.
Il y a séparation des pouvoirs. Et
c'est le Grand Conseil qui nomme les
magistrats ! La loi n'interdit pas qu'on
boive de l'absinthe ; la loi interdit qu 'on
en fabrique ! On en boit moins depuis
que la loi existe. Pour la première
raison que le prix de l'absinthe a aug-
menté très sensiblement depuis la pro-
hibition.

M. Riisch (rad.) demande si l'Eta t in-
terviendra contre les automobilistes
qui doivent changer leurs phares dans
le cadre des directives fédérales et qui
ne le feront pas. Il voudrait qu'on
trouve un meilleur moyen de signaler
les cyclistes.

M. F. Humbert-Droz (soc.) se deman-
de pourquoi on prévoit un produit des
taxes sur les véhicules moins impor-
tants qu'en 1948.

M. Leuba. chef du département des
travaux publics, explique à M. Rusoh
que les questions do signalisation des
autos et des vélos sont do la compé-
tence des autorités fédérales, A M.
Humbert-Droz, il répond que depuis
quelques mois on assiste à moins
d'achats d'automobiles et à davantage
do ventes. n

M. Maurice Boillod (rad.) constate
que bien des analyses vont encore à
l'étranger, (Lausanne ou Berne). Notre
laboratoire cantonal n'est-il pas équjpé
pour faire ce travail ? Ou s'agit-il, de la
part du corps médical , d'une coutume 1

M. Camille Brandt, chef du départe-
ment de l'intérieur, montre le bel essor
du laboratoire de bactériologie et, si
ce service peut encore intervenir dans
d'autres domaines, le département s'en
occupera.

M. Hermann Guinand (soc.) s'étonne
que le nombre des demandes de natu-
ralisation allant en augmentant , on
prévoie une recette moindre à ce poste.

M. Brandt lui répond qu 'il y a des
années où les demandeurs sont riches et
payent les finances maximums. Le nom-
bre de demandes n'est donc pas absolu-
ment déterminant.

M. Henri Bersot (soc) craint le
« tour de vis » envisagé par la Confé-
dération aux subsides accordés notam-
ment à l'enseignement ménager.

M. Emi le  Losey (rad.) défen d plus
spécialement l'enseignement commercial
et professionnel menacé des mêmes
restrictions.

M. Brandt. chef du département de
l'instruction publique, a lui aussi fait
des démarches pour qu'on ne réduise
pas les subventions fédérales jusqu'ici
accordées pour l'enseignement profes-
sionnel.

L'enseignement ménager dans les éco-
les du canton est menacé. Il a exigé
des installations coûteuses. Les cantons
semblent unanimes pour demander à la
Confédération de renoncer à réduire ses
dépenses dans ce domaine.

M. Edmond Guinand répond à MM. H.
Guinand et Ch. Roulet que les 50,000
francs dont ils avaient demandé la des-
tination sont versés directement par la
Banque cantonale à la Confédération,

Les dépenses
M. Jean Steiger (pop.) s'étonne que

les procès-verbaux de la session de no-
vembre 1948 n'aient pas encore été
imprimés.

M. Henri Borel (soc.) voudrait qu 'on
fasse deux ou trois séances pour enfin
liquider la trentaine de motions qui
* pendent » à l'ordre du jour.

M. Charles Kaenel (p.p.n.). président
du Grand Conseil , répond à ces deux
questions. Le retard apporté dans l'im-
pression des procès-verbaux sera comblé
d'ici à la f in  de l'année.

Le bureau du Grand Conseil propo-
sera au Conseil d'Etat une nouvelle
session d'une séance, réservée aux mo-
tions, soit en décembre, soit en janvier.

M. Arman d Fluckiger (soc.) s'étonne
de la lenteur du travail de la commis-
sion d'expropriation nommée par le
Conseil d'État. La commune de Travers
en a pâti dans une récente procédure,
dont le résultat n'est pas encore connu.

M. Leuba admet qu 'il y a eu des
atermoiements regrettables et qu 'ils ne
se reproduiront plus.

M. F. Humbert-Droz (soc.) se de-
mande comment il se fait qu 'avec une
centrale téléphonique moderne le châ-
teau fasse attendre les personnes qui
composent le numéro de cette centrale.

M. Leuba répond qu'il y a. en effet ,
quelques heures par jour où la télépho-
niste est un peu débordée. Mais l'enga-
gement d'une seconde téléphoniste pour
toute la jo urnée ne so justifierait pas.

M. Henri Bersot (soc.) se réjouit
qu 'on ait augmenté encore la par t de
subvention pour soutenir la lutte con-
tre la tuberculose. Comment utilisera-
t-on ces 140,000 fr. t Le docteur Bersot
seifélicite aussi qu'on ait introduit une
somme de 20.000 fr. pour subventionner
]a maison d'éducation de Malvilliers,
récemmen t ouverte.

M. Jean Steiger (pop.) constate que
le problème de l'assurance maladie
n'est Pas encore résolu dans notre can-
ton . Une motion eur cet objet semble
avoir été enterrée.

M. André Petitpierre (lib.) . ayant re-
marqué certains retards, ayant appris,
par exemple, que le chef du départe-
ment de 1 intérieur jug e qu 'il doit s'oc-
cuper personnellemen t de mille six
cents dossiers, se demande s'il n'y a
pas dans e fonctionnement de l'assu-
rance vieillesse et survivants des tex-
tes trop nombreux et trop compliqués.
La fon dation • Pour la vieillesse»,
d'autre Pi" est devenue une ' sorte deservice de 1 Etat, d'institution privéequ'elle A ?Yaik êtl"e en principe.

Le chef du départemen t de l'intérieurrépondra ce matin aux diverses ques-tions qui lui ont été posées.Séance levée à 18 h 05 A R
MOTION

La motion suivante a été déposée sur
le bureau par M. Henri Jaquet et sixcosignataires :

Le Conseil d'Etat est prié de bien vou-
loir présenter au Grand ConseU un rap-
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Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 21 novembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. François
Faessler, conseiller communal, au Lo-
ole, en qual ité de membre du conseil
d'administration du fonds de réserve et
de secours institué par la loi sur les
communes, en remplacement de M.
René Fallet , décédé.

LA VILLE

AU JOUR LE JOPB

Funeste aff olement
Une petite Bulloise a trouvé une

place à Lausanne. C'est, pour cette
adolescente de 19 ans, la grande vil-
le avec ses nouveautés étourdissan-
tes et ses complications.

Dimanche matin, elle avait congé.
Elle décide de rentrer à la maison.
Elle écrit probablement à ses pa-
rents : « Venez me chercher à la ga-
re. Je prendra i le train de 7 h. 17
si- j 'arriverai à S h. 43. Je me ré-
jouis follement de vous embrasser,
Yolande ».

- Prudente, sinon inquiète, la jeune
fi l le  arrive sur le quai de la gare de
L,ansanne avec une bonne avance.
Elle s'engou f f re  dans le léger qui
part à 7 h. 07 et... qui ne s'arrête pas
à Palézieux.

Yolande ne parle probablement
à personne. Le contrôleur n'a vrai-
semblablement pas encore passé
dans son compartiment lorsque le
train approche de Palézieux sans ra-
lentir. A f f o l é e  complètement, elle
ouvre la portière et saute de l' ex-
press. Elle tombe sur la voie et se
tue sur le coup.

Or, en consultant l'horaire, on s'a-
perçoit que le léger s'arrêtait à Fri-
bourg à 7 h. 59. Un autobus partait
du chef-lien à S h. 05 et fi lait , sans
aucun arrêt , directement vers Bulle ,
où il aurait pu déposer Yolande à
8 h. 45.

Les parents qui ne l'auraient pas
vu débarquer du train se seraient
encore trouvés là pour l'arrivée de
l'autobus , deux minutes p lus tard.

Epouvantable fatal i té .  Si la jeune
f i l le  n'était pas arrivée un quart
d'heure trop tôt sur le quai de la
gare de départ... Si elle avait confié
son angoisse à ses compagnons de
vogage... Si le contrôleur avait passé
assez tôt pour pouvoir l'orienter... Si
l'on enseignait dans les écoles des
notions prati ques et si l'on familia-
risait les jeunes avec les situations
de la vie moderne... Si enfin , cette
jeune f i l le  de 19 ans n'avait pas
complètement perdu la tête... NEMO.

Ee développement
du service de l'électricité
Le Conseil général, dan K sa prochai-

ne séance, aura à examiner un rapport
du Conseil communal concernant le
plan directeur de développement des
réseaux à haute tension et. moyenne
tension, sur l'état d'avancement des
travaux et l'estimation du coût de leur
achèvement.

Ce programme qui sera exécuté T>ar
étapes coûtera au total dix millions.
E'Association des chimistes

cantonaux sera présidée
par un NcucIiMclois

Au cours de sa 133mo séance tenue
à Zurich, l'Associati on des chimistes
cantonaux et municipaux a nommé
présiden t M. Francis F. Aohermann,
chimiste cantonal de Neuchâtel en rem-
placement de M. K. Wiss, d'Aarau,
démissionnaire.

Conseil général
Le Conseil général tiendra une séan-

ce lundi 28 novembre 1949, à 18 heures,
à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapports du Conseil communal con-

cernant :, la cession de deux parcelles
de terrain à la fondation du Labora-
toire suisse de recherches horlogères ;
lo remaniement du cimetière de Beau-
regard ; la réorganisation do la police
des habitants.

|~ VICMOBLE
SAINT-BLAISE

Passage de troupes
(c) Les compagnies E.-M. et II du ba-
taillon 1 ont stationné dans notre lo-
calité de samed i à lundi . Ces troupes,
qui avaient défilé «amedi matin à
Neuchâtel . sont reparties pour effec-
tuer des manœuvres.

Une nouvelle troupe (une section de
sanitaires) séj ournera dans notre lo-
calité de lundi  à jeudi.

COLOMBIER
Cours spécial de tir

(c) Lundi a commencé à Colombier ,
sous lo commandemen t du capitaine
instructeur Willi de Lausanne, le
cou rs spécial de trois jours pour les
militaires du Sme arrondissement, as-
treints aux tirs militaires obligatoires
et qui ne les ont pas accomplis pen-
dant l'année en cours dans les sociétés
de tir.

Une soixantaine de participants ont
été appelés à suivre ce cours spécial.

AUX MONTAGNES |
EE LOGEE

En sexagénaire blessé
passe la nuit  dans une forêt

Alors qu 'il rentrait au domicile de
ses patrons. M. L. M., domestique de
campagne, âgé de 66 ans. a glissé sur
le chemin qui conduit de la Combe-
Monterhan aux Cotards. Dans sa chute,
le malheureux s'est, fracturé la jambe
gauche.

Incapable de se remuer il appela en
vain au secours toute la nuit. Mais,
dans ces solitudes, personne ne l'en ten-
dit. C'est oe matin qu 'il fut trouvé au
bord du chemin par un habitant des
Cotards allant livrer son lait . Conduit
immédiatement à la Combe-Monterban ,
il y reçut les premiers soins d'un mé-
decin du Locle. nuis fut transporté à
l'hôpital.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
En référendum des chasseurs

Dans sa séance du 19 novembre, le
comité cantonal de la Fédération des
sociétés do chasse du canton do Fri-
bourg a décidé à l'unanimité de lan-
cer un référ endum contre la récente loi
sur la chasse, votée par le Grand Con-
seil en dernier débat.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuci-âtel

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Ea répartition des frais
pour la correction de l'Areuse
(c) Il y a de nombreux mois, lo dépar-
tement cantonal des travaux publies
avait établi un projet de répartition
entre les commîmes des frais nécessi-
tés Par la correction et le curage de
l'Areuse.

Au cours d'une assemblée tenue par
le» délégués des communes régionales
et des représentants de l'Etat, il avait
été décidé que des modifications , se-
raient apportées à cette répartition.

C'est dans la première semaine de
décembre qu 'à Couvet. une nouvelle
réunion aura lieu , pour entendre une
communication du département des
travaux publics.

Le nouveau projet do répartition des
frai s comprend maintenan t les charges
que l'on pense faire supporter aux pro-
priétaires riverains. Ils seraient de
14,445 fr. SUIT le territoire de Môtiers,
de 10,884 fr. sur celui de Couvet, de
900G fr. sur celui de Boveresse. de 3849
francs sur celui de Travers, de 1005 fr.
sur celui de Saint-Sulpice et de 930 fr.
sur celui do Fleurier.

Les sommes ci-dessus étant réparties,
ils restera ient au compte des commu-
nes du district pour l'ensemble des tra-
vaux portant sur un total de 10 mil-
lions de francs : Couvet 235,016 fr. ;
Fleurier 150,170 fr. ; Travers 119.851 fr. ;
Boveresse 93,994 fr. ; Môtiers 79,655 fr. ;
Buttes 24,500 fr. ; Noiraigue 23.000 fr. ;
Saint-Sulpice 18.035 fr. ; les Verrières
13,000 fr. : la Côte-aux-Fées 6700 fr. ;
le? Bayards 5900 fr.

Le total des propriétaires et des com-
munes atteindrait  donc 810,000 fr., au
lieu do 900,000 fr. comme primitivement
prévu . La différence fera l'obj et d'une
communication spéciale.

VAL-DE-TRAVERS

Madame Irma Renaud , à Coffrane ;
Monsieur ct Madame Edmond Re-

naud-Barbaglia. à Coffrane ;
Madame et Monsieur Jules Scuri-

Benaud et leur fille Françoise, à Neu-
châtel ;

Monsieur André Renaud , à Coffrane ,
ainsi que les familles Renaud. Jacot ,

Jenny. Girardier. Schneider. Evard.
ont la douleur de faire part dn dé-

cès de

Monsieur Camille RENAUD
gendarme retraité

leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-père, oncle, parent et ami,
survenu subitement dans ea 73me an-
née.

Coffrane. le 21 novembre 1949.
Que son âme repose en paix par

la miséricorde de Dieu.
L'ensevelissement aura lieu j eudi

24 novembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Oh 1 vous que j'ai tant aimés SUTla terre, souvenez-vous que umonde est un exil , la vie un -palsage et le ciel notre patrie ; c'est lîque Dieu m'appelle aujourd'hui
c'est là que J'espère vous revoir miJour.

Monsieur et Madame Léon Thiébaud-
Fontana et leurs enfants Claudette et
Alain ;

Monsieur et Madame Ernest Vogel-
Fontana et leurs enfants Daniel etDenyse ;

Monsieur et Madame Edouard Fon-
tana-Ducommun et. leurs enfants Mar-
tial et Yvette :

les familles Burkbard , Schenk, Gy-
sin-Barrera , Bigler, Fontana, parentes .
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Louise FONTANA
née BURKHABD

leur obère ot bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection dans sa 63me an-
née , après uno longue et pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 20 novembre 1949.
Je sais en qui J'ai cru.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 23 novembre, à 15 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Epoux et papa chéri, ton bon-
heur là-haut apaisera nos améres
douleurs.

Madame Henri Franc-Girard et son
fils, à Valangin ;

Monsieur et Madame Paul Franc et
leurs enfants, à Valangiu ;

Monsieur William Girard , ses enfants
et petits-enfants, au Landeron, à Ge-
nève et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marie Franc ;

les enfants  et petits-enfants de fen
Madame Elisabeth Luginbuhl ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux et papa ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent,

Monsieur Henri-Louis FRANC
que Dieu a rappel é subitement à Lui
des suites d'un accident , dans sa 41me
année.

Valangin , le 19 novembre 1949.
Remets ton sort à l'Eternel et II

te soutiendra, n ne laissera jamais
chanceler le juste. C'est en Toi, ô
Eternel , que Je me confie

Ps. LV, 23.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mardi 22 novembre, à 18 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.

La Société fraternelle de prévoyance,
section de Valangin, a le devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Henri FRANC
membre actif.

Le comité.

Que son âme repose en paix par
la miséricorde de Dieu.

Monsieur et Madame André TheyneU
Thiel , à Colombier ;

Monsieur Jean-Pierre Theynet, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Oswald Thiel,
à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Michel, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Paul Baldinger, à Lu-
cerne ;

Mesdemoiselles Jenny et Hilda Baldin-
ger, à Zurich ; Monsieur Emile Kurz-
Theynet, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Max THEYNET
artiste peintre

leur très cher frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement, dimanche soir 20 novem-
bre, dans sa 75me année.

Colombier, le 20 novembre 1949.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Colombier, mer-
credi 23 novembre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rue Basse 26,
Colombier.

Lc présent avis tient Heu de lettre
de falre part

La Section neuch&telolse de la Socié-
té des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses a le regret d'informer ses
membres du décès de leur cher collègue'

Monsieur Max THEYNET
artiste peintre.

Pour l'heure de l'ensevelissement, au
cimetière do Colombier, voir l'annonce
de la famille.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Stéphane Yo-
yitch-Javet et leur petit Jarco, à Au-
vernier, et Kikinda (Yougoslavie) ;

Madame veuve Charles Javet, ses en-
fants et petits-enfants, à Auvernier,
Neuchâtel et Peseux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur très
chère petite

Yassna
que Dieu a rappelée à Lui subitement
après une terrible maladie , à l'âge de
2 ans.

Auvernier, le 20 novembre 1949.
Laissez venir à mol les petits

enfants, car le royaume des cieux
est à eux.

Marc X, 14-
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 22 novembre, à 13 heures
dans la plus stricte intimité. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

Prière de ne pas falre de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part*


