
Les Américains évacuent Pyongyang
MENACES D 'ETRE DÉBORDÉS PAR LES CHINOIS

les f orces de l'O.N.U. ont f ait sauter les dép ôts d'essence et de munitions
TOKIO, 3 (Reuter). — L'évacuation

de Pyongyang par les armées des Nn-
(lous Unies a commencé dimanche .
L'aile droite du système de défense
aménagé au nord de cette ville est at-
taquée par les communistes chinois, su-
périeurs en nombre, qui affluen t de la
région montagneuse du centre, tandis
que Pyongyang même subit le feu des
mortiers des partisans en action à l'est.

Mille deux cents soldats ont été éva-
cués, durant ces deux derniers jours,
de la région du bassin de Chosin, par
des avions.

Les routes vers le sud
encombrées de réfugiés

SEOUL, 3 (A.F.P.). — Selon les nou-
velles reçues de Pyongyang, les convois
alliés en pleine retrait e encombrent de-
puis trois jour s les routes qui condui-
sent au sud. Un voyageur parti de cet-
te ville dimanche matin a rapporté
qu'un flot ininterrompu de véhicules s'é-
coulait sur les trois routes qui la re-
lient au sud du pays.

Parm i ces véhicules, on remarque de
nombreux camions coréens chargés de
civils et, notamment, de vieillards.

Dans le ciel neigeux flotte la fumée
noire qui monte des dépôts d'essence
incendiés, au n ord de la ville, avant
d'être abandonnés. Pendant la nuit, les
Américains ont fait sauter les dépôts de
munitions installés à proximité de l'aé-
rodrome, d'où l'on entend déjà, par in-
tervalles, le bruit du canon. On ne
voyait , dimanche matin , sur ce terrain,

qu'un seuil avion de chasse et les appa-
reils de transport qui , depuis 7 heures,
se posent toutes les trois minutes pour
évacuer les blessés. Selon un officier
américain attaché à l'aérodrome, deux
mille cinq cents de ces derniers devaient
être emmenés à l'arrière pendant la
journée de dimanche.

Aux colonnes de réfugiés et de sol-
dats se mêlent les policiers sudistes
qui évacuent aussi la cap itale.

La retraite s'accentue
FRONT NORD-OUEST DE CORÉE , 3

(Reuter). — L'administration civile de
Pyongyang s'est effondrée dimanche
soir. La ligne de défense des troupes de
l'O.N.U. au nord de la vill e a dû être
reculée de 15 km. et le mouvement de
retraite continue , sans que les commu-
nistes aient cependant attaqué.

La situation hier soir
LONDRES, 4 (Reuter). — Les forces

de l'O.N.U. en Corée, fatiguées et très
inférieures en nombre , ont soutenu di-
manche soir des combats acharnés pour
éviter l'encerclement.

La situation sur les divers fronts est
la suivante : :

Nord-ouest : Une arrière-garde améri-
caine et britannique arrête les commu-
nistes au nord de Pyongyang, pendant
que le gros de la 8me armée a déjà
commencé l 'évacuation de l'ancienne ca-
pitale nord-coréenne , afin d'éviter l'en-
cerclement par l'est.

Nord-est : Deux colonnes chinoises
avancent le long de la côte orientale
vers les ports de Hungmam et plus au
-Sd; Wonsan , af in  de couper les troupes
J» lOme corps. Il semble qu 'ils ont éta-
bli le contact avec les guérillasà Wonsan
C se trouvent actuellement , à 30 km.
de Hamhung.

Centre : Des troupes de commandos
bri tanniq ues , des fusiliers américains et
des éléments d'infanterie poursuivent
leurs tentatives de se créer un chemin
vprs Hagaru assiégé et au sud de Cho-
Sln. Les deux régiments de fusiliers
anjéricains coupés du gros de la troupe,
JÇ trouvaient dimanche soir à 3 km. de
«agaru .

Des troupes de la 7me division améri-
caine de Hyesandjin , sur le Yalou , à la
frontière mandchoue , se dirigent vers le
sud.

Les forces de l'O.N.U.
ont rompu le contact

avec l'ennemi
PYONGYANG, 3 (A.F.P.). — Toutes

ies troupes qui s'étaient installées sur
« nouvelle ligne de défense , à une cin-
quant aine de kilomètres au nord et aun°rcl-est de Pyongyang, se sont repliées

pendant la nuit à 16 km. plus au sud
ot ont ainsi rompu le contact avec l'en-
nemi.

Une animation extraordinaire règne à'
Pyongyang, dont les rues sont encom-
brées de réfugiés et de convois mili-
taires en retraite. Les policiers coréens
canalisent la foule, qui s'écoule lente-
ment , en bon ordre et sans panique.

L'évacuation des blessés
TOKIO, 3 (Reuter). — Trente-quatre

avions anj éricains « Dakota -> ont atter-
ri sur un aérodrome de fortune, à l'ex-
trémité sud du réservoir de Chosin, afin
de recueillir les blessés des troupes en-
cerclées dans ce secteur. D'autres ap-
pareils ont largué du ravitaillement.

Le quartier général du général Mac
Arthur communique que des avions de
l'aéro-navale ont à moitié détruit la
ville de Shinhoungni , au sud du bassin
d'accumulation de Chosin et que des at-
taques aériennes ont été effectuées, sa-
medi, en grand nombre contre des dé-
pôts et des concentrations de troupes.
Il signal e toutefois que des chutes de
neige et un plafond de nuages ont en-
travé les opérations. Il ajoute que ces
attaques ont coûté la vie à 1100 soldats
ennemis au moins.

Les Chinois continuent
d'affluer

TOKIO, 3 (A.F.P.). — Le porte-parole
du général Mac Arthur a déclaré diman-
che que les communistes chinois conti-

nuent d'affluer en Corée, en traversant
le Yalou , ot poursuivent leur marche
vers le sud. Le 28 novembre, 285 véhi-
cules ont traversé le Yalou , 325 le 30
novembre et 250 le 1er décembre. D'au-
tre part , des trains descendent du Yalou
vers le sud et plus de 300 vagon s ont
été dénombrés au cours des dernières
48 heures.

Selon un communi qué du général Mac
Arthur, des réfugiés ont signalé d'im-
portantes concentrations chinoises à
l'est d'Anju , tandis que l'aviation si-
gnale des concentrations au sud de Tok-
chon , et de la cavalerie chinoise à
l'ouest de Sunchon.

Un communiqué de la 8me armée
annonce que le front est est cadme dans
le secteur de cette armée, mais que le
rassemblement chinois augmente sans
cesse sur le flanc droit des forces des
Nations Unies, dans la région de Yopa,
à une trentaine de kilomètres au nord-
ouest de Pyongyang. Les forces chinoi-
ses dans le secteur de Yopa sont éva-
luées à plus de dix-sept mille hommes.

Enfin , le porte-parol e du général Mac
Arthur a signalé l'apparition de l'artil-
lerie chinoise sur le front de la 8me ar-
mée. Jusqu 'à présent, cn effet , les Chi-
nois ne disposaient d'aucun tank , mais
ils ont réussi à faire reculer les forces
des Nations Unies qui bénéficiaient
pourtant de l'appui de 6 divisions , de
cinq cents avions par jour et de plus
de trois cents tanks.

Sera-t-il possible d'éviter
un « Dunkerque coréen » ?
WASHINGTON , 3 (A.F.P.\. — La si-

tuation en Corée est considérée , samedi
soir , à Washington , comme plus sé-
rieuse que jamais.

De nombreux experts militaires amé-
ricains estiment que le général Mac
Arthur, à moins d'une solution diplo-
matique et d'un arrêt de l'offensive chi-
noise , devra disposer de moyens plus
importants que ceux dont il a bénéfi-
cié jusqu 'ici , af in de pouvoir éviter un
Dunkerque coréen.

Ce serait pour étudier les données de
la situation nouvelle par l'attaque mas-
sive des Chinois  que le général Lawton
Collins , chef d'état-major américain , a
décidé de qui t ter  Washington , en avion , ¦
pour la Corée.

Le chef de la brigade turc
se trouve sain et sauf

SEOUL, 3 (A.F.P.). — Un porte-pa-
role de la 8me armée a déclaré que le
général commandant la brigade turque,
Tahcin Yacizi , se trouvait sain et sauf
avec les éléments de la brigade turque
qui ont réussi à gagner les lignes des
Nations Unies.

Des rumeurs avaient couru selon les-

quelles le général aurait été blessé, ou
même tué. Le porte-parole a démenti-
ces rumeurs et a affirmé que le géné-
ral n'était pas blessé.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les effets du mauvais temps OM Etals-Unis
Ci-dessus : La ville de Cleveland sous la neige.

Ci-dessous : L'aérodrome de La Guardia envahi par les eaux.

Le peuple suisse accepte
le régime fin&nclesr transitoire

Par 516,757 oui contre 227,329 non

Sur les 25 Etats, deux seulement ont repoussé le projet du Conseil f édéral

La modification de la base électorale du Conseil national acceptée également
à une forte majorité

Inutile d'ajouter de longs commen-
' taires à ceux ci-dessous de notre cor-
respondant de Berne. Le canton de
Neuchâtel , pour sa part, a suivi
l'exemple de la grande majorité des
Etats confédérés et il s'est distancé
de Vaud et de Genève, les seuls can-
tons rejetants. Cependant, si la pro-
portion des « oui » par rapport aux
« non » est nette , elle n'est pas l'une
des plus fortes de tout le pays. C'est
à un peu moins de 3000 voix de majo-
rité que nous avons accepté le ré-
gime transitoire comportant l'impôt
direct. Sur 66 localités, 19 se sont
prononcées contre, principalement
dans les districts de Boudry et du
Val-de-Ruz.

La lutte pour ceux qui ont à cœur
d'apporter une solution fédéraliste
au problème financier qui , depuis si
longtemps, tourmente le pays, doit-
elle être considérée comme terminée?
Nous ne le pensons pas. Le peuple a
couru au plus pressé. U a accordé
au Conseil fédéral ce qu 'il demandait
principalement à cause des dépenses
militaires et de la gravité de la situa-
tion internationale. Mais il se sou-
viendra des promesses faites en haut
lieu et qui sont inscrites dans le nom
même du régime sur lequel il a été
appelé à se prononcer.

Ce régime est « transitoire ». Aussi

bien la centralisation fiscale ne sau-
rait jamais devenir définitive chez
nous sans que la structure de notre
Etat fédératif en soit complètement
htodifiée.

Br.
* ;

Le scrutin vu de Berne
Notre rédacteur parlementaire

nous écrit :
A une majorité de près de 300,000

voix, le peup le suisse vient de sanc-
tionner des dispositions constitu-
tionnelles qui lui imposeront une
charge f iscale  de 700 millions par
an jusqu 'à f i n  1954. On peut se de-
mander dans quel pags ou le citoyen
est libre d'exprimer son avis, voire
de ne pas aller aux urnes si cela lui
plaît , on obtiendrait pareil résultat.

Ne nous étonnons donc pas du
nombre considérable des abstentions
— à peu près la moitié du corps
électoral. Les autorités qui s'étaient
e f f o r c é e s , avec une insistance qui a
dép lu, certes, à maints citoyens, de
rendre le souverain attentif  à ses
responsabilités, ont tout lieu d 'être
satisfaites du scrutin.

Personne n'attendait un élan d'en-
thousiasme vers les isoloirs. Nous
l'avons dit , c'était bien à son corps

défendant que p lus d' un contribua-
ble a inscrit un « oui » sur son bul-
letin. Sans doute aussi, ta situation
internationale a-t-elle contribué à
faire réfléchir l'électeur. Sans les
très graves événements d'Extrême-
Orient, on aurait très certainement
constaté une plus for te  opposition.

Preuve en soit la « retraite élasti-
que » de M. Duttweiler et de ses
indépendants qui, après avoir, le
25 novembre, pris nettement posi-
tion contre le projet , ont fa i t  mille
manières , dans leurs journaux, pour
donner à entendre que si les com-
munistes chinois avaient déclenché
p lus tôt leur of f e n s i v e  en Corée , la
décision du congrès « migrossiste »
aurait été d if f é r e n t e .

Ce signe, ne trompait point ; il a
ramené, dans le monde- o f f i c i e l , la
certitude de la victoire , un instant
ébranlée.

L' examen des résultats cantonaux
nous montre que si la Suisse roman-
de a dà fa i re  violence à ses convic-
tions pour ne pas dresser contre le
projet une imposante opposit ion , nos
Con fédéré s  se sont montrés beau-
coup p lus « réalistes *> que « doctri-
naires » A cet égard , le vote de la
Suisse centrale est caractéristi que.
Il indi que aussi que ceux-là se leur-
raient singulièrement qui vogaient
la possibilité , en cas de rejet , de re-
venir au système des contingents
cantonaux par un arrêté urgent.

G. P.

(Lire la suite en 7me page)

Le mystère des blocs de
glace tombant du ciel

est éclairci
LONDRES, 3 (A.F.P.) — Le mystère

des hloes de glace tombés récemment
dans un champ, au nord de l'Angleter-
re, et sur le toit d'un garage londo-
nien, a été éclaire!.

C'est de l'eau provenant des éviers
d'avions do transport qui en est à l'ori-
gine. Cette eau , évacuée en plein-vol,
s'évaporise immédiatement par temps
normal, mais, si la température est
très basse, elle gèle sur le fuselage
et peut former des blocs do glace de
gra n d es d i m enslons.

BILLET LITTÉRAIRE Quelques livres
Il est regrettable que, parmi les

nouveautés littéraires, il y ait tant
de ces livres ternes dont il n'g a en
somme pa s grand-chose à dire , ni en
bien ni en mal. Trop d' auteurs se
bornent à re fa ire , el en général
moins bien, ce qui a déjà été fait , et
à ressasser des thèmes usés. Voici ,
par exemple , du docteur Kressmann ,
un livre sur la médecine (1)  qui
s'inspire des grands principes chré-
tiens. Sur bien des points if a rai-
son ; la médecine actuelle est beau-
coup trop une médecine de recettes ,
elle ne tient pas assez compte des
répercussions d'un traitement sur
l'équilibre général du malade , qui
est à la f o is âme et corp s.  Mens • , 'i...r-
quoi faut- i l  que le docteur Kress-
mann noie ces considérations si ju s-
tes dans un tel pathos moralisateur ?
Il n'g a qu 'une bonne manière de
moraliser, nos éducateurs l'oublient
un peu trop, c'est de ne pas avoir
l'air d' y toucher. Sinon , les meil-
leurs sermons vont à f i n  contraire.

Dans Conscience de.s hnmme.s (2) ,
le poète René Borchanne imite des
sujets  historiques et religieux. Son
vers est lourd, souvent mi ^ 'ir/ra 't et
dénué d'harmonie ; c'est dommage,
car dans tel poèm e où il chante lo
passion du Christ , il y a d'' !" sin-
cérité et de la force .  L 'étude de
Walter Stutzer sur Jean-Jacques
Rousseau et la Suisse (3)  sp mb le
être une thèse de doctorat ; elle en
a tons les caractères , l'objectivité , le
sérieux, la tranquillité neutre du
stgle . Si elle n'appor te  pas. qrand-
chose de nouveau sur Rousseau , du
moins donne-t-elle de lui une image
f idè le , -l ' inspirant directement des
sources.

La brève histoire du christianisme
pu bliée aux Editions Labor el Fides
à Genève , sous le titre Visages de la

chrétienté, et rédigée par un groupe
de pasteurs et de théolog iens , repose
sur des conceptions f o r t  sympath i-
ques, qui ref lètent  le poi nt de vue
du protestantisme libéral. Mais s'il
est bien de savoir être o b j e c t i f ,  ce-
pendant le lecteur eût aimé dans cer-
taines pages , par exemple dans
l'histoire de la Ré forme , rencontrer
un peu p lus de f e u  et de passion .

Ne touchez pas à la hache  ( k)  de
J.-C. Laurent est un roman p olicier.
Il n'est certainement j >as génial ,
mais il n'est pas médiocre non p lus,
car les événements s'g suivent à un
rgthme accéléré , les coups de théâ-
tre surviennent juste au bon moment
pour faire rebondir l ' inlêrêl- et
l' agencement général de l 'intrigue
est assez habile. Malheureusement
on g trouve ce dé fau t  qui rend si su-
per f i c ie l s  la p lupart des romans p o-
liciers , le manque de psg cholagie.
Les personnages ne nous émeuvent
pas : leurs passions , leurs angoisses
nous laissent totalement i n d i f f é r e n t s ;
ce sont des marionnettes que l'au-
teiir mancruvre à sa guise . Une seule
question préoccupe le lecteur : qui
pe ut bien être le criminel ? Hors de
là, rien ne l'intéresse. Mais il g a là
de quoi passer agréablement une
heure ou deux.

Citons pour f i n i r , également pa ru
aux Editions Je sers , le roman de
Neil M.  Gun, La Source d'eau vive,
</ni se déroule au milieu des monta-
gnes de l'Ecosse , parmi les bergers
C'est une nourriture substantielle.

p. L. BOREL.

1) Dr Ph. Kressmann. Misère et gran-
deur de la médecine Delachaux et Nies-
tlé.

2) Librairie Kercoff , Lausanne.
3) Vineta Verlag, Bâle.
4) Editions Je sers. Paris.

Petits échos des lettres et des arts
LES B E A U X - A R T S
* M. Et ienne Fels vieii t de présenter

à l 'Académie des inscriptions et bel-
les-lettres ' une Série de t.Fojectio ns re-
produisaut les fresques de l'époque ca-
rolingienne découvertes il y a quelque
temps à l'éjrlise Saint-Jean du couvent
de Munster dans les Grisons. Ces fres-
ques représentent no tamment  les mira-
cles du Christ, le .Jugement Dernier et
la Vie des Apôtres

L ES L E T T R E S
* Le jury constitué pour attribuer

les prix littéraires de l'œuvre suisse des
lectures pour la jeunesse s'est réuni à
Lausanne sous la présidence de M. Mau-
rice Zermatten ; il a examiné 120 ma-
nuscrits et a décerné les trois prix sui-
vants : 500 fr. à M. Jean-Pierre Peliaton
(Porrentruy),  pour «Jean-Pierre au pied
des hommes rouges » ; 400 fr. à Mlle
Suzanne Aitken (Lausanne), pour <• Neuf
jours pour Doudou ¦> ; 300 fr. à Mme
Frahcine Laurent , pour le « Puits des
quatre vents » .

LE T H E A T R E
.Après le cours de cadres annuel de la

Jeune Eglise qui eut lieu,, cette année,
au Landeron , les 22 et 23 octobre, iin
cours d'art dramatique , destiné aux jeu-
nes de nos paroisses qui s'intéressent
au témoignage chrétien par le moyen du
théâtre , vient d'avoir lieu à Peseux, avec
le concours de Mme Guyon, maître de
mime.

LA MU S I Q U E
* M. Henry de Torrenté , ministre de

Suisse h Londres , a fait donner un con-
cert dans les locaux de la légation, au
cours duquel des morceaux de musique
suisse contemporaine ont été exécutés.
Pierre Mollet , baryton , Rolf Looser,
violoniste , André Lœw, violoncelliste , et
Marguerite Kitchin , pianiste , ont exé-
cuté plusieurs œuvres de Willy Burck-
hard, Pierre Wissmer, Robert Obous-
sier et Frank Martin.  Parmi les 160 in-
vités, on remarquait notamment la prin-
cesse Marie-Louise, l'ambassadeur du
Brésil , M. Arago, doyen du corps diplo-
matique, ainsi que de nombreux diplo-
mates, et des personnalités éminentes
du monde de la musique et de la cul-
ture anglaise, de la B.B.C, de la presse
britannique , etc.

Les artistes ont été vivement applau-
dis.

* Le compositeur soviétique Dmit.ri
Chostakovitch a ent repr i s  d'écrire une
œuvre prodigieuse, qui lui a été ins-
pirée par les projets gigantesques de
construction de centrales électriques et
d« canaux, dans le Turmenistan, en
Crimée et à Kuybichev . L'agence d'in-
formation soviétique Tass, qui rap-
porte ces vastes projets (de Chostako-
vitch), ajoute que le compositeur, qui
avait été blâmé en 194S pour son « for-
malisme et ses conceptions antipopu-
laires », a écrit au journal « L'Art so-
viétique » que l'annonce officielle des
projets de construction mentionnés
« l'avait ému et impressionné au plus
profond de son cœur •>.

Mort du pianiste Dinu Lipatti
GENÈVE, 3. — On annonce le décès

survenu à Genève, à l'âge de 33 ans, du
pianiste roumain Dinu Lipatti. Profes-
seur de virtuosité dans les classes de
piano du Conservatoire da musi que de
Genève, Dinu Lipatti avait , en raison de
son éta t de santé, abandonné ces clas-
ses il y a quelque temps pour se con-
sacrer entièrement à la carrière de vir-
tuose.

Dinu Lipatti
vu par Marie-Claire Bodinler

SOUS TROIS CONDITIONS

LAKE SUCCESS, 4 (Reuter). —
Selon les milieu x proches de la dé-
légation soviétique à l'O.N.U., le gou-
vernement de la République popu-
laire chinoise serait disposé à un rè-
glement pacifique de la question co-
réenne, à condition que le 38me pa-
rallèle (ancienne frontière entre la
Corée du nord et celle clu sud) soit
rétabli .

Ces conditions seraient les sui-
vantes :
1. Rétablissement du régime nord-

coréen au nord du SSme parallèle
et organisation d'élections géné-
rales dans toute la Corée immé-

i diatement après la fin des hosti-
lités :

2. départ de la 7me flotte américai-
ne des eaux de Formose et fin de
toute aide au général Tchang Kai
Chek ;

3. admission immédiate du représen-
tant de la République populaire
chinoise comme seul délégué de
la Chine à l'O.N.U.

Ces conditions ont été communi-
quées au délégué indien , sir Bcnegal
Rau, par le général Wu Hsiu-Chun,
représentant du gouvernement de
Pékin.

La Chine communiste
serait disposée

à régler pacifiquement
Ee conflit coréen

Lire en quatrième page
les résultats des vofations



Enchères publiques
de matériel agricole

à Gorgier

Pour cause de cessation de culture, M. Ale-
xandre EGGIMANN, domicilié à Gorgier, fera
vendre par voie d'enchères publiques, à son
domicile à LA ROCHELLE s/GORGIER, le
jeudi 7 décembre 1950, à 14 heures :

Une faucheuse à moteur, marque « Staford »,
une arracheuse à pommes de terre, une char-
rue légère, une canadienne, une piocheuse-
butteuse , un petit semoir « Bûcher », un parc
électrique « Lanker », un char à échelle, un
essieu avec roues à pneu, une remorque, roues
à pneu , un potager de marque française pour
gros ménage, un collier pour vache, une forge
de campagne, dix poules communes et per-
drix , ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 27 novembre 1950.
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les 5 et 6 décembre
de 9 h. à 22 h.
de l'appareil à tricoter
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A L A C L I N I Q U E  D'H A B I T S
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 541 23 N E U C . H A T E L  ¦

Un MANTEAU pour 65.-
Ne sacrifiez pas 200 - 250 fr. et plus pour
l'achat du manteau d'hiver ou ml-salson i

E 
quand votre vieux manteau (homme ou

COnomiSeZ... dame) vous sera rendu comme neuf , après
200 fr. avec un "n RETOURNAGE Pour le modeste
retournage prix de 65 **

^̂ ^̂ ¦"̂ ™»" 
Costume de dame 70 f r. Complet 75 f r,
â l'artisan tailleur qualifié (homme et da-
me) vos vêtements à transformer, & réparer ,

Conf if>*7 à stopper , à nettoyer et & remettre en état.v-uiiuci... Nettoyage chimique et àsec, teinture (dépôt).
L*-*». , ., u....—— Remise à votre taille d'un vêtement échu

par héritage.
Attention 1 Ne pas confondre , c'est au 4me étage î pressez sur

le bouton fljo 4 de l'ascenseur. jj
Pitteloud, tailleur. j
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Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

(W I N T E R T H U R E R  OPERETTEN BUHNE "4
CASINO DE LA ROTONDE |

FRE1TAG DEN 8. DEZEMHBR 20 h. 30 H
die sjluii/ .vollt .  Opérette von Weltruf M

j « S^RfjJTïSsf^ il
Musik von Cari MILLdCKER

IN GROSSER AUSSTATTUNG
lia elen Haup trollen : Erich ILANDGRAP, der beliebte Ténor ; Eleonore

BAUER , Opersilngerin , Salzburg ; Nanni BECKER, Hedy Rapp,
Pr, Gerber , E. Salghini , etc. 3

( lions - GROSSES lïlï .I.ET - 40 MITWIKKENDE i
l'reise : 2.25, 3.40, 4.50, 5.65

[ Vorverkauf : H lJfi & Co, vis-à-vis de la poste (5 18 77)

I Géo Borland S
|j j oue pour vous
!¦¦! . et la nouvelle direction j ;|

I vous invite

« Servir est mon devoir - \
Jien servir est mon plaisir »

| J. L. OEHEN. ; j

| Lundi matin, toujours pénible ! j
il Consolons-nous avec un gâteau au beurre et m
; ¦* '! un veiTo de blanc pétillant au :V|

1 Coté restaurant des Halles j

les rend 
' '̂  

"̂^̂ W /
brillants ^^^M\ /  -S&

[¦ | La famille de j i
I Monsieur Pierre MICHELETTI, Marin , 1
W, profondément touchée de la sympathie qui lui H
9 a été témoignée pendant les longs jours de H
S| deuil qu 'elle vient de traverser, tient à e.\prl- B
m mer sa plus sincère reconnaissance ù, toutes I
fi les personnes qui y ont pris part. M

Un merci tout sp 'cial pour les envois de I

fcBMIBMMÉMMBBBMaÉMM MW n 'uni —1

Jeune employé de bureau
cherche place pour se perfectionner

j. clans la langue française . Entrée selon
I entente. — Faire offres à Max Dolder ,
I Stockhornstrasse 18, Steffisbourg près
[S Thoune.
mmmmmm^m^^Ba^B^mmmmmmmwmnmÊBmmBÊBmmmmmammmmmmm

Fabrique de piyotages
du Val-de-Ruz cherche

OUVRIÈRES
pour différents

travaux d'atelier.
Adresser offres écrites à F. E. 748
au bureau de la Feuille d'avis .

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
PLACE AU CONCOURS

Un dessinateur en génie civil , éventuellement dessi-
nateur-géomètre, à la Division des Travaux du
1er arrondissement des C.F.F., section technique
de la vole , à. Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur d'un certificat
d'apprentissage. Age maximum : 25 ans.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'inscription : 23 décembre 1950. S'adresser par

lettre autographe et curriculum vitae à la Divi-
sion des travaux du 1er arrondissement des
C.F.F.,, à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

nronnni
Champ et j ardin

A vendre aux Sa-
gnes, territoire de
Bevaix, 1200 mètres
carrés.

Etude Jean - Pierre
Michaud, avocat et
notaire, à Colombier.

A vendre, entre Haute-
rive et la. Coudre, un beau

TERRAIN
de 2000 à 3000 m2. Proxi-
mité de la route canto-
nale. Vue et situation ma-
gnifiques Adresser offres
écrites à L. L. 724 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Janvier, très belle cham-
bre, awee ou sans pen-
sion. Tél. 5 40 48.

A louer un Joli studio
Indépendant, chauffé, avec
pension soignée, pour
Jeune fille sérieuse. —
Adresser offres à S. O. 749
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 15 décembre,
belle chambre, avec con-
fort et pension soignée.
Rue Coulon 8, 3me étage .
Tél. 5 27 93.

Nous désirons acheter
une

trottinette
en métal, gros pneus. —
Adresser offres écrites à
C. D. 747 au bureau de la
Feuille d'avis.

La FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.,
à Saint-Biaise, engagerait

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
pour le montage d'appareils.

Se présenter au bureau

¦»M^^MMt« lllll ¦IMIIII«fl«B«gBISatl«»iMlHngig_ft

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

lluman de nipe et d'êpée
par 60

KEN*: VALENTIN

—- Il se peut... répli qua le Péri-
gourdin tout aussi posément.

— Fonçons à travers celle ca-
naille !

— C'est notre seule chance d'en
réchapper ! admit La Renaudie.

Eperonnant leur îuonture , les
deux hommes piquèrent en avant ,

• l'épée nue à la main.
Cela tint du miracle. Les rangs

de ceux qui cherchaient à leur bar-
rer île passage s'ouvrirent comme
par enchantement. Cela se fit même
avec un ensemble si touchant qu 'ils
devinèrent que l'op ération avait été
concertée. En effet , à peine eurent-
ils parcouru une centaine de mètres
qu 'ils virent se dresser devant eux
une barrière de cavaliers.

Ils n'avaient pas l'embarras du

mmim^aâ gÊ^^^amumÊmmamtBmammaamis,

choix ; il fallait passer coûte que
coûte ou mourir sur place. Ils n 'hé-
sitèrent pas. Au trip le galop, ils dé-
valèrent la pente. Plus que trente
mètres , plus que vingt , plus que
dix... La distance qui le.s séparai t
du cordon de cavaliers diminuait à
vue d'oeil... Et , comme ils arrivaient
sur ceux-ci , deux coups cle feu cla-
quèrent.

La Renaudie , le crâne fracassé
par il'arqiiebusarl e que venait  de lui
décharger un sien cousin , le che-
valier de Pardai l lan , roula à terre
sans un cri. Perce-Bedaine , dans le
même temps , sentit sa monture se
redresser sous lui, demeurer un ins-
tant debout sur ses pattes de der-
rière , puis s'affaler d'un bloc, l'en-
traînant  dans sa chute.

Et puis , alors que les autres le
croyaient irrémédiablement immo-
bilisé sous son cheval , ils le virent
se dégager d'un bond , courir à un
arbre , s'y adosser.

Le chevalier dévisagea ceux qui
l'entouraient. Partant , d'un formida-
ble éclat cle rire , il les nargua :

— A coups d'arquebuse ? Les lâ-
ches ! Venez-y donc à l'épée, si
vous n 'êtes pas des pleutres !... Al-
lons qui veut en tâter ? Personne ?...

C'était si imprévu que les assail-
lants en demeurèrent un moment le
souffle coupé. De ce moment , un
homme profita pour se porter en
avant des soldats .

— Halte I... Un instant , ordonna-
t-il à leur adresse... Rendez-vous !

.̂ B—I—

ajouta-t-il presque aussitôt à l'in-
tention de Bœil-Bezing.

— Me rendre ? Et pourquoi me
rendrais-je maintenant  p lutôt qu 'il *
y a un ins tant  ? Vous déraisonnez ,
Monsieur !

— Rendez-vous ! répéta l'officier
pour ta deuxième fois.

— Un cadet de Gascogne ne s'est
jamais rendu à personne... Je suis
cadet de Gascogne...

Otant , son feutre , d'un geste large ,
ahurissant  de noblesse, il se pré-
senta :

— Chevalier de Bœil-Bézing.
L'officier s'inclina à son tour.
— Jacques de Savoie , duc de Ne-

mours ! se nomma-t-il.
— Navré de faire votre connais-

sance en d'aussi pénibles circons-
tances , duc.

— Rendez-vous , M, de Bœil-Bé-
zing, je vous engage ma parol e qu'il
ne vous sera point fait de mal.

— Je me rendrais aussi volon-
tiers que je vous fais confiance. Seu-
lement , un mot , s'il vous plaît... Où
me conduirez-vous ?

— Au château d'Ambroise , auprès
de S. M. le roi.

— Le roi François est un grand
cœur, mais...

— Mais ?
— Je n 'ai pas aussi bonne opi-

nion de sa mère , encore moins de
ses conseill ers, les Guises. Donc...

— Vous refusez ?
— Obstinément.
— Vous l'aurez voulu !

— Je vous l'accorde.
— En avant... Mais n 'oubliez pas

qu 'il nous le faut vivant ! ordonna
le duc de Nemours , en se retournant
vers ceux qui attendaient la fin de
cet échange de politesses... Vivant 1
vous m'entendez '?

Le cordon s'ébranla. Le cercle se
resserra. Et puis , ce fut le choc, bru-
tal , venant cle tous côtés.

Que pouvait le chevalier seul con-
tre cinquante ? C'était une lutte in-
sensée , un défi au bon sens . Si bon
usage qu 'il fî t  de sa flamberge , il
était assez conscient uour se r endre
compte qu 'il ne durerait que quel ques
secondes. C'est ce qui se produ isit.
Profitant d'un moment où , talonné
de toutes parts , ayant à faire front
de trois côtés à la fois, il se détacha
une seconde de l'arbre contre lequel
il se tenait appuyé , un individu sur-
git derrière lui , lui asséna un coup
de poignée d'ép ée au sommet du
crâne. Comme une masse, le cheva-
lier s'écroula en avant , tandis qu 'un
flot cle sang s'échappait de sa bou-
che. Puis , il demeura sans mouve-
ment sur le sol , assommé.

— Dommage ! murmura Jacques
de Savoie , qui avait assisté à cette
lutte inégale sans pouvoir se défen-
dre contre l'admiration qui l'avait
envahi dès le premier contact avec
cet inconnu.

Sur un ordre bref de leur chef ,
deux cavaliers chargèrent le mort
et le vivant en travers de leur
selle. Puis toute la troupe partit au
grand galop cn direction d'Amboisc.

¦ ĝ——mn^—j——«ai

XXX
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Les cadets de Gascogne

Après la capitulation du château
de Noizay, les vaincus -avaient été
placés sous bonne escorte et menés
à 4'Vmboise.

En entrant  dans la ville , le pre-
mier spectacle qui frappa les pri-
sonniers fut celui d'une cinquan-
taine d'individus accrochés aux cré-
neaux , une pancarte fixée sur la
poitrine ptbr tant  ces six mots aussi
terrifiants que laconi ques : « Sort
réservé à tous les rebelles ».

Au moment où ils passaient un
pont , ils virent un attroupement
qu'on eut toutes les peines du
monde à disperser. Arrivés de l'au-
tre côté clu pont , les hommes de
Castelnau comprirent. Il y avait là
une grande p lace et tout autour  de
celle-ci , une vingtaine de tètes p lan-
tées sur des piques. C'étaient celles
d'autant de rebelles dont le dernier
venait d'être décapité une heure au-
paravant sur l'ordre des Guises...

Alors , un frisson courut parmi les
arrivants. Tous comprirent qu 'ils
n 'avaient aucun quartier à at tendre ,
que la répression battait  son plein.
Chacun , dès lors , n 'eut plus qu 'un
seul regret : celui de n'avoir pas
combattu jusqu 'à la mort !

Après quelques instants , les pri-
sonniers parvinrent devant un don-
jon. C'est là qu 'on les enferma par
groupes de cinq ou six.

Casse-Trogne fut poussé avec

d'autres au fond d'une cellule obs-
cure où ne pénétrait ni air , ni lu-
mière.

— Eh bien ! mes amis, je crois
que nous n'avons plus qu 'à recom-
mander notre âme à Dieu ! fut son
premier mot lorsque la massive
porte de chêne se fut refermée der-
rière lui. Que ce soit par la corde
ou par la hache, aucun de nous ne
sortira vivant d'Amboise , je vous le
prédis !

— Taisez-vous ! cria quel qu 'un.
— Pourquoi me tairais-j e ? Etes-

vous des hommes ? Dans ce cas,
pourquoi ne pas regarder la réalit é
en face ?

— Taisez-vous ! répéta la voix
dans l'obscurité.

— Qui parle ? demanda le baron.
— Miquebille.
— Mi quebille ? Je ne connais

pas. Vous n 'êtes pas de Gascogne ?
— Je suis Picard.
— N'y a-t-il donc pas un Gascon

ici ? questionna encore le maître
d'armes.

Personne ne répondit à sa de-
mande.

— Dommage, continua-t-il... J'ai"
rais tant  aimé entreprendre le grand
voyage cn compagnie d'un compa-
triote !

Il y eut un long silence , seulement
entrecoupé par le bruit des chaînes
que les uns ou les autres heurta ient
en rasant les murs pour essayer de
se rendre compte de l'espace qui
leur avait été réservé.

(A suivre)

*

Perce-Bedaine
et Casse-Trogsie

ou

Les cadets É Gascogne

SMf Wm^^iSTm~Jù.~mmW3ï.

A louer

LOCAL
50 m2 , à l'avenue des
Portes-Rouges. Convien-
drait pour artisan ou pe-
tite Industrie tranquille.
Force, chauffage central.
Demander l'adresse du No
7K1 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans une loca-
lité du Val-de-Travers, à
proximité d'une gare,

atelier
avec une Installation
électrique et eau. Super-
ficie 60 m2 environ. Con-
venant pour mécanique
ou autre*. Adresser offres
écrites à T. N. 750 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à monsieur
sérieux soleil, vue, cen-
tral , bains . Tél. 5 4189.

CHAMBRE à louer , à
jeune homme sérieux. —
Confort . — Bellevaux 11.

Ohambre pour mon-
sieur. Ecluse 33, 3me, à
gauche.

Belle chambre à louer ,
chez Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

A louer à personne sé-
rieuse jolis chambre in-
dépendante, et une man-
sarde meublée, chauffée.
Eau courante. Téléphone
53031 

URGENT
Demoiselle tranquille

cherche chambre modes-
te. Mlle Perret , Fleury 6.

DÉCOLLETEUR
QUALIFIÉ

sur tours automatiques
« Tonnes » serait engagé
tout de suite ou pour
date à convenir. Faire
offres avec prétentions et
certificats sous chiffres
D 88649 X, Publicitas,
Genève.

VIGNERON
Jeune homme désirant

se perfectionner dans le
métier trouverait emploi
stable chez Henry Bovet,
à Areuse.

On cherche bonne
sommelière

propre, honnête et active.
Vie de famille. Demander
l'adresse du No 727 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche une

fille de cuisine
qui aiderait au senrlce.
Entrée le 15 décembre.
Gages à convenir. Adres-
ser offres écrites avec
certificats a B. F. 744 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille Italienne, 18
ans,

cherche place
pour faire le ménage. —
S'adresser à Maria Mada-
llni, chez M. Baltensber-
ger, boucherie. Boudry.

Assistante
pharmacienne

cherche emploi. Parle le
français, l'allemand et un
peu l'anglais. Adresser of-
fres écrites à S. M. 745
au bureau de la Feuille
d'avis.

DEUX SOEURS
protestantes, âgées de 17
et 18 ans, cherchent pla-
ces pour apprendre la
langue française. Une
dans un train de cam-
pagne, l'autre dans un
ménage et magasin. Bons
gages et vie de famille
désirés. Entrée début Jan-
vier. Adresser offres dé-
taillées à Heldy Bleri,
SchOnberg 317, Fribourg.

Manteaux
Windjacks

Imperméables
fiU STOCK

u.s. a.
B. Schupbach

\ Neuchâtel
l Tél. 5 57 50
jj Les Saars 50 '

PATINS
A vendre une paire de

patins vissés, No 35 (fil-
lette), en bon état. On
désire en acheter une
même paire, No 37. Vallé,
Fontaine-André 44.

A vendre tin

lit d'enfant
avec matelas et duvet ,
ainsi qu'une chaise d'en-
fant. — Mme Gulllod,
Deurres 8.

A vendre
pour cause de décès,

CHEVROLET-
FLEETMASTER

modèle 1947-1948
deux dégivreure,

chauffage, pneus à
neige. Excellent état.

Tél. (032) 8 37 55 ou
faire affres sous chif-
fres L. 14931 U., à
Publicitas, Bienne.

A vendre de particulier

«CITROËN» 11
légère, moteur r é v i s é,
pour le prix de 2800 fr.
Occasion unique. Offres
sous chiffres P. 1000 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

NOIX
à vendre, belles et sai-
nes, 1 fr. 50 le kilo, con-
tre remboursement. Go-
del - Burger, Avenches
(Vaud).

A vendre
une couleuse en zinc, 50
litres, 20 fr. T«. 5 3173.

A vendre

PEUGEOT 203
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. Pressant. —
O f f r e s  sous chiffres
P. 320 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Occasion unique
A vendre une voiture

« Peugeot » 203
à l'état de neuf , 5200 fr.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
L. D. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre auto

« Citroën »
11 normale, -modèle 1948.
Tél . 5 27 41. 

A VENDRE

PEUGEOT 202
modèle récent, en par-
fait état de marche, car-
rosserie et i n t é r i e u r
bien conservés, avec cinq
pneus neufs. Prix à dis-
cuter. Offres sous chif-
fres P. 6408 N., à PUT
blicitas, Neuchâtel.

A vendre pour cause
de déménagement une

CUISINIÈRE
Â GAZ

de*ix fours, quatre trous,
grand modèle, en parfait
état, pour le prix de 90
francs. Fontalne-i-ndré 5,
rez-de-chaussée, à droite.

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tût
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être priées en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car oe« pièces
leur sont absolument
nécessaires poux pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Nenrhatel

i Pour l'achat d'un \
service à thé

; et café
argent, métal argenté

ou étaln
Adressez-vous à

H. VUILLE
Vls-à-vls

l du Temple du bas .

Pour cause imprévue,
à vendre

« TOPOLINO »
(cabriolet)

modèle 1950, ayant très
peu roulé. Offres sous
chiffres P. 110 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre um

réchaud à gaz
deux feux, aveo table, à
l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 746 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe occasion
. A-vendre pour raison de
santé,

moto «Universal»
modèle 1950, 10,000 km.,
état de neuf , avec équi-
pement complet. S'adres-
ser à Jean-Jacques Mon-
nier , Bevaix, le samedi de
16 à 18 heures.
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vous trouverez actuellement des sous-vête- '
; ments pour fillettes et grandes fil les , dans une.

superbe qualité « Interlock » pur coton peig né,
à des prix

très avantageux
chemises façon américaine

grandeur cm. 30 40 50 60

on cm. 1.25 1.45 1.70 1 .95

en blanc, rose et ciel I .DU l . f O  1.90 Z.-fa3

pantalons sans jambes, fond renforcé

grandeur cm. 30 32 34 36 38

cn *cru 1 .45 1 .55 1 .65 1.80 1.95

en blanc, rose et ciel I .OU I ¦ i 0 I ¦SJO -JiiZw 2.011

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

< gBLmmĝ^^^^ \uj fmlSSL*̂ mmmmmm1b*mmmmmmmmmŵ M^mmsl̂  ̂¦**^̂ k|i||̂ rtkjH ^HQMM |l|aH| !

A VENDRE

BEAU MANTEAU
chaud, pour homme, S'adresser à Mme Weber,
rue Coulon 2, 3me.

I 

La salle à manger 1
se composant de :

un meuble combiné
une table à allonges

quatre chaises Cl9
ne coûte que Fr. 3ad£."

1 4

* •*". i /y î r  1t*fl 4ri it-Yt Y. 92( y  m '4 T?J t -̂Ily-B

N E U C H AT E 1 V <̂  ̂ I

et sur demande arrangement
de paiement

%§ Î B̂ÊÊ Ê̂ \̂̂ y k̂? .irj ni ̂j Uti^* 
Emplois multiples 8 places

l ^^^ f̂ ^M^^Ŵ ^^^  ̂ ^-* 'jy /^I/jfrjP. Trte avantageuse 8 vitesses

^̂ fâlP^ggSpî ^^^ N^^ 
mf \ %JrV JL1\\ Robuste 8 litres aux 100 km.

¦̂Bfiybfr-ftBSH-iii-N ^^mM$m>N̂y«r> L° véhicule désormais Indispensa ble & tous

^KW£?i|i| W%£ £̂<^̂  ̂
Demandez 

une démonstration sans engagement , t. l'agence

Îm0r GARAGE TERMINUS, SAINT-BLA.SE

65 f "̂̂
^(Le voeu de chaque femme:j

<\)  — le CUISTO Jr

emploi est mul t ip le , parce lffi ll^
5̂ ' Ĥ m 

IV  
CJO i

fêfâ y^c i^vj i "̂ ^̂ r*\
ES mES S SL)™*™S HBÏ avec son m0,eur puissant:

**& ÊM m ^É m. «JP 
fr

- 225- - - 28a-'350-- + ICA .
"*
—i W ~¦ Un accessoire intéressant :

L'extracteur « CUISTO », Fr. 125.—
Il permet de préparer de délicieux jus de fruits

,. ; et de légumes.
Le jus de fruits s'écoule immédiatement,
ayant conservé tout, son arôme naturel.

Livrable tout de suite !_____ ___ ___
2 Je désire une démonstration gratuite du Fabrication:

CUISTO |

l , heuro _ | -&(/&%*£*,
3 Nom _ . ._ ,

I Société Anonyme
O Adresse _^^_______________̂ _ I Zurich 35

Sumatrasteig3/Sumatrastr.25 !
O Localité .. I Tél . (051)284722/284S 22fN |

é . * . ¦:lj m̂ *-j

M W The rîght man j j
\ yj at the right place! I

WatT Mais il ne suffit pas que l'homme soit à sa j
W place, il faut encore que chaque chose soit h
T à sa place. Assis devant un pupitre Ruf, !

votre comptable aura |

i 

10000 comptes à portée de main 1}
de sorte qu'il rie sera plus obligé de se lever !
constamment pour accomplir son travail, h
Demandez notre prospectus spécial „Tout
sous la main — meilleur rendement".

COMPTABILITÉ RUF S.A.
15, rue Centrale, Lausanne , Tél. (021) 22 70 77 j
19, Lôwenstrasse , Zurich 1; Tél. (051) 25 76 80 j

N'importe quoi, n 'importe où,
Bl WM ÉM 00  ̂vraimentWBB W tout!-

en vente partout
Représentant général Ballmer & Cie, Berne

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
:de fin d'année

Envoi contre
remboursement

m——«—•
Un cadeau apprécié...
et avantag eux j
Offrez *un tapis, une descente de lit ,
une couverture de voyage. (

SPICHIGER a Cie
, SPÉCIALISTES

ont un magnifique choix.

Nous réservons pour les fêtesm m

Grand choix p our cadeaux

M 

Baromètres
Thermomètres
Hygromètres

.Longues-vues

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL

«Chiff on »
ABAT - JOUR

rue du Seyon
A VENDRE
un fourneau

à pétrole
un fourneau

« Décalor »
un radiateur

à gaz
un four à gaz

Cornue
S'adresser :

Peseux, Meuniers 7
Tél. 8 14 45

Tous les lundis
et mardis

BOUDIN
FRAIS \

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

R. MARGOT

a
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|j dessinés par Dubout j

Du film « RUE SANS LOI »¦ m¦ B
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Î 

Agenda 1951 I
Notre choix est encore complet. H

N'attendez pas qu 'il soit trop tard. i
Agendas de poche et de bureau. ; :-\

Calendriers muraux et de table. fes'

<JHJ Envoi à choix sans engagement. jrjj a

J tf$e>fmdnà £
H NEUCHATEL |W
]g& 9, rue Saint-Honoré Sa*.

A vendre belles occasions
« FIAT » 1500 modèle 1938, 8 CV.
« SIMCA » 8 modèle 1946, 6 CV.
« MERCURY » modèle 1950, 20 CV.
« PLYMOUTH » modèle 1937, 14 CV.
CAMIONNETTE
«TERRAPLANE» modèle 1936, 13 CV.

Toutes ces occasions sont en excellent
état autant la mécanique que la carrosse-
rie. Reprise éventuelle de tous autres
véhicules.

Serge BORGH1NI , CRESSIER
(Neuchâtel) Tél. 7 61 36

Parfumerie ^m.
CLAUDE FONTAINE \

mm Salon de la Beauté Wâ

\kà I«a crème Jil
m NUTRICIA TEINTÉE (M
V|ft 'e seul fond de maquillage coloré JSÊf
^fi». qui soigne la peau en MSif

^mt. Produits de beauté du ^ÉÉr
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les ai toutes vues
Je préfère la machine à laver

M i e le
Elle dégrossit... cuit... lave...

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL , Manège 4. Tél. 5 29 14 '
Se fait un plaisir de venir sur place et B
de vous proposer la machine qui vous

i 

convient. Seule maison s'occupant unique-
ment de buanderie; avec atelier de revision j ;

AVIS
Nous vous conseillons

de faire réserver mainte-
nant vos articles de Noël ,
le choix est grand , les
prix sont avantageux ... et
n 'oubliez pas que vous
recevrez les timbres d'es-
compte sur tous ces ar-
ticles : c'est un avantage
appréciable. — Magasins
Mêler S. A.

Êî PEAUr
Chavannes 4

Toutes fournitures
pour chaussures

j Crèmes, graisses,
teintures, etc.

A VENDRE
un potager à bols gris
émaillé, feu renversé, un
trou, ainsi qu'une cuisi-
nière à gaz trois feux et
four. Le tout en parfait
état . M. Dubots-Karlen,
Bevaix .

T Tous les articles

WISA-GL 0BIA
Catalogue gratis et franco
par la maison Bcck & Cle,
h Peseux - Tél. 812 43

TRAINS
MECANIQUES

« Mârklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

H^—^_^^

&̂>̂ POUR MIEUX VOUS SE RVIR ... ;

Un magasin où tout ce qui concerne ;

L'ALIMENTATION
LES FRUITS ET LÉGUMES
LES PRODUITS LAITIERS

vous sont offerts aux meilleures :
conditions de prix et de qualité.

Alimentation
Qualité première

1 BELLEVAUX 5 ~ Tél. 5 24 59
I ; Service à domicile

Mesdames,
pour un bon

fARCFT sur
^̂ #

JEB
l9-Eu A mesure

réalisé spécialement pour votre cas parti-
culier, dans une q u a l i t é  irréprochable,

adressez-vous à la consetière diplômée

B. MOBANDI
Reçoit tous les après-midi, Côte 47, tél. 5 22 OS

COFFRES-FORTS]
neufs et occasions

HALDENWANG
NEUCHATEL

Grâce à son gros format , la cigarette

combustion normale lliiP*iii _!M\. 1̂ 8 
: y'y

*'"'¦ ^a <̂fflsiffl' * -HBr -.j-^M..':* .

combuslion lente I :fi^K HW*! ~HZ_(fl[ ' .! ' "y '.'j

Ma nufacture de cigarettes S. A. - Cortaillod 

18 9 0 . t 9 5 0

FABRIQUE SUISSE D'UNIFORMES SA
Berne , Zurich , Genève , Lausanne , Soleure

NEUCHATEL

8, rue de l'Orangerie Tél. (038) 510 66

Maison spécialisée en fine mesure
pour uniformes d'officiers,

• -ilivrées, vêtements sport et civils.

¦ ¦ ¦



Quatre clubs de ligue nationale: Bienne, Lugano,
Zurich et Chiasso sont éliminés

LES SEIZIÈMES DE FINALE DE LA COUPE S UISSE

Grasshoppers confirm e sa classe excep tionnelle - Concordia pro voque la surpr ise de la journée
Excepté la défaite de Lugano de-

vant Concordia , le 4me tour de la
coupe suisse n'a pas donné lieu à
de bien grandes surprises.

La victoire de Grasshoppers, lea-
der de ligue nationale B, est dans
l'ordre des choses. Cette équipe avait
déjà prouvé , en cours de champion-
nat, une classe de beaucoup sup é-
rieure à certains clubs de ligue na-

tionale A. Ce qui étonne dans cette
victoire sur Zurich qui vient de
battre Young Fellows, c'est le score
élevé de 5 buts à 2.

La victoire de Thoune (Ire ligue)
sur Lucerne (ligue nationale B) sur-
prend également par le résultat élevé
de 6-1. '

A l' excep tion des matches susmen-
tionnés, les équipes de ligue supé-

rieure ront venues à bout des équi-
pes de ligue inférieure.

Que Urania, mieux classé que son
adversaire, succombe devan t Fri-
bourg, après prolongation , cela est
encore dans l'ordre des choses, car
le vainqueur est une équipe de coupe.

En succombant devant Bâle, Bienne
ne fa i t  que confirmer une baisse
de form e qui se manifestait depuis
quelque temps déjà.

Central Fribourg-Cantonal 0-4 (0-2)
(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

C'est devant un public restreint
que cette partie se déroula au stade
de la Motta.

Durant tout le match, la pluie
tomba dense, froide, entremêlée de
neige.

Le terrain gorgé d'eau n'absor-
bait plus cette ration supplémen-
taire dont tout le monde se serait
fort bien passé. Des flaques envahi-
rent le terrain , notamment clans les
carrés des seize mètres, ce qui mit
terme « in extremis » à plusieurs
descentes neuchâteloises qui se se-
raient terminées par l'envoi du bal-
lon au fond des iilets adverses.

Le maniement de la balle fut dif-
ficile pour les joueurs qui avaient
peine à conserver leur équilibre.

Le terrain de la Motta est exigu,
au point que les dégagements de
Parlier amenaient le ballon jusqu'au
milieu du camp adverse.

Que Central soit un club de pre-
mière ligue, cela n'échappa à per-
sonne. Rien plus, cette équipe est
loin de valoir celle de Forward
(deuxième lif^ue), que nous vî-
mes évoluer a Neuchâtel lors du
précédent tour de la coupe. Dans
tous les compartiments, l'équipe fri-
bourgeoise fut inférieure à son ad-
versaire. La conception du jeu lais-
sait à désirer ; passes latérales sté-
riles, ouvertures en profondeur trop
longues, tirs imprécis, caractérisè-
rent le jeu des Fribourgeois qui
n'inquiétèrent jamais 3e gardien neu-
chàtelois. La malchance ne saurait
être rendue responsable du fait que
les Fribourgeois ne parvinrent pas
à sauver l'honneur.

Du côté de Cantonal , notons la
rentrée de Facchinetti, qui se retira
après trent e minutes de jeu. Pour
brève qu'elle fut , la partie de Facchi
fut efficace. Le rôle qui lui incomba
fut certainement le bon, compte te-
nu des autres éléments de la ligne
d'attaque. Jouant replié, Facchi
était à la base de toutes les offensi-
ves neuchâteloises auxquelles il don-
na une physionomie toute différente
de ce que nous avions vu jusqu 'à
présent. Distribuant la balle où il
convenait , profitant de tous les trous
de l'équipe adverse, ne craignant
pas de lancer les ailiers, il aéra le
jeu en dégorgeant le centre. Cette
tact ique fut profitable, puisque deux
buts furent marqués pendant la
demi-heure que Facchi joua. Le jeu
se ressentit de son départ , et la tac-
tique offensive devint alors moins
nette.

Sur un terrain sec et plus grand ,
Cantonal n'aurait pas manqué de
porter le résultat à un score plus
élevé.

Peut-on conclure de cette victoire
à une amélioration de Cantonal ?

Sans perdre de vue aucun des fac-
teurs qui influencèrent le résultat ,
nous pensons que Cantonal a fourni
une meilleure partie qu'à l'ordinaire.
Mais cela sera-t-il suffisant face à un
adversaire ayant une tact ique moins
élémentaire que celle du Central ?
Cantonal devra le prouver. Et la
rencontre de dimanche prochain
contre Granges en sera une excellen-
te occasion. Une victoire en cham-
pionnat serait la bienvenue.

O. c.

Deux importants matches de coupe à Zurich
Le public zuricois, en ce premier

'dimanche de décembre, f u t  comblé ,
sinon par le temps qui f u t  franche-
ment mauvais , tout au moins par le
fait  d' avoir pu assister pendan t près
de deux heures d'horloge à deux
matches ouverts et serrés comptant

pour les seizièmes de fin ale de la
coupe suisse.

Les nombreux spectateurs , environ
9000, en ont eu certes pour leur
argent , car les péripéties n'ont pas
manqué.

Grasshoppers-Zurich 5 à 2 (0-2)
C'est à midi quinze déjà que dé-

bute cette partie dirigée par M. von
iWartburg (Berne). Environ 8000
spectateurs fervents du ballon rond
sont déjà présents.

Par suite de la récente victoire de
Zurich sur son rival local (Young
Fellows), du fait que Grasshoppers ,
en ligue nationale B, n'a pas perdu
jusqu 'ici un seul match, la rencontre
offrait lin attrait tout particulier.

De tous temps, les « Sauterelles »
ont su jouer le jeu de coupe en s'a-
daptant aux circonstances du mo-
ment. Grasshûfppers, hier , a gardé sa
tradition.

Une première mi-temps équilibrée.
Les adversaires se valaient , bien que
Zurich plus décidé et plus rapide ,
sut mieux exploiter les situations
créées, en trouvant par deux fois ,
par Bosshard et Kohler, le chemin
des filets.

Ces premières 45 minutes de jeu
furent favorisées par des renverse-
ments de situations constants et
Grasshoppers aurait tou t aussi bien
pu avoir l'avantage de Oa marqu e.
Zurich, au repos, menait 2 buts à 0.

Dès la reprise, changement cle dé-
cor. Deux minutes se sont à peine
écoulées , que Grasshoppers , par un
tir oblique de Ballaman , ramène
l'écart à 2 buts à 1, puis c'est Bickel
qui , très adroitement , stoppe le cuir ,
dribble , se rabat et force le gardien
Kollbrunner à aller ramasser le cuir
au fond de ses filets. C'est l'égalisa-
tion. La partie s'anime encore, quoi-
que le terrain soit fortement détrem-
pé — il ne cesse cle pleuvoir depuis
le matin. Les « Sauterelles » repar-

tent fort — des fouis de part et d'au-
tre et il faut toute l'autorité de l'ar-
bitre pour ramener les choses dans
l'ordre. Deux occasions de marquer
pour Grasshoippers sont manquées —
le ballon alors que le gardien était
sorti de ses bois, s'arrête sur la ligne
des buts.

Puis Rickel tire un corner que Mar-
tin , d'un beau coup de tête , trans-
forme en but. Ci 3 à 2. Grasshoppers
fonce à l'attaque. Zurich a de la
peine à manœuvrer et subit la loi du
plus fort. Alors que Rallaman se sau-
ve, il se fait faucher dans le carré
des réparations . C'est penalty et
Bickel ajoute un 4me but. Ci 4-2. U
reste dix minutes à jouer. Les « Sau-
terelles », durant cette deuxième mi-
temps, ont gardé le commandement
des opérations et imposé leur jeu à
leurs adversaires qui ont considéra-
blement faibli en fin cle partie. C'est
Ballaman qui a signé le 5me but.

La victoire nette cle Grasshoppers
de 5 buts à 2 est parfaitement justi-
fiée. Ce onze a fourni , sur un terrain
difficile , une excellente partie où
tous ses éléments, mobiles et accro-
cheurs, ont droit à des félicitations
pour avoir remonté, dans un beau
style, un handicap qui déjà s'an-
nonçait quelque peu comprometteur.

Grasshoppers confirme , une nou-
velle fois , sa bonne forme et marque
sa volonté de reprendre sa place en
ligu e nationale A tout en voulant aus-
si faire parler de lui dans la coup e
de Suisse.

Bon arbitrage , précis et correct de
M. von Wartburg.

Young Fellows bat Chiasso 3 buts à 1 (1-0)
Alors que la pluie continue , 9000

spectateurs stoï ques assistent à ce
deuxième match.

Les Tesssinois se présentent, tirés
à quatre ép ingles , dans d'immacu-
lées cuissettes blanches qui ne tar-
dèrent pas à être total ement noires.
Le terrain est devenu lourd — le
cuir au milieu du terrain colle —
les joueurs pataugent dans la boue.
L'arbitre siffl e beaucoup de fouis ;
le jeu n'est pas du tout spectacu-
laire , il y a trop d'arrêts , tout est
décousu. Le contrôle du cuir est ex-
cessivement difficile et les hommes
ont cle la peine à se tenir debout.

I
Cela est fort dommage, car les
joueurs d'outre-Gothard, sur un ter-

rain sec, auraient certainement fait
une tout autre exhibition , grâce à
leur dynamisme bien connu.

Disons à la décharge des Tessinois
qu'ils ont eu une vraie malchance ,
car sur les trois buts , deux ont été
des « auto-goals ». Le troisième but
a été marqué par Siegcnthaler sur
centre de Brûhlmann.

Et pourtant les Tessinois ont bien
bataillé. Obérer et Riva ont amorcé
maintes descentes mais la solide dé-
fense des locaux veillait au grain.

Partie terne dans l'ensemble en
raison du mauvais état du terrain.

M. Scherz , cle Berne , qui arbitrait ,
a dû intervenir bien des fois.

A. P.

Chaux-de-Fonds bat Etoile par 2 à Q
Alors qu'en une même circonstan-

ce, on avait entassé au stade des
Epilatures près de 7000 personnes,
l'aigreur du terùps, et peut-être aus-
si la crainte cle ne rien voir derriè-
re une forêt de parapluies, ont rete-
nu la moitié de la foule escomptée
par les caissiers, et l'on fut 3000 à
4000 seulement à braver l'intempé-
rie. Nul ne l'aura regretté d'ailleurs,
car le match a été plaisant , bien
que la neige et la boue réunies aient
formé un magma trompeur.

L'arbitre Doerflinger a été le maî-
tre absolu de ce combat, et rien n'a
échappé à sa vigilance, hormis ce
qu'il ne voulut pas voir , par tolé-
rance due à l'état du terrain. (Il re-
fusa un penalty contre Etoile, par
gourmandise 1 1 1 )

Aucun des joueurs n'a trop appor-
té d'âpreté dans la lutte, sauf une
fois Zappella contre le vieux renard
Valacek, sauf deux ou trois fois l'in-
corrigible Flunser ; dans l'ensemble,
on resta viril , certes, mais correct.

Disons-le, on est loin , bien loin ,
des derbies d'autrefois : les équipes,
truffées de joueurs venus d'ailleurs,
et rajeunies , ignorent les vieilles
hargnes des « M e u q u e u x » et
« Schneuqueux » du temps passé 1

Etoile s'est surpassé, attaquant
avec audace et vélocité, et ses avants
ont manqué plusieurs belles occa-
sions de faire des buts, par préci pi-
tation ou par maladresse, ou encore
par trop de lenteur de Perroud.

Les Meuqueux ont fait preuve
d'une belle maîtrise d'eux - mêmes ;
ils n'ont paru aucunement inquiets
du résultat final , construisant in-
lassablement, avec art et recherche.

En deuxième mi - temps, alors
qu'Etoile jouait son va-fout, les
Meuqueux se sont complu à figno-

ler plutôt que de forcer outre me-
sure cette victoire qui leur parais-
sait suffisante. A la lime minute
déjà, Tschan fut lancé par l'excel-
lent Calame qui venait de réussir
une fameuse interception : l'ailier
(gauche pour lors) prit du champ,
centra à Chodat esseulé devant le
but , qui dévia la balle, en demi-
volée , au recoin du but. Cette avance
dicta le jeu du vainqueur, déjà ras-
suré : calme, petites passes précises
pour lui ; coups de boutoir et fu-
gues palpitantes d'intérêt pour Etoi-
le qui lance son bon ailier Kernen.

Qui règne dans cette partie ?
Les puissants Kernen et Calame, vol-
tigeurs des Meuqueux , qui soulagent
les défenseurs et soutiennent aussi
bien l'attaque. Peu avant le repos,
Brônimann s'en va ; il sera suivi
de Tschan ; ces deux blessés sont
remplacés par Leschot et Carcani ,
plus bouillant que jamais. Juste
avant de s'en aller , Tschan avait été
derechef bien servi à son aile gau-
che, il avait centré, Guillaume laissa
par ruse le ballon couler vers .Ante-
nen , qui projet a le deuxième but à
la 40me minute.

Il faut ajouter que d'innombrables
ofsides avaient été accordés, ce qui
hacha la partie en menus morceaux !

Enfin , belle tenue de chacun , et
si la classe a parlé nettement, Etoile
s'est haussé au niveau des circons-
tances. N'était l'irrémédiable élimi-
nation , les Stelliens n'auraient qu 'à
se réjouir d'avoir si bien donné la
réplique à l'une des meilleures équi-
pes de ligue supérieure. Quant aux
Meuqueux, ils ont fait preuve sur-
tout d'un magnifi que opportunisme.
Un 4 à 2 aurait mieux dit l'allure
générale de ce derby fort réussi.

A. Rt.

Les quarts de finale
du championnat suisse

aux engins

Samedi à Neuchâtel

Huit cents personnes, parmi les-
quelles les représentants de nos au-
torités cantonales et communales,
assistèrent samedi soir à la Rotonde
à cette compétition.

Trois équipes, Lucerne I, Argovie
II, Berne II, et deux individuels , soit
14 gymnastes, conquirent le public.

Stalder et Eugster dont il n'est
plus nécessaire de rappeler le pal-
marès prirent le meilleur sur leurs
concurrents. Le premier obtint 39,70
points sur un maximum de 40 et
s'attribua la première place dans
trois disciplines : barres , cheval et
anneaux. Eugster se classe premier
à la barre fixe et totalise 38,40 pts.

Résultats finaux : 1. Stalder, 39,70 ; 2.
Eugster, 38,40 ; 3. Spôrrl et HUslet, 37,70;
5. Moor , 37,50.

Classement par équipes : 1. Lucerne I,
115,80 ; 2. .Argovie II, 112,40 ; 3. Berne H,
109,95.

Félicitons l'Ancienne de la parfaite
organisation de cette manifestation.

ce.

Le championnat 1950
du V.G.N.

CYCLISME

Pour terminer son activité 1950, le
Vélo-club de Neuchâtel tiendra son
assemblée générale annuelle le ven-
dredi 8 décembre 1950 ; le lende-
main , le samedi 9, aura lieu la dis-
tribution des prix du championnat
interne 1950.

Le classement final du champion-
nat interne est le suivant :

1. Alfred Sbeghen, 11 pointa ; 2. Fran-
cis Gr&nlcher , 16 ; 3. Bernard Grossen-
bach , 20 ; 4. Francis Favre, 41 ; 5. Max
Schenk, 45 ; 6. Jacques Rey ; 7. Bernard
Badoux ; 8. Fernand Schurch ; 9. ex-aequo
Léopold Rothen, Anlbale Zlni ; 11. Maurice
Gelser ; 12. Pierre Schenlc ; 13. .André Glau-
que.

Classement du prix de la montagne
1. Bernard Grossenoach, 63 points ; 2.

Alfred Sbeghen , 50 ; 3. Max Schenk . 45 ; 4.
Francis Grànlcher, 44 ; 5. Jean-Pierre Cep-
pi , 38.

LES RÉSULTATS
Grasshoppers - Zurich 5-2
Young Fellows - Chiasso 3-1
Bienne - Bâle 0-1
Berne - Lengnau 2-0
Young Boys - Bodio 9-0
Concordia - Lugano 3-1
Granges - Trimbach 5-1
Moutier - Lausanne 0-4
Thoune - Lucerne 6-1
Bellinzone - Mendrisio 3-1
Central Fribourg - Cantonal 0-4
Etoile - Chaux-de-Fonds 0-2
Urania - Fribourg 1-3

Résultats du Sport-Toto
1 2 2  121 2 1 x  — 1  —

Communiqués
Un peu de chaleur

pour l'hiver
San3 doute, à l'approcha de l'hiver, il

faut se préoccuper des moyens de chauf-
fage et chacun , selon ses moyens, prend
déjà ses précautions. Mats 11 est une cha-
leur à laquelle on ne pense pas assez, la
chaleur humaine qui se manifeste dans
les sentiments et dans les gestes.

Prendre des billets de la «Loterie ro-
mande » c'est tenter sa propre chance et,
du même coup, assurer celle des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publiqu e sans
lesquelles la misère serait plus grande et
plus lourds les soucis de nombreuses per-
sonnes.

« Der ISettelstudcnt »
à, lu Rotonde

Après le succès remporté par « Le pays
du ' sourire », la Wlnterthurer Operetten-
butoe nous revient vendredi 8 décem-
bre avec la célèbre opérette « Der Bet-
telstudent » de Cari Millocker. C'est une
des Plus grandes œuvres du répertoire
d'opérettes et qui exige pour sa réalisa-
tion et mise en scène un nombre impor-
tant d'exécutants. Nous pourrons entre
autres y applaudir la Jeune et charmante
cantatrice Eléonore Bauer, de Salzbourg,
et à côté d'elle, des artistes connus que
nous aurons le plaisir de retrouver : Nan-
nl Becker , E. Landgraf , etc. Orchestre
sous l'habile direction de G. Luthi . Il est
recommandé de réserver ses places.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, inform. 7.20, airs d'au-
jourd 'hui. 11 h., œuvres de Richard
Strauss. 11.4*5, refrains et chansons mo-
dernes, 12.15, Préludes pour le piano de
Tachmaninov. 12.25. tout le long de l'eau...
12.46, sifnal horaire. 12.46, inform. 12.55,
un chanteur populaire n'est plus : Al Jol-
son. 13.15, Capriccio Italien de Tchaïkovs-
ky. 13.30, une œuvre pour piano de Frank
Martin. 13.50, Nigun , d'Ernest Bloch. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, une heure de musi-
que française , 17.30, la rencontre des iso-
lés : le cotistn Pons. 18 h., Les ondes du
Léman . 16.30, les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.40, un
disque. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.04, Paul Ladame vous parle de Lake-
Success. 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
destins du monde. 19.3S, le jeu du disque .
19.55, une voix un orchestre. 20.15, énig-
mes et aventures : Sur le velours. 21.15,
Lundi soir , émission de Jeux et variétés.
22.15, mélodies russes par Mascia Prédit.
22.30, Inform. 22.35, pour les amateurs de
Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Les plus belles voix des scè-
nes européennes. 12.30. inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.35, Piano,
harpe et violon. 14 h., une causerie : Les
femmes de la Réformation . 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 18.15, Danses
pour orchestre. 18.30, C. Dumont et son
orchestre. 19.30. inform. 20.05, le disque,
de l'auditeur . 20.30, notre boite aux let-
tres. 20.30 le disque de l'auditeur. 21 h.,
Né pour être roi , par Dorothy Sayers.
22.05, pour les Suisses à l'étranger. 22.15,
musique italienne.

Nouvell es sp ortives

ffi ÉË kwit  ̂décembre

Granges-Cantonal
Championnat ligue nationale A

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

• Lisez SAMEDI - SOIR:
La guerre ou la paix ? — Mac Ar-
thur savait-il ?... — L'heure de
•l'unité européenne. — Les dessous
de la crise française , etc., etc., ,

16 pages — .45 c,

Résultats des cantons...
Régime financier Conseil national

Oui Non Oui Non

Zurich t 106709 43919 84305 58114
Berne 

* " * * * " 83715 24558 69408 20870
Lucerne

* 23533 6837 21267 5354

Uri 
* * * * 4159 1017 3757 1128

Schwvtz 6248 4648 4669 5046

Obwald '.l '.'.'.'.V. V.'.'.'.'. 2006 910 1601 745
Nidwald 2584 848 2399 854

Glark 5286 1718 1037 5485
Zou„ 

** ' '  3860 1701 3095 1223
Fribourg

'
.
'
.
"
.
" 
!.
**
.
*
.
'
.
*.!".
'.! 9818 6999 12063 4261

Soleure 21965 6868 22042 6449

Bâle Ville
* 22936 8692 22642 6260

Bâle-Campâgne
' *
.
'
.
*
.
* '.] '.

'
.
'. 13628 5321 11781 609°

Schaffhouse 10080 3027 8355 3469

Appenzell (Ext.) 4986 4582 5̂24 3559
A„„pn„„ t1nt x 1153 847 1084 780
sSnt r! 39139 17414 29937 17118
frison 17696 3409 1070° 908°ArBovie 51707 16855 44981 19336ff „°„' .: * * " • • 23105 6850 20245 7873
IS°

Vie 
9037 4013 6275 5934t. 23998 30571 27678 16489

y " 12045 5850 11482 4121

Neuchât
'
el
"* "

.
'
.
"
.

'
.
'"
.
' 9579 6641 9570 3874XNeucnaiei 

7??5 13234 lun 50Q2Genève , ,

Total 516757 227329 450375 218604
Participation : Participation :

53 % 47,6 %

... et des districts neuchàtelois
RÉGIME CONSEIL

FINANCIER NATIONAL
District de Neuchfttel Oui Non Oui Non

1. Neuchâtel 1851 1083 2012 563
2. Serrières 192 95 177 58
3. La Coudre 170 73 145 51
4. Hauterive 63 32 51 18
5. Saint-Biaise , . 137 94 138 62
6. Marin-Epagnier 52 24 50 v 21
7. Thielle-Wavre 15 11 7 6
8. Cornaux 32 20 21 13
9. Cressier 83 40 71 26

10. Enges 9 9 7 9
11. Le Landeron-Combes ... 9i 98 107 39
12. Lignières 40 22 34 14

Total 2735 1601 2820 880

District de Boudry
13. Boudry 129 84 124 49
14. Cortaillod 90 91 92 46
15. Colombier 149 120 151 65
16. Auvernier 75 68 80 37
17. Peseux 300 185 282 100
18. Corcelles-Cormondrèche . 159 106 179 53
19. Bôle 52 67 69 37
20. Rochefort 49 21 42 21
21. Brot-Dessous 21- 19 19 12
22. Bevaix 74 77 81 52
23. Gorgier-Chez-le-Bart ... 54 73 59 42
24. Saint-Aubin-Sauges .... 70 91; 80 59
25. Fresens 12 9 16 3
26. Montalchez 7 18 12 7
27. Vaumarcus-Vernéaz . . . .  19 16 14 11

Total 1260 1045 1300 594

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 58 63 49 45
29 bouvet 266 161 206 96
30.

' 
Travers 

'
. 182 96 109 67

31. Noiraigue 30 47 37 29
32. Boveresse 33 22 31 13
33. Fleurier 261 l23 226 64

24. Buttes 81 45 75 42
35. La Côte-aux-Fées ...... 35 42 40 27
36. Saint-Sulpice 47 38 33 28

37. Lea Verrières 95 83 "2 54
38. Les Bayards _^ Ë __§? ™

Total 1074 761 953 499

District,du Val-de-Kiins
39. Cernier 9« 49 72 35
40. Chézani-Saint-Martin ... 55 38 58 17
41. Dombresson 59 42 67 22
42. Villier s 19 12 19 10
43. Le Pânuier 13 20 17 6
44. Savagnier 34 71 48 43
45. Fenin-Vilars-Sau les .... 24 23 26 17
46. Fontaines 29 26 32 13
47. Engollon 2 0 3 7
48. Fontainemelon 68 29 64 16

49. Les Hauls-Geneveys .... 44 36 39 30
50. Boudevilliers 43 12 40 6
51. Valangin 53 18 45 15
52. Coffrane 20 33 22 12
53. Les (leneveys-sur-Coffrane 61 35 51 22
54. Montmollin 24 14 20 8

Total 638 467 623 279. .
District «lu .Locle

55. Le Locle 866 599 788 358
56. Les Brenets 87 62 77 45
57. Cerneux-l -'équignot 19 35 25 14
58. La Brévine 32 45 31 27
59. Le Bémont 10 17 7 13
60. La Chaux-du-Mi lieu 31 29 25 27
61. Les Pnnts-de-Martel . ... 122 64 104 35
62. Brot-Plamboz 8 26 12 16

Total 1175 877 1069 535

District de la Cli.-de-Fonds
62. La Chaux-de-Fonds . . . .  2555 1797 2682 1037
64. Les Eplatures 60 47 60 19
65. Les Planchettes 12 11 9 7
66. La Sagne 70 35 54 24

Total 2697 1890 2805 1087

RjftCAPITUjL4TION
Neuchâtel 2735 1601 2820 880
Boudry 1260 1045 1300 594
Val-de-Travers 1074 761 953 499
Val-de-Ruz 638 467 623 279
Le Locle 1175 877 1069 535
La Chaux-de-Fonds 2697 1890 2805 1087

Total général 9579 6641 9570 3874

\ Electeurs inscrits : 40.191 — Votants 16.220 13.444
soit : 40 % 33 %

19 communes repoussent le projet de régime financier transitoire;
5 la base électorale du Conseil national.

Les votations fédérales de dimanche



La Virginie est déj à tout en haut de Pécj ielle,
mais depuis qu'elle a son filtre, Jean-Louis
monte au septième ciel ! ÊÈ/P^̂Jj G

FILTRE %2||r
^^ / V/ CtS.

i .

¦

7 nugituejamafs J
ï il VOUS faiMJ —^——ig f

1 ... une voiture qui s'impose par sa sobriété exemplairtyypF t
/ ? 150.000 automobilistes savent qu'on dépense MOINS I
f d'essence avec une 4 CV RENAULT. \ 4
1 Pour être économe, I
L sans rien abandonner des JOIES DE L'AUTOMOBILE, |
I j l choisissez, vous aussi, une voiture ECONOMIQUE I
/ JJP à l'ACHAT et à l'USAGE. J

? WDBHJl ilIT ^ŒBOûl \
J Une honnête voiture quip r m ëTe tquilUMtl I

7 AUTOMOBILES RENAULT, 6, AVENUE DE SÉCHERON, | \
7 GENÈVE, TÉL. 2 71 45 I

¦

JflBBIfSD
VOYEZ NOS PRIX

BFGUIN &/ PFaSfft̂ ,\i fô

Q,WÀ "flmsmfamM

i

. . r DAI inCD garage du Clos-Brochet

| Concessionnaire : t. BAUUEK , N E U C H A T E L  - Tél. 549 10

Plus de différence.»

... papa a la peau aussi douce .«c ĝL
que maman et moi, depuis CR èMï
qu'il se rase avec la nouvelle RASEIH, À plimfillcrème à raser CHERON qui |HeHl||
renferme de l'Aseptium fct de 5S |**!2i
la Lanoline. H &®4 |i J

/  asEPTiuivi fcj 53SH5S -RW »
/ d é s i n f e c t e, r a f r a î c h i t  i^KvTsJVj Tjyf ĵj HBHBlll B

\ /' et a s soup l i t  la peau , Jff l |puiffiuffll|p..; M
/ la rend lisse et propre. Mr \ ILa*»;1* yftjfp i 1

/ Prévient lo feu du rasoir ! f  fj  j r? ¦ > > ":\> J W 1

[CRÈME A RASER «TUBES 1.55 &. 2.50 |

\ • — i

Pour conserver et retrouver votre santé
la °Ure réP°tée

¦¦iiwiTTJTffli est le moyen tout indiqué' pour ,ous détails' B

A partir de Fr. 590.- déjà
vous pouvez obtenir ce joli

STUDIO:
1 divan-couche très pratique j
2 fauteuils confortables j
1 table ronde ou carrée !

Grand choix en magasin j

î kxahal
MEUBLES PESEUX !

^SB^^> ZmmA " *— *-* -*--^- -*-^*^ -f]

CÉRAMIQUES
PORCELAINES
CRISTAL
ARGENTERIE

"MHîNZMîCHBL
RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL j j

VVVVVVVV7VTTVT*
*> 4
?Voulez-vous 2
E 

posséder un^
teint frais ? -4

I: -mi
? Faites une cure 

^
^

aux <

I Yoghourts |
t tt « Armailli » <t 2
?LES MEILLEURS 

^t LES MOINS 4
F CHERS ! 3
îT -«
AAAAAAAAAAAAAAA

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté

?1 
\ OB.FÈVREftJE
¦ » HORLOGERIEy " Di- lOUTEDlc:
RUE DU SEYON 5

Les magnif ique s
trains électriques

et mécaniques «Iiiico»
sont en vente chez

ÉÊÊ$ Cl»

MS&ZmW StÊrZj RM VMÊ&m*^

¦35JST i
En vente dans les épiceries

. .. m MENUISERIE

-ZfJ JAMES SYDLER
EBHBÏfiî-.i-Mi travaux do bâtiment s

Tél. 5 4168
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE : Parcs 6 a

Le spécialisteL MÎQ^& î̂ Lde la radio j j X lf f l/ w/ h
*™̂ **̂ *̂ 'l̂ m Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.• .• i en tous genres de tous

arriSTique g I vêtements et habits militaires
.M couverture de laine, Jersey

"! j tricot , tulle et filet

Temple-Neut 82 Mllte LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 6 43 78

Expéditions à. l'extérieur

L 'ENTREPRISE

François PAGANI & Sils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment, terrassement, maçonnerie,

faïence, carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

\ Une maison sérieuse
\ S * H Bl Pour l'entretien
w (?*****l .n̂  

d0 V03 bl°yclettes
W ^lW--V I I vente - Achat - Réparations

OHH G C0RDEY
Place Purry 9 . Ecluse 29 - Tel 6 34 27

tco^-I AUTO-ÉCOLE
-raJ W. KESSLER

BB-KIBR BB Pratique — Théorie
Neuchfttel - Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Saint-niaise . Garage VIrchanx & Choux

Pour varier
vos menus

Cbanterelles et cham-
pignons de Paris en boi-
tes, grandeurs assorties.
Sacshets de morilles et
bolets se*-8*

Magasins M;îer S. A.

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Le trolleybus
tram électriques

et le «¦»•¦« en miniature
naturellement chez

19



lilJH ^* ̂ tement . m

fv? ' )M est affaire B *j
r '. _ M de confiance 1 fit

?'"¦" " " "¦ Nos conseils B
Éy y .- B vous semble- Kg *"

pj .1 ront judicieux ! I • -. 1

\ :; :Hi Us -SES IB-
$g| fia HHS Bn ?$i

M^BB@SiHlliaMQ3-5iSft-k-W-i' * . :. ";'*: -'* *y>i

__ 

E. Does &
photographe ||

Spécialiste pour portraits d'art et d 'intérieurs . î
remercie son aimable clientèle pour la confiance qu 'elle
lui a toujours témoignée ; il se fa i t  un plaisir de l ' infor-
mer — ainsi gue le public en général — qu'il a ouvert un '

; STUDIO PRIVÉ A NEUCHATEL
« Le Raf our » Crët-Taconnet 30

Ses installations techniques sont parfaites ; ses appareils j
perfectionnés lui permettent également de se rendre à
domicile. j
Sur simple demande , une do cumentation complète vous
sera volontiers adressée ; elle vous permettra notamment
de constater que les prix sont vraiment abordables.
Prière d'adresser à temps les commandes pour Noël.

Pour rendez-vous ou visite : tél. S 26 14 (ou 11)

car j'ai confiance dans ma qualité et
dans le jugement des fumeurs. Je suis
une bonne cigarette aromatique, type
égyptien, de prix modeste.

^-W-̂  comp ave
s
I SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

\ : Grande salle des conférences
f I Jeudi 7 décembre 1950, à 19 h. 45 précises

13me Concert d'abonnement
! .j Orchestre de la Suisse romande

I 

Direction : Ernest Ansermet

Solistes :
PIERRE JAMET, harp iste
ANDRÉ PÉPIN, flûtiste
Location à l'agence « Au Ménestrel »

et à l'entrée

Répétition générale : I f ï l  **
Entrée : Pr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25

L'entrée est gratuite pour les membres
de la Société de musique I

I ll' l ¦¦*** ¦ Mi Um l****.ll ¦ ***¦**¦'Mil! ¦lllll****l**********-l'l***MW«llllH***.l*mi***lll'PI II il

Ŝ -̂ f î̂îÎMÉ^ V̂ -̂.H ffi i -SB. 31 mKËÉmmy lL H Jl I n  -Mit ISHI B-H mm ÏÏStk i É-B
-PvMln â-î-V Ywi^-LS-.MMil-B-B-S-K-ll-i!--iSuS-i -9!«!it>i-4j IF̂
WlBkWi\~S-§ir tnl ' . '-yy .^y ^^^^9NJ SSO\r'-̂ j ^<̂ IBM - - ¦ *X m̂*̂

BK\<JroA wri/M • • • '< iP*̂  ̂ Au c:omp¦an,
BmP*^M*̂ ^%fÉH : ffipPS*^  ̂ avec un film gratuit

Hp***"̂ » SBEBfetèii f̂lHl 
«ppj^̂  ou .

\' /. '¦ ' - M̂ - , :
| " "*^M*TB|' ! fflP*^  ̂ à crédit

^BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂

M̂ K̂ -I;:yJ^Ŝ ^*̂

S^̂ :J?MH •
¦¦ '. "¦ 'i J^P**  ̂ premier versement: *̂ f

1 iWBÛm^m''̂ ^̂  l0 Cin° N0RIS *ilm  ̂ *  ̂*  ̂*"
'.S** jf^ * 16 mni. pour familles . . . . .  , „ 34 70

-v '-r î̂ r,.,  ̂ des grands ! impôts compris, avec un film gratuit

-SSPjS»*,̂ f̂cij t̂e  ̂
Grand assortiment do films, au pri:

SB*S, * : ̂ f l̂ÊÊ '̂̂ ÉnW^'- .-'̂ ' f̂t lmmm— c'e ^'' °*6^ '° 
m<-'* re* imP°,s compris

W^m^^ f̂yJËmmVlrwtÊm^^S^my l̂ -S-***»*̂ - 
Bureau do vente en Suisse :

SHwlSr HjfflSy.* B-ÉSiisl-HraïriSS»* ll-iSS**?*»»^EfiK ^̂ ^ffl^̂ ^̂ ^̂  '<jS*3 :<Bè B̂Sli*' i- " 'w ĵi- *! fttS-9toitak-
mBÊiÊr • ft4-̂ fe-h-_te^

âÊÊéÊ ÎÊÊmXhÊ^mhtÊÊà^Ê^mÉ^

i AUX PARENTS I
! De tous temps , les objets confection- K

/J|! nés et décorés à la main ont été des «
rag cadeaux tris appréciés  à cause de leur f £ Ê

Ô cachet personnel. Pour facil i ter votre g
/ ésL tâche , nous organisons des ï£k

1 démonstrations gratuites P
BB qui auront lieu les après-midi des jours  ïïffî
B̂ de la semaine du 4 au 9 décembre , vjT

$|| cet après-midi ïjS
B̂ au premier étage de notre magasin . 9r

JM Votre enfant pourra décorer d'une tÈL
SjjS façon très simple de la BH

CÉRAMIQUE ;
¦S| Pour très peu d'argent, i! décorera WB

* j des cendriers , vases , coupes, etc. Ef

1 f âgp ndïià f
TO NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 9 F̂

B4fllBftlBBSC(ï- -̂!̂ --HM8C-fl-JI-B-Bfl.l-BE-Kftft

OUI!

MUEIMSOM
BOXERA *

A GENÈVE !
au Palais des Expositions

Samedi 16 décembre
Location ouverte dès lundi 4 : Intérêts de
Genève, place des Bergues ; Natural-Leeoultre,

Grand-Quai , Genève.

| \J \J D h lf i  1\ S. A. Neuchâtel I
À Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88 f
I CONSTRUCTION |

Villas et maisons locatives !
j l  Transformations - Réparations - Façades |
I DEVIS SANS ENGAGEMENT ! j

~ -_-  yv -n a -B-5 d'allemand , d'anglais ou
I B B IJS S B R/I IS d'italien en 3 mois.
Iil K LIJlîl ljl Diplôme de SECRÉ-

TAIRE COMMERCIAL
et préparation aux examens à des postes de
l'Etat en 4 mois. (Par correspondance en
6 mois.) Prospectus.
Ecoles TAMÉ1, Neuchâtel , Concert 6, tél. 5 18 89
Lucerne, Zurich , Saint-Gall , Bellinzone , Fribourg, Sion

.f -' ' y . • i •

JM& ^mcekt^càiui cà nuàtk

i

Dégustations gratuites
le 4 décembre — Zimmermann fe. A., rue des Epancheurs

le 5 décembre — Zimmermann S. A., Port-Roulant

le 6 décembre — Zimmermann S. A., rue des Pares

le 7 décembre — Zimmermann S. A., Gibraltar
r

le 8 décembre — Zimmermann S. A., Portes-Rouges

ffln —̂ i i fl9fl i A1-*! 'îSl'Bc*! * *J\ i

\0;i j . .. g3 ; 'À ;.; l avec  chauf l age  et d é g i v r e u i

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 531 90
Vente et service :

Saint-Martin : Garage A. Javet. Saint-Aubin : Garage Perret & Fils

. 

r : "̂Noël f§.
1950 ik0hXi lm

;i -Les cadeaux élégants Sjf ^ |
et chauds ( (jt==S: |p om £ . ' W ~̂y jeunes fil les I *¦•

Ensembles américains
pullovers et gilets

Superbe assortiment en uni et fantaisie, ainsi que nos ||

belles jupes |
chez i]

Jai/Gie-J&ûtitœiette S
RUE DU SEYON NEUCHATEL / S.A-
¦ Notre devise : LA QUALITÉ J

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Mercredi 6 décembre 1950, à 20 h. 30 précises

r 
^^ ^^ ^^

1950
Revue • à grand spectacle

présentée par 34 virtuoses du patinage artistique

W rïDTir. 1 IP Pour démonstrations, s'adresser au concessionnaire exclusif PHOTO == =̂ =̂[ L . = V^r I IVw L  « - j mi f 4.. | ' VlK mr I \  ̂ . f̂fg ; j

I] ^^Ep zm rii .i-i oa uc Baromètres W 
llll 111% / /IF% HP W W OPTI QUE - PHOTO Télémètres 

^-^^ly^y^ y^  ̂ (|
t ]  ™ Boussoles SOUS L'HOTEL DU- LAC , NEUCHATEL  ̂

Posemètres !

[ 3-WI
? le kg. ! 

^

?miel étranger
^? surfin. 
^? 2? Dégustation 2

?¦ gratuite -5

È à 3? l'Armailli 
^? HOPIT4AL 10 
^? +.

?AAAAÂAÂAAÀAÂÀA

c~— —"\
Spécialitéjde^̂

Une installation
de bon goût, de quali té et de
bienl 'a c tu re  s'achète à la
maison spéciale du rideau

*- ¦*'"

L Diitoit-Barbezat
Neuchâtel - Treille 9 '
Magasin au 2me étage

V J
w^tïBuumkttMiixj TMtaMtwïwim iw 1 wwMm m̂VHKmammKmmmsmÊmttwBÊam

Répercussion des conditions
économi ques sur la vie morale

en Europe
Conférence

donnée par M. A. Karquel
sociologue, Evian-lcis-l .ains , France

LtiHdi 4 décembre 1950, à 20 h. 30
'au Restaurant Beau-Séjour , 1er étage

ENTHËE LIBHE - DISCUSSION
Parti libéral-socialiste , section Neuchâtel

Poussettes
de poupées

dans tous lea prix et les
tout derniers modèles

chez

Qui prêterait
petites sommes à. court
terme? Gros intérêt. Ré-
ponses sous chiffres P.
6401 N. à Publicitas. Neu-
châtel.

La noble
et vertueuse
Compagnie

des pêcheurs
et cessons

sera assemblée à l'hô-
tel de ville de Neu-
châtel, le Jour de
Saint-Nicolas, 6 dé-
cembre 1950, & 1400.

M A R I A G E
Ouvrier sérieux, dans

la quarantaine, présen-
taot bien , affectueux,
ayant eu revers, cherche
femme de 30 à 40 ans en
vue de mariage . — Paire
offres à P. O. 250, poste
restante, Lugnorre (Vul-
ry) 

Orchestre
L'orchestre « Tourbil-

lon Musette » (quatre
musiciens) cherche enga-
gement pour les fêtes de
l'an ; se recommande
pour bals et soirées. —
Francis Bonzon , Neu-
bourg 19, Neuchâtel.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu, Cha.
vannes 3. tél. 5 13 51.



r VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal cle police

(c) Le tribunal de police du, district de
Boudry a tenu vendredi son audience heb-
domadaire sous la présidence de M. Roger
Calame. Uns bagarre et divers accidents
de circulation ont été jugés.

pendant un bal des vendanges à la halle
de gymnastique de Corcelles, J*.-L. H. a
•jousculé P. P. au cours d'Une danse après
laquelle les deux cavaliers sont allés s'ex-
pliquer dehors. L'altercation étant assez
vive, le beau-père de P. est sorti et a vou-
lu séparer les antagonistes, ce qui lui va-
lut un coup de poing qui le mit K. O. Il se
remit cependant assez tôt pour insulter
jeg gendarmes qui étalent intervenus à
leur tour avec plus de succès que lui.

H. est condamné à 50 fr. d'amende pour
lésions corporelles et scandale, et doit
payer 21 fr . de frais ; D. est condamné à
60 fr. d'amende pour outrages aux agents
et; scandale, ayant à sa charge également
21 fr. de frais ; P. payera .pour scandale
20 fr. d'amende et 10 fr . 60 de frais.

Mme B. G. croit être une conductrice
Irréprochable et ne veut absolument pas
avoir tort bien qu 'elle soit responsable d un
accident survenu à Saint-Aubin entre le
Châtelet et Tivoli. Roulant en direction de
galnrt-Aubin, elle suivait un camion qu'elle
voulut dépasser dans un tournant. Klle se
trouva alors en présence d'une auto ve-
nant en sens inverse à allure modérée. Le
choc fut inévitable. Tandis que la conduc-
trice Lausannoise s'en tirait sang trop de
dommages, l'autre automobiliste dut heur-
ter le mur puis monter sur un talus, d'où
dégâts matériels.

A l'audience, Mme G. prétend que cette
manœuvre n'était pas nécessaire et affir-
me que le camion était arrêté quand elle
l'a dépassé. Le camionneur déclare qu'il
roulait à 5 kmh., ayant ralenti pour de-
mander l'heure à une Jeune Suissesse alle-
mande. Celle-ci confirme les dires du ca-
mionneur. Mme G. dit alors : « je con-
damne ce camionneur», et le Juge lui fait
alors remarquer, en lut inifllgeant 20 fr.
d'amende et le payement des frais par
28 fr. 70 que dans la salle du tribunal , 11
est seul à avoir le droit de condamner !

P. K., de Lausanne, a dérapé en faisant
le tournant vers l'hôtel Pattus à Salnt-
Autoln, et 11 est entré en collision avec
une automobile zruricoise. Le Juge le con-
damne à 20 fr; d'amende et à 18 fr . 60 de
trais.

BOT.E
Electiom au Conseil général
(c) Les électeurs de Bôle ont élu sa-
medi et dimanche au Conseil général de
la commune , M. Maurice Reymond, par
69 voix (liste du « groupement des in-
térêts communaux»). M. Marcel Prêtre,
du « groupement pour une saine démo-
cratie », a obtenu 51 voix.

VH.L-DE-RPZ

JLA COTIËRE.
La question de l'électricité

il Chaumont
(c) Pour tranquilliser les habitants de
Chaumont situés sur la commune de la
Côtière, précisons qu'en parlant de ser-
pent de mer dans notre dernier compte
rendu du Conseil général , nous n'avons
nullement voulu mettre en cause nos
sympathiques communiers de la mon-
tagne. Bien au contraire, ils ont toute
notre sympathie et, comme eux, nous
trouvons que cette question pendante
depuis de nombreuses années, qui re-
vient à chaque séance du Conseil géné-
ral, mériterait d'être enfin résolue.
Quand on pense qu'une ligne aérienne
passe à moins de cent mètres d'une des
fermes en question , il est pour le moins
bizarre qu'on n'ait pas encore pu don-
ner suite à leurs justes désirs.

Cependant, du fait qu'il serait trop
onéreux pour la commune de tirer une
iigne depuis le village, nos autorités se
sont mises en rapport avec les services
:ompétents de la ville de Neuchâtel qui
pourraient faire ces installations à des
frais moindres. De cette façon , les
Chaumonniers deviendraient des abon-
nés au réseau de Neuchâtel. Comme
;ux, nous espérons en un proche règle-
ment de la situation.

COFFRANE
I-ivraison de céréales

(c) Les agriculteurs de Coffrane ont
livré au service des Mes indigènes, 1340
sacs de céréales panifiables, soit 126
sacs en seigle et 1214 sacs en Mé, contre
1160 en 1949.

RÉG1QIMS DES IflCS j
BIENNE

Quatre rotes af fi rotatifs
Les électeurs ont approuvé dimanche

les quatre projets qui leur étaient sou-
mis, à savoir le budget, qui prévoit
19,4 millions de recettes et un excédent
de dépenses de 80,789 fr., un dépasse-
ment de crédits de 773,200 fr. un crédit
de 8,4 millions de francs pour la trans-
formation de la tension du réseau élec-
tri que, et da reprise du bâtiment du
contrôle.

Accident de vélo
Mlle Zbinden, qui circulait à bicyclet-

te à Bienne, rue Rosius, est tombée
lourdement sur la chaussée, la roue
avant de son vélo ayant été brusquement
bloquée par un sac à main suspendu au
guidon et qui , en se balançant , s'était in-
troduit entre les rayons.

Relevée avec une blessure béante à la
tête, l'infortunée jeune fille a été con-
duite d'urgence à l'hôpital du district.

Observatoire cle Neuchâtel. — 2 décem-
bre. Température : Moyenne : 7,2 ; min. :
5,9 ; max. : 8,7. Baromètre : Moyenne :
714,5. Eau tombée : 9,5. Vent dominant :
Direction : ouest - sud-ouest ; force : mo-
déré à fort. Etat du ciel : Couvert, pluie
de 4 h. à 14 h. 20.

3 décembre. Température : Moyenne :
5,6 ; min. : 2 ,1 ; max . : 11,2. Baromètre :
Moyenne : 709,1. Eau tombée : 5,0. Vent
dominant : Direction .* ouest - sud-ouest;
force : fort à très fort Jusqu 'à 12 h. Tem-
pête de 8 h. 15 à 9 h. 15. Etat du ciel :
Pluie de 7 h. 10 à 11 h.

Mvcau du lac du 2 déc. à 7 h. 30 : 431.54
Niveau du lac du 3 déc. à, 7 h. : 431.54

Prévisions (lu temps. — Ciel très nua-
geux à couvert avac précipitations inter-
mittentes. Neige jusqu 'en plaine. Lundi ,
lerte amélioration. Vent d'ouest faiblis-
Wn-t. Froid.

Observations météorologiques

LA Vf E NATIONALE

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

Les cantons primitifs , si haut qu'ils
proclament leurs sentiments fédéra-
listes, savent for t  bien que sans les
ressources qu 'ils tirent de la caisse
fédérale (et pour Uri, par exemple ,
c'est le 53 % de l' ensemble des dé-
penses du canton) , ils né pourra ient
équilibrer leur budget. Ou alors ils
devraient modifier de fond en com-
ble leur sgstème fiscal.  Déjà ces con-
sidérations avaient joué un rôle dé-
terminant, le h- juin dernier. Croire,
dans ces conditions, qu'on aurait
trouvé , au parlement , une majorité
en faveur de la solution fédé raliste
rejetée il g a cinq mois, c'est avouer
son ignorance des réalités.

Voilà donc le régime f inancier
fondé  provisoirement sur le terrain
constitutionnel. C'est, à mon sens,
un avantage notable. Cela ne signi-
f i e  pas , toutefois , que le gouverne-
ment, le parlement et l'administra-
tion ont carte blanche pour dépen-
ser l'argent du contribuable. Même
si l' opposition — en raison des cir-
constances, je le répète — n'a pas
été aussi for te  qu'on le redoutait au
palais fédéra l, le nombre des absten-
tions montre bien qu'on attend an-
tre chose de nos dirigeants qu'une
politique se soldant par des charges
sans cesse accrues. Il faudra bien
en venir à ces économies que l' on
ne cesse de déclarer indispensables.
Les dép enses administratives, en
particulier, ont fourni leur meilleur
argument aux adversaires du projet ,
un argument que personne — et
pour cause — n'a pu sérieusement
réfuter.  Qu'on en tienne compte , si
l'on veut vraiment préparer une
« réform e définitive ».

Quant au second projet , il est
accepté à une majorité moins forte
que le premier, bien qu'il n'ait pour
ainsi dire pas été combattu. Une fois
de p lus, on constate qu'un non en
entraîne un autre. Les autorités fé -
dérales feraient bien d'g veiller, en
particulier pour l'un des prochains
scrutins, lorsqu'il s'agira de voter
en même temps sur l'impossible ini-
tiative de la monnaie franche et le

nouvel article constitutionnel relo
tif à la Banque nationale.

G. p.

L'opinion
de M. Max Petitpierre,

président de la Confédération
NEUCHATEL, 3. — Le président de

la _ Confédération M. Max Petitpierre
qui , pendant la maladie du conseiller
fédéral Nobs, défendi t devant les Cham-
bres le projet de régime transitoire des
finances, a passé le dimanche à Neu-
châtel, où il se fit communiquer au fur
et à mesure de leur réception les ré-
sultat s cantonaux. Dès que le résultat
d'ensemble fut connu, le président de
la Confédération, donnant suite au dé-
sir exprimé par l'Agence télégraphique
suisse, fit  part de sa première impres-
sion dans les termes suivants :

Le résultat de la votation sur le régime
transitoire des finances fédérales est d'une
netteté qui ne laisse rien à désirer. JQ;
dépasse toutes lea espérances. En effet,;.*
rien n'est plus Impopulaire par définition'
qu'un régime fiscal. Le peuple eulsse,
dans sa grande majorité, a compris ce qui
était en Jeu . Il a refusé de s'engager dans
la vole de l'aventure et des expédients. Au
contraire, il a manifesté la volonté d'as-
surer à la Confédération les moyens ma-
tériels nécessaires à la continuation d'une
politique avec laquelle 11 est d'accord par-
ce qu'elle a permis de faire des Suisses
un peuple uni.

Cette votation resserrera encore les liens
étroits qui, dans une démocratie digne
de ce nom, doivent unir le peuple et les
autorités. Cette votation est aussi une
victoire pour nos Institutions qui en se-,
ront encore affermies. L'acceptation du
régime transitoire facilitera, aussi le ren-,
forcement de notre défense nationale atl
sens le plus large : militaire, mais aussi
économique et spirituel.

Ce résultat ne doit cependant pas être
un oreiller de paresse pour les Chambres,
le Conseil fédéral et l'administration. L'ef-
fort pour réduire les dépenses publiques
qui ne sont pas lndlspnesables doit être
poursuivi. Le régime constitutionnel défi-
nitif des finances fédérales doit être mis
en chantier sans délai. Il faut que les
quatre années que durera le régime tran-
sitoire les Chambres, puis le peuple et les
cantons puissent terminer cette entreprise
dont les difficultés ne peuvent échapper
à personne. Je souhaite ardemment que'
les événements Internationaux ne nous
empêchent pas de la mener à chef.

Le régime transitoire
accepté à une forte majorité

Dimanche électoral
Election d'un nouveau

conseiller d'Etat vaudois
LAUSANNE, 3. — Pour remplacer

M. Patil Nerfin , radical, nommé direc-
teur de la Banqu e cantonale vaudoise,
les électeur» ont nommé M. Alfred
Oulevay, industriel à Horges, radical,
par 32,568 voix. M. Charles Sollberger,
socialiste, syndic de Box, a obtenu
21,929 voix-h ¦-¦

Le canton de Vaud a élu dimanche
ses jurés cantonaux. L'élection a été
tacite dans 1G2 communes sur 388. Pour
la première l'ois, les femmes étaient
éligibles. Une cinquantaine d'entre
elles ont été élues.

•**, Le Grand Conseil genevois a entendu
une interpellation d'un député indépen-
dant chrétien-social sur les mesures que
le Conseil d'Etat entend prendre vis-à-vis
de M. Pierre Nicole, rédacteur à la « Voix
ouvrière », à la suite de son article diffa-
mant la Suisse, paru dans la revue tché-
coslovaque « Mir ». Le gouvernement a été
Invité à. répondre dans une prochaine
séance.

¦*• Le projet de loi cantonale modifiant
la loi sur les jours fériés, soumis aux
électeurs de Bâle-Ville, a été adopté par
27,363 voix contre 4485, c'est-à-dire que
la Saint-Etienne sera férié, même si ce
Jour tombe sur un mardi, comme cette
année, ou sur un samedi, c'est-à-dire s'il
y a trois jours fériés consécutifs.

¦**, En votation cantonale, le projet de
loi qui prévoyait la création d'un office
de statistique pour Bftle-Campagne a été
repoussé par 12,568 voix contre 6,355. La
participation au scrutin a été de 60 pour
cent.

*. Les élections communales de Thoune
donnent la victoire aux partis bourgeois.
La majorité socialiste fait place à une
majorité bourgeoise.

*, Les électeurs de Wlnterthour ont
approuvé , par 16,028 voix contre 4707, l'ou-
verture d'un crédit de 1,559,000 fr. pour
la construction d'une école primaire à
Ober-Wlnterthour. Le projet portant aug-
mentation de cinq pour cent de, l'alloca-
tion de vie chère aux retraités de la Ville
a été approuvé par 9777 voix contre 6714.

-A-, En votation communale,, le projet
recommandé par tous les partis prévoyant
l'ouverture d'un crédit de 510,000 fr. pour
le versement d'allocations de vie chère
au personnel communal de la ville de
Saint-Gall a été adapté par, 9019 voix
contre 3126. Les électeurs ont également
décidé, par 7698 voix contre 4120, de ver-
ser des allocations pendant les années
suivantes en * attendant la révision du
règlement des traitements et des salaires.

***. Les électeurs du canton de Soleure
ont adopté , par 16, 145 voix contre 12.136,
le projet sur le versement d'allocations
de vie chère au personnel de l'Etat et
Instituteurs retraités.

+, Deux -projets ont été soumis, diman-
che , aux électeurs du canton de Schwyz.
Le projet de loi cantonale sur les vacan-
ces a été rejeté par 5714 voix contre 5678.
En revanche , le projet sur les subventions
pour l'aménagement des routes a été adop-
té par 6888 voix contre 3931.

Les deux projets étaient approuvés par
les conservateurs, les jeunes conservateurs
et les chrétiens-sociaux, tandis que les
radicaux et jeunes radicaux repoussaient
le projet sur les vacances et laissaient
la liberté de vote sur les subventions aux
routes. Les socialistes et le cartel syndical
approuvaient la loi sur les vacances, mais
rejetaient le projet routier.

¦A-, En votation communale, les projets
relatifs à l'aménagement d'Installations
électriques et de l'usine a gaz, â Zurich ,
ont été rejetés par 39,545 voix contre
29,194.

-**, Dans le canton de Zurich, le projet
prévoyant l'ouverture d'un crédit de 250
mille francs pour le versement d'alloca-
tions d'hiver aux chômeurs a été approu -
vé par 109,929 voix contre 40,787.

Le peuple bernois adopte le
projet d'aide de l'Etat aux
chemins de fer jurassiens
BERNE, 3. — Le projet de partici-

pation do l'Etat à l'aide aux chemins
de fer privés en faveur des lignes
juras siennes a été adopté en votation
cantonale à uno forte majorité. Aucun
district n'a rejeté le projet . Alors que
le total des voix s'est élevé à 75,758
acceptants et 30,599 rejetants, les sept
districts jurassiens ont donné 12,954
oui et 2811 non .

Remarquons que le district do Mou-
tier a accepté lo projet par 3123 voix
contre 891. Les vingt-trois autres dis-
tricts do l'ancien canton ont ainsi
adopté le projet par 62,805 voix contre
27,788. La ville do Berne a accepté le
projet par 14,647 voix contre 4639 et la
ville do Thouno par 4703 contre 1169.

Le projet cle loi sur l'utilisation des
eaux a été adopté par 80,390 voix con-
tre 24,681.
—¦——~

-**, En votation communale, le budget de
la ville d'Interlaken, combattu par les so**
clalistes, a été adopté par 550 voix contre
197.¦k. En votation cantonale, le projet por-
tant de 1200 à 1300 le chiffre électoral
des membres du Grand Conseil lucernols
a été adopté par 23,211 voix contre 6664.

Demandez le bon Vermouth

PENSEZ-VOUS
COMME UN HOMME ou
COMME UNE FEMME ?
L'apparence extérieure ou la manière
de s'habiller n'ont rien à y voir.
(Pour être vraiment heureux un
homme ne doit pas être trop mascu-
lin - une femme trop féminine). Lisez
dans Sélection de Décembre pourquoi
des psychologues estiment que de
nos jours le parfait équilibre réside
dans un mélange des caractéristiques
des deux sexes. Vous trouverez mê-
me un test vous permettant de me-
surer ce qu'il y a de masculin et de
féminin en vous. Cela vous amusera
et vous intéressera certainement.
Achetez dès aujourd'hui votre numé-
ro du Décembre de Sélection.

M. Clément Attlee est parti
hier soir pour Washington

A la veille d'importantes conversations anglo-américaines

LONDRES, 4 (A.F.P.). — L'avion
transportant M. Clément Attlee a quitté
à 21 h. 30 l'aérodrome de Londres à
destination de Washington.

M. Attlee
f ait une déclaration

avant de partir
LONDRES, 4 (A.F.P.). — « C'est avec

un optimisme prudent que je pars pour
Washington. J'espère et je crois que nos
entretiens seront couronnés de succès »,
a déclaré M. Attlee avant de prendre
place à bord du «Stratocruiser» Cathay,
avec les 17 personnes qui l'accompa-
gnent à destination de Washington.

Dans les brèves déclarations qu 'il a
faites à la presse au moment du départ ,
M. Attlee a tenu à souligner que les en-
tretiens de Washington seraient « moins
une conférence internationale que des
conversations d'homme à homme » .

Ultimes entretiens.
""- ¦̂ LONDRES, 3 (Reuter). — Le premier

ministre Attlee a convoqué dimanche
soir en conférence, les principaux mi-
nistres de son cabinet , à Downing Street ,
afin de s'entretenir avec eux , 5 heures
avant son départ pour Wa shington.

Londres ne se laissera pas
entraîner dans une guerre

contre la Chine
LONDRES, 3. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le départ , dimanche soir , du premier

ministre bri tannique , pour Washington ,
est commenté de la façon la plus favo-
rabl e à la Chambre des communes,
¦dans la presse, les milieux politiques
et à la bourse.

L'opinion publique s'est montrée as-
sez nerveuse ces derniers temps et des
critiques ont été formulées à la Cham-
bre et dans la presse au sujet du gé-
néral Mac Arthur  et de quelques po-
liticiens américains. Depuis que les
troupes de l'O. N. U. avaient franchi le
38me parallèl e, en Corée, on craignait
à Londres que le haut  commandement
de l'O. N. U. n'ait reçu des compéten-
ces trop étendues et n'ait pas suffisam-

ment consulté les Alliés.
De nombreux Anglais, au cours de ces

'dernières semaines, ont fait part de
leurs craintes que les Américains .aient
pei-du lo contrôle de leurs nerfs et on
concluait que la Grande-Bretagne pour-
rait , contre sa volont é, être entraînée
dans une guerre contre la Chine. Le
gouvernement avait parfaitement cons-
cience de cet état d'esprit.

Cependant , c'est la première version
fausse des déclarations faites par le
président Truman à sa conférence qui
engagèrent M. Attlee à appeler de la
Chambre des communes l'ambassadeur
[le Grande-Bretagne à Washington pour
lui proposer d'aller faire visite à M.
Truman. La première version qui lais-
sait entendre qu'il appartiendrait au
commanda nt sur le champ de bataille ,
c'est-à-dire au général Mac Arthur , de
prendre une décision sur l'emploi de la
bombe atomique et qu'il n'était pas né-
cessaire de consulter les autres mem-
bres des Nations Unies a provoqué à
Londres une grande nervosité. Elle a eu
l'effet d'une bombe atomique di ploma-
tique. Mais les pi*écisions données plus
tard par la Maison-Bla n che ont calmé
les craintes les plus graves que l'on
avait à Londres.

Selon le point de vue bri tanni que, la
bombe atomique ne doit en aucun cas
être lai-guée au nom des Nati ons Unies
sans consultation préalable des autres
alliés.

Les milieux politi ques de Londres dé-
clarent à ce sujet que le gouvernement
b r i t a n n i q u e  ne donnera son assenti-
ment que « dans des circonstances ab-
solument exceptionnelles et dans un cas
extrême -> . L'opinion publique br i tanni -
que considère que si les Américains
voulaient  envisager sérieusement l' em-
ploi de la bombe atomi que , la Grande-
Bretagne devrait retirer sa collabora-
tion , car l'Angleterre ne veut pas en-
trer cn guerre avec la Chine.

j ' : : I « ¥g'A -TÏVlYTÏjl ouj ourd'hui
¦̂ -i J V <Mi-.°. *»Li..J vous conseille

Il est absolument déplorable pour votre
santé aussi bien que pour votre beauté
de vous coucher sans avoir entièrement
nettoyé votre visage au moyen du lait

* THO-BADIA créé à cet effet.

Eieetions municipales
à Berlin-ouest

BERLIN, 4 (A.F.P.). — La partici-
pation au scrutin pour les élections mu-
nicipales à Berlin-ouest s'établit, dans
deux districts de Berlin, à plus de 90 %.

A Tempelhof , secteur américain , la
par ticipation a été de 94,4 %. A Wed-
ding, secteur français, qu'on appelait
avant le régime nazi « Wedding la rou-
ge », du fait que les communistes
avaient pi-esque toujours la majorité, la
participation électorale a été de 91,4 %.

Le mot d'ordre d'abstention donné
par le parti socialiste-communiste ne
semble ainsi pas avoir été suivi.

Aux dernières élections, le 5 décem-
bre 1948, pendant le blocus, la partici-
pation électorale pour l'ensemble de
Berlin-ouest avait été de 86,6 %.

Lee premiers résultats
Selon les résultats partiels communi-

qués par le bureau du parti social-dé-
mocrate et portant sur 176,889 votants,
le parti social-démocrate vient en tête
avec 71,916 voix soit 47,3 %, l'Union
chrétienne-démocrate avec 36,300 voix ,
soit 23,7 % et le parti libéral avec
29,280, osit 19,2% .

Wmfmmmmmmmm

.-, ,En FRANCE, la troisième audience .du__
procès intenté par David Rousset aux
« Lettres françaises -» a été marquée sa-
medi par une nouvelle bataille de pro-
cédure.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Shinwell ,
ministre de la défense, a déclaré que le
gouvernement britannique serait heu-
reux de voir convoquer une conférence
quadripartite avec un ordre du jour gé-
néral et non limité à certaines ques-
tions.

Le gênerai Eisenhower
commandera

l'armée atlantique
Il prendra son poste

avant Noël
et s'installera à Versailles
LONDRES, 3 (A.F.P.) — Selon .. le ré-

dacteur militaire du «Sunday Express»,
les gouvernements britannique et fran-
çais auraient déjà été avisés que le
général Eisenhower prendra son poste
de commandant de l'armée atlantique
avant Noël.

Le général, qui aurait décidé d'éta-
blir son quartier général à Versailles,
prendrait part aux entretiens Traman-
Attlce, en sa nouvelle qualité, ajoute
le journal .

M. Grotewohl
propose la création ,

d'un Conseil consultatif
pour l'ensemble de l'Allemagne

Dans un message adressé
à M. Adenauer

BERLIN, i (D.P .A.) — Dans uni mes-
sage spécia l adressé au chancelier fé-
déi-al Adenauer, à Bonn , lo président
dti gouvernement d'Allemagne orien-
tale, M. Otto Grotewohl, a déclaré que
le gouvernement de la zone soviétique
était prêt à « étudier tous les problè-
mes relatifs à la création et aux de-
voirs d'un conseil constitutif de l'en-
semble do l'Allemagne, dans un esprit
de mutuelle compréhension ».

L'agence A.D.N. annonce que M.
Grotewohl a fait parvenir sa lettre à
M. Adenauer vendred i après-midi. Il y
décla re notamment que de nombreux
milieux de l'Allemagne ori entale et
occidentale sont d'avis que «là pre-
mière initiative en vue do la solution
des problèmes vitaux de la nation alle-
niande devi*ait consister à présenter
aux quatre puissances d'occupation une
proposition allemande commune. Par-
tant dp la volonté d'une population
pacifique, le gouvernement do la zone
orientale propose au gouvernement de
la République fédérale d'entamer des
pourparlers sur la création d'un con-
seil constitutif do l'ensemble de l'Alle-
magne, compi-enant six représentants
do chaqu e gouvei-ncment. Les secrétai-
res d'Etat des deux présidents pour-
raient encore fixer le lieu et la date
do ces pourparlci-s.

La lettre do M. Grotewohl demande
pour co conseil constitutif une repré-
sentation paritaire do l'Allemagne
oriental e et occidentale.

Comme on le sait, cette pi-opoâition
a été repousséo par les politiciens occi-
dentaux , immédiatement  après la con-
férence des ministres des affaires
étrangères à Prague, qui avait recom-
mandé la création do ce conseil.

Un© « tentative .-,
de mystification »

BONN, 4 (D.P.A.) — M, Kurt; Schu-
macher, présiden t du parti social - dé-
mocrate d'Allemagne occidentale, a
qualifié dimanche soir le message de
M. Grotewohl nu chancelier féd éral
Adenauer de « tentat ive de mystifica-
tion >* en vue du renforc ement de la
position internationale de l'Union so-
viétique pour les pourpaxlei» à venir .
Il a ajouté que cette lettré équivalait
à une propo sition fai te à la demande
do l 'Union soviétique .

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, l'éruption de l'Etna a
cessé.

M. Celio a pris contact dimanche avec
la colonie helvétique de Rome.

A FLUSUING-MEADO.WS , l'Assemblée
générale de l'O.N.U. a approuvé l'accord
de tutelle régissant pendant dix ans
les responsabilités de l'Italie dans l'ad-
ministration de la Somalie. Après ces
dix ans, la Somalie deviendra indépen-
dante et souveraine.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer a été réélu prési-
dent du parti chrétien-démocrate de
Rhénanic^Vestphalie.

En PALESTINE, une bagarre ayant
éclaté à la frontière jordano-i sraelienne,
le chef de l'état-major de l'O.N.U. a or-
donné hier après-midi aux deux parties
de cesser le feu. Israël a accepté , mais
a. refusé de retirer ses troupes de la
région litigieuse.

DERNI èRES DéPêCHES
Le conflit coréen et ses répercussions
L'opinion du pandit Nehru
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (A.F.P.) . —

Prenan t la parole dimanche matin à une
conférence de rédacteui-s de journaux
indiens, Shri Nehru a fait allusion à la
crise mondiale provoquée par la guerre
de Corée et a conseillé au.x grandes
puissances de ne pas perdre la tête en
ce moment de crise, mais de créer une
atmosphère de bonne volonté et de
compréhension entre adversaires.

Le premier ministre indien a affirm é
ensuite qu'en dépit du fait qu'aucun
gouvernement ne désirait la guerre, le
monde se trouvait attiré involontaire-
ment vers la plus grave catastrophe.
«Les injures mutuelles, a-t-il dit notam-
ment, ne conduisent pas à la paix , mais
à une rupture de paix. Aucun pays ne
devrait mettre en danger la paix mon-
diale pour de simples questions de pres-
tige. Aucun gouvernement dans le
monde ne désire la guerj 'e bien que cer-
tains gouvernements puissent être en-
traînés par les circonstances a croire la
guerre inévitable et, en dépit du fait
qu'ils luttent contre le danger de guerre,
se trouver engagés dans un conflit. »

(BTTIT-B P-B X J A. FBEMIÈEK PAGE)

ministre des affaires étrangères, se sont
rendus samedi matin à Londres.

Le communiqué off iciel
LONDRES, 3 (A.F.P.). — Voici le

texte du communiqué publié à l'issue
des entretiens franco-britanniques :

MM. Pleven et Schuman ont eu sa-
medi, à Londres, un échange de vues
avec MM. Attlee et Bcvin.

Les entretiens ont' été approfondis et
empreints de la plus grande franchise.
Ils ont fait ressortir une communauté
de. vues générales quant aux objectifs
des deux gouvernements dans la situa-
tion internationale actuelle. Il a été
convenu que les deux gouvernements
continueraient à maintenir entre eux le
contact le plus étroit.

— Nous n'allons pas à Washington, a
déclaré M. Pleven en sortant , à 16 h. 45,
du 10 Downingstreet, à l'issue de la
conférence anglo-française.

MM. Pleven et Schuman sont rentrés
samedi soir à Paris. ; . ,

Déclarations de M. Pleveç
PARIS, 3 (A.F.P.). — Interrogé sur

les conversations qu'il a eues à Londres
avec MM. Attlee et Bevin, M. Pleven,
président du Conseil , a déclaré :

« Nos conversations de samedi ont
duré de 11 h. 30 à 17 heures. C'est-
à-dire que nous avons eu le temps de
faire un grand voyage autour du mon-
de. » Comme on lui demandait s'il était
optimiste, M. Pleven a répondu : « On
ne peut parler ni d'optimisme, ni de

Un ministre sud-coréen
réclame l'emploi

de la bombe atomique
SEOUL, 3 (A.F.P.). — M. Sihnsungmo,

ministre de la défense sud-coréen, a
demandé dimanche l'utilisation immé-
diate de la bombe atomique contre les
communistes chinois. Le ministre, en
faisant cette déclaration au cours d'une
conférence de presse, a affirm é qu'il
« était préférable d'utiliser la bombe
atomique aujourd'hui que demain ».

Pour l'envoi de soldats
nationalistes chinois en Corée

SPRINGFIELD (Massachusetts), 5
(Reuter). — Le sénateur républicain
Henry Cabot Lodge a proposé dans un
discours l'envoi de troupes nationalistes
chinoises en Corée, pour soutenir les
troupes de l'O.N.U. Il s'agirait d'environ
500,000 hommes.

En faveur d'un ultimatum
à la Chine et à la Russie

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Deux
sénateurs américains appartenant aux
partis démocrate et républicain se sont
prononcés dimanche en faveur d'un ulti-
matum à la Chine ey à la Russie, met-
tant en demeure les forces chinoises
d'évacuer immédiatement la Corée.

Entretien Truman - Âcheson
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Le pré-

sident Truman et le secrétaire d'Etat
Dean Acheson, se sont entretenus di-
manche après-midi afin , croit-on, de
mettre au point la position américaine,
en prévision des conversations qu'ils au-
ront avec M. Clément Attlee sur la si-
tuation internationale.

L'entrevue à Londres
entre MN2. Mlee et Pleven

Identité de vues
entre lès deux pays

LONDRES, 2 (A.F.P.). — Le président
René Pleven et M. Robert Schuman,

Êessimisme. Nous avons constaté avec
eaucoup de satisfaction notre complè-

te identité de vue sur les problèmes ».
M. Pleven a indiqué ensuite qu 'il

n'envisageait pas de s'absenter de Fran-
ce pour le moment. Comme on l'inter-
rogeait sur l'ouverture d'une prochaine
conférence internationale , le président
du Conseil a annoncé qu'une réunion
préparatoire à la conférence des « Qua-
tre » se tiendrait la semaine prochaine.

M. Rober t Schuman , ministre des af-
faires étrangères, devait confirmer de
son côté :

« Nous nous sommes mis d'accord sur
l'essentiel. Mon voyage à Washington
serait donc superflu. De plus, une telle
conférence n'est pas envisagée dans les
circonstances actuelles qui ne s'y prê-
tent pas. »

Les efforts de M. Trygve Lie
pour résoudre la crise

y NEW-YORKr s (Beuteri. — M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général de l'O.N.U.,
a eu samedi un entretien avec sir Sé-
négal Bau, chef do la délégation in-
dienne et avec le général Wu , chef de
la délégation de Pékin. II a reçu plus
tard le chef adjoin t de la dél égation
chinoise, M. Chiao Tehon, et a eu un
nouvel entretien avec, le général Wu .

On déclare, dans les milieux de
l'O.N.U., que M. Trygve Lie s'efforce
d>a trouver urne solution de la crise en
Extrême-Orient.

Plus d'un demi-million
de francs de dommages

Un incendie a éclaté à l'hôtel Plat-
tenhof , à Zurich. Le locataire d'une
chambre située dans les combles de
l'hôtel avait allunié une bougie, puis
s'était endormi. Quand il se i*éveilla à
5 heures , toute la chambre étai t  déjà
en flammes. Il sortit préci pi tamment et
avertit les autres locataires de l'étage.

Le fœhn , qui souff lai t  violemment à
ce moment-là, entrava l'action des pom-
piers, qui mirent cn œuvre 20 lances.

Les dégâts dépassent 500,000 fr. Les
combles sont complètement détruits et
l'étage inférieur partiellement , mais les
dégâts causés par l'eau sont importants.

L'incendie a été provoqué par la né-
gligence d'un étranger qui s'occupe . d*J*#v
tVoIogie ot d'études similaires. Il a" été,'
mis en état d'arrestation provisoire.

Une chandelle provoque
l'incendie d'un hôtel zuricois

******** ******* *************************** -***-****M

CARNET DU JOUR
Collégiale : 20 h., 3me concert d'orgue.

CINÉMAS
Apollo : 15 et 20 h. 30, Le rosier de Ma-

dame Husson.
Palace : 20 h. 30, La rue sans loi.
Théâtre : 20 h. 30, Key Largo.
Rex : 20 h. 30, La fière créole.
Studio : 20 h. 30, Justice est faite.

Lorsqu 'il s'agit de dompter la toux , de
calmer l'oppression de la bronchite chro-
nique, du catarrhe , de l'asthme, de l'em-
physème — et à plus forte raison d'un
rhume — c'est au Sirop des Vosges Cazé
que quantité do malades pensent tout
naturellement. Co puissant remède — con-
nu et éprouvé depuis trente ans — apaise
l'inflammation des muqueuses, débarrasse
les bronches des mucosités qui les encom-
brent. Vous serez étonné du soulagement
que vous apportera le Sirop des Vosges
Cazé.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

La toux vous fatigue,
arrêtez-la...



M. Ernest Kaeser abandonne la présidence
de la Fête des vendanges

Une décision qui sera unanimement regrettée

Le comité d'organisation, de la Fête
des vendanges a tenu une séance sa-
medi, en fin d'après-midi, pooir pren-
dre connaissance des comptes de la
manifestation de 1950. Sur tin budget
de près de 200,000 fr., le déficit est
d'une dizaine de mille francs. Etant
donné les circonstances, c'est-à-dire
malgré lo temps pluvieux, le résulta t
peut être considéré comme satisfaisant.
La preuve est faite désormais _ que,
même si la pluie survient, le public ne
boude pas la Fête des vendanges, tant
cette institution est ancrée dans nos
mœurs, et tant sa réputation s'étend
au loin aujourd'hui.

Le comité a été suivi de la tradition-
nelle soirée groupant, au Buffet de la
gai*e — où un excellent dîner fut ser-
vi — les quelque cent soixante mem-
bres des diverses commissions de la
vaste organisation. Ce dîner est . la
seule récompense offert e au cours de
l'année à ces membres dévoués qui ,
rappelons-l e, travaillent bénévolement
— et pour eihaouin d'entre eux cela re-
présente un gros labeur — au succès
de la grande mainifostatiqn neuchûte-
loise. lia soirée fut agrémentée de di-
verses productions bien amusantes, cel-
les en particulier des sympathiques
artistes que sont Andrée Walzer, Mar-
cel Crot. et Carlex.

/ •̂ * /̂/ *̂
Hélas ! une nouvelle devait quelque

peu ternir le cours de cette soirée par
ailleurs réussie en tout point . Dans le
discours qu 'il prononça , le président de
la Fête des vendanges, M. Ernest
Kaeser, annonça sa démission irré-
vocable. On imagine la consternation
qui s'empara de chacun à l'annonce de
cette décision .qui a été longuenieint
mûrie ; et ce sentiment sera partagé
par toute la population de notre ville,
comme par les hôtes innombrables qui ,
chaque année, nous rendaient visite au
début d' octobre. Imagine-t-on, en effet ,
une fête des vendanges sans Ernest
Kaeser à sa tête 1

Depuis que celle-ci existe, M. Kaeser
en a été l'animateur le plus infa tiga-
ble. D'abord , président de la commis-
sion du cortège, puis dès 1932 — soit
pendant dix-huit ans — président du
comité d'organisation, i l - a  véritable-
men t, par son allant , son dynamisme,
son talent , fait de notre grande mani-
festation d'automn e, co qu'elle est au-
jourd'hui : une mainit 'estation dont le
rayonnement en Suisse et à l'étranger
est incontestable, et qui contribue do
la sorte d'une manière décisive à la
réputation de Neuchâtel .

Ce « président » avait la manière : il
savait s'imposer, il dirigeait tout, mais
il le faisait avec une telle bonne grâce,
urne telle gentillesse, un tel esprit con-
eiliateui-, que personne ne cherchait à
se soustraire à son autorité. Sa popula-
rit é était grande non seulement dans
sa bonne ville, mais encore — nous
avons pu nous en rendre compte à
maintes reprises — chez nos Confédé-
rés alémaniques et hors de nos fron-
tières. Et comme, d'année en année, il
cherchait à perfectionner, à embellir,
à enrichir sa chère Fête des vendan-
ges et son cortège en particulier ! Le
miracle, c'est qu'il y réussissait tou-
jours.

On conçoit dès lors les regrets qu a
éprou vés l'assistance uinaniui e, eu ap-
prenant la mauvaise nouvelle, regrets
qui n'ont pu être qfte partiellement
atténués par l'annonce que M. Kaeser
devenait (aux côtés do M. .Teau Krebs)
président d'honneur. L'assemblée accla-
ma longuement le démissionnaire, a

plusieuré reprises, au cours de la soi-
rée, et surtout au moment où une ai-
mable jeune femme lui remit um ma-
gnifique bouquet de fleui*s. Successi-
vement, MM. André Richter, vice-pré-
sident , Krebs, Henri Schaeffer et
Pierre Court surent trouver les paro-
les qu'il fallait pour remercier Eimest
Kaeser.

f *4 /+Jt+4

Une page de l'histoire de la Fête des
vendanges est maintenant tournée. La
seule, la grande satisfaction qui reste
est que le président Kaeser a lancé
à tel point notre manifestation neu-
châteloise sur les routes du succès
qu'elle y roulera longtemps encore,
pour peu que tous les collaborateurs
de la fête, dans l'intérêt de celle-ci
comme dans l'intérêt de la ville et du
nom de Neuchâtel, continuent à tra-
vailler avec le même zèle et la mêm e
joie . Br,

^
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L exposition Balzac a ete inaugurée
samedi après-midi en présence de M.
Henri Guillemin , conseiller littéraire de
l'ambassade de France, et d'un public
qui remplissait la salie de lecture de
la Bibliothèque. Son directeur, M. An-
dré Bpvet , après avoir rappelé les pages
que MM. A. Lombard et Ch. Guyot
avaient consacrées à la célèbre entrevue
de Balzac et de Mme Hanska en sep-
tembre 1833, donna la parol e à M. Marc
Eigeldinger , professeur au Gymnase.

Ce jeune poète et essayiste chaux-
de-fonnier (Le Tombeau d'Icare , 1943 ;
Le dynamisme de l'image dans la poésie
française , 19.43 ; Julien Green et la ten-
tatian de l'irréel , 1947 ; André Breton ,
Essais et témoignages , 1949), dont l'œu-
vre est « toute consacrée à chanter l'élan
de l'âme vers l ' infini , et le drame d'un
esprit tourmenté d'absolu », a écrit M.
Ch. Guyot , était naturellement appel é
à traiter de Balzac et le problème de la
création artistique d' après les Etudes
p hilosop hiques.

En moins de trois quarts d'heure, M.
Eigeldinger a tenu la gageure d'obser-
ver les limites de son sujet et d'en ex-
plorer toutes les richesses. Cette remar-
quabl e analyse de la Recherche de l'ab-
solu donna ainsi au conférencier l'occa-
sion d'associer le génie balzacien au
drame de la pensée contemporaine. Les
artistes de Balzac, chercheurs d'absolu ,
veulent forcer l'areane de la nature ,
préfigurant ainsi les expériences de
l'art et de la pensée modernes. Mais ces
passionnés de l'abstraction sont aussi
des génies manques pour avoir rompu
avec le réel . Comme dit Porbus au jeu-
ne Poussin, dans le Chcf-d'Oe twre In-
connu : « Travaillez ! Les peintres ne
doivent méditer que les brosses à la
main.  » L'artiste doit donc s'efforcer de
transfigurer le réel , d'en déchiffrer le
sens symbolique, de retrouver l'un i t é  de
l'univers. Si , dans les Etudes p hiloso-
p hiques , Balzac a montré que la théorie
tue les facultés créatrices, c'est aussi
pour manifester le rôle déterminant de
la pensée: elle anime la matière , con-
trôle les sentiments et les passions.

Soulignant l'originalité d'un penseur
qui, entre 1830 et 1840, a saisi les affi-
ni tés qui relient les arts entre eux, M.
Eigeldinger .t conalu que Balzac avait
ouvert à la poésie et à la critique les
voies nouvelles où allaient s'engager
Baudelaire. Mallarmé, Rimbaud , puis
un André Breton. Ainsi , le génie intui-
tif de Balzac préfigure le drame de l'in-
telligence et de l'art modernes.

On ne pouvait mieux introduire ex-
position balzacienne qu 'en fa isant  appel
à un jeune critique-poète dont l'œuvre
même, dégagée de toute théorie , illustre
renseignement de La Recherche de l'ab-
solu et incite la jeunesse à retrouver
l'unité de l'univers.

Et qui de nous, au sortir de cette
enrichissante  exposition , n 'éprouve le
besoin de l ire et Balzac et Eigeldinger ,
dont  les œuvres honoren t  notre Biblio-
thèque et nos librairies ? E. Bd.

A la Bibliothèque tic la ville
M. Marc Eigeldinger

parle de Balzac

Après l'éboulement de Saint-Biaise

Un camion avait été pris sous l'éboulement de la carrière de Saint-Biaise.
Voici ce qu 'il en reste.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

VAL-DE-TRAVERS

Assemblée de la F.A.E.T.S.O.
(c) Dans sa dernière assemblée générale,
la section du Val-de-Travers de la* Fédé-
ration des anciens élèves des écoles
techniques de Suisse occidentale a re-
nouvelé comme suit son comité : MM.
André Chevalier , Couvet , président ;
Charles Dubois , vice-président ; Albert
Jeanneret et François Perrinjaquet , se-
crétaires ; J.-P. Chételat , caissier ; A.
Strauss, archiviste ; C. Pizzera, A. Blaser
et W. Lais, assesseurs.

I.ES VEHRÏiftRES
Pour aider les mères

(c) Mardi 28 novembre, le groupement :
« Les veillées verrlsanes » et la Société d'u-tilité publique avalent prié Mme Ph.
Mayor-Soguel de venir exposer chez nous
un, projet qui touche à sa réalisation :
celui de l'assistante ménagère et familia-
le» , œuvre éminemment utile et même
urgente dans beaucoup d'endroits.Mme Mayor — et avec elle le comité
qui met sur pied cette forme particulière
d'entraide sociale — a bien pesé tous les
aspects délicats de la tâche entreprise ;
elle sait que l'oeuvre la meilleure trouve
à ses débuts des difficultés et des Incom-
préhensions, mais cela n'entame pas sa
volonté ni son courage.
.Mme Mayor ne nous aurait-elle apporté

mardi soir que cet exemple de ténacité
dans le bien , que nous lui en serions pro-
fondément reconnaissants. L'œuvre qu 'elle
préconise fera son chemin et la confiance
d'hier portera des fruits.

TRAVERS
Un camion

en mauvaise posture
(c) Dans l'après-midi de vendredi un
gros camion de la maison Berger Dùr-
renmatt, à Bâle. se rendait à la mine
d'asphalte. Le conducteur prit un mau-
vais chemin et parvint aux Planchettes
où la route est en répsrration. La ban-
quette céda et le camion fut  embourbé
jusqu 'aux essieux. .Après déchargement
du véhicule , c'est le rouleau compresseur
de l'entreprise Facchinctt i qui le sortit
de sa fâcheuse posture et ce n'est que
vers 18 heures qu 'il poursuivit sa route.

aVX MONTAGNES

I.A CHAUX-DE-FONDS
Nomina t ion

au poste de douane
[ M. André Kormann , de notre ville,

vient d'être promu cn qualité de capo-
ral garde-frontière avec les fonctions .de
remplaçant du chef de poste de Biàu-
fond.

RÉGIONS DES IflCS
YVERDON

Une j ambe cassée
Vendredi après-midi, sur la route

d Yvonand, partiellement sous l'eau , M.Charles Bay, habitant quai de la Thièle20, a Yverdon , circulait à motocyclette.
En changeant de vitesse, un mouvement
le fit  tomber et , dans sa chute , M. Rayse cassa une jambe. Le blessé est soignéà l'hôpital d'Yverdon.

Arrestation d'un escroc
La gendarmerie a arrêté un Valaisan,signalé au « Moniteur suisse de police ».

Cet individu, réclamé par son canton ,avait commis différentes escroqueries.
la foire

C'est par un temps pluvieux et gris
que s'est déroulée la foire de novembre.
Aussi les forains ne restèrent pas long-
temps sur le champ de foire , et ne fi-
rent pas de bonnes affaires. Par contre,
malgré le mauvais temps, la foire au
bétail a connu un certain succès. On
remarquait beaucoup plus de curieux
que d'acheteurs.

Sur la promenade de la gare il a été
dénombré : 30 vaches allant de 1300 à
2000 fr. pièce ; 45 génisses de 800 à
1100 fr. et 5 taureaux de 1400 à 1600 fr.
En général, foire moyenne.

Epilogue d'une agression
(c) Dans la soirée du 29 juillet, vers
17 h. 45, le tenancier d'un établisse-
ment de notre ville avait été victime
d'une agression qui faillit tourner au
tragique. Un consommateur, le nommé
Ch. P., ayant passablement bu , descen-
dit a ia cave pour s'offrir quelques
coups à bon marché. Après avoir fait
main basse sur un litre de pomme, il
s'apprêtait à remonter, lorsqu'il fut
surpri s par le tenancier. Se voyant pri s,
le voleur lança le litre qu 'il tenait , au
visage du tenancier. Ce dernier, le vi-
sage ensanglanté, remonta au restau-
rant en criant d'arrêter le voleur. Le
fuyard fut  rejoint par un consomma-
teur et la police alertée mit ce peu
désirabl e client hors d'état de nuire.
Le tenancier souffrant de contusions et
de coupures au visage reçut les soins
que nécessitait son état.

Vendredi 1er décembre, cette triste
affaire est venue devant le tribunal pé-
nal, présidé par M. Cornaz, président.
Le prévenu est condamné à 6 mois de
prison , sans sursis , moins 5 jour s de
préventive. Il s'agit d'un récidiviste ori-
ginaire du canton de Fribourg.

Cambriolage
(c) Samedi matin, M. Lorenzelli , com-
merçant à la rue de la Plaine, a eu la
désagréabl e surprise^ en ouvrant son
magasin , de constater que celui-ci avait
reçu la visite d'un ou plusieurs cam-
brioleurs. Quelques centaines de francs
avaient disparu . Par contre la mar-
chandise, au prem ier abord , ne sembl e
pas avoir intéressé les voleurs. Une en-
quête est ouverte.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N
Le département de l agriculture nous

communique :
Les délégués des milicu.x neuchàtelois

intéressés à l'encavage se sont réunis
au château de Neuchâtel samedi 2 dé-
cembre 1950, sous la présidence du chef
du département cle l'agriculture.

.4pres un échange de vues approfon-
di, il a été possible d'arriver à une  en-
tente quant aux disposit ions à prendre
pour assurer l'écoulement du vin de la
récolte 1950.

Un appel du département
militaire cantonal

Le département militaire cantonal
lance un appel aux jeunes gens nés en
1932, qui désirent être incorporés , lors
du recrutement de 1951, dans la cava-
lerie et les troupes motorisées. Il a
donné des instructions aux chefs de j
section militaire afin qu'ils soient en *
mesure de renseigner les intéressés. |

I/écoulement
«le la récolte 1950

Ifl VIILE .*]

JLe premier convoi
Croix-Rouge /

de l'hiver
Vendredi est arrivé du Schleswig-Hol-

stein un premier train suisse compre-
nant plus de cinq cents enfants réfu-
giés choisis parmi les plus dignes d'in-
térêt , ceux dont l'histoire, pourtant
courte , ne comporte qu'une longue suite
d'événements douloureux.

Le premier contingent attribué à notre
canton est arrivé en gare de Neuchâtel ,
l'après-midi, en un pitoyable petit cor-
tège.
Des chahuteurs au cinéma
Hier après-midi, la police a dû inter-

venir au cinéma du Théâtre pour expul-
ser quatre jeunes gens qui gênaient la
représentation et qui, par leurs mani-
festations bruyantes, avaient incité des
spectateurs à se faire rembourser le
prix de leurs billets. Bappoi*ts ont été
dressés.

Enfant  perdu
Un garçon de 4 ans a été perdu par

ses parents samedi après-midi près des
Armourins. Il a été retrouvé deux heu-
res plus tard au Vauseyon. Il a déclaré
qu'il n'avait pas pleuré. Son angoisse
a été moindre que celle des ses parents.

Un nouveau coup de vent a soulevé
des vagues énormes et coupé hier mutin

la circulution pur mil et pur route
entre Neuchâtel et Serrières

Le traf ic a repris en f i n  de soirée
Tant que le lac n'est pas redescendu

d'au moins 50 centimètres, les riverains
restent à la merci du moindre coup de
vent violent. »

Hier matin , peu après 8 heures, un
nouveau coup de tabac s'est produit. La
tempête a soulevé des vagues énormes,
plus grosses encore que mercredi après-
midi. Des dégâts furent enregistrés
d'emblée le long de la voie ferrée et de

la route cantonal e entre la baie de
Suchard, à Champ-Bougin et aux bains
de Serrières.

La police prit des mesures pour in-
terdire la circulation sur la route, de-
venue impraticable à cause du gravier
et de l'eau qui la recouvraient en plu-
sieurs endroits. C'est surtout entre les
bains de l'Evole et Champ-Bougin que
la situation était criti que. Les locatai-
res des maisons situées au nord de la
chaussée, à Champ-Bougin, durent dis-
poser des sacs de sable devant les en-
trées qui étaient menacées. Par en-
droits , il y avait sous les traverses de
la voie des vides de 30 à 40 centimètres.

A 9 heures, la Compagnie des tram-
ways dut se décider à supprimer tout
trafic entre la ville et Serrières. Il était
impossible, tant que la tempête faisait
rage, de procéder à des réparations. Les
ouvriers de la voie s'activèrent en fin
de matinée sur le tronçon Serrières-Au-
vern ier, moins gravement endommagé,
et où les dégâts puren t être réparés au
fur et à mesure.

Les réparations entre l'Evol e et Ser-
rières ont commencé l'après-midi, le
temps s'étant calmé. Elles ont duré jus-
qu'à 23 heures. A ce moment-là l'on a
pu faire passer l'avant-derriier convoi de
la journée sur le secteur Neuchâtel-Ser-
rières.

Pendant l'interruption du trafic, les
voyageurs à destination d'Auvernier,
Colombier , Cortaillod et Boudry ont dû
prendre à la place Purry le trolleybus
No 2 et descendre à pied de la station
du haut à l'arrêt du Dauphin.

Pendant la journée d aujourd hui ,
l'horaire normal ne pourra pas être res-
pecté sur la ligne de Boudry. La plus
élémentaire pradence exige que les
trams roulent à allure réduite sur le
tronçon menacé.

Notons que pendant la tempête, qui
a duré de 8 h. 15 à 9 h. 15, le vent a
l'Evole et Serrières, notamment au quai
soufflé par moments à une vitesse de
85 km. à l'heure.

La route a été rouverte à la circula-
tion des véhicules dams l'après-midi de
dimanche.

Le niveau du lac
n'a pas changé ni samedi

ni dimanche
Le niveau du lac est resté immuable-

ment à la cote 431.54 pendant tout le
week-end. Le débit de la Thielle , assez
fort , en raison de la décrue des autres
affluents du lac de Bienne et du « tra-
vail » incessant des vannes de Nidau , n'a
pas réussi à contrebalancer l'effet des
pluies intermittentes qui sont tombées
sur la i*égion samedi et dimanche.

Dimanche après-midi , le temps était
trop mauvais pour permettre la prome-
nade autour du lac prévue par la Société
de navigation qui s'est vue contrainte
à rester inactive.

I.a tranchée de la R. N.
menacée par un écoulement

à Marin
(c) A la suite dos pluies incessantes,
un glissement de terrain s'est produit
vendredi dans la tranchée du chemin de
fer Berne-Neuchâtel , près de la sortie est
du tunnel. Tout le haut du talus cn
bordure du chemin public conduisant
chez M. Decrauzat , s'est effondré sur
une longueur de 20 mètres. L'effondre-
ment atteint un à deux mètres. Le che-
min s'est abaissé de quelques centimè-
tres. Il a été cancelé pour éviter tout
accident. La voie ferrée n'est pas mena-
cée pour le moment. On pense que la
marne détrempée a glissé sur un banc
de molasse. Un certain tassement s'était
déjà produit à cet endroit en 1944.

Chalets défoncés et baraques
évacuées à Bevaix

(c) L'aspect des rives du bord du lac,
du Moulin à la Tuilièrc , reflète un véri-
table désastre : poutres , portes, plan-
ches, ainsi crue toutes sortes d'objets
ayant appartenu à des chalets , sont à
la mci*ci des vagues qui les projettent
sur le chemin bordant le bas des vignes
de cette contrée. La route est en grande
partie recouverte par l'eau , qui la rend
impraticable à moins d'être muni de
bottes.

Les nombreux chalets construits sur
ce parcours ont subi des attaques vio-
lentes ; les vagues ont défoncé les por-
tes et l'intérieur baigne dans 50 centi-
mètres d'eau. Plusieurs sont déjà en
partie détruits. Tous les aménagements
extérieurs seront anéantis.

Les pêcheurs ont dû abandonner leurs
baraques en sauvant leur matériel de
pêche, tous les bateaux ont dû être
garés sur terre ferme. Ce sera pour tou,s
les riverains un pénible souvenir.

Dans les chemins de f er p rivés neuchàtelois

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Dans le courant d'août , une confé-
rence avait réuni, à Neuchâtel , les repré-
sentants des trois compagnies ferro-
viaires neuchâteloises, Bégional du Val-
de-Travers (B.V.T.), Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises (C.M.N.) et
Transports du Vai-de-Buz (V.B.), pour
examiner la situation générale de ces
entreprises qui , tout en conservant leur
autonomie juridiqu e et financière, cons-
tituent depuis quelques airhées une
communauté d'exploitation sous la di-
rection de M. André Besson , ingénieur
à Neuchâtel .

Cette assemblée avait nommé une
commission de trois membres, présidée
par , M. Pierre-Auguste Leuba, chef du
département cantonal dés travaux pu-
blics et ayant pour mission de recher-
cher les économies susceptibles d'être
réalisées à la direction générale.

Principales modifications
envisagées

La commission , après avoir pri s con-
naissance d'un rapport du directeur, a
élaboré un projet qui apporte plusieurs
modifications quant au régime sur le-
quel était établi , jusqu'à présent , la
communauté d'exploitation.

Au sujet du service technique de la
voie , le poste de technicien sera main-
tenu pendant quelques mois encore cn
raison des travaux qu 'il reste à liqui-
der.

Ce qui ne changera pas
Du point de vue comptable , rien ne

sera modifié. Les rapports entre le ser-
vice commercial , le comptable et la di-
rection d'exploitation C.M.N. seront
fixés par la direction générale comme
le temps — afin d'éviter tout conflit
de compétence — à consacrer par le per-
sonnel d'exploitation C.M.N. aux services
techniques.

Enfin , aucun changement n'intervien-
dra non plus dans la répartition des
frais communs (43 % à la charge des
C.M.N., 40% au B.V.T. et 17% au V.B.),
ainsi que dans les dispositions actuel-
les des sièges et emplacements de la di-
rection générale.

lie montant des économies
prévues

Les économies prévisibles , consécuti-
ves à ces modifications, se traduisent,
en chiffres , par 18,000 fr. dès 1951 et
par 26,000 fr. à partir de l'année sui-
vante. Ceci pour la communauté d'ex-
ploitation uniquement.

Quant aux frais de choses, déjà très
minimes, il n 'apparaît pas qu'on les
puisse encore compresser.

Le premier point réglé fut celui du
chef d'exploitation des chemins de fer
neuchàtelois. Le titulaire, M. B. Bacine,
cessera toute activité au B.V.T. et au
V.B. dès le 31 décembre prochain. II
n'appartiendra plus à la direction géné-
rale mais deviendra chef d'exploitation
du C.M.N., à la charge de cette entre-
prise exclusivement.

Le cas du directeur a été, lui aussi,
revu, M. Besson ayant proposé, sponta-
nément, une réduction de traitement
maintenant que sont terminés, dans les
trois compagnies , les principaux travaux
d'électrification. Déchargé aux C.M.N. du
fait de la nouvelle affectation de M.
Bacine, le directeur pourra reprendre
la surveillance générale du service d'ex-
ploitation R.V.T. et V.R.

-L'approbation
des compagnies

Au cours de la semaine dernière , les
organes dirigeants des Transports du
Val-de-Ruz et des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises ont ratifié les
propositions qui * leur étaient soumises
et que nous avons résumées ci-dessus.

Le Conseil d'administration du R.V.T.
a siégé samedi matin à Fleurier sous la
présidence de M. Georges Vaucher et ila, à son tour, donné son approbation
aux diverses réformes de structure pro-posées par la commission spéciale.

G. D.

Vers des réformes de structures et des économies
dans le cadre de la communauté d'exploitation

Un bombardement
intempestif

On sait que , chaque jour , des exer-
cices d'aviation ont lieu sur les bords
du lac de Neuchâtel , en face de Forci.
Jeudi , vers 14 heures, un avion militai-
re parti de Payerne et qui virait sur les
hauteurs de Lully, près d'Estavayer, a
lâch é fortuitement une série de bombes,
qui sont tombées en rase campagne. La
percussion au sol fut  si violente que M.
Marius Duc, de Lully, qui travaillait
près de là , fut  terrassé par la défla-
gration. U se releva heureusement sans
trop de mal. Les entonnoirs formés par
les bombes se trouvaient à quel que cin-
quante mètres de lui. Une enquête mi-
litaire est en cours.

ESTAVAYER

Confie-toi de tout ton. cœur en
l'Kternel et ne t'appuie pas sur
ta sagesse. Reconnais-Le dans toutes
tes voles et n aplanira tes sentiers.

Prov. m, 5 et 6.
Madame Jules Monnier-Jacot et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Monnier-

Liechti , à Genève ;
Mademoiselle Janine Monnier ;
Monsieur Charles Monnier , à Bienne ;
Monsieur et Madame Boger Pichou-

Monnier et leurs enfants, à Rolle ;
Mademoiselle Rachel Jacot ,
ainsi que les familles Messerl i, Guyot,

Hugli , Jacot , Rochat, Staub , Perret-
Gentil , Badan , Delley et alliées,

ont la douleur de faire part du départ
de

Madame

veuve Henri JACOT
née Elise MESSERLI

leur chère maman, grand-maman, tante
et cousine, qui s'est endormie paisible-
ment ce 2 décembre 1950, à l'âge de
84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre
1950.

L'enterrement aura lieu mardi 5 dé-
cembre, à 11 heures. Culte au domicile
pour la famille à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : rue du
Nord 153.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Monsieur Emile Vuilliomenet, à Sa-
vagnier ;

Sœur Esther Vuilliomenet, à Cernier ;
Monsieur et Madame Maurice Vuillio-

menet et leurs enfants, à Savagnier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances , du décès
de

Madame

Numa VUILLIOMENET
née Anna-Maria HÂNNI

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur
tante, grand-tante, parente et amie, quo
Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui sa-
medi, dans sa 84me année.

Savagnier, le 2 décembre 1950.
Ceux qui connaissent ton Nom

s'assurent en toi ; car Eternel 1 tu
n'abandonnes point ceux qui te
cherchent. Ps. IX, 11.

L'ensevelissement aura lieu à Sava-
gnier , lundi 4 décembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant donc ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et la
charité ; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

Madame Robert Lœw, à Neuchâtel .
Monsieur et Madame Roger Armand-

Lcew, à Genève ;
Monsieur Claude Lœw, à Neuchâtel !
Claudette et Patrice Lœw ;
Monsieur et Madame Eugène Grau, au

Locle ;
Mademoiselle Simone Grau , à Zurich ;
Monsieur Henri Stauffer, ses enfants

et petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur Pierre Lœw et famille, à

Lausanne ;
Monsieur André Lœw et famille, à

Lausanne ;
Mademoiselle Odette Burger, à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées , à

Neuchâtel , les Verrières et Lausanne,
ont le très grand chagrin d'annoncer

la perte de leur bien cher époux, père,
beau-père, beau-fils, beau-frère, oncle et
cousin ,

Monsieur Robert LOEW
survenue le 3 décembre 1950, dans sa
61me année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 3 décembre 1950.
(Côte 77)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 5 décembre à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Selon le désir du défunt ,

le deuil ne sera pas porté.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
g^^wPSWJtwM-wmi'ni Himi—mT-Ti

Les Maisons Clerc & Loew,
et R. Loew & Cie,

g ont la grande douleur de faire part de la mort
de leur cher et vénéré associé,

Monsieur Robert LOEW
décédé après une longue maladie, le 3 décembre
1950.

Nous garderons le meilleur souvenir du cher
disparu.

I L'incinération, sans suite, aura lieu mardi
5 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
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Monsieur et Madame
René GRA.F ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Roger
Cortaillod , 2 décembre 1950

Maternité de Neuchâtel
Visites autorisées à partir du

11 décembre

Monsieur et Madame
Pierre VAUCHER et Catherine ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Alain - Pierre
Clinique Beaulieu Av. Fornachon 3
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
Oscar SIGG ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Marianne
le 2 décembre 1950

Clinique Beaulieu Av. des .Alpes 14

Monsieu r et Madame TORCHE-
MONNIER ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Pierre - Alain
Neuchâtel , le 4 décembre 1950

I Clinique Bonhôte Bachelln 10

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


