
LES MUNICOIS
L'on commue a assister avec in-

quiétude ;au développement de la
crise internationale. Celle-ci se dé-
roule simultanément sur deux p lans,
le p lan dip lomatique et le plan
militaire. S 'agissant de ce dernier,
H est /cla ir que les forces  de l'O.N.U.
sont en recul constant et que l'on ne
iitlrùit prévoir où s'arrêtera ce re-
p li. Que l'on parle déjà de la pos-
sib ilité d'un « Dunkerque » coréen
kst tristement sig ni f i c a t i f .  Mais un
f ait est certain. Si les choses de-
meurent en l 'état , c'est-à-dire si Mac
Ar thur ne dispose d' aucun moyen
nouveau , la situation, militairement,
ne p ourra plus se renverser. Comme
on ne cesse de le répéter partout ,
le commandant en chef des Alliés en
Extrême-Orient doit fa ire  face  à un
nouvel adversaire. On ne saurait exi-
ger de lui qu'il réduise des centai-
nes de milliers de soldats chinois,
soigneusement entraînés et équipés ,
avec l'armée — et les armes — dont
il disposait pour battre les e f f e c t i f s
nord-coréens. Si l'on veut la victoire
militaire, il f au t  les moyens de cette
victoire.

Mais veut-on encore la victoire ?
Il devient évident qu'une vague de
« défaitisme » — pour l'appeler par
son nom — défer le  sur une partie
du monde occidental et qu'à chaque
heure qui passe elle gagne en am-
p leur. La diplomatie ponrra-t-elle
alors à elle seule sauver la partie ?
On semble enclin à le croire à Lon-
dres et à Paris. MM.  Pleven et Schu-
man se sont rendus samedi sur les
bords de la Tamise où ils ont ren-
contré MM.  Attlee et Bevin. Voilà un
voyage-éclair qui ressemble f o r t  à
ceux qu'accomplissaient en 1938 et
1939 MM.  Daladier et Georges Bon-
net pour converser avec MM .  Cham-
berlain et Hal ifax .  Et l'analogie ne
s'arrête pas là : les quatre « Euro-
péens » d'aujourd'hui — comme les
quatre d' autrefois — se sont mis
d'accord sur une ligne de conduite
(fui est celle _ de la « modération ».
C'est la modération que le premier
ministre britanni que a charge de re-
commander an président Trnman,
lors de l' entrevue qu'ont depuis hier
les deux chefs  anglo-saxons à Wash-
ington.

Ici encore, osons appeler les cho-
its par leur nom : c'est un Munich
lue les hommes d'Etat anglo-fran-
çais ont l'intention de proposer aux
Américains comme « solution » ca-
pable de dénouer pr ovisoirement la
crise internationale. Le mot fera

peut-être crier. Mais cela vient de ce
qu'il y eut toujours une équivoque,
soigneusement entretenue par d'au-
cuns, au sujet des accords de Mu-
nich. Il est des moments où, pour
éviter le pire, il est fa tal  que l'on
compose avec la force.  Mais il est
deux manières de composer avec
celle-ci : ou on lui cède parce qu'on
a la conviction qu'on sera toujours
le p lus faible et c'est la méthode des
lâchés ; ou l'on cède provisoirem ent
pour gagner dn temps et c'est ce
qu'avaient l'intention de faire les
partenaires occidentaux de la con-
vention d' octobre 1938 et surtout
ceux qui les soutenaient dans l' opi-
nion nationale fran çaise. Munich
était destinée à accorder un répit pen-
dant lequel on devait réarmer à ou-
trance, pour n'être plus le p lus f a i-
ble et pour éviter ainsi la conflagra-
tion générale.

Donc aujourd'hui, l'on ne saurait
blâmer MM. Attlee et Pleven, cons-
cients de l'état d' extrême misère de
leurs pays en matière d'armement,
de ne pas vouloir précip iter une
guerre mondiale dont la Grande-Bre-
tagne et la France, en même temps
que tout l'ouest européen , seraient
les premières à fair e  les frais.  Ce
qu'on reprochera en revanche aux
dirigeants f rançais et britanniques,
c'est d'avoir, après la victoire sur
Hitler, fa i t  montre d' une incroyable
impèritie. Et ce qu'on pourrait leur
reprocher davantage encore, c'est —
à supposer qu 'un compromis sur-
vienne en Extrême-Orient — qu 'ils
se reposent sur leurs lauriers et ces-
sent de travailler avec énergie à
leur défense nationale.

Reste finalemen t à savoir si, à
Washington, M.  Attlee parviendra à
convaincre M.  Truman. Personnelle-
ment, le président des Etats-Unis et
son ministre des af fa i res  étrangères,
M. Acheson, ne semblent pas non
plus disposés à pousser aux solu-
tions extrêmes. Mais il existe, del'autre côté de l' eau, un courant
d' opinion, de plus en plus for t , com-
posé des « gens qui en ont assez ».
Et ce qu 'il convient de savoir, c'est
aussi le .prix demandé par les Chi-
nois — et derrière eux par les Rus-
ses — pour arrêter les frais.  On fa i tétat présentement de p lans mirifi-ques, émanant soit de Pékin, soit de
la Nouv elle-Delhi et propos ant un
compromis. A vant d'émettre un ju-gement à leur sujet , il faudrait aumoins en connaître les clauses avec
certitude. René BRAICHET.

La rencontre Truman-AffSee
a eu lieu hier soir déjà

Sur le désir du chef du gouvernement anglais

Un véritable état-major de person nalités civiles et militaires
participait à la conf érence

WASHINGTON, 4 (Router). — M.
Clément Attlee, premier ministre de
Grande-Bretagne, et ses eolladorateurs,
sont arrivés lundi après-midi à Wash-
ington par la voie des airs. M. Attlee
a été salué à sa descente d'avion par
le président Truman qui Mi a serré
cordialement la main et qui était ac-
compagné de M. Dean Acheson secré-
taire d'Etat, de membres du gouverne-
ment américain, ainsi que des ambas-
sadeurs de Grande-Bretagne et des
pays du Commo-nwealth .

M. Attlee a déclaré aux journalis-
tes que les communistes s'efforçaient
vainemen t de créer une scission entre
les peuples britannique et américain.
Or, l'union des peuples de langue an-
glaise est telle qu'ils combattent au-
jour d'hui côte à côte en Corée. M.
Attlee a déclaré se réjouir d'être ve-
nu à Washington pour y conférer avec
le président Truman à um moment
particulièrement critique.

Les buts poursuivis depuis de lon-
gues années, en matière de politique
extérieure, par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, sont identiques. Ils
visent au maintien de la paix , à la ré-
sistance à l'agression, à l'amélioration
du niveau de vie de tous les pays et
à la sauvegeirde des institutions démo-
cratiques. Ces objectifs sont aujour-
d'hui menacés. Aussi convient-il que
les Eta ts-Unis et la Grande-Bretagne
discutent des moyens de les défendre
côte à côte. Le danger renforce la co-
hésion des peuples anglo-saxons.
L'ouverture de la conf érence

WASHINGTON. I (Iteutur) . — La
Premier ministre bri tannique , M. Clé-
ment Attlee , a rencontré le président
"ninian, à la Maison-Blanche, à 22
fleures. Les personnalités britanniques
et américaines se sont réunies dans la
salle du cabinet do la Maison-Blanche.

Le secrétaire de presse du président,
*. Charles Koss, a déclar é que cette
rencontr e ne concordait pas avec les
dispositions premières prévoyant que
je président Truman devait rencon-
trer M. Attlee mardi seulement. La
Réunion do lundi  soir a eu lieu sur
Je désir exprès du premier ministre
britannique .

La proclamation de la Maison-Blan-
che dit notamment :

Le président et un groupe de ses con-
ciliera a rencontré , à 16 h. (locales), dans
y salle du cabinet , le premier ministre
Attlee , accompagné d'un groupe de ses
conseillers . Du côté américain , le secré-
taire d'Etat Dean Acheson, le secrétaire
an Trésor John Snyder , M. Averell Harri-
*an , conseiller de politique étrangère, le
général George Marshall , ministre de la
Ij efense , le général Omar Bradley, prési-
dent du comité des états-majors, prennent
Part aux délibérations, ainsi que M. Stuart

Symington, président de l 'Office national
des matières premières, l'ambassadeur Phi-
lip Jessup, M. Walter Glfford , ambassa-
deur américain désigné en Grande-Bre-
tagne, M. Dean Rùsk, adjoint au secrétaire
d'Etat pour les affaires d'Extrême-Orient ,
et M. George Perklns. adjoint au secré-
taire d'Etat pour les affaires européennes.

Le premier ministre Attlee est accom-
pagné des personnalités suivantes : l'am-
bassadeur sir Oliver Franks, le maréchal
sir William Slim, chef d'état-major géné-
ral de l'Empire, sir Roger Makins, du Fo-
reign office , M. Robert H. Scott, du Fo-
rei gn office , M. Denis H.-F. Rickett, se-
crétaire privé du premier ministre.

(Lire la suite en 7me page)

OUVERTURE DE' LU SESSION
DES CHAMBRES FÉDÉRALES

La présidence du Conseil national échoit à M,.J?ini,
de Biasca, celle du Conseil des Etats à M. Egli de Lucerne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En ce premier lundi de décembre , il
y a de la joie sous la coupole. D'abord ,
les députés ont la satisfaction de se re-
trouver en communion d'idées avec le
peuple. A cet égard , certes , le souverain
n'a pas toujours gâté ses représentants ,
et bien des fois , sur des questions d'une
importance incontestable, il les a désa-
voués. Cette fois , les Chambres ont eu
raison et elles s'en félicitent.

Mais , il y a autre chose encore. L'ex-
cellent président que fut M. Jacques
Schmid, un des vétérans de l'assemblée
où il siège depuis 1917, va quitter Je
siège suprême pour laisser la place à
M. Aleardo Pini , député radical du Tes-
sin.

Alors , nombreux sont les Confédérés
d'outre-Gothard qui sont venus mani-
fester leur attachement à leur conci-
toyen en passe de devenir illustre. Ils
apportent , dans les couloirs , avant même
le début de la séance, une animation
toute méridionale.

Cependant , il appartient encore à M.
Schmid d'ouvrir les débats. Il le fait en
rappelant l'heureuse issue du double
scrutin de dimanche, en insistant sur
le rôld de la classe ouvrière dans la dé-
cision aff irmative du souverain , sur la
nécessité de se mettre aussitôt au tra-
vail afin de préparer la réform e défini-
tive des finances fédérales en tenant
compte de la double leçon du 4 juin et
du 3 décembre. Puis il passe rapidement
en revue le travail de son année de pré-

sidence et les 299 objets liquides , classes
par catégorie. Enfin il adresse des re-
merciements à ses collègues du bureau ,
au Conseil fédéral , au chancelier, aux
députés, à la presse.

Avant de faire distribuer les bulletins
pour l'élection de son successeur, il re-
çoit encore le serment de M. Vontobel ,
proclamé élu à la place de M. Bûcher ,
indépendant zuricois, qui a choisi la vé-
ritable c indépendance », en quittant le
parti de M. Duttweiler.

Sur quoi les huissiers passent dans les
travées pour distribuer les bulletins et
les opérations électorales commencent.

Une pause de quelques minutes et les
urnes livrent 161 bulletins dont 142 por-
tent le nom de M. Pini.

On applaudit longuement , dans la
salle et dans les tribunes , puis , tandis
que s'affairent les photographes et que
deux somptueux bouquets sont posés sur
le pupitre, le sympathique député de
Biasca commence son allocution limi-
naire.

L'allocution de M. Pini
Le nouveau président s'exprime en

italien et remercie ses collègues de
l'honneur qu 'ils ont fait non à sa per-
sonne — car en l'occurrence ce n 'est plus
l'homme qui est la mesure de toute
chose — mais à la Suisse i tal ienne , celle
qui va du Gothard à la Maloja et à la
Bernina. M. Pini associe en effet les
vallées grisonnes de langue italienne à
l'hommage rendu au Tessin.

Puis c'est la promesse de servir tou-
jours l'idéal élevé qui est celui de la
Confédération : unir en une commu-
nauté fraternelle trois races et trois
langues.

Il soulève les applaudissements quand
il remercie et félicite son prédécesseur
de sa courtoisie, de sa fermeté qui n'ex-
clut point la bonhomie , quand il le loue
d'avoir tenu les rênes d'une main solide ,
mais gantée de velours.

Enfin , M. Pini évoque brièvement un
avenir chargé de menaces en affirmant
qu'un petit peuple comme le nôtre qui a
jj.irdé en main ses destinées sous le si-
gne de la liberté, ne peut cesser de
çoire aux grandes œuvres de la paix.

_ II n'est pas d'usage de présider en ita-
lien le Conseil national. Aussi M. Pini ,
son devoir de piété rendu à sa langue
maternelle, s'adresse-t-il en français a

MM. Oprecht , Philippe Schmid-Ruedin,
Roth (Interlaken), Bringolf (Schaff-
housc) et Gadient , pour les féliciter de
fêter en ce début de décembre leurs
noces d'argent avec le Conseil national.

Toutes ces formalités remplies, on
peut passer à l'ordre du jour.

M. Piot , radical vaudois et , après lui ,
M. Roth , socialiste bernois , n'ont aucune
peine, en des rapports brefs et clairs,
de just if ier  l'arrêté portant revision
de la loi sur l'approvisionnement du
pays en blé , en ce sens que la prime à
la mouture pourra s'élever jusqu 'à 16 fr.
au lieu de 14 fr. dans les régions monta-
gneuses , le maximum étant accordé aux
cultures situées au-dessus de 1100 mè-
tres. G. P.

(Lire la suite en 7me nage)

Les troupes de l'0.N.U. en Corée
continuent leur retruite

Sous la pression des armées chinoises estimées à 268,000 hommes

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Des fusiliers marins américains attendent , dans une gare dont il ne reste
plus que l'ossature, le train qui va les conduire en première ligne.

Une vague de froid
et des chutes de neige

sur toute l'Europe

L'hiver f ait son apparition...

LONDRES, 4 (Reuter) . — D'impor-
tantes chutes de neige et d*e basses
températures ont été annoncées lundi
dans la plupart des pays de l'Europe
occidentale. On attend encore de nou-
velles chutes de neige et un froid in-
tense.

Aux Eta ts-Unis, des inondations se
sont produites dans plusieurs régions.

En France, durant là nuit de diman-
che à lundi, le pays a été balayé par
la tempête et une vague dé froid.

En Hollande, des tempêtes de neige
ont été enregistrées lundi matin,  et
on annonce du froid pour la nuit de
lundi à mardi.

A Copenhague, dès les premières
heures, lundi , la neige est tombée ain-
si que dans tout le Danemark. De
nouvelles ohutes de neige sont atten-
dues.

Dans l'est de la Norvège, on enre-
gistre de très basses températures. A
Drevsjoo près de Roeros, le thermo-
mètre était descendu à —32 degrés,
ce qui constitue un record.

Dans le sud de la Suède, la neige
est tombée en abondance lundi ma-
tin , ce qui a amen é des perturbations
dans la navigation dans le sud-ouest
de la mer Baltique. Le centre et le
nord de la Suède ont été ensoleillés
lundi malgré le gran d froid.

A Bruxelles, il a neigé lundi après-
midi , ainsi que dans le reste du pays.

Dans le nord de l'Allemagne, on a
enregistré quelques ohutes de pluie
sous un ciel couvert. Francfort jouis-
sait, lundi, d'un temps ensoleill é.

En Angletere, la neige et le verglas
ont provoqué sur les routes et sur les
places de graves perturbations dans le
trafic. La neige est tombée lundi
après-midi à Londres, près d'Edim-
bourg, la couche de neige mesurait en
certains endroits 2 m. 50 de haut.

LES EFFETS DE IA TEMPÊTE DE DIMANCHE A NEUCHATEL

Les grosse vagues soulevées par la tempête de dimanche matin ont déferlé
sur la voie du tram No 5, entre Neuchâtel et Serrièrcs, en t r a înan t  sur la
route cantonale une partie du ballast , comme on peut le voir sur notre cliché.

(Phot. René Llnder , Peseux)

La machine antipipi
Le Dr Crosby, professeur de physio-

logie humaine à l'Université d'Adélaï-
de, déclar e avoir inventé une machine
pour guérir les enfants qui mouillent
leur lit . L'Université a demandé un
brevet pour cet ingénieux appareil .

Le Dr Crosby rapporte qu 'il a guéri
28 sur 29 enfa n ts au-dessous de 10 ans n
et 18 sur 23 au-dessus de cet âge.

Le principe de l'appareil est que la
moindre humidi té  ferm e un circuit
électrique, qui donne une secousse dans
la région des reins du patient, qui se
réveille et peut ainsi se soulager. Si-
mul tanément ,  un « buzzor » (bourdon-
neur) est déclenché dans la chambre
des parents ou de la nurse, tandis
qu 'une lumière s'allume, avertissant
qu'il est temps do se rendre sur les
lieux de l'éventuel sinistre.

Dans plusieurs cas, l ' inf i rmité  a été
guérie eu une semaine seulement.

Le centenaire du « melon »
Le chapeau melon , symbole bri tan-

nique de la respectabilité, est âgé de
cent a ns.

Ce centenair e  fut marqué par une
réception des chapeliers dans l'aristo-
cratique Park Lane, où l'on but à la
santé du melon un cocktail composé
spécialement à cet effet... probable-
ment au melon .

Ce chapeau, destiné primitivement
aux chasseurs et chasseresses, fut
inventé en 1850, à la demande de
William Coke, un sportman qui se
déclarait fat igué de gâcher ses hauts
do forme à la chasse.

Il reçut son nom anglais (Bowler)
du chapelier qui l ' inventa . Un de ses
descendants, M, Thomas Bowler, âgé
de quatre-vimgt cinq ans, fut  invité
à la réception commémorativo. .

£es échos du îîaViTRîï

Une armée atlantique
au lieu d une armée européenne

Telle semble être la solution à laquelle s'arrêteront
les suppléants des «: Douze »

La conception française abandonnée ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Alors que M. Attlee examine à
Washington avec M. Truman les
chances d'un compromis sur l'af-
faire de Corée, les suppléants des
douze nations du pacte de l'Atlanti-
que achèvent leurs travaux prépara-
toires sur le réarmement allemand.
Un accord est en vue. Il sera vrai-
semblablement conclu dans quelques
jours et se matérialisera dans l'immé-
diat par la nomination d'un com-
mandant  suprême américain des for-
ces occidentales, vraisemblablement
¦le général Eisenhower.

Suivant des renseignements de
bonne source, il semble qu'au cours
de la conférence des suppléants, la
France se soit trouvée une fois de
plus isolée, et ses représentants seuls
à défendre la conception Pleven d'ar-
mée européenne. La thèse française
a été tout au long de la discussion
farouchement combattue, et il est
bien évident que l'aggravation de la
situation en Extrême-Orient rendant
plus sensible le péril que constitue
le désarmement de l'Allemagne de
l'ouest , a obligé les négociateurs
français à revenir sur leur intransi-
geance primitive. *

On ne sait pas encore sous miellé
forme les contingents allemands se-
ront intégrés dans la fu tu re  n rmôe
atlantique mais il est certain que la
notion de la « plus peti te des gran-
des unités possible» défendue à Wash-
ington par M. Jules Moch , a dû être
singuîièrement assouplie.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Vaut-« elle » le coup ?

Pour ne rester que trop souvent
et trop largement ouvertes, les éclu-
ses du ciel n'empêchent p as d' avoir
so i f .

Se détachant d'un groupe de ca-
marades , un homme en hélait un
autre :

— Allons ! Viens avec nous ! \ tens
donc , ce sera seulement un verre...
comme ça... sur le pou ce.

— Puis pas. .. ! La f e m m e  m at-
tend.

— Ça Va ! Je vois bien ce que
c'est. Tu y gardes pour les f r a i s
d'enterrement !

Chacun n'est pas toujours  dupe
des raisons que donne autrui  Le
copain ne manquait nus ir: < '> r\ !e.
De philosophie aussi , de celle phi-
losophie populaire  qui . souvent , est .
marquée an coin du bon sens La
même d'ailleurs,  que celle qui ins-
p ire les étudiants , à l'heure tradi-
tionnelle du punch annuel.

Ils chantent , eux aussi :
Et n'attendons pas pour vivre
Que nous soyons chez les morts.

Sachons donc vivre , dùt-il même,
p a r f o i s ,  nous en coûter quelque cho-
se.

La vie nous invite à serrer les
rangs. Serrons les rangs ! L 'isole-
ment est mauvais conseiller. Lais-
sons cela aux p êcheurs de lune !

C'est à table avec des amis, à la
vôtre avec vos invités , en so'ciété,
en « petits comités », mais dans des
réunions de tons genres aussi, que
la solidarité entre les hommes s'a f -
firme...  bienfaisante pa r fo i s .

Bien entendu , il f a u t  encore que
les qens soient de bonne compa-
gnie , point sots , si possible. Même
d'un esprit plutôt  p orté à dire
du bien que du mal de Pierre . Jac-
ques ou Jean , ou d'autres aux p ré-
noms moins chrétiens. On en trou-
ve. Vivez la vie avec eux et vous
vous sentirez vivre.

Vous êtes timide , dites-vous ? Vo-
tre langue s'entortille ? Ah ! on
vous traite peut-être de casse-pieds ,
de barbant , de p is encore , on em-
prunte brusquement au vocabulaire
scatolog ique.

Laissez alors, parler surtout les
autres. Ils vous sauront gré de les
écouter. Puis, il en est qui ont , vrai-
ment , quel que chose à dire , et vous
voilà tout enrichi de leurs exp é-
riences.

Vivre en p lein dans la commu-
nauté , c'est donner son sens à la
vie. Vous ne vous demanderez p lus ,
alors, comme certains désabusés le
fon t , si « la vie, après tout , ça vaut
le coup. »

Un professeur  et homme politiqu e
romand bien connu et qui n'est pa s
loin de prendre sa retraite , après
avoir eu lui aussi , ses vicissitudes
disait même :

— Ah ! certes, la vie est haute-
ment intéressante. Bien pe tit est le
bagage que je  laisserai derrière mot
Mais je  ne voudrais pas ne l'avoir
pas vécue.

PRANCHOMME.
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On cherche à louer , éventuellement
à acheter, à Neuchâtel,

GRAND MAGAS IN
éventuellement commerce de cycles
ou de voitures d'enfants.
EXIGENCES : bien situé et d'une
superficie de 80 à 100 m2 au moins.
Offres sous chiffres O. F. A. 51203
E. à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
Zurich 22.

GRAVURES SUISSES I
Dessins - Aquarelles - Cartes de g éograp hie I

Vues de Neuchâtel 1
(Catalogue gratuit expédié sur demande)

Vente aux enchères
par les soins du greffe du Tribunal

A NEUCHATEL (SALLE REYMOND)
14, faubourg de l'Hôpital

' SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1950
à 14 heures très précises ; ]

sous la direction de ! j

EUGÈNE REYMOND ANDRÉ CHATENAY |
Téléphone 5 45 15 _... . „„, „. VA

14. faubourg de l'Hôpital Téléphone 6 21 64 h
NEUCHATEL AUVERNIER

EXPOSITION I
(SALLE REYMOND) |

mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 décembre, j i
de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30

Le greffier du tribunal : G. GROSSEN. p
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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-
butleuse, 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.

GREFFE DU TRIBUNAL.'

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

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
pour le montage d'appareils.

Se présenter au bureau

Nous cherchons une

sténo -dactylographe
qualifiée, consciencieuse, habile et

i discrète. Semaine de 48 heures.
Congé alternativement un samedi
après-midi et un lundi matin. Caisse
de maladie. Place stable et bien rétri-

I

buée. Offres détaillées par écrit avec
curriculum vitae et photographie à la

: 'direction des grands magasins

V r '̂
^̂

ĉ *""""" " NEUCHÂTmt

La FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON

engagerait quelques

j eunes ouvrières
pour être formées sur différentes

parties de l'ébauche.
Faire offres au bureau administratif

de l'entreprise.

Librairie de la ville engagerait

employé (e)
ayant connaissances littéraires et com-
merciale. Date d'entrée à convenir. —
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae , certificats, photographie,
sous chiffres A. N. 759 au bureau de

la Feuille d'avis.
«———g—!¦¦! i un i  ——H———«a——««———i

Ecole privée, près de Lausanne,
cherche

PROFESSEUR INTERNE
licencié en physique, mathéma-
tiques. — Offres sous chiffres
P. B. 40612 L., à Publicitas,

Lausanne.

ON CHERCHE

représentant ou maison de commerce
qualifié pour introduire, dans le canton de
Neuchâtel, un article très intéressant. Capital
nécessaire, environ Fr. 400.—. Offres sous
chiffres P. E. 23649 L., à Publicitas, Lausanne.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
qualifiée, de langue française,
trouverait emploi stable dans
importante maison de la place.
Offres détaillées sous chiffres
P. C. 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

mmm A\ # A mm Fabrique d'appareils
|L__ f \A//\\ m électriques S. A.
t r^Vf mWm\ Nenchâtel

engage tout de suite

QUELQUES OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.
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MEUBLES
COMBINÉS !

dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

Skxaf oal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

AAAAAAAAAAAAAAA
< ?

< Purée ?
3 de marrons t
¦4 ?
< sucrée ?

 ̂
Extra Z.

2 pour entremets r;
3 1.55 les 375 gr. >
< ?
•4 ?

iL'Armaillî l
< HOPITAL 10 >

BUREAUX I
MINISTRES i

très grand choix ,

depuis Fr . "Vi-
ciiez

Offrez un fauteuil rotin
ou un pouf a linge

pouvant servir de siège.
Choix grandiose

et au plus bas prix.

i Tête de veau blanchie 1
!' ! sans os ; j
; | le % kg. Fr. L25 l!
i l  BOUCHERIE M

g BERGER-HAGHEltf |

Pour l'achat d'une

bague chevalière
avec armoiries

ou monogramme
adressez-vous à

H. YUILLE
vls-à-vls

i du Temple du bas .

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 12.—

s'achète chez

g^lŒmBEnalliHmmiHiH MPiir.HtTfi

Parlumerie %v
CLAUDE F0NTAINE\
„ Les cadeaux p our I
11 une f emme élégante M
m

^ 
p our un homme M

^Ék de bon goût j m

PERDU, le 30 novembre, une

CHIENNE DE CHÂSSE
tricolore, à manteau noir. Vu la dernière fois
le 1er décembre, à Chaumont. — Prière de
donner indications et de la garder si possible.
Bonne récompense. C. Guye, Poudrières 5,

Neuchâtel , tél . 518 46.

I L a  

famille de Madame Albert THËVENAZ- I
GUYE , profondément touchée des nombreux a
témoignages de sympathie reçus lors du décès B
de sa chère maman et grand-maman , remercie B
tous ceux qut y ont pris part et les prie de 9
trouver ici l'expression de sa sincère recon- I
naissance.

Marin , le 4 décembre 1930.

HHHBBHMHBHHHEUHSaEHHUHB Oaa

I

Dans l'Impossibilité de répondre aux nom- jjj
breuses inarques de sympathie et d'affection ¦
reçues,

Madame Auguste LORIMIER j
et ses enfants, remercient sincèrement toutes H
les personnes qui ont pris part à leur deuil.

i——¦————¦» liai—i

I

I.a famille de
Madame Jean STRÀULI née Rose Serment I
très touchée des nombreux témoignages de 1
sympathie qui lui ont été adressés exprime ses ¦
remerciements et sa plus vive reconnaissance I
à tous ceux qui ont pris part a son deuil.

Terrain
Je cherche parcelle

pour bâtir une villa.
Urgent. Ecrire sous
chiffres M. Z. 725 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TERRAINS
A BATIR

A vendre plusieurs
parcelles de terrain
à bâtir sur territoires
de Colombier et de
Bôle, dans belles si-
tuations , à prix avan-
tageux.

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

A louer pour le 1er
Janvier, très belle cham-
bre, avec ou sans pen-
sion. Tél. 5 40 49.

WfiS £«MEHP¥"KB

Deux dames tranquil-
les, soigneuses et solva-
bles, cherchent à louer,
pour le 24 mars prochain
— éventuellement plus
tôt — Joli logement mo-
derne de trois chambres
et salle de bains. Région
de Serrières. Adresser of-
fres écrites à L. C. 760
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne récompense
à qui me procurera un
appartement de

deux ou trois pièces
pour début d'avril , en
ville. — Adresser offres
écrites à R. Z. 754 au
bureau de la Feuille
d'avis .

LOGEMENT
deux ou trois pièces,
avec salle de bains, est
cherché pour époque à
convenir , région Corcel-
les-Saint-Blaise, par cou-
ple retraité , profession
libérale. Adresser offres
avec prix à. A. Z . 756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche à louer

appartement
de quatre ou cinq piè-
ces, ou à

acheter villa
ou

terrain à bâtir
. Adresser offres écrites

à P. C. 594 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer en ville

petit logement
au soleil, deux cham-
bres et dépendances.
Préférence donnée à
personne d'âge mur. —
Adresser offre3 écrites à
T. A. 755 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

LOCAL
50 m5, à l'avenue des
Portes-Rouges. Convien-
drait pour artisan ou pe-
tite industrie tranquille.
Force, chauffage central.
Demander l'adresse du No
751 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Kcluse 13, 2me à droite .

CHAMBRE
à louer, à monsieur seul.
Tél. 5 52 80.

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

Chambre, confort, té-
léphone, ascenseur. Mu-
ses 2, 5me.

L'hôtel de Commune
à Dombresson (Val-de-
Ruz), tél. (038) 714 01,
cherche une

S0MMELIÈRE
qualifiée, si possible au
courant du service de ta-
ble, propre et de bonne
présentation. Faire of-
fres en Joignant photo-
graphie, s.v.p.

On demande

personne
de confiance

et pas trop Jeune, pour
s'occuper d'un bébé et
d'un petit ménage. Di-
manches libres. Even-
tuellement pouvant cou-
cher chez elle. Bons ga-
ges. Ecrire sous chiffre H.
P. 765 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
est demandée pour tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide de ménage
honnête et travailleuse,
est demandée à l'hôtel
de la Couronne, Colom-
bier, d'ici au 15 décem-
bre. ' Bons gages. Tél.
6 32 81.

Demoiselle, 35 ans,
cherche place de

Ire dame de buffet
on

gouvernante-cuisinière
Libre au début de Jan-
vier. Bonnes références à
disposition. — Parle le
français, l'Italien et l'al-
lemand. Ecrire — sous
chiffre B. C. T58 au bu- .
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
diplômée, entreprendrait
travaux pour dames. Be
recommande : Mme A.
Rais , Valangines 77.

Personne propre
active et consciencieu-
se, sachant bien cuisi-
ner, cherche place pour
demi-Journée chez par-
ticulier. Adresser offres
écrites à V. M. 766 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Arboriculteur
cherche emploi pour
époque à convenir dans
vergers ; accepterait aus-
si travaux de Jardins ou
de vignes. Adresser les
offres écrites à R. A. 757
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande , travaillant ac-
tuellement à Neuchâtel ,
cherche place pour le 1er
Janvier 1951, à Neuchâ-
tel ou aux environs, en
qualité de

sténo-
dactylographe

où elle aurait l'occasion
dç se perfectionner dans
la langue française. —
Adresser offres sous chif-
fres G. V. 729 au bureau,
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

timbres-poste
lots, collections, vieilles
correspondances, archives.
S'adresser « Au Roseau
Pensant », Temple-Neuf
15. Téléphone 5 43 74.

••••••••••••
Train électrique

est demandé à acheter
Adresser offres écrites
avec prix à H. L. 706 au
oureau de la Feuille
d'avis.

AUTOS
en vente, « Citroën »,
« Chevrolet », «Peugeot»,
« Ford », « Simca », « Re-
nault», « V.W. ».
Autos - Motos Peseux

Tél. 8 16 85

TRICYCLE
état de neuf , à vendre.
Saint-Nicolas 11, rez-de-
chaussée.

Divan turc
neuf , 80 X ISO cm., 28
ressorts, & vendre 125 fr.
R. Peirrottet, tapissier,
Parcs 40. tél . 5 52 78.

Brevet +
à vendre nouveauté sen-
sationnelle. Appareil
unique et de fabrication
très simple. Grande pos-
sibilité de vente. Offres
sous chiffres P 6423 N à
Publicitas Neuchâtel.

Atelier
de couture

Atelier très propre et
installé pour la confec-
tion sur mesure et en
série, est à vendre ou à
louer. Adresser offres à
U. E. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une cuisiniè-
re à gaz en parfait état.
Vieux-C'hâtel 11, 3me.

Confection
A remettre dans de

bonnes conditions, un
petit commerce de con-
fection. Adresser offres à
F. C. 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

MANTEAU
pour homme, taille 46,
belge chiné, à vendre
35 fr
Tél. 5 28 25.

A vendre faute d'em-
ploi

armoire frigorifi que
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — Tél. 5 43 97.

Train électrique
îomposé d'une locomo-
•jlce, un tender, deux
ragons, huit rails cour-
ses, huit rails droits et
a-ansiformateuir pour
;ouran t 220 volts, à ven-
ire pour Se. 70.— chez
Beck et Cie, Peseux tél.
f l 2  43.

A vendre

POUR LES FÊTES
un beau cheval à balan-
çoire , construction très
solide. A la même adres-
se un lot de Jolis films
pour appareils 9.5 cm,
toutes marques. Le tout
laissé à un prix très
avantageux .

Deux manteaux de da-
me, en très bon état,
dont un en fourrure,
taille 44. Appeler tél .
5 38 90, Neuchâtel.

A vendre, provenant
d'échange,

machine à coudre
d'occasion

marque « Phœnix », mar-
che avant et arrière, ta-
ble à renversement, avec
pied repriseur, livrée avec
garantie. Facilités de
paiement. H. Wettstein ,
Seyon 16 - Grand-rue 6,
tél . 5 34 24.

A vendre
boiler

électrique
100 litres, parfait état,
et un petit fourneau à
sciure, prix modéré. -
Adresser offres écrites à
M. B. 753 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre 200 kg. de

belles échalotes
S'adresser à Jean Mau-
rer , Cudrefin , tél. 8 6144

i j—

Dès lundi à 10 h.

BOUDIN
FRAIS

Boucherie-charcuterie

Leuenberger
Tél. 5 2120 j



Une le sait: des raviolis - Roco
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En vente en boîtes de 7s kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

Pour dames : r> A J S \  J VJ  Hi 17 f ^  (\ 117171 J J? 17 T> f l̂ f ^' ï? ï? Pour messieurs et enfants :
Permanente froide « Fluid Wave » O / l  J L i \J l V LJ Hi (_• \J1 1 t U X I  Hi € il \J ' Lr Hi IX J> Travail rapide et très soigné

(avec garantie) (Six coiffeurs à votre disposition )
Véritables permanentes MOULIN NEUF Le salon où l'on est rap idement et consciencieusement soigné Tél. 5 29 82 Service de rendez-vous« Jamal sachets » avec liquide à l'huile r .„„ , a „ ,T io"uc" v""°

Tarif normal < 23 p laces) Tarif , normal
4Ç2 : 

COIFFUR E

STAHLl
Vis-à-vis de la poste PARFUMERIE
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après comp lète rénovation 8$

Installation de conception
nouvelle

Les méthodes de travail
les plus récentes

Les produits les meilleurs

Sacs E
à commissions

Superbe choix

CUIR - TOILE

Sacs sport - Sacs du soir |

I 'TCHÎNzMîcHEL I
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtell

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Grande exp osition
de Noël

Nous venons de recevoir un immense choix
de nouveautés qui vous intéresseront

Chemins de table décorés, avec dia-
mantine 2.65 S

Frises décoratives. Ravissants sujets :
cloches, village, branches de
sapin . . . . . . . 1.30

Nappes de Noël avec sujets de
couleur "-80

Serviettes assorties, paquets
de 25 pièces 1.20

Serviettes ouatinées avec impression
en relief d'un monogramme. Le cadeau
préféré de la femme de goût. (Passez-
nous vos commandes à temps.)

Notre spécialité : LE DÉCOR DE
TABLE.

Branchettes de sapin avec pi-
ves ou baies -.30

Porte-bougies avec anneaux ex-
tensibles, dorés ou de couleur -.90

Bougeoirs en bois sculpté et bougies
de formes et couleurs variées.

Cornets, cartons, assiettes fantai-
sies.

Deux nouveautés très pr atiques à
mettre sous l'arbre de Noël :
Papier suédois avec motif en cou-

leurs 1.50
Protège-tapis décoratif en cello-

phane 2.10 et 4.05

Nous attendons votre aimable visite

Delachaux & Niestlé
V Papeterie 4, rue de l'Hôpital j

I le cadeau . 'Ql 'Jp k
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I Une CFâVcllC p ure soie S
dep uis 5.50 à 13.— j j
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CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL

CHOIX INCOMPARABLE

Notre devise : LA QUALITÉ l

Boulets «TRIBAR»
et tous combusti bles

Fernand Perritaz
Neuchâtel, tel 5 38 08 Boudry, tél. 6 40 70
Temple-Neuf 4 Pré-Landry 29

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

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

Reber
Bandaglste - Tél-e S 14 5a

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

& i '#
[ Asti Bellotti . Fr. 3.80 + luxe i

Asti Moscato . Fr. 3.50 + luxe
Nebiolo Rîirafiore . . Fr. 3.80
Orvieto Bigl Fr. 3.80 la fiasque

par 5 fiasques Fr. 3.50 la pièce

L. MARIAMI
VINS ET LIQUEURS :

Seyon 19 a Tél. 514 62

^
JÊ LA LIGNE

Ï W? 

DISTINCTION
-y—y . DE L'ÉLÉGANCE

hj RÈS-CORSETS

I

vous offre par son GRAND CHOIX
QUALITÉ - ÉLÉGANCE

SATISFACTION
Acheter la qualité, c'est payer

meilleur marché

Mme L ROBATEL
Corsetière spécialiste

Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

"T"
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« Les beaux
cristaux »

2, Trésor

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

SERVIETTES
d'affaires

f' avec deux poches
devant , depuis

Fr. 46.50

BIEDERMANN
NEUCHATEL

V. J

Magasins
Meier S. A.

Ecluse-Mail-Peseux
La Coudre

Flacons de 1 et 2 dl. env.,
Kirsch - Rhum - Cognac -
Gentiane, au plus bas
prix .

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

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

Roman de cape et d'éiiêe
par 61

KENÉ VALKNTIN

— C'est plutôt petit comme loge-
ment ! goguenarda un autre prison-
nier.

— Je pense que nous n'y demeu-
rerons guère ; alors, qu 'importe ?
dit un autre qui devait être le capi-
taine Mazères.

Un nouveau silence plana.
— Vous parlez toujours de mou-

rir . Que faites-vous donc de la pa-
role du duc de Nemours ? reprit en-
fin Miquebille.

— La parole de Jacques de Sa-
voie vaut , sans doute, son pesant
d'or. Dommage que ce ne soit pas
lui qui commande à Amboise ironisa
Casse-Trogne.

— Il s'est engagé au nom du roi !
— Le roi est un brave homme.

C'est tout aussi certain !

— Pourquoi voir la situation en
noir si vous êtes de mon avis ?

— Parce que ce n 'est ni Nemours,
ni le roi qui est le maître de nos
destinées, mais le Lorrain !

— Vous êtes fou !
— Attendez de connaître la suite

de l'aventure.  Vous verrez qui de
nous deux perd la tête.

— Que vous ayez tort ou raison ,
je vous désapprouve de décourager
ainsi vos compagnons de geôle ! fit
le capitaine Mazères.

— Je ne les décourage pas , je
les prépare au sort qui les attend.
Autant  que ce soit moi que le bour-
reau !

— Je vous ordonne de vous tai-
re ! dit Mazères d'un ton qui n 'ad-
mettait pas de réplique.

— Bon , ça va ! fit Casse-Trogne.
Et , sur ce , il alla s'étendre dans

un coin d'où il ne bougea plus.
On leur apporta un broc d'eau ,

quel ques miches de pain ; puis le
silence retomba sur la geôle. Les
heures, une à une , coulèrent avec
une len teur  plus désespérante en-
core qu 'au château de Noizay.

Enfin , la porte se rouvrit .  Une
nombreuse t roupe at tendai t  devant
la cellule. Ils duren t  sortir  un à un
dans le couloir. On les encadra,  leur
fit monter des marches , traverser
un autre couloir , monter des mar-
ches encore.

Us étaient maintenant  dans une
espèce de salle assez vaste qu'un
jour d i f fu s  éclairait parcimonieuse-
ment. Un greffier par ,,f

— Votre nom ? demanda-t-il au
premier prisonnier qu 'il trouva sous
Ja main. ,

— Mazères.
— Et vous ?
— Ratentan.
— Vous dites ?
— Ratentan , répéta l'homme in-

terpellé.
— Je vous préviens que je n 'en

tends pas qu 'on se moque de moi.
Il pourrai t  vous en cuire !

— Je ne puis pourtant pas chan-
ger mon nom pour vous faire plai-
sir! s'exclama le prisonnier énervé.

— Eh !... eh !... C'est ce que nous
verrons tantôt... dans la salle de tor-
tures ! précisa le greffier mécham-
ment.

—¦ Vous ? fit-il , se tournant vers
le baron de Pouyastruc.

— Casse-Trogne.
— Vous avez entendu ce que j' ai

dit au sieur Raten tan  ?
— Je ne suis pas sourd !
— C'est bien. Gardes , emmenez

cet homme !... Conduisez-le chez
monsieur... (Ici un nom fut pro-
noncé qui échappa au prisonnier).

On poussa le baron en avant , on
lui f i t  parcourir  quantité de cou-
loirs, puis on l'obligea à entrer dans
une salle dont le confort contras-
tait étrangement avec toutes les au-
tres pièces qu 'il avait déjà vues. Il
y avait là trois individus. Des hom-
mes de loi , à en juger par leur ac-
coutrement.

Pour la première fois , on l'invita¦'< s'asseoir. Puis, le même cérémo-

nial recommença. Il lui fallut décli-
ner ses nom et prénoms, ses qua-
lités.

—- Vous avez été pris les armes
à la main. L'avouez-vous ?

— J'aurais de la peine à le nier ,
répondit le Gascon d'un ton mi-
ironique mi-sérieux.

— Pourquoi avez-vous pris les
armes contre notre roi bien-aimé,
François , deuxième du nom ? pour-
suivit le juge.

— Je n'ai pas pris les armes con-
tre notre roi bien-aimé, répliqua le
baron de Pouyastruc fièrement.

— Vous faisiez partie des troupes
de La Renaudie ?

— C'est exact.
— Votre but était de détrôner

S. M. le roi de France ?
— C'est inexact.
— Quel était-il , sinon ?
Défendre Sa Majesté contre les

Guises !
Ce détail , le baron ne le connais-

sait que depuis que Castelnau avait
parlementé avec le duc de Nemours.
Puisque son chef en avait convenu ,
il ne voyait aucune raison pour qu'il
le niât , iui.

— Je vous invite à dire tout ce que
vous savez sur l'organisation de la
conjuration , ses origines, ses buts , ses
forces, ses chefs ; tout en un mot 1

— Je ne saurais vous dire plus que
je ne sais ; or, je ne sais rien !

— Préférez-vous parler sous la tor-
ture ?

— Même cela ne pourrait me faire
avouer ce que j'ignore.

— Je vous laisse jusqu 'à demain
pour réfléchir. La nuit  porte conseil,
dit-on. Faites-en votre profit !

Et , se tournant  vers le chef des
gardes , il lui intima l'ordre de met-
tre le prisonnier au secret dans l'un
des plus humides cachots du donjon.

Le lieu où on- mena le baron n 'avait
plus rien de commun avec celui où
il avait séjourné précédemment.  C'é-
tait un réduit large d' un mètre à pei-
ne, long de deux , hau t  de un et demi.
Impossible de s'y tenir debout , im-
possible de s'y étendre , car une cou-
che de vase et d'eau , profonde de cin-
quante centimètres au moins , en cou-
vra i t  le sol . Il n 'y avait pas une ou-
verture et l'atmosphère en était à ce
point empuantie qu 'il f a l l a i t  le coeur
solidement accroché pour ne pas y
défa i l l i r  au bout d'une  heure de sé-
jour.

C'est clans ces conditions affreuses
que Casse-Trogne passa sa deuxième
nuit au château. Lorsqu 'on vint  l'ex-
traire  de cette espèce de cercueil de
pierre , le baron était plus brisé que
s'il avait  reçu cent coups de bâton
sur le dos !

Cette fois , il savait ce qui l'atten-
dait. Il ne s'était pas trompé. Lors-
que les gardes qui éta ient  venus le
chercher s' immobilisèrent , ils se
trouvèrent devant une porte aux di-
mensions inaccoutumées que con-
damnaient de massives barres de fer.

Lorsque les deux battants s'ouvri-
rent , le baron put , d'un seul coup
d'œil, juger de l'aspect sinistre de la
salle où on le poussa tout aussitôt.

Devant un brasier , deux aides ma-
nœuvraient des soufflets , faisaient
rougir des tenailles. Un chevalet oc-
cupait un coin de la p ièce. Les ins-
truments de torture les plus divers
étaient accrochés aux murs. Dans
les rigoles creusées çà et là dans la
pierre , du sang s'écoulait lentement.
Il régnait dans cette chambre une
odeur plus nauséabonde que dans
l ' infect  cachot qu 'il venait  de quit-
ter . Malgré lui , le maî t re  d' armes eut
un haut-lc-cœur de dégoût.

Deux hommes qu 'il n 'avait tout
d'abord pas aperçus s'approchèrent
de lui.

— Etes-vous disposé à parler
main tenant  ? demanda  l'un d'eux
après avoir d'un coup d'œil circu-
laire parcouru la salle de tortures.

— Vous ne tirerez rien de moi
puisque je ne sais rien.

— Je vous préviens que le baron
de Castelnau a fait des aveux.

— Moi aussi.
— Il nous a fourn i  certains dé-

tails...
— C'est qu 'il les connaissait.
— Dites-nous une seule chose.

Qui est ce chef « muet » dont cha-
cun parle ?

— Je l'ignore.
— Vous vous obstinez ?
— Je le répète : je l'ignore !
— Bourreau , faites votre office !

(A suivre)

i
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Echos de la Foire internationale
de la vigne et du vin

qui s'est tenue à Montpellier
Ceux qui ont eu le privilège d assister

à la seconde Foire internationale do la
vigne et du vin , qui vient de fermer ses
portes et qui fut bien supérieure à la
première de 1949, n'oublieront jamais la
grandeur et le charme de cette manifes-
tation. Cette fois , Montpellier , ville
d'études, a vraiment mérité son titre de
« capitale intellectuelle du vin ».

Ce titre de noblesse s'est affirmé et
a été consacré cette année par la réu-
nion des grandes confréries vineuses de
France qui remontent aux plus vieilles
traditions et qui , mises en sommeil par
la guerre, sentent le besoin de ressusci-
ter les usages antiques , autour d'un
idéal commun.

C'est ainsi que la foule, massée sur la
grande place, put voir, sur une immense
estrade décorée et appuyée à la façade
du théâtre, les délégations — en vête-
ments colorés d'appara t — de ces gran-
des confréries , entourées de hérauts,
trompette au poing, debout sur des ton-
neaux , de jouteurs de Sète, pavois au
bras et lance à la main , pour former,
de ses lances croisées, la voûte sous la-
quelle défilèrent en procession solen-
nelle les membres des confréries aux
robes brillantes, à l'éclat accentué par
le soleil du Midi.

Au premier plan , les « Escholiers du
Languedoc » qui entourent « un Frauçois
Rabelais » dont le passage à Montpellier
où il a conquis ses grades de 1530 à
1538 jusqu'à la « haute chevalerie scien-
tifique » du doctora t a contribué large-
ment à la réputation , non seulement de
l'antique Université , mais de toute la
région ; c'est ce Rabelais symbolique
qui dit aux Escholiers sa harangue mé-
langée de vieux français et de latin ,
dont les haut-parleurs vont répercuter
les joyeusetés à travers la ville.

Après quoi , la foule et les chanteurs
de l'estrade entonnent d'un seul cœur
le chant de Mistral , « La coupo santo »,
pendant que défilent des charrettes
chargées de futailles enguirlandées pour
présenter le vin nouveau, que des cavis-
tes en costume du métier vont mettre
en perce, publiquement, dans un geste
symbolique, devant tous les délégués
des grandes confréries : les « Sacavins
d'Anjou », les « Tastevins de Bourgo-
gne », la « Jurade de Saint-Emilion »,
les « Compagnons du Beaujolais », les
« Compagnons du Bontemps du Médoc »,
les « Bretvins de Nantes », les « Cheva-
liers de saint Etienne d'Ammerschwihr »,
les « Baillis de Pouilly-sur-Loire » et la
« Principauté du Franc-Pineau » .

Alors, pour répondre à Rabelais,
« maître de toutes les sciences vineu-
ses », du haut de la grande estrade, le
procureur, syndic de la Jurade de Saint-
Emilion , Daniel Guerre , proclame la
mise en perce de la vendange mondiale
1950 et chante d'une voix sonore son
ode au soleil, au vin et à l'amitié :

I
Peuple d'Occitanie,
Peup le de vignerons, peuple des docteurs

et des savants,
Peup le du soleil
Reçois le salut des compagnons qui sont

' venus vers toi
Pour crier avec toi leur heur et glorifier

la vigne.
Le vin a jailli du sol comme une flamme,
Il est la force vivante de la terre.
Il est l'âme de la terre,
Il vient animer nos corps
Et exalter nos esprits ;
Les cuves bouillonnent.
Les cuves gondent ,
Le vin tournoie dans les cuves ,
Le vin marche dans la cuve comme le

linn imnatient.lion impatient ,
Le vin pré pare sa colère généreuse ,
Le vin est plein de f ierté joyeuse ,
Le vin veut bondir ,
Le vin bondit dans l'air '
Et le remplit de sa vapeur,
Il s'élance dans les futaill es sonores.
Il gonf le  les futailles ,
Il écume, il est un volcan ,
C'est un volcan de joie ,
Que sa joie déborde I
Qu 'elle inonde l'univers,
Qu'elle emplisse le cœur de tous les

hommes,
Que par lui il ¦ n'y ait p lus de haine,

plus d'injustice , p lus de terreur ,
Que tous les vignerons du monde chan-

tent ensemble le chant des hommes
libres,

Le chant des hommes f idèles  à la terre,
Le chant de ceux qui croient , de ceux

qui donnent, de ceux qui aiment.
Dans la grande ronde fraternelle des

vignerons du monde ,
Dans la ronde des vivants,
Dans la ronde des ancêtres ,
Dans ta grande ronde triomphante et

sacrée des enfants de Dieu et de la
Vigne.

C est ainsi que, dan s ce pays de la
lumière et de l'esprit , tout devient poé-
sie.

Cette manifestation terminée, les
« confrères » visi tent  la Foire interna-
tionale de la vigne et du vin, sur la-
quelle nous ne revenons que pour dire
son extension , puisque nous en avons
parl é, ici même, l'an dernier. Puis, ac-
cueillis par le doyen Giraud , ils visitent
la Faculté de médecine , vibrante des
souvenirs de Rabelais , et la riche bi-
bliothèque, où l'on se penche sur les
seuls manuscrits connus de l'illustre
humaniste, et passent ensuite dans la
salle des actes, dont le bibliothécaire

en chef de runiversite, revêtu de la
robe même de Rabelais, tien t séance
en français du XVIme siècle, entouré
des Escholiers du Languedoc.

Le lendemain, parmi d'autres mani-
festations, c'est la visite de quelques
grands vignobles, de l'abbaye de Val-
magne, en particulier, dont chaque cha-
pelle contient un immense foudre, et
la rencontre, pour la première fois, au
« Salon international des vins ».

Il y eut aussi , comme l'an dernier,
et devant des milliers de vignerons,
d'importantes démonstrations de moto-
viticulture dans un domaine de l'Ecole
nationale d'agriculture, aux portes de
Montpellier, et sous la direction de
l'Institut technique du vin.

Les diverses confréries vineuses de
France avaient richement arboré leurs
devises : colle des « Chevaliers du Tas-
tevin » : « Toujour s en vin , jamais en
vain » ; celle de la « Jurade de Saint-Emi-
lion », empruntée à Michel de Montai-
gne : « Le vin, ce Bon Dieu qui redonne
aux hommes la gayeté et la jeunesse
aux vieillards » ; celle de la « Com-
manderie du Bontemps » : « Par le bon-
temps, pour le Bontemps, toujours Mé-
doc ». (Le bontemps est l'écuelle de bois
mise sous le tonneau au moment de la
mise en perce et dans laquelle s'égout-
te le robinet) ; celle des « Compagnons
du Beaujolais » : « Le Beaujolais est
l'un des trois fleuves qui, avec le Rhône
et la Saône, arrosent la ville de Lyon »,
et ils ajoutent : « Les solides estomacs
font les solides confiances ! » ; celle de
la « Principauté du Franc-Pineau des
Charcutes », dont les assises se tiennent
au château de La Rochefoucault et
dont le siège du gouvernement est à
Cognac : « Franc est ma joie ».

Et nous ne saurions mieux terminer
qu'en citant ce refrain du cantique des
vignerons du Médoc :

Saint Vincent , nous t'en supplions,
A nos coteaux
Rends l'abondance
Et ravive encore l'espérance
Au cœur de tous les vignerons l

G. V.

EN CAS DE GUERRE
ATOMIQUE

Les grands centres américains
ne seront pas évacués

CHICAGO, 30 (A.F.P.). — Il ne sau-
rait être question d'une évacuation des
grands centres des Etats-Unis, eh cas
d'attaque atomi que , a notamment dé-
claré M. James J. Wadsworth , directeur
par intérim de la défense passive améri-
caine , dans un discours prononcé devant
les membres de l'Association américaine
des institutions charitables.

Les grandes villes américaines ne
pourront pas être évacuées, a précisé
M. Wadsworth et il serait inconcevable
que les centres de production des Etats-
Unis le soient « si les choses en arri-
vent là », a-t-il affirmé. Toutes les ré-
gions stratégiques américaines seront dé-
fendues avec la dernière énergie humai-
ne et avec la dernière parcelle de ma-
tériel dont nous disposons. Chaque ag-
glomération devra être défendue au
maximum ».

Le chef de la défense passive améri-
caine a critiqué la mentalité de « fuite
vers les montagnes », qui paraît régner
aux Etats-Unis. Selon lui , l'exemple de
la Grande-Bretagne , de l 'Allemagne et
du Japon a prouvé que toute évacuation
massive est pratiquement impossible.

M. Schumacher critique
la presse suisse

A l'issue d'une conférence de presse
qui a eu lieu dernièrement à Berlin , le
chef du parti social-démocrate, M. Kurt
Schumacher, a eu des mots extrêmement
durs à l'endroit de la presse suisse. A
une question posée par un confrère, à
savoir ce que M. Schumacher pensait des
critiques exprimées par les journaux
suisses au sujet de la politique des so-
ciaux - démocrates , le chef de l'opposition
répondit textuellement :

• « La presse suisse nous critique parce
que nous ne voulons pas défendre les
chances de gain de la Suisse. Au reste, je
suis vivement impressionné par ces criti-
ques. Elles constituent une intrusion in-
acceptable dans la politique allemande,
intrusion que la Suisse ne saurait tolé-
rer en ce qui la concerne. »

M. Schumacher est peut-être le premier
homme politique allemand depuis 1945
qui stigmatise de telle façon la presse
suisse. R faut remarquer qu'un silence
glacé suivit ses paroles, bien que la re-
marque de M. Schumacher n'ait étonné
personne. Seuls le ton et la forme de
telles critiques ont produit une certaine
surprise sur l'assistance ; elles rappe-
laient désagréablement une époque qui
n'est pas tellement éloignée de nous.

Le directeur de l 'Observatoire
nous communique :

La température moyenne de novem-
bre : 5°,4, dépasse notablem ent la va-
leur normale : 4°,1. Le minimum ther-
mique: —2°,1, se produisit le 1er et le
maximum : 12°,4, le 11. Il gela au coure
de trois nuits seulement et la tempé-
rature dépassa 0° tous les jours, c'est-
à-dire qu 'il n 'y eut pas de jour d'hiver.

La durée d'insolation : 32,3 heures,
est inférieure à la valeur normale :
45,4 heures. Le soleil se montra au
cours de 14 jours avec un maximum
diurne de 7,15 heures, le 9.

Plus de pluie que jamais
Quant à la hauteur totale des pré-

cipitations, qui est montée jusqu'à 362
millimètres, elle bat tous les records.
Jusqu'à cette année, les mois les plus
pluvieux avaient été depuis 1864 : oc-
tobre 1939 (278 mm.), nov embre 1944
(275 mm .) et novembre 1910 (273 mm .).
On comprend dès lors que le niveau
des lacs jurassiens soit monté à une
cote bien voisine do colle do 1944, et
qu 'il y ait eu dos inondations partout.
Les rivières ont fait de même; l'Areuse
est de nouveau sortie de son lit . Ces
362 mm. sont tombés en 23 jours ; le
maximum diurne fut atteint le 11 avec
70,8 mm . La hauteur normale dos pré-
cipitations on novembre étant de 79
millimètres, le chiffre de 1950 est en-
viron cinq fois plus fort . En outre, il
représente le quart do l'amnéo la plus

jpluvieuse (1939 avec 1483 mm.) et plus
de la moitié de l'année la moins plu-
vieuse (620 num. en 1921).

L'humidité relative de l'air : 86 %,
est normale. Le vent du sud-ouest pré-
domina nettement ; il souffla en tem-
pête les 13, 14 et 29. Le brouillard au
sol fut  noté une seule fois ot le brouil-
lard élevé une fois également.

La hauteur moyenne du baromètre :
717,0 mm „ est bien inférieure à la va-
leu r normale : 719,5 mm . Le minimum
do la pression atmosphérique : 709,4
millimètres, fut  enregistré le 3 et le
maximum : 728,9 mm ., le 27.

En résumé, le mois de novembre
1950 fut  assez chaud à Neu ebâtel , peu
ensoleill é, excessivement pluvieux et
normalement humide.

Le temps en novembre

Le procureur général de Munich a
été saisi d'un curieux cas de télé-
pathie, à la demande de la Radio-
diffusion bavaroise.

En effet , mercredi soir, les audi-
teurs de Radio-Munich qui écou-
taient les dernières nouvelles , re-
marquèrent que le speaker inter-
rompait brusquement le compte ren-
du d'un discours de M. Paul-Henry
Spaak , le chef socialiste belge, et ,
au bout d'un instant , proférait :
« Rcsina-Karo-Dnmc » (« Regina »,
« reine de carreau »).  Puis le spea-
ker reprit la lecture de son bulletin
d ' informat ion.

Or , à la même heure , à Vienne , le
« magicien » Fritz Strobl , qui don-
nait une représentation à un music-
hall , déclarait qu 'il pouvait ordonner
télépatbiquement au speaker de
Radio-Munich de prononcer à l'ins-
tant même n 'importe quel nom de
femme et désigner n 'importe quelle
carte à jouer, qu 'auraient choisis les
spectateurs.

A Radio-Munich , on déclare que le
speaker s'était plaint  d'un violent
mal de tête quelques heures déjà
avant le moment de dire les derniè-
res _ nouvelles. Celui-ci a même pré-
cisé : « Lorsque je commençai à lire
Jes nouvelles de l'étranger , mon mal
devint de plus en plus violent et je
ne pus m'empêcher de dire le pre-
mier nom et la première carte à
jouer qui nie v inrent  à l' esprit... sur
quoi , mon mal s'évanouit instanta-
nément».

Un speaker victime de la
télépathie...

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Chez les dames
du quartier des Valangines
Les dames du quartier des Valangines

ont assisté, à la salle de Paroisse, à une
séance d'information sur le service d'aide
familiale .

Mlle Gay, directrice de l'Office so-
cial de la Chaux-de-Fonds, a montré
par quelques exemples pratiques com-
bien le travail de l'aide familiale est
utile dans les foyers dont la ménagère
est hospitalisée, malade ou affaiblie. Elle
insista sur la nécessité d'avoir à dispo-
sition des aides familiales ayant la voca-
tion de leur travail et qui unissent aux
connaissances domestiques de solides qua-
lités morales.

Mme Delachaux a parlé ensuite du
travail des dépanneuses ménagères - et .. .
familiales à Neuchâtel . De nombreuses
familles, des vieux, des infirmes on{
bénéficié de ce service, qui est destiné
avant tout aux personnes de condition
modeste. Plusieurs œuvres participent
aux frais dont les « usagers » ne peuvent
se charger.

Mme Irmay. secrétaire de l'Office social
neuchâtelois, conclut en exposant rapide-
ment l'organisation du service d'aide
familiale dans le canton de Neuchâtel. Ce
service sera créé dans toutes les régions
et destiné à toutes les familles dont la
mère a besoin d'être soutenue ou rem-
placée .

la fête de Xoël
de la Paternelle

a la Ghaux-de-Fouds
(c) Samedi et dimanche s'est déroulée
à la salle communale la fête de Noël
offerte aux enfants de la Paternelle et à
leurs familles. Au cours de la soirée offi-
cielle de samedi soir, M. Armand
Santschl, le très dévoué et distingué pré-
sident de la section, salua ses hôtes en
termes élevés et releva le but social que
déploie cette grande mutuelle en terre
neuchâteoise. Elle atteint un effectif de
4 OOO membres actifs , assure 7000 enfants
et rend d'inappréciables services aux
orphelins qui tombent dans la gêne par
suite du décès du chef de famille.

Un programme de choix fut ensuite
offert au nombreux public qui assista
aux différentes représentations.

IL a fondation d'un club
de publicité

Convoquées par un comité d'initiative,
une trentaine de personnes se sont réunies
mercredi soir pour examiner l'éventualité
de fonder un club de publicité à Neu-
châtel. En fait , il s'agissait de redonner
vie sur d'autres bases à une société qui
avait cessé toute activité depuis plu-
sieurs années.

L'assemblée a vivement encouragé les
initiateurs en se prononçant à l'unani-
mité pour la fondation d'un club. Un
comité de sept membres, qui Se réparti-
ront les charges, a été nommé et l'assem-
blée constitutive de la société aura lieu
au cours du mois de janvier.

Le club , qui disposera d'un local pour-
vu de revues professionnelles, se propose
d'étudier au cours d'une série de dis-
cussions tous les problèmes ayant trait
à la publicité et d'organiser chaque hi-
ver quelques conférences.

A/o5 atticleû et noâ documenta d actualité

Faut-iS interdire l'entrée
des boîtes de nuit

aux enfants ?
D'un pugilat dans

un établissement parisien
à une requête soumise

au préfet de police
Le préfet de police de Paris va-

t-il intervenir dans l'éducation des
enfants ?

Un conseiller municipal, M. Lan-
crenon , le lui demande, à la suite
d'un incident survenu cette semaine
dans une boîte de nuit.

Les clients de cet établissement
se sont émus de la présence, à
trois heures du matin , d'un specta-
teur de sept ans. Cela les gênait, et
je les comprends, écrit Georges Ra-
von dans le « Figaro », d'applaudir
des couplets et des danseuses assez
décolletées sous les yeux de cet in-
nocent. Ils exprimèrent donc leur
désapprobation aux parents qui ré-
pliquèrent avec humeur :

— Nous élevons Dédé à notre
guise. C'est une affaire qui nous
regarde.

Les pères de famille qui couchent
sagement leur progéniture avant
d'aller danser la raspa décidèrent
alors d'assurer eux-mêmes la pro-
tection morale de l'enfance.

Ce fut un joli pugilat , auquel
Dédé parut d'ailleurs prendre le
plus vif intérêt.

En un temps où la presse, la radio
et l'école elle-même se préoccupent
fébrilement des meilleurs moyens
d'éclairer la jeunesse , peut-être les
parents de Dédé ont-ils pensé avec
don Gormas :
Les exemples vivants sont d'un

[autre pouvoir.
Ce point de vue cornélien n'en

reste pas moins discutable
^ 

et M.
Lancrenon réclame du préfet de
police la fixation d'une limite d'âge
pour l'accès des boîtes de nuit.

Verrons-nous, comme au cinéma,
une pancart e se balancer à la porte
du « Vertige », du « Caveau des Za-
zous » ou de « Chez ma cousine » :
« Interdit aux moins de seize ans » 3

Allons-nous soupirer : « Il n'y a
plus de parents » ?

Il ne faut rien exagérer : ceux de
Dédé ne sont encore que des pro-
totypes.

JjMÈâk
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PHQSPHÂTINE

A l'occasion du « Salon de haute coiffure» qui s'est ouvert à Genève, le grand
coiffeur parisien Fernand Aubry (maître Fernand, comme l'appellent ses
clientes) a affublé Fabienne, un charmant mannequin, d'une ornementation
que ne sont pas prêtes d'adopter à l'unanimité les ménagères helvétiques

pour aller au marché !

LE PLUS GRAND ARTISTE PARISIEN
DE LA COIFFURE À GEN ÈVE

Les Anglais pourront se mettre dans la peau
des sommeliers qu'ils craignent tant

EN RECEVANT UN POURBOIRE DE 50 FRANCS
POUR PASSER QUINZE JOURS EN SUISSE

Le « Manchester Guardian » com-
mente dans un article intitulé « The
tipper tipped » (un pourboire aux
donneurs de pourboires ) les mesu-
res proposées par les hôteliers suis-
ses pour attirer les touristes de
l'étranger et en particulier les An-
glais. H écrit que la décision d'ac-
corder une prime de 50 fr. à ceux
qui passeront au moins 14 jours dans
un hôtel helvétique pendant la sai-
son d'hiver a été prise pour remé-
dier aux conséquences de la déva-
luation de la livre sterling.

Ne s'agit-il pas p lutôt , écrit son
auteur, d' une expérience fai te  pour
nous délivrer de la peur du somme-
lier ? Chacun éprouve en e f f e t  un
peu cette peur, surtout devant ces
sommeliers pour clientèle huppée et
qui d' un -coup d' œil décident si leur
hôte mérite une bonne place au mi-
lieu de la salle ou doit être relégué
dans un coin.

Nous avons toujours peur de la
manière dont le sommelier recevra

notre pourboire : si c'est trop peu ,
il nous prend pour un avare, si c'est
trop, il nous méprise en pensant
que nous ne connaissons pas les usa-
ges du « grand monde ». Mais main-
tenan t, c'est nous qui allons recevoir
des pourboires , et nous pourrons
faire l' expérience des réflexions
qu'ils suscitent chez ceux à qui ils
sont donnés. Nous apprenons ce
qu'il en coûte de dignité et d'amour-
propre pour s'incliner et remercier
lorsque quel qu 'un laisse tomber un
pourboire sur la table.

Mais une pens ée nous vient à l'es-
prit : ne devrions-nous pas contri-
buer p ar notre propre p ourboire à
l'abolition des pourboires ? Ces
pourcentages que nous calculons

) avec tant d'app lication ne devraient-
ils p as être ajoutés ou soustraits aux

.50 f r .  sur la base de la note d'hôtel ?'
Il n'y a qu 'un moyen de nous tirer
de ce dilemme, mais pour y recourir
il f a u t  du courage : il ne nous reste
plus qu 'à demander l'avis d' un maî-
tre d'hôtel.

Le juge d'instruction Dunand a in-
terrogé Louis Pidoux , ex-vérificateur
aux douanes. Cotte importante affaire
est encore plus grave qu 'on ne le pen-
sait tout d'abord , l'inculpé étant entré
dans la voie clos aveux.

P. a oblitéré des formules 19 H. O.,
justificatifs joints aux montres et chro-
nograp hes pour l 'impôt sur le chiffre
d'affaires et l'impôt de luxe.

De très nombreuses pièces d'horloge-
rie représentant plusieurs millions ont
franchi la frontière et la somme qui
aurait dû être versée aux offices de ces
deux impôts est considérable. D'autre
part l 'incul pé a avoué que , grilce à ses
fonctions , il avait pu depuis 1947 déjà ,
passer en contrebande des pièces et des
bas nylon , soit 10,000 pièces de 20 fr.,
700 kilos d'or en lingots et de 400 à
500 kg. de bas nylon , le tout représen-
tant une valeur considérable.

Pour ces opérations délictueuses, et
d'une gravité exceptionnell e, Pidoux dé-
clare avoir été « roulé » par ceux qui
l'avaient tenté et dont il ne reçut , dit-il ,
que 7500 francs de « participation ».

Le dossier de cette a f fa i re , transmis
par le Ministère public fédéral au juge
Dunand , cont ient  déjà des centaines de
pièces de procédure et d'interrogatoires.
Les réponses seules de l'accusé, ont été
déjà enregistrées sur une trentaine de
pages.

Dans cette affaire , 25 personnes sont
déjà incul pées de complicité.

D'autres, coupables également, qui
sont en fuite sont activement recher-
chées.

Le peu scrupuleux douanier a donc
été inculpé de corruption et reconduit
après son interrogatoire , à la prison
de Saint-Antoine.

L'enquête genevoise sur
I'« affaire des formules

19 H. O. »
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Un arrêté du Conseil fédéral
pour le contrôle des transferts de capitaux
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral a pris, vendredi

matin, un arrêté qui soumet à une au-
torisation le transfert de capitaux pas-
sant par le service réglementé des paie-
ments.

Disons quelques mots de cette mesure,
bien qu'elle n'intéresse guère que les
spécialistes des affaires économi ques
et financières.

Voici d'abord comment un communi-
qué officiel explique la chose :

Alors que, Jusqu 'ici, à part quelques ex-
ceptions déterminées, les transferts de
capitaux à destination de la Suisse ne
pouvaient être admis par la voie du service
réglementé des paiements, une telle possi-
bilité pourrait se présenter à, l'avenir dans
une plus large mesure, pour certaines ca-
tégories de capitaux provenant de pays
membres de l'Union européenne des paie-
ments.

Tenant compte de la charge qui pour-
rait en résulter pour le service réglementé
des paiements, le nouvel arrêté du Conseil
fédéral exige une autorisation . Une telle
autorisation est également nécessaire pour
tout transfert de capital de plus de 500,000
francs à destination de l'étranger.

Le département politique fédéral est
compétent pour accorder ces autorisations,
d'entente avec les autres départements in-
téressés (économie publique et finances).

Le transfert de capitaux qui ne mettent
pas à contribution le service réglementé
des paiements n'est pas touché par ce
nouvel arrêté.

Auparavant , les accords bilatéraux
limitaient strictement les transferts de
capitaux admis à ce service. Il s'agissait
de sommes peu considérables, par exem-
ple des économies d'un Suisse rapatri é
et qui se trouvaient encore dans le pays
qu'il avait quitté , ou d'une part d'hé-
ritage , ou encore de ce qu'on appelle
les « amortissements contractuels »,
c'est-à-dire l'amortissement d'un em-
prunt conclu par une entreprise ou
par une société étrangère auprès d'une
banque suisse et dont les annuités ou,
éventuellement , les mensualités, s'éche-
lonnaient sur un temps assez long, de
sorte que chaque fois la somme pas-
san t par le service des paiements était
relativement faible.

Or l'Union européenne des paiements,
à laquelle la Suisse vient d'adhérer s'ef-
force de libérer non seulement le trafic
ot les échanges de marchandises, mais
aussi les services, les « invisibles » com-
me disent les spécialistes.

Il se pourrait donc que des emprunts
à très court terme conclus par des so-
ciétés étrangères auprès de banques
suisses fussent remboursés rapidement
par le canal de l 'Union europ éenne, les
sommes ainsi retransférées en Suisse
étant désignées comme « amortisse-
ments contractuels».

Pareille prati que aurait pour consé-
quence de mettre à contribution notre
« quota », c'est-à-dire la part de notre
pays au fonds de roulement de la dite
Union. Or ce « quota », soit le crédit de
quoique 050 millions que nous ouvrons
à l'Union européenne de paiements, n'a
pas pour but de favoriser des transac-
tions financières.

Retenons d'abord la dernière phrase
qui délimite exactement le champ d'ap-
plication des dispositions édictées ven-
dredi. Toutes les transactions en devises
libres échappent à la nouvelle réglemen-
tation ; il ne s'agit donc pas de contrô-
ler, d'une manière générale , le marché
des capitaux , mais uniquement ce qui
passe par le service des paiements. Et
pourquoi ?

C'est pour prévenir des abus dans ce
sens que les autorités suisses entend ent
se réserver un droit de contrôle.

L'arrêté de vendredi est donc une né-
cessaire précaution. On nous assure
qu'il sera app li qué avec le minimum de
formalités. G. P.

PARIS, 4 (A.F.P.). — La radio de
Moscou a diffusé dimanche matin un
bref commentaire, publié en première
page de la « Pravda » et consacré à la
déclaration du président Truman, lors
de sa conférence de presse du 30 no-
vembre :

Sous le titre : « Une nouvelle hystérie
belliciste », l'organe du comité central
du parti communiste do l'U.R.S.S. écrit:
« Le 30 novembre, à une conférence de
presse, Truman a fait une déclaration
officielle concernant les récents événe-
ments de Corée, dans laquelle, non seu-
lement il a répété ses déclarations an-
térieures selon lesquelles le gouverne-
ment des Etats-Unis n'a pas l'intention
de renoncer à sa « mission » en Corée,
mais s'est promis en outre d'agrandir
encore l'armée américaine et de pour-
suivr e les machinations impérialistes
en Corée et à l'égard de la Chine.

» Dans cette déclaration , Truman s'est
également étendu sur son désir de pour-
parlers de paix , bien que ces allégations
fissent l'impression d'un camouflage
évident.

» On sait (poursuit la « Pravda»)
que toutes les propositions du gouver-
nement démocrati que de Corée et du
gouvernement populaire de Chine, vi-
sant à un règlement pacifique de la
question coréenne, se sont invariable-
ment heurtées à la vive hostilité de
Truman. Pourquoi Truman a-t-il donc
repoussé les propositions de paix des
Chinois et des Coréens, s'il est vraiment
décidé à faire la paix ? Truman accuse
les Coréens et les Chinois d'agression.
Cela ne peut que faire rire.

» Serait-ce (écrit la « Pravda ») les
Coréens et les Chinois qui auraient at-
taqué les Etats-Unis ? Ne sont-ce pas
les troupes des Etats-Unis qui se trou-
vent en Corée et à Taiwan (Formose) ?
Qui donc est l'agresseur en l'occurrence ,
sinon Truman et ses amis Mac Arthur,
Harriman et les autres ? Pourquoi la
Chine, ayant des frontières communes
avec la Corée, n'a-t-elle pas le droit de
défendre ses frontières, tandis que les
Etats-Unis, éloignés de la Corée de plus
de 5000 milles, ont le droit de défendre
leur sécurité à une pareille distance de
leurs frontières ?

» Où est donc la logi que , la justice '1
Qui donc , après cela , sinon des aliénés ,
peut faire croire aux intentions pacifi-
ques de Truman et de ses amis ? C'est
la guerre qu 'il faut  à Truman , et non
la paix. C'est justement pour cela qu 'il
souffre d'une nouvelle crise d'hystérie
belliciste », conclut la « Pravda ».

La « Pravda » qualifie
d'hystériques les déclarations

du président Truman
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A vendre

Ténérif, blanc
de six mois. Bons soins
exigés. S'adresser à la
lOMiserie Lûthy, la
Chaux-de-Ponda.

Trains
électriques

« LIONEL »
Très Intéressants. Mar-
che avant, marche
arrière et arrêt com-
mandés à distance.
Décrochage électrique
des vagons. Sifflet et
fumée depuis le ta-
bleau de commandes
sur n'importe quelle
position de la vole.
Seul, Lionel construit
un train électronique,

Fr. 545.—.
En vente chez

A PCRRET-RADI O
(W) SPECIALISTE
V Swon, NEUCHATEL

I 

Faites réserver !j
dès maintenant s

I
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Une bonne journée,
Une bonne bière, . ^̂  00
Une bonnes JP \̂ ék

C,GARETTE i fâ -̂ki\ ¦ i

V MARYL'AND ^¦LS^É̂ ^

> 
 ̂ ^̂
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pf^  ̂ L'ELNA est supérieure
En très peu de temps , l'ELNA s'est acquis une réputation mondiale et les centaines de
milliers de femmes qui en possèdent une reconnaissent la valeur exceptionnelle de cette
machine à coudre électrique et portative. Pourquoi? Parce que l'ELNA présente tant
d'avantages insoupçonnés et sensationnels que partout où l'on manie le fil et l'aiguille,
elle apport e une conception entièrement neuve de la machine à coudre. Tout pâlit en
regard de l'ELNA. Rien d'étonnant , si l'on s 'est ingénié à l'imiter. Mais ces imitations
n'ont jamais entièrement réussi , et aujourd'hui plusieurs d' entre elles ont même dis-
paru, car une protection efficace obtenue par des brevets très précis a rendu impos-
sible la fabrication d'une seconde ELNA. Il n'existe qu'une seule véritable ELNA.

* ? Veuillez me renseigner sur vos facilités de ' \^v  ̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂

| Q Je vous prie de me faire une démonstration, |
¦ de l'ELNA, sans engagement. g

Q Envoyez-moi le prospectus détaillé «Abonne- , TAVARO REPRÉSENTATION S. A.! ment-épargne ELNA»(Sarantie bancaire, Intérêt)I ¦ \¦Nom: " 73f ¦ Neuchâtel : Rue des Epancheurs 5
| Adresse: u n .  T-\ I
| (A remet!» sou» enveloppa ouverte affranchie è S et.) | [fl CfiaUX-[le-FOn(JS ! RlIG L-RODeft 34

v " /

I
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/É^^F ^e ^ "~'s bonne qualité

ÊU^ÊÈ encore au même prix

< NYLON SUISSE >
1er CHOIX , le bas f in , élégant et durable, bien

' connu par sa solidité et son prix avantageux
nouveaux coloris d'automne, P'OA

il ne coûte que. ^"l < "

NYLON CRISTAL SUISSE
1er CHOIX , 15 deniers, un bas de rêve, d'une

i finesse irréelle, s r\r^
j seulement Vj' XJ
i 

¦

)  
¦ * ~

Toutes les jambes, même, les p lus longues,
¦ ¦ ¦ ¦ :-

trouvent leur bas
chez le spécialiste des bas

TROUSSEAUX COMPLETS
Iiingre de lit

Linge de table
Linge de toilette

Linge de cuisine

Linge de corps
Renseignements et devis sans engagement
U** Prix très avantageux -WC

JCuff ec 6L Scott
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

• m
Un cadeau apprécié...

| et avantageux
Offrez un tapis, une descente de lit ,
une couverture de voyage.

SPICHIGER & Cie
SPÉCIALISTES

ont un magnifique choix.

Nous réservons pour les fêtes

# ®

POUR MESSIEURS I

Avec semelles de crêpe : H
Fr. 28.80 32.80 38.80 1
Avec semelles de caoutchouc :
Fr. 35.80 36.80 38.80 B

ChaussuresJ. Kurth S.A. I
NEUCHATEL |
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Refroidissements IÊ Bf j^mL

Quand vous toussez ou êternuez, vous risquez de con-
taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.
Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re»
froidissement de demain.

Eteo-voua en péril de contagion? Usez do TPr k̂^̂ ^Mf W ŷ Ĵ f̂ ĴhW

Pharmacie, et drogueriea [WANDERj Tube de 30 paatillea fr. l.SS

Ventre de veau
avantageux

Boucherie-charcuterie

Leuenberger
Tél. 5 21, 20

A l'enseigne du clocher
Editions de l'Eglise nationale vaudoise

Pour vos cadeaux de Noël
UN BEAU LIVRE :

Doroithy Sayers : « L'homme né pour être roi »
Une vie de Jésus (2 tomes) . . Fr. 12.—

Paul Métraux : « Rencontres... >
Etapes d'un ministère . . . .  Fr. 5.—

B. Vallotton : « Cœur à cœur >
Le peuple suisse et son général Fr. 6.—

Olivier Dubuis : « Loup-qui-rit »
Un livre pour la jeunesse . . . Fr. 6.—

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

A vendue un magnifi-
que

accordéon
diatonique, moderne. —
Prix très avantageux. —
S'adresser : Parcs 36, 2me
à gauche, le matin et le
soir.
De grands numéros de

LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
Sur demande on porte à

choix
Au Gagne-Petit

Mlle M. I.otli , Seyon 24a
Tél. S 24 38 - Nenchfttel

A vendre belles occasions
« FIÂT » 1500 modèle 1938, 8 GV.
« 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 BORGHINI, CRESSIER
(Neuchâtel) Tél. 7 61 36

A vendre

camion
« Chevrolet »

trois tonnes, basculaa-
des trois côtés. Pour tou;
renseignements , s'adres-
ser tél . (038) 8 1112.

A vendre
pour cause de décès,

CHEVROLET-
FLEETMASTER

modèle 1947-1948
deux dégivreurs,

chauffage, pneus à
neige. Excellent état.

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

I Vous êtes pressé i
pour votre dîner !
Alors, n'oubliez pas

le fameux
gâteau au beurre

de chez

LEHMÂNN
i TREILLE 2 J
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Le Hoôver que vous avez choisi, vous sera livré a la date
désirée par n'importe lequel de nos représentants autorisés
Appareil, Hoovtr S.A.. Claridenhot/Beettioveiwtral» *>. Zuw*

s 
. 
¦ 
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TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :¦

APUWEï RADIO Démonstration
(m) SPéCIALISTE à votre domicile

V Seyon . NEUCHATtl " Téléphonez au 533 06
Tous les appareils Hoover sont-en vente

dans nos magasins

ELECTRICITE - NEIK'HATEI. - SAINT-HONOR C 5

Appareils &*. d**
HOOV1CR, <*"1J j$ I â
... j péeUlIté flim^eWtï

quincaillerie

Tél. 711 60 - CERN1ER

\ \ AvvraÉi^ Aspirateurs
V V3y * / Machines à laver

W--̂  HO©1/"ER
'T Neuchâtel

RÉSERVEZ CHEZ VOTRE LIBRAIRE...
ou commandez directement aux Editions de
l'Ermitage, Neuchâtel 2, compte de chèques IV 3440.

JACQUES-EDOUARD CHABLE

SEIGNEURS DE L'ATLAS
ET ROIS DU DÉSERT

TIRAGE LIMITÉ Fr. 5-

LINGERIE DOUILLETTE
Chemise de jour « Hanro » . 4.95

Culotte « Hanro » assortie . 4.95

Parure de coton côtelé,
deux pièces . . .. . .  9.05

Parure , coton et soie,
deux pièces 13.65

Combinaison-jupon chaude,
bleu et rose 13.45

Chemise de nui t  confor- M OC
table , forme nouvelle . fcl.wïl

f j £ T  EN VITRINE -ggj

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU
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él ^ W  ̂ \ Catalogue K
1 V\#^\ général P

Il contient la description de plus de ^f2000 articles, illustré de 1000 photogra - Bk
phies. C'est une véritable encyclopédie de tjg k
la librairie - papeterie - articles de bureau. WJÈ
Envol Iranco et gratuit sur demande. I

BON GRATUIT B
Veuillez m'envoyer votre catalogue gé- Bk

néral gratuit. R®
Nom et prénom ; H?

«

Rue : 
|

Endroit : W

J
ff ëy mdnà m

NEUCHATEL §L
^a Saint-Honoré 9 |5

A vos souhaits...

LAVANCHY
les comblera tous.

Petits meubles
Fauteuils
Tissus •
Abat-jour
Installation « r i n t é r i e u r s

ORANGERIE 4 NEUCHATEL

Réparations
££  ̂

et transformations

s**(^lp\ d'accordéons
^-̂ *î 3r>/ f̂y . de t0l,s genres

(|||| 1|̂ RENÉ PINGEON
Ancienne fabrique d'accordéons « HERCULE »

Téléphone 8 16 55 CORCELLES (Neuchâtel)

^
y  \ i\ s«.3*

des odslmsKs \̂ ~u
iwpùtk / , - ¦ feSi 4  ̂ WK Ygjâ

Les excellentes Mfl̂ *5""-
graisses comestibles SAIS pour chaque

^gï™»»̂  ménage, car...

ftMi 1 IV§ Faire ur>e bonne cuisine, c'est bien;

|MgH]y la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dane les magasins d'alimentation,

nrwjïw—fn ¦¦—¦IIIII III .m m PU.» !¦¦¦ ¦.
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SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
l'él K91  33

four  vos

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 . Tél. 5 34 17

WL Ssis 3ja«l
, jj i i  nmi ̂ yMwB*FPi u

Montres-Réveils
et pendules de qualité

à prix avantageux
Temple-Neuf 11

. 1er étage

OCCASIONS
en r.ous genres

M. MALHERBE
Achat V r n i e  . Echangt

Ecluse, la lél 6 26 39
s <-f tir r\à in OIISU

faites accorder
v°tre piano

Fr. SCHMIDT
vlai l le fe r  18. tel 5 58 97
WMHMI—WIW I M IIIII

Quelle personne de
langue allemande don-
nerait leçons

D'ANGLAIS ?
Adresssr offres écrites à
A. C. 761 au bureau de
'.a Feu 'lle d'avis

Nous imprimons
les initiales et noms
sur les pap iers et
enveloppes vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIE

PLACE DU PORT

ÉCHANGE
Famine ùiDUant petite
ville du canton de Berne
cherche à placer sa fille
de 14 ans, désirant fré-
quenter l'école de com-
merce , dans famille de
Neuchâtel . En échange ,
elle prendrait garçon de
13-1-5 ans qui aurait la
possibilité d 'aller à l'éco-
le secondaire. Adresser
offres écrites à G. E. 752
au bureau de la Feuille
d' avis .

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

i DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

i R. Fafton
Cortaillori

, l'è. H 44 24

S HT' Votre LUSTRME

^Snliœ \ ' RUELLE DUBLE NEUCHATEL

Fr.,45. - ,̂ ^̂ ^S^
^^^^ngwèrais^^^^  ̂ Conseils et projets

i^^%^//A«ïi^^VWw^^^ sans engagement

Depuis : Fl". 48."
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1 J ^l
, \\\ Tenez-vous ///
\\\ à deê garanties ? |

Lorsque vous cédez votre argent en échange d'un putste
de T.S.F., vous avez droit à certaines garanties. Prenez
donc la peine d'examiner si les faits suivants ne cons-
t i tuent  pas des garanties de lotit premier ordre :
O Sondyna est la première fabrique qui , en Suisse, s'est

exclusivement spécialisée depuis sa fondation dans
la construction de postes de T.S.F.

9 A part les postes de T.S.F., Sondyna ne construit que
des appareils électroniques, apparentés d'une haute
précision : radiogoniomètres, Idéalisateurs de
sources de perturbations, récepteurs jusqu 'à 50
lampes et davantage pour studios, autorités , pour
l'armée, etc. Il est évident que les instal lat ions
servant à ce but , notamment  les appareils de mesure
et de contrôle, sans parler des expériences réunies
au cours de la fabrication de tous ces instruments,
influencent  d'une façon décisive la construction des
postes récepteurs.

© Durant toute l'année et indépendamment de la
saison, Sondyna fabriqu e au même ry thme.

Voilà pourquoi les Sondyna sont remarquables au point
de vue technique et musical . Malgré leur fonc t ionnement
aussi sûr et leur rendement aussi exceptionnel , ils restent
cependant bon marché !

l i l  Et , «Iast but not least»: les nouveaux \ \ \
/ M  modèles Sondyna sont les premiers \ \\

J postes , récepteurs suisses à porter la \ \ \n i  marque de l'ASE qui , instance hau- \\\IH tement compétente , documente ainsi V UIH la valeu r technique de ces appareils. IH
/ 11 Excellents appareils Sondyna munis \\\IH de la marque ASE déjà à partir de \ \ \

/ / /  fr. 325.—. Demandez les prospectus " \\\
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Démonstrations dans les bons " magasins de radio.
Prospectus envoyés par la fabrique Sondyna S.A., Zurich 29

Tél. (051) 24 67 44
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ECOLE DE LANGUE ITALIENNE
DE PRO TICINO

Nos j leçons hebdomadaires gratuites, débuteront
samedi 9 décembre à 14 heures précises, dans le
local de l'Union commerciale rue du Coq-d'Inde.

En plus de nos élèves tesslnois, de 8 il 14 ans,
nous accueillons aussi les enfants de nos amis neu-
châtelols et confédérés; nous prions de ce fait les
parents qui désirent faire bénéficier leurs enfants
de ces leçons gratuites de les Inscrire sans tarder
chez notre président A. Induni (tél. 5 2071), qui
donnera tous autres renseignements.

comité Pro Tlctno, Neuchâtel.

Papeteries S.A. Serrières
Messieurs les actionnaires sont informés que ,

conformément aux décisions de l'assemblée générale
du 2 décembre 1950, un dividende de 3 % est
payable dès le lundi 4 décembre, soit :

par action de Fr. 500.— Fr. 15.—
sous déduction de :
a) du droit de timbre sur les

coupons de 5 % Fr. —.75
b) de l'Impôt anticipé de 25 % » 3.75 » 4,50

Net Fr. 10.50
contre remise, du coupon No 12.

à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel.
à la Société de banque suisse, à Neuchâtel ,
à l'Union de banques suisses, à Fleurter , et¦ au siège social de Serrières.

Le Conseil d'administration.

William-W. Châtelain Eeiis:
Orientat ion pro le. ssiunnelle

tëtudes comparées (mariage , association , etc.)
Conse i l s  pédagog iques

Consul ta t ions  sur rendez-vous
N K U C H A T H  M Ù N K l ' y .  tel S 34 10

tv JQSTES - TÉLÉPHONES -
TÉLÉGRAPHES

Dès lé 6 décembre 1950, le public est prié de
composer les numéros qui sont entre parenthèses
dans l'annuaire des abonnés au téléphone pour
entrer en communication avec les services des
PTT de Neuchâtel.
Direction des pestes Direction des

Neuchâtel Téléphones et des Télégraphes
• f , .  Neuchâtel

POII! la PÉlUIE
ailisiip

COULLURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis - Cadres h
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¦ Pour
les commissions

Sacs de toile

, Q«e l'article
de qualité .

BIEDERMAN N
NEliaiATÈL

Fourneaux
en catelles

prix avantageux , au ma-
gasin « Le Rêve ». rue du
Bassin 6. ''¦ :

A vendre un
lit d'enfant

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

TISSUS
modernes et de style
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

VIANDE
HACHÉE
avantageuse
BOUCHERIE ;

l Margot

Pu© S@ill©
sidaresse :
.l'nchète et venrls tout
Marcelle Rémy

.'j ssage du Nbuuuurg  sous
la unùte Tel 5 12 43

Pour Noël
à vendre un lot de vases et cache-pots en cuivre
à des prix très avantageux. UN CADEAU QUI FAIT
TOUJOURS PLAISIR. Pour visiter : les mercredi et
samedi seulement. Tél. 5 41 54. J. Slngenberger ,
Musée 2.

,_  ̂ , 
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DINERS
pour 12 personnes

avec filets bleu et argent Fr. 170.—•
paysages roses » 300.—
paysages bleus » 320.—

Se vend aussi à 3a p ièce

Services A thé, déjeuners,
moka \

Escompte S.E.N.&J. 5%

 ̂ J
Pour personnes sourdes et dures d'oreilles!

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à
l'Exposition de Gleveland (U.S.A.)

Démonstrations et vente chez

¦ HUG a Cie, Musique
I Neuchâtel
I Dépositaire de piles pour.toua-appa-
;.j relis acoustiques



Ouverture de la session
des Chambres fédérales
J, (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

f.- -
Il s'agit d'une mesure en vigueur de-

puis 1943, mais édictée par le Conseil
fédéral en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires. On la fait passer dans la lé-
gislation ordinaire , parce qu'il est in-
dispensabl e d'encourager les petits
paysans montagnards à cultiver le blé
dont ils ont besoin pour préparer leur
pain et celui de leur famille.

L'équité comme aussi les exigences
actuelles commandent une telle mesure
qui s'inscrira pour 300,000 fr. environ au
budget de la Confédération.

Sans débat et à l'unanimité; l'assem-
blée en décide ainsi. Et ce fut la pre-
mière séance.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 4. — La Ohambro passe à

l'élection de son nouveau président, M.
Egli (cons., Lucerne), qui est élu par
37 voix sur 38 bulletins valables. Après
les félicitations et remerciements
d'usage, M. Egli pren d la direction des
débats.

M. Bossi (rad., Tessin) est élu vice-
président pour l'année 1950-1951, par
35 voix sur 36 bulletins valables.

M. Barretet (rad., Neuchâtel) est
nommé premier scrutateur par 35 voix,
M. Sehmucki (cons., Saint-G-all) deu-
xième scruta teur par 36 voix, et M.
Weber (pays,, Berne), suppléant par
33 voix.

Sur rapport de M. Fluekiger (rad.,
Saint-Gall), le Conseil adopte ©ans dis-
cussion l'arrêté autorisant le Conseil
fédéral à approuver la convention in-
ternationale du 23 novembre 1933, sur
le transport des marchandises par che-
min de fer.

La séance est levée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 décem-bre. Température : Moyenne : 0,7 ; min. :

— 15 ; max. : 3,0. Baromètre : Moyenne :
714,6. Vent dominant : Direction : nord-
nord-ouest ; force : modéré de 8 h. 45 à
10 h. 15 et depuis 17 h. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux depuis 9 h. 30
environ.

Niveau (lu lac du 2 déc. à 7 h. 30 : 431.54
Niveau du lac du 3 déc. à 7 h. : 431.54

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : journée nuageuse. Quelques chutes
de neige éparses.

Troisième concer t
d'abonnement

Pierre Jamet - André Pépin
C'est l'Orchestre de la Suisse romande

sous la direction de son chef Ernest An-
sermet que nous entendrons au prochain
concert de la Société de musique, Jeudi 7
décembre dans un programme où musique
classique et musique moderne sont judl-
cieusemeot représentées.

En première partie , une des meilleures
symphonies de Haydn, celle en mi bémol,
dite du « coup de timbale » et le ravissant
concerto en ut de Moza rt pour flûte et
harpe, dont J% .grâce juvénile et l'exquise

. tendresse trouveront en André Pépin et
Pierre Jamet deux Interprètes de choix.

En seconde partie deux morceaux pour
harpe et orchestre, peu souvent entendus
dans leur version originale : « Danse sa-
crée » et « Dans» profane » de Claude De-
bussy et « Pulcinella », une des meilleures
réussites de Strawinsky, œuvre inspirée
de thème du Napolitain Pergolèse écrite
pour les Ballets russes de Diaghllew pen-
dant le séjour de l'auteur à Morges, en
1920.

Communiqués

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

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 1er déc. 4 déc.
Banque nationale . . 750.— d 750.— cl
Crédit fonc. - neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchàtelcise , as. g 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Ole . 950.— d 975 —
Ciment Portland . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 340.— d 350 — A
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— cl

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2't 1932 102.50 d 103 —
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.— d 101.25 d
Etat Neuchât. 3','j 1942 104.— d 103.50 d
Ville Neuchât. SH 193-ï 102.— 101.50. cl
Ville Neuchât. 3:S, 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 100.50 d 100.50 c!
Klaus 3:!'i% . . 1931 101.— d 101.— cl
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 ci
Taux d'escompte Banque nationale 1 >*i Wi

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er déc. 4 déc.

3% C.F.F. diff.  Iri03 102.70 % 103.—%
3% C.P.P.* 1938 101.40 % 101.40%
3'/t% Emp. féd. 1841 101.40 % 101.45%
314% Emp. féd. 1946 103.85 % 103.75%

ACTIONS e '
Union banques suisses 881.— 880.—
Crédit suisse . . . 775.— 775 —
Société banque suisse 765.— 760.— d
Motor-Colombus S. A. 487.— d 483.—
Aluminium Neuhausen 2045.— 2048.—
Nestlé . . . . .  1441.— 1448 —
Sulzer 1745.— 1780 —
Sodec 33.50 38.50 d
Royal Dutch . . . .  215.50 217 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàtelcise

Billets de banque étrangers
Cours du 4 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.101-j 1.14
Dollars 4.32Vi 4.35
Livres sterling . . . 10.80 11.—
Francs belges . . . 8.53 8.60
Florins hollandais . . 107.— 109 —
Lires italiennes . . . —.62 —.65
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 14.10 14-50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E

Une armée atlantique
au lieu d une armée européenne

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

Il n'est pas impossible cependant
que, dans un souci de courtoisie
toute diplomatique, le communiqué
final rende hommage aux concep-
tions françaises d'armée européenne
en ajoutant à ce propos que seules
les circonstances et l'imminence du
danger ont conduit les signataires i
de l'accord à lui préférer une for-
mule transactionnelle suggérée, dit-
on , par la délégation des Pays-Bas.

La substitution d'une armée atlan-
tique à l'armée européenne risque
d'ailleurs de poser dans les jours à
venir deux problèmes complexes au
gouvernement français. Le premier
est celui de la structure du haut
état-major actuellement organisé sous
l'angl e de ce qu'on appelle « l'état-
major européen de Fontainebleau ».
Les fonctions du général de Lattre ,
de Tassigny peuvent donc de ce fait j
être mises en cause et l'on a noté à
ce propos les deux entretiens qu'a
eus l'ancien chef de la première ar-
mée avec le président du Conseil au
cours des dernières quarante-huit
heures. La convocation inopinée d'un
comité spécial de la défense natio-
nale est également en rapport avec
la prochaine nomination d'un com-
mandant suprême des troupes atlan-
tiques.

Le second problème est d'ordre po-
litique , car lors des entretien s de
Washington, M. Moch , sur mandat
impératif de l'Assemblée nationale,

avait été d'une intransigeante ferme-
té en ce qui concerne la défense du
plan français d'armée européenne.
Si cette conception doit être aban-
donnée, même en partie, les obser-
vateurs politiques se demandent par
quel biais de procédure parlemen-
taire il sera possible de passer du
plan européen de défense au plan
atlantique de défense sans pour au-
tant avoir à solliciter un nouveau
mandat de l'Assemblée nationale. Le
Conseil des ministres sera sans doute
appelé à en délibérer dès demain
mercredi.

M.-G. G.

Le partisan de 8a paix
américain O. John Rogge

critique l'IiJJlS,S.
à son retour de New°York

Comme il l'avait fait
à Varsovie

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — L'avocat
O. John Rogge, l'un des délégués améri-
cains au congrès des partisans de la
paix de Varsovie, est arrivé lundi aux
Etats-Unis par avion, venant de France,
où il a effectué un court séjour.

Comme il l'avait fait à Varsovie , M.
Rogge a dénoncé devant la presse,
l'Union soviétique et le Kominform ,
qu'il considère comme responsables de
la situation internationale actuelle , car,
a-t-il dit, « ils encouragent ici et là une
révolution mondiale », laissant entendre
qu'il faisait ainsi allusion à la politique
sino-nord-coréenne.

M. Rogge a également affirmé que le
congrès de Varsovie était animé par
deux ' sentiments : « la  haine des Etats-
Unis et la violence » .

Parlant de ses propjets futurs, M.
Rogge, qui fut pendant ces dernières an-
nées un militant de groupements d'ex-
trême-gauche, a déclaré qu 'il allait cher-
cher « par ses propres et faibles moyens
à trouver une solution pour maintenir
la paix », mais il ne s'est toutefois pas
montré très optimiste dans son espoir
de réussir. Il a nommé la Yougoslavie et
l'Inde comme les deux pays susceptibles
de mener à bien des négociations de
paix entre l'est et l'ouest.

Naufrage d'î?sî feata
ûê pêche m France
Douze marins disparus

BOULOGNE-SUH-aiEK, 4 (A .F.P.).
— Un bateau de pèche , monté par des
marins pnrtelois , a fait naufrage au
large du I'ortol.

Douze hommes d'équipage sur dix-
sept ont disparu.

C'est à proximité de la digue de
Boulogne que le bateau portelois « No-
tre-Dame de Peyrngnse » a sombré
lund i  matin,  après qu'une violente
explosion, dont on ignore les causes,
l'eut complètement fracasse.

Dix-sept hommes étaient à bord du
bateau , soustrait en bois. Les premiè-
res opérations de sauvetage ont per-
mis do sauver cinq hommes de l'équi-
page, qui ont été hospitalisés, dont le
patron tjHi a été placé dans un « pou-
mon d'acier ».

Cinq des corps des douze marins
ont été retrouvés jusqu 'Ici .

Recul socialiste aux
élections de Berlin-ouest

lies sociaux-démocrates
ont perdu leur majorité

absolue
BERLIN, 4 (A.F.P.). — Voici le ré-

sultat d'ensemble, officiel , communiqué
par le bureau des statistiques :

Electeurs inscrits : 1,664,091.
Suffrages exprimés : 1,504,414.
Bulletins nuls : 40,674.
Parti social-démocrate : 653,974 (en

1948 : 858,100).
Parti chrétien-démocrate : 360,829 (en

1948 : 258,496).
Parti libéral (F.D.P.) : 337,477 (en

1948 : 214,224).
Parti conservateur : 11,951.
Parti allemand : 53,741.
Parti des réfugiés : 31,876.
Autres partis : 13,892.
La répartitio n des sièges

BERLIN, 4 (A.F.P.). — Selon des esti-
mations provisoires, la répartition des 127
sièges du nouveau parlement de Berlin
serait la suivante : parti social-démo-,
crate allemand 61, démderatès-crirétïens
34, libéraux 32. Les socialistes ont ainsi
perdu la majorité absolue qu 'ils déte-
naient jusq u'ici. Aucun des autres partis
n'ayant obtenu cinq pour cent des voix
ne peut prétendre être représenté.

Un commentaire
de M. Adenauer

BONN , 4 (O.P.A.). — M. Adenauer ,
chancelier fédéral , a déclaré lundi ma-
tin que le succès électoral des partis de
coalition à Berlin , constitue une nette
approbation de la politique suivie par le
gouvernement de Bonn et les partis au
pouvoir. « Ces élections encouragent le
gouvernement et l'incitent à poursuivre
le cours de sa politique intérieure et
extérieure. »

Il a ajouté que les Berlinois ont clai-
rement exprimé leur opin ion sur la po-
litique socialiste. En effet , le parti so-
cial-démocrate a perdu le quart de ses
voix par rapport aux élections de 1948,
« Les partis de la coalition de Bonn ,
en revanche, ont augmenté les leurs. Le
fait que la participation au scrutin a été
si forte, donne encore plus d'importance
a cette consultation et à ses résultats. »

Un mystérieux engin
dans la ciel de Périgi&ux

eî celui de Tanger
PÉRIGUEUX, g (A.F.P.) - Des ha-

bitants  do Périgueux ont aperçu, di-
manche ma t in , de banne heure,  une
masse rougo pareille à un anneau cou-
pé, ayant  les dimensions d'un grand
avion et entourée d'une auréole six ou
sent, fois plus grosso qu 'elle et qui  se
déplaçait à 400 mètres d' altitude, à la
vitesse d'un appareil de chasse.

Une soucoupe volante ?
TANGER, 3 (A .F.P.) — Un engin lu-

mineux filant à une très gra.nde -vites.sa
de l'ouest à l'est et entouré, d' un éclat
bleuté, a été vu dimanche à Tetettan
et à Tanger. De nombreux témoins
l'ont observé. Leur impression est qu 'il
s'agirai t  d'une « soucoupe vc-lanto ».
r/////////////////////////////// ^̂ ^̂ ^

CARNET ©U JOUR
Théâtre : 20 h. 30. La soif.

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

Madame Huison .
Palace : 2D h 30, La ru e sans loi .
Kex : 20 h. 30, La .j flêre créole.
Studio : 20 11. 30, Justice est faite .

Les troupes de T0.N.U. en Corée
continuent leur retraite

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

TOKIO, i (Reuter). — L'aviation de
l'O.N.U. a entrepria durant toute la
journée de lundi de nombreux vols de
bombardement sur le nord-ouest du
front de Corée. Des appareils de chasse
et des bombardiers légers ont tué au
moins 750 soldats chinois et détruit plus
de 200 véhicules et deux tanks.

Les troupes du général Mac Arthur
qui continuent à se replier, doivent faire
face aux troupes chinoises estimées à
268,000 hommes, dont 194*000 se trou-
vent sur le front nord-ouest et 74,000
sur le front est.

Les « marines » encerclés
se regroupent et résistent
FRONT DE CORÉE (secteur nord-est),

4 (A.F.P.). — Les éléments de la Ire di-
vision de « marines » américains, encer-
clée autour du réservoir de Choshin ,
ont réussi à se rassembler à la pointe
du réservoir, près de Hagarubi , mais la
route de Hagarubi à Hamhung est tou-
jour s bloquée par les Chinois. Des élé-
ments de la 7me division américaine ,
qui , de Pungsan, avaient repris la direc-
tion de l'ouest , vers le réservoir de Fu-
san et celui de Chochin , ont également
réussi à rallier la division de « mari-
nes ».

Les Chinois combattent
les troupes de l'O.N.U.

avec des armes américaines
WASHINGTON , 5 (Reuter). — Des

fonctionnaires du ministère de la dé-
fense nationale indiquent que les com-

munistes chinois utilisent , dans-leur of-
fensive contre les troupes des Nations
Unies, en Corée, des armes américaines
d'un modèle assez récent , et en parti-
culier le « bazooka > de 88,9 mrn., le
plus modern e qui existe dans ce calibre.
Les informations reçues jusqu 'ici au su-
jet des autres armes trouvées en "leurs
mains sont encore incomplètes, mais il
est de toute façon établi qu'ils se ser-
vent indifféremment du matériel fabri-
qué en UJt.S.S., aux Etats-Unis, au Ja-
,pon et en Chine même.

On a l'impression qu'il s'agit d'armes
capturées, l'été passé, pendant l'offen-
sive -ontre le port de Fousari et' surtout,
au début de l'année, lorsque lest-natio-
nalistes chinois ont évacué le continent
pour se réfugier sur l'île de Formose.

L ordre devrait être donne
de bombarder , }

la Mandchourië f
WASHINGTON , 4 (A.F.P.). —i Le sé-

nateur William Knowland (républicain ,
Californie) a déclaré lundi , au retour
d'un voyage en Extrême-Orient , que l'or-
dre devrait être donné au général Mac
Arthur de bombarder les concentrations
chinoises en Mandchourië et que l'offre
d'envoi de troupes du général Tchang-
Kai-Chek — formulée au début des hos-
tilités — devrait être acceptée.'

Les nationalistes chinois , a fait obser-
ver le sénateur, disposent d'une armée
de 600,000 hommes, sans compter un
millions de guérillas en Chine continen-
tale.

* Il ne sera pas possible d'arrêter les
communistes en Europe, a conclu M,
Knowland, si tout est perdu en Asie. »

La première conférence Tramai-Attlee
WASHINGTON , 5 (Reuter). — MM.

Truman , président des Etats-Unis , et
Attlee, premier ministre de Grande-
Bretagne, ont terminé à 23 h . 45 leur
première conférence , qui a donc duré
près de deux heures. Ils se sont entrete-
nus des événements de Corée et de la
situation militaire, qui ne cesse d'empi-
rer dans ce navs.

( S U I T E  D E  LA l ' K E M I E K E  P A G E )

Le premie r communiqué
WASHINGTON , 5 (A .F.P.) - Voici le

texte intégral du communiqué de la
Maison-Blanche publié à l'issue du pre-
mier entretien Truman-Attlee :

Le président Truman et le premier mi-nistre Attlee ont conféré à la Maison-Blanche de 16 heures locales à. 17 h. 35.
Afin de donner à M. Attlee les dernières
informations sur la grave situation crééepar. les événements de Coréen le président
Truman a demandé ad général %mar
Kraflley de faire un exposé de celle-ci.

M. Clément Attlee et le président Tru-
man ont alors passé en revue la situation
dans l'ensemble du monde à la lumière
des événements en Extrême-Orient. La
corrélation entre ces événements et les
responsabilités des deux nations (Etats-
Unis et Angleterre) *n Europe et dans le
reste du monde, a été mise en relief. La
franche discussion qui s'ensuivit a révélé
la détermination de MM. Attlee et Tru -
man d'aboutir il une compréhension mu-
tuelle des graves problèmes auxquels le
Iîoyaume-Uni et les Etats-Unis font face.

de même que les autres membres des Na-
tions Unies.

Le communiqué poursuit : « Le terrain
d'entente sur lequel les deu x gouverne-
ments fondent leur politique étrangère
a été pleinement mis en lumière. Le pre-
mier ministre et le président se rencon-
treront à nouveau mard i et poursuivront
ensuite leurs discussions. »

Les prix Concourt et Renaudot
ont été attribués

PARIS , 4 (A.F.P.). — Le prix Concourt
a été décerné à M. Paul Colin , et le prix
Théophraste Renaudot à M. Pierre Mo-
laine.

C'est pour son roman « Les je ux sau-
vages » que M. Paul Colin s'est vu dé-
cerner le prix Goncourt.

Le prix Théophraste Renaudot est re-
venu à M. Pierre Molaine , pour ses
« Orgues de l'enfer » .

En Russie, l'amiral Alan Kirk, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou , a quitté
hier cette ville à bord d'un avion spécial
américain qui doit le conduire à Wash-
ington .

Emissions radiopheniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : Squlbbs vous
dit bonjour 1 7.15, Inform . 7.20 , concert
matinal . Il h ., as Monte-Ceneri : Harpe.
Panoramas et figures de la Suisse Ita -
lienne . Quelques page 5 de Rossini. 12.15,
de Franz Lehar à Noël Coward . 12.45, si-
gnal horaire. 12 43 " inform. 12.55, un dis-
que . 13 h ., le bonjour de Jack Rollan,
13,10. un orchestre en vogue : Henri Leca.
13.30, œuvre s de Piero Coppola. 16.29, si-
gnal horaire . 16.30, thé dansant . 17 h ., Le
Tr!o viennois . 17.30, mélodies. 17.50, une
page de Ravel. 18 h., ballades helvétiques.
18.30 Dans 1? monde méconnu des bêtes.
18.35. Divertissement m usical . 18.55, le
micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform . 19.25. le miroir du temps 19 40.
le disque du mardi . 19 45, le forum de
Radio-Lausanne . 20.10, airs du temps...
20 30 Soirée théâtrale : Monsieur Lamb=r-
thier . de LouU Verneuil . 22.05, musique
française 22 30, inform 22.35 , instanta-
nés d'un match de hockey sur glace.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
inform . 10.15, La capture du tigre dans la
jungle . 11 h ., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform 12.40, concert par
le Radio-Orchestre 13.15 œuvres de Mon-
teverde. 16 h., danses de J. Strauss. 16.30,
de Sottens : émissions commune. 18.30,
Mosaïques . 19 h., Une visite à la police
berlinoise. 19.30. Inform . 20 h ., concert
symphonlque . 21 15. Klelne r Gottliebener
Bild°rbcgen 22 .05, Violon et piano. 22.30,
Léopold von Wiese parle de l'Influence du
nationalism e sur les relations Internatio-
nales .

Le compromis
proposé par jes Pays-Bas

LONDRES, 4 (A.FJP.). — La proposi-
tion hollandaise aurait pour point : de
départ le projet américain de constitu-
tion d'une armée atlantiqu e avec parti-
cipation de groupes de combat alle-
mands. Cette proposition serait nou-
velle en ce sens que ses auteurs auraient
par ailleurs retenu du plan français
l'idée de la création d'un poste de haut-
commissaire — sorte de ministre de la
défense de la communauté atlantique. La
tâche de ce haut-commissaire, qui serait
une personnalité civile , serait d'assurer
la coordination entre la haute-commis-
sion alliée en Allemagne, le commandant
suprême des forces atlantiques et le
conseil des suppléants des « Douze ».

LA VIE NATI ONALE

ZURICH, 4. — La plus grande partie
de la séance de lundi matin, au Grand
Conseil de Zurich, a été consacrée à.
la prolongation de la loi du 18 décem-
bre 1948, portant des réductions de
l'impôt cantonal. Cette loi accorde aux
personnes physiques qui paient moins
de 500 trames d'impôt cantonal, une
réduction de 50 pour cent, le maximum
étant de 50 francs par année. Le Con-
seil d'Etat propose la prolongation de
cette faveur jusqu'au 31 décembre
1951.

Alors que la minorité de la commis-
sion de gestion aippro-uvait la propo-
sition gouvernementale, la majorité
demandait au Conseil d'Etat de pré-
senter sans délai au Grand Conseil
une nouvelle loi SUT une réduction de
l'impôt cantonal en l'année 1951, dans
le sens d'une diminution de la limite
de dégrèvement admise. En votation
finale, la proposition de la maj orité
de la commission a été adoptée par
93 voix bourgeoises contre 64 voix
du parti socialiste et du parti du tra-
vail.

. La réduction de l'impôt
cantonal à Zurich
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Selon un journaliste italien

Elle est supérieure
également à l'armée de terre

britannique

ROME, 4. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse .-

Un rédacteur de la « Gazetta del Po-
polo », expert en questions militaires,
a été chargé d'effectuer uno enquête
sur l'état de l'armement des différents
pays d'Europe.

Sa première étape l'a conduit à Ber-
ne, d'où il écrit en particulier :

La Suisse pourrait aujourd'hui —
comme d'ailleurs n 'importe quel pays
européen — mobiliser des effectifs
deux fois snvpêrieurs à ceux qui sont
autorisés à l'Italie par le traité de
paix, quatre fois plus forts par la
puissance de feu que l'armée françai-
se métropolitaine, ot supérieure égale-
ment à l'arméo de terre britanniqu e.

De plus, l'armée suisse n'est infé-
rieure aux armées yougoslave et es-
pagnole que par le nombre : elle les
surpasse nettement par la qualité de
son matériel qui se modernise chaque
année. S

En 'conclusion, le journaliste expri-
me son admiration pour ce que la Suis-
se a fait pour sa défense, sans deman-
der aucune aide à personne.

L armée suisse dispose
d'effectifs quatre fois plus
forts que l'armée française

métropolitaine

Une intéressante
v, comparaison

Le « Journal de Genève » écrit :
Il est fort intéressant de comparer les

résultats de la votation de dimanch e
avec ceux de la votation du 27 novem-
bre 1938. Il s'agissait également alors
d'un régime financier provisoire, et la
situation internationale faisait planer
sur le pays des menaces identiques.

Or, en 1938, c'est par 509,387 voix con-
tre 195,538, et par tous les cantons sauf
Genève, que le régime financier avait
été accepté. A très peu de chose près , la
proportion est donc la même que di-
manche. Ce n'est pas tout. Jusque dans
le détail des résultats cantonaux, les
analogies sont frappantes. Vaud , qui ,
cette fois-ci , est avec Genève le seul
canton rejetant , avait donné alors la
plus forte proportion de « non » ; en
Suisse allemande , c'étaient déjà les Hho-
des extérieures d'Appenzeli qui avaient
donné la plus fa ible majorité accep-
tante ; dans la plupart des cantons , la
proportion entre les « oui . et les « non »
est presque identique à ce qu 'elle a été
dimanche. Le peuple suisse est vérita-
blement constant avec lui-même !

Après les élections „ ,
de dimanche

FLUSHING MEADOW , 4 (A.F .P.) —
'M. Wu ITsiu Chuan , délégué de la
Chine popu laire, sir Bénégal Eau (In-
de), sir Gladwyn  .lelib (Grande-Breta -
gne) , MM. Gra l'.strom (Suède), Moshé
Sharc t t  (Israël) ot sir Mohammed Zaf-
l' ru lah  Khan  (Pakistan) ont été hier
soir les hôtes à dîner de M. Trygvo
Lie, secrétaire générail des nations
Unies.

Un porte-parole de M. Trygvo Lie
a annoncé que le dîner serait suivi

^ 
de

conversations entre ces personnali tés
(dont  les gouvernements ont déjà tous
reconnu lo gouvernement de Pékin) .

\L ïrygve Lie offre un dîner
| m dsSégué de Pékin
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"FIDUCIAIRE D'ORGAN ISATION ^
Industrielle et commerciale ! j

DrM.HERSCHDORFEK I
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 |
AMÉLIORATION DU RENDEMENT

REVISIONS EXPERTISES ] ]

Chapelle des Terreaux , 20 h. 15
« Naître d'eau et d'esprit »

par M. P. de Rougemont
Union pour le Réveil.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
bourgmestre Reuter a annoncé qu 'il se
rendra en mars aux Etats-Unis afin de
« mobiliser l'aide du monde pour Ber-
lin ».

En GRANDE-BRETAGNE, les entre-
tiens anglo-égyptiens ont commencé.

685,000 hommes se trouvaient sous les
armes le 1er octobre.

Aux ETATS-UNIS, trois savants qui
ont participé aux travaux de fabrication
de la bombe atomique ont été inculpés
pour outrage au Congrès.

En INDOCHINE, les familles des fonc-
tionnaires et des militaires résidant au
Tonkin ont reçu l'ordre de quitter le
nord du Vietnam au cours des jours à
venir.

En JORDANIE, un nouveau gouverne-
ment a été constitué.

En ITALIE, une nouvelle coulée delave s'échappe du cratère de l'Etna.

Autour du monde
en queBques Signes

L'intervention chinoise
en Corée

inscrite d'urgence
à l'ordre du jour

-. - -dflPiUM.^
FLUSHING-MEADOWS, 4 (A.F.P.). —

« L'intervention chinoise en Corée doit
être inscrite d'urgence à l'ordre du jour
de l'assemblée », déclarent dans un té-
légramme adressé au secrétaire général
de l'O.N.U., les Etats-Unis, l'Angleterre,
la France, la Norvège, Cuba et l'Equa-
teur.

Dans un télégramme commun au se-
crétaire général , ces délégations souli-
gnent l'importance et l'urgence de cette
question dont elles demandent la dis-
cussion par l'assemblée.

SIERIÎE, 4. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , des blocs de rochers
sont descendus à plusieurs endroits
do la montagne, dans le Val d'Arcni-
viers. La route, grâce aux travaux
de protection, a été épargnée.

On signale, en outre, des coulées de
houe dans le Val d'Hérens, mais la
route de Sion aux Haudères n'a b^i-
reusement pas été touchée.

Elections communales ;\
Bale-Campajïne. — LIESTAL, 4.
Samedi et dimanche, les électeurs de
Bâle-Campagne ont renouvelé leurs au-
torités communales. On ne note aucun
changement important par rapport au
précédent scrutin d'il y a trois ans, si
ce n^gst 

le recul du parti du 
travail

qui n'est plus représenté maintenant
que Sans les communes de Pratteln et
de FuMinisdorf.

Des blocs de rochers
se détachent en Valais

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BEAU -RIVAGE
Tous les HIAICFsoirs &£ £& AU ̂  £|

avec l'orchestre Andrini

Les bureaux des maisons
Clerc & Lœw et R. Lœw & Cle

à Neuchâtel

serons fermés
mardi après-midi 5 décembre

pour cause de deuil

TIP- TOP
En at t rac t ions  cott e quinzaine

MAGGI MOMBA R
dans ses danses classiques et
PAUL LAZZARELLI

chanteur fantaisiste

A U  C E P  D ' O R  I
VINS et LIQUEURS de toutes marques
VV. Gasclicn - Tel 6 32 62, Moulins 11



M Conseil général de Neuchâtel
D'importants crédits sont votés pour l'exécution de travaux en corrélation avec ceux de la
nouvelle route cantonale de Saint-Biaise et pour la création d'une division pour enf ants
à l'hôpital des Cadolles, l'hôpital Jeanj aquet allant être désaff ecté — Un long débat sur

le problème des musées

Séance du 4 novembre, à 20 heures — Présidence M. S. Humbert, président
Le président donne connaissance des

lettres de démission de MM. Jean Mo-
ginier (rad.) et Jean Houriet (trav.).

L'affiliation
des fonctionnaires

à une caisse de maladie
Cette question , comme on le sait , re-

vient sur le tapis poux la troisième
fois.

M. Cl. Junier (rad.) regrette qu'un
système d'assurance différentiel n 'ait
pas été accepté. Néanmoins, le groupe
radical se rallie au projet du. Conseil
communal.

M. Aragno (trav.) est, pour sa part ,
opposé au projet , car il est d'avis que
le personnel de la commune ne_ devrait
être affilié qu 'à une seul© caisse.

M. D. Linlger (soc.) dépose un amen-
dement qui tend à obliger tous les
fonctionnaires à s'affilier à la même
caisse.

Par 14 voix contre 13, cet amende-
ment est repoussé.

Par 14 voix contre 13, l'arrêté sui-
vant est ensuite accepté : « Les fonc-
tionnaires nommés sont tenus d'adhé-
rer soit à la caisse d'assurance mala-
die du personnel communal, soit à une
caisse d'assurance maladie choisie par
le groupement des fonctionnaires.

Las travaux
pour la nouvelle route

de Saint-Biaise
M. M. Pauli (rad.) tout en approu-

vant lo rapport dans ses grandes lignes
demande comment sera calculée la
part do l'Etat. Il voudrait savoir ce
nue coûterait l'aménagement, le cas
échéant, d'un jardin public aiu Orêt,
au cas où le gymnase ne se construi-
rait pas. Par ailleurs, il espère que les
travaux seront confiés à des entrepri-
ses privées. En conclusion, l'orateur
souhaite que l'on commence par amé-
nager le secteur de la Riveraine.

M. Galland apporte l'appui du grou-
pe socialiste, mais il souhaite que soit
aménagée judicieusement la plage pu-
blique qui sera construite près du ga-
rage à bateaux.

M. Urech (trav.) conteste l'utilité
d'élargir la chaussée de la Maladière
pour assurer le passage futur de deux
voies de tramways. Il rappelle que le
Conseil général avait à l'époque invi-
té l'autorité à prendre des mesures
pour éviter lorsque la route de Saint-
Biaise sera construite, le passage à ni-
veau de Monruz. La route du hau t de-
viendra , bien sûr, une route secon-
daire, mais ce n'est pas une raison
pour y établir deux voies de tram-
ways. Dans ces conditions, il fau t
pour le moins différer ce travail q\ii
entraîne une dépense de 41,000 fr.

M. Mermod (trav.) voudrait savoir
si l'on a prévu do modifier les arrêts
du tram au carrefour du Crêt, car il
ne sera pas possible, pour uno ques-
tion de circulation, de les maintenir
au milieu de ce carrefour. L'orateur
rompt ensuite une lance en faveur do
l'aménagement de refuges à l'avenue
du ler-Mars.

M. Ed . Bourquin (rad .) répond au
préopinant que l'A.N.A.M. s'est pré;
occupé de la question des arrêts qui
seront portés à l'est et à l'ouest du
carrefour. Il approuve entièrement
l'intervention de M. Ureeh , car à son
sens, ce n'est pas à la ville à payer
l'aménagement d'une route pour les
tramways.

M. Martenet (lib.) s'inquiète au su-
je t du financement de ces dépenses.
Il rappelle que celles-ci même si
l'amortissement est échelonné sur de
nombreuses années, se traduisent fi-
nalement par une augmentation de la
dette flottante. Il serait heureu x
d'avoir des précisions du Conseil com-
munal quant à l'amortissement ulté-
rieur de cotte dépense .

M; Liniger (soc.) est aussi opposé
à l'aménagement du tronçon do la Ma-
ladière. Il partage les inquiétudes de
M. Martenet en ce qui concerne l'aug-
mentation de la dette publique qui
dépasse déjà deux mille francs par
tête d'habitant .

M. Quartier (soc.) pense qu'il est
anormal que la commune supporte des
charges qui incombent aux tramways.
Sur co point , le rapport devrait être
revu et corrigé. Le problème des fi-
nances de la vill e est certes préoccu -
pant. Il ne faudrait  pas non plus que
l'on consacre des cuédits aux routes
seulement.

M. Robert Gerhcr , directeur des tra-
vaux publics, précise que la part do
l'Etat aux frais de construction est de
deux natures différen tes, qu 'il s'agisse
d'une zone bâtie ou non bâtie . Pour la
zone bâtie , la part est de un quart
pour l'Etat et trois quarts pour la
ville. Pour la zone non bâtie, la part
est en général rlc 50 % pour l'Etat et
de 50 % pour la ville, mais cette pro-
portion peut varier suivant les cir-
constances. Si lo gymnase ne so cons-
truit pas, il conviendra do demander
un crédit pour l'établissement d'un
jardin  public.

Chaque fois qu'un créd it dépasse 20
mille francs, les travaux sont mis en
soumission. La main-d'œuvre indigène
sera utilisée en premier lieu. Les tra-
vaux commenceront par le secteur cen-
tral (rue du Manège) . En automne
1951, tout devra être terminé.

Si le Conseil communal obtient les
crédits, les travaux d'aménagement
autour de la Riveraine commenceront
sans tarder.

Pour ce qui est de la grève des
Saars, M. Gerber rappelle qu'il est
certes regrettable que l'on no puisse
plus s'y baigner. Toutefois, il est pré-
vu la création d'une petite plage pu-
blique .

En ce qui concerne les frais d'amé-
nagement  de la chaussée de la Mala-
dière, le directeur des travaux pu-
blics précise que ce n'est pas la Com-
pagnie des tramways qui demande ce
travail , mais bien la commune qui
veut imposer aux constructeurs d'im-
meubles dans co secteur l'obligation
de bâtir  plus au sud . Ou évitera ainsi
des fautes d'implantation comme ce
fut lo cas lors do la construction de
la Riveraine.

Au total , la nouvelle route do Saint-
Blnisc coûtera à la ville plus do S00
mille francs, étant entendu que l'Etat
investit lui des sommes beaucoup plus
importantes.

M. Paul Rognon, présiden t du Con-
seil communal , déclare que l'exécutif
Kvwyyy/j tr/ssyyy ?y/yy/ysy^^^
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ne manquera pas d'exposer ses vues
sur le problème financier dans son
rapport à l'appui -du budget. Il n 'est
nullement question do celer la situa-
tion. Répondant à M. Quartier, le di-
recteur des finances rappelle que la
ville fait  un très gros effort pour
l'instruction publique, et non pas pour
les routes seulement.

Quoi qu'il on soit , il faaidma envisa-
ger uno réduction des dépenses, car il
est très difficile de trouver de nou-
velles recettes.

M, Mermod (trav.) insiste pour que
l'on examine à fond la question do la
circu lation au carrefour.

Pour M. Quartier (soc), si l'on orga-
nisait l'instruction publique d'urne fa-
çon plus rationnelle, on obtien drait de
meilleurs résultats en effets et en
frais.

M. Ureeh maintient sa proposition
de ne pas élargir la chaussée de la
Maladière et do supprimer lo crédit
de 41,000 fr. prévu pour ce travail.

Par 15 voix contre 7, l'amendement
de M. Ureeh est reppussé.

Puis par 23 voix, l'assemblée accor-
de au Conseil communal un crédit de
573,500 fr. pour l'exécution de la part
des travaux de la nouvelle route Neu-
châtel - Saint-Biaise qui incombent
à la ville .

I>a réorganisation
des musées

M. Knapp (trav.) constate que le
rapport va plus loin que le projet
d'arrêté. Il regrette que le Conseil
communal ne prenne pas la respon-
sabilité de demander un crédit total
pour la réorganisation générale des
musées et qu 'il laisse au contraire h
une commission le soin de prendre une
telle décision,

L'orateur propose dès lors à l'exécu-
tif de reprendre l'examen de cette
question et de présenter un projet de
dépanses complètes^ De ce fait , le Con-
seil général devra alors partager les
responsabilités avec le Conseil com-
nmnal. Il faut, dit-il en conclusion,
que le projet d'arrêté soit la consé-
quence du ra pport .

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, est surpris do cette poposition . Il
constate que si l'exécutif n'avait pas,
dans son rapport, parl é de toutes les
institutions, des conseillers généraux
n'auraient pas manqué de reprocher
aux édiles de n'examiner que le pro-
blème du musée des beaux-arts. M.
Liniger demande alors à l'assemblée
d'aborder dès maintenant la discussion
générale qui permettra d'orien ter la
commission qui sera chai'gée d'exa-
miner ce vaste projet.

M. Martenet (lib .) qualifie de ten-
tative de chantage une déclaration de
M. Liniger selon laquelle Neuchâtel a
une occasion rare de réorganiser son
musée des beaux-arts et que cette oc-
casion pourrait lui échapper d'ici quel-
ques semaines. Il invite les conseillers
généraux à appuyer la proposition de
M. Knapp.

M. Knapp se demande si l'on peut
considérer le problème du musée des
beaux-arts comme formant un tout
en soi. Il serait bon que le Conseil
communa l présentât un rapport sur
l'ensemble des musées.

M. J. Liniger, conseiller communa l,
précise que la question a été suffi-
samment mûrie pour que la commis-
sion puisse délibérer eu parfaite con-
naissance de cause. Au reste, il ne
sera pas possible de présenter dans
un proche avenir un rapport sur le
musée d'histoire naturelle et sur le
musée d'ethnographie.

M, Quartier (soc.) rappelle que dès
que des projets importants ont été
présentés, le Conseil général les a
presque automatiquement renvoyés à
une commission . La question préala-
ble est avant tout une question finan-
cière. Dans le cas des musées, il se-
rait heureux que le Conseil général
prenne ce rapport en considération.

M. Riithlisbergcr (lib .) ne croit pas
qu'il fau t lier les différents problè-
mes concernant les musées.

M. J. Wavre (lib .) est d'avis que
dans l ' intérêt de la ville, il est indi-
qué de saisir les occasions favora-
bles qui se présentent polir la trans-
formation du musée des beaux-arts ot
par conséquent de prendre le rapport
en considération .

M. Knapp (trav.) souligne que le
travail des commissions pourrait par-
fois être fait par l'administration
communale. Il retire sa proposition ,
étant entendu que la commission n 'exa-
minera que le problème du musée des
beaux-arts.

M. Martin (rad.) voudrait connaître
l'avis do la commission d'urbanisme
au sujet de la nouvell e construction .

M. Urech (trav .) trouv e lo rapport
mal présenté et incomplot. L'étude
concernant la construction n'a pas été
entreprise sérieusement. C'est de nou-
veau une commission du Conseil géné-
ral qui  devra alors faire le travail du
Conseil communal et do ses services .

M. Martenet (lib.) exige dos .justifi-
cations au sujet des crédits deman-
dés. Le rapport présenté n'est qu 'une
esquisse fallacieuse. Il s'agira donc
que la commission s'occupe de tous ces
détails . Il faudra aussi veiller à ce
que l'on respecte scrupuleusement les
dispositions testamentaires.

M. J .-J. DuPasquicr (lib .) estime que
pour chaque problème important , il
serait plus judicieux de solliciter un
crédit pour étudier un avant-projet ,
point de vue partagé par MM . Quar-
tier (soc.) et Urech (trav.). Ce der-
nier voudrait avoir des renseignements
sur la vente et la revente du château
de G'orcelles-sur-Concise et s'étonne de
l'augmentation de l'estimation cadas-
trale de co bâtiment , opération qui lui
paraît plutôt curieuse.

Pour M. Aragno ( trav.), il serait
opportun de renvoyer ce rapport au
Conseil communal et non à uno com-
mission, qui , elle, devra alors l'aire le
travail  de l'exécutif .

M. J. Liniger , conseiller communal ,
souligne que la commission verra
combien est délicat et complexe ce
problème .

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , rappelle que lo château
de Corcell es-sur-Concise a été réalisé
à des conditions favorables. L'amateur
principal avec lequel la ville a trai-
té, n'a pas réalisé un bénéfice en re-
vendant le château.

La proposition do M. Aragno est en-
suite repousséo par 17 voix contre 5

Le renvoi à une commission est ac-
cepté par 25 voix contre 1.

Une division d'enfants
à l'hôpital des Cadolles

Discussion en second débat
M. Ed. Bourquin (rad.) propose

l'adoption de l'arrêté.
M. G. DuPasquicr (lib .) n'est pas

d'accord avec ce projet. A son sens, il
eût été préférable do créer un hôpi-
tal unique  d'en fan ts. D aura it permis
une meilleure spécialisation en pé-
diatrie et partant de meilleurs soins.
Si le projet est accepté, il se créera à
Neuchâtel deux services d'enfants. Un
hôpital unique aurait permis de fair e
vivre des spécialistes que l'on fait ve-
nir d'autres villes.

Le docteur DuPasquicr poursuit en
aff i rmant  que la création d'un hôpita l
unique n 'aurait nul lement signifié une
perte do prestige pour l'hôpital de la
ville. De plus, il eût été possible de
s'entendre avec les communes subur-
baines. Au point de vue financier, la
dépense n'eût f inalement pas été plus
élevée. L'agrandissement du service
d'enfants de l'hôpital Pourtalès n'au-
rait occasionné à la commune qu 'un
déficit annuel de 13,000 fr . Cette dis-
persion des forces lui paraît regretta-
ble pour l'avenir de la vie infanti le
à Neuchâtel .

M. Quartier (soc), rapporteur de la
commission, rappelle que celle-ci n'a
eu que des renseignements trop va-
gues de l'hôpital Pourtalès. Les mé-
decins de l 'hôpital des Cadolles et de
l'hôpital Jeanjaquet ne fout aucune
réserve sur le projet de la commis-
sion.

M. Martenet (lib.) votera contre le
projet , parce que celui-ci augmentera
le déficit des Cadolles. Il eût mieux
valu « décommunaliser » cet hôpital et
en faire une institution intercommu-
nal e. Les communes environnantes
sont prêtes à faire de larges sacrifices
en faveur d'une autre institution hos-
pitalière et il est regrettable dès lors
que l'on s'obstine à agrandir les Ca-
dolles.

M. Mermod (trav .) proteste contre
le chantage des communes suburbai-
nes qui  refusent de faire un geste
pour les Cadolles dont elles bénéfi-
cient largement alors qu 'elles sont
prêtes à faire des sacrifices eu faveur
d'une institution privée.

M. Martenet se fait-il le défenseur
des communes suburbaines ou de la
ville de Neuchâtel , demande en conclu-
sion M. Mermod .

Après une intervention du prési-
dent qui exhorte les conseillera géné-
raux à faire abstraction d'attaques
personnelles, M. Martenet répond
qu 'en tout bon Neuchâtelois, on peut
comprendre les communes environnan-
tes qui estiment que l'hôpital des Ca-
dolles est une institution trop onéreu-
se et mal gérée.

M. J. Liniger, conseiller communal ,
se refuse à répondre à des attaques
personnelles et rappelle que deux nou-
velles communes du Val-de-Ruz ont
demandé à faire partie do la conven -
tion intercommunale relative à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Par 24 voix contre 5, l'arrêté sui-
vant est accepté :

Une division de 30 lits pour enfants
est créée à l'hôpital de la ville aux
Cadolles. dans deux nouveaux étages
du pavillon de radiologie, qui portera
dès lors le nom de « Pavillon Jeanja-
quet ».

Un crédit de 570,000 fr . est accordé
pour l'aménagement et la construction
de cette division .

L'hôpital Jeanjaquet , à la Maladière,
est désaffecté.

Construction d'un collège
à la Coudre-IVIonruz

Discussion en second débat
M. M. Pauli (rad.) se rallie au pro-

je t parce qu 'il a reçu l'assurance que
les élèves hab i tan t  au-dessous de la
voie B.-NV pourront aller au collège
de la Maladière. Son groupe proposera
d'ouvrir lo concours pour la construc-
tion du nouvea u collège à tous les ar-
chitectes établis depuis deux ans à
Nonchâtel.

M. Urech (trav .) ne pense pas qu 'il
est très satisfaisant d'implanter un
collège dans la partie nord du quar-
tier. L'orateu r no croit pas, d'autre
part , qu 'il est nécessaire d'élargir ce
concours. Mémo si celui-ci apportait
des idées neuves, il s'agirait d'idées
un peu coûteuses.

M. J. Béguin (lib.) est partisan d'un
concours restreint qui  est plus prati-
que, plus rapide et moins coûteu x .

M. Robert Gerhcr, conseiller commu-
nal , déclare que certains architectes
souffrent  d' un complexe do supério-
rité. Un concours élarg i coûterait
21,500 fr . De toute façon , il faudra
que les deux sociétés d'architectes dé-
signent leurs candidats nu concoure
restreint. '

M. L. Pauli (trav.) insiste pour que
les enfants  à l' ouest de Monruz soient
envoyés à la Maladière.

M. Huinhert-Oroz , conseiller com-
muna l , donne l'assurance que les élè-
ves du bas de la Coudre - Monruz
iront au collège do la Maladière , mais
seulement lorsque le nouvea u collège
sera construit.

Par 21 voix l'arrêté suivan t est
adopté.

Un crédit do 15,001) fr . est accordé
au Conseil communal pour l'étude de
la construction d'un bât iment  scolaire
à la Coudre, au lieuj dit  « Les Bcrthou-
des ».

L'étude so fera sur lo mode du con-
cours d'idées restreint , selon les nor-
mes de la Société des ingénieurs et
architectes.

23 h. 15 I Lo président lève la séan-
ce, non sans renvoyer à un futur ordre
du jour  trois questions et une motion .

J.-P. P.

Les représentants des quatre cantons riverains
ont examiné hier le plan d'une seconde correction

des eaux du Jura
Sous la présidence de M. Kuntschen,

directeur du Service fédéral des eaux,
et en présence des ingénieurs de ce ser-
vice, une conférence s'est réunie hier
matin à Berne pour l'étude du pro-
blème des eaux jurassiennes. Des repré-
sentants des quatre cantons riverains
des lacs de Neuchâtel , Morat et Biennc
y participaient. MM. P.-L. Leuba, con-
seiller d'Etat, M. Boulet , ingénieur can-
tonal, et Girardclos, ingénieur adjoint
pour le canton de Neuchâtel , MM. A.
Baeriswyl, conseiller d'Etat , B. Aeby,
ingénieur cantonal , et A. Meuwly, chef
du service des eaux pour Fribourg, MM.
A. Maret , conseiller d'Etat, et Ed. Du-
toit , chef du service des eaux pour Vaud
et MM. Brawand , conseiller d'Etat , et
Peter , ingénieur cantonal , pour Berne.

Une seconde correction
des eaux du Jura

. Il s'agissait de prendre connaissance
des plans, longuement élaborés et à peu
près terminés, d'une seconde correction
dés eaux du Jura, qui s'opérerait en
deux phases. D'abord un élargissement
du canal de l 'Aar , de Nidau à Biiren ,
voire jusqu 'en aval de Soleure, pour per-
mettre une évacuation plus rapide des
eaux du lac de Sienne. Ensuite, un élar-
gissement des canaux de la Thielle et
de la Broyé, étant donné que les lacs de
Neuchâtel et de Morat ont davantage
que le lac de Biennc de la peine à reve-
nir à un niveau normal après des pério-
des de crues.

Deux commissions ont été nommées et
chargées de pousser rapidement les étu-
des qui permettront d'envisager la mise
en chantier des travaux et la collabora-
tion financière des Etats et de la Con-
fédération . Le canton de Soleure — ainsi
que , éventuellement, celui d'Argovie —
participera à l'une des phases du plan
général , celle qui concerne l'élargisse-
ment des canaux.

La conférence a mis l'accent sur la
sauvegarde des intérêts des riverains
dans toute l'étude qui doit aboutir à un
nouveau plan de barrages.

La vigilance de chacun
a évité le pire

A propos de la crue de ces jours , on a
remarqué que le niveau des lacs était
de 42 centimètres plus bas qu 'en 1944
au moment où les chutes de pluie ont
commencé.

1 Sanc cela — et si par ailleurs les bar-
rages de Rossens et de l'Oberhasli
n'avaient retenu des milliers d'hectoli-
tres d'eau , on aurait connu une catastro-
phe plus grave qu 'il y a six ans.

On a souligne également que dès les
premières crues, les vannes de Nidau
ont été ouvertes et qu'elles n'ont pas
été manceuvrées depuis lors. L'impossi-
ble a donc été fait pour évacuer l'excé-
dent. Le commissaire fédéral pour l'aug-
mentation de l'énergie hydroélectrique
a même été au delà des prescriptions
qu'il doit appliquer ; tous les responsa-
bles ont donc fait le maximum pour
éviter les inondations désastreuses.

[ Lfl VI LLE . 1 |
AD joint ijg joule

Recensement
Les recenseurs nous ont fa i t  leur

visite décennale. Tout s'est bien
passé. Et nous ne sachons pas que
d' aucuns , dans la population , aient
eu à se p laindre de leur indiscrétion
ou de leur manque de tact. Peut-on
en dire autant des formules  adminis-
tratives qu 'ils nous ont fa i t  rem-
plir ? Vous , moi, tout le monde
avons consciencieusement noté tout
ce que l' autorité f édéra le  désirait
savoir pour recenser la pop ulation.
Les formal i tés  étaient tout de même
plus simples qu'au temps de César-
Auguste ! Mais quand certains de
nos concitoyens ont pris connais-
sance de la f i c h e  jaune — celle qui
a trait au dénombrement des , loge-
ments — ils ont tout de même eu un
haut-le-cœiir. Inscrire le montant du
loyer, cela, comme l' a écrit un con-
frère , sentait par trop son inquisi-
tion fiscale.

Devant ceux qui refusèrent  de ré-
pondre — il y en eut — les recen-
seurs s'étonnaient.

— Mais vous pouvez compter sur
notre discrétion. Nous nous y som-
mes engagés.

— La vôtre , oui , bons recenseurs.
Mais celle de l'Etat un peu moins.
Ce n'est ni votre fau t e , ni la nôtre
s'il nous a habitués, depuis tant
d'années, à la méf iance .  Là où , il n'y
a qu 'une décennie , le brave citoyen
aurait répondu tout de go , il renite
aujourd'hui. Que voulez-vous ! Il a
tant appris à ses dépens qu 'un ren-
seignement donné en haut lieu n'est
jamais perdu ! NEMO.

ta Société suisse
de neurologie a siégé

en notre ville
La 67me assemblée des médecins neu-

rologues suisses, présidée par le profes-
seur R.-M. Walthard , de Genève, a siégé
samedi et dimanche à l'Aula de l'uni-
versité.

Deux rapports remarquables ont ete
présentés par le professeu r docteur A.
von Murait , de Berne, sur la régénéra-
tion nerveuse, et par le docteur .I.-St.-C.
Elkington , de Londres , sur les blessures
des nerfs périphériques , ainsi que de
nombreuses communications.

Le professeur .Fritz Lûthy, Zurich , a
été désigné comme nouveau président.

Vélo contre auto
Hier , à 15 h. 30, un accident s'est pro-

duit à l'avenue du Mail entre un cycliste
qui descendait à assez vive allure et une
voiture débouchant de la nouvelle rue,
non encore baptisée , qui a été aménagée
pour relier la rue Jaquet-Droz à l'ave-
nue du Mail.

Ne portant pas de blessures apparen-
tes, mais souffrant de nombreuses dou-
leurs , le cycliste a été conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès où les médecins ne se pro-
nonceront qu'en connaissant les résul-
tats des radiographies.

Un de nos compatriotes
;"» l'honneur

Nous apprenons que le « New-York
Times » de mardi 16 novembre a an-
noncé que « The Insti tutc of Radio En-
gincers » a décerné au physicien Marcel
Golay le prix Harry Diamond Mémorial.
Ce prix est décerné chaque année à un
savant qui s'est spécialisé dans les ques-
tions de radio-physique. Cette haute ré-
compense sera remise à notre compa-
triote — que nous avons interwievé , nos
lecteurs s'en souviennent , lors de son
dernier passage en Suisse , cet été —. au
cours du dîner annuel que l 'Institute of
Radio Engineers offre , le 21 mars 1951,
au Waldorf Astoria , à New-York.

Ue niveau du lac
Pendant la journée d'hier, qui a été

calme, ensoleillée et froide , le niveau
du lac s'est maintenu à l'a cote 431.54.

Ajoutons que la commune a fait ins-
taller un pont de planches permettant
à chacun d'aller à pieds secs consulter
le l imnigraphe du port.

VAL-DE-RUZ
CERNIEB

Une belle activité
(c) La direction et le personnel du bu-
reau des établissements J. Perrenoud
et Cie ont pris congé de M. Alfred Gru-
ber, qui se retire pour raisons de santé,
après 47 ans d'activité.

De vives félicitations lui ont été dé-
cernées, alors qu'il était l'objet d'atten-
tions, témoignages tangibles de recon-
naissance.

AUX MONTAGN ES

UA CHAUX DC FONDS
Concert de l'Orchestre

de chambre de Lausanne
(c) Dimanche à 17 heures , l'Orchestre de
chambre de Lausanne a donné un con-
cert au temple indépendant , sous la
direction de M. Victor Desarzens. Au
programme figuraient des œuvres de
J.-S. Bach. Un public nombreux et re-
cueilli a assisté à ce concert , qui a ob-
tenu un grand succès.

VALLÉE PE Lfl BROYE
PAYERNE

Don de la Sucrerie d'Aarberg
(c) Dans la dernière séance du Conseil
communal , le municipal Laurent , chef
des finances de la ville , a avisé le con-
seil du don de 7000 fr. de la Sucrerie
d'Aarberg. Cette somme a été répartie
par la municipal i té  de la façon suivante:
réfection de la salle de la municipal i té ,
1500 fr. ; restauration de l'abbatiale ,
1000 fr. ; ligue vaudoise contre la tuber-
culose , section de Paycrnc , 1000 fr.; res-
tauration de la tour de Bertholod (La-
vaux), 1000 fr.; décoration florale de
la ville , 1000 fr.; lutte contre le chô-
mage , 1000 fr.; fonds des courses sco-
laires , 500 fr.

En plus , un don de 1000 fr. a été fait
en faveur de l'hôpital de Paycrnc.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA RÉGION

Madame et Monsieur
¦lean-Pierre HAINARD-BEBG ainsi que
Jean-Michel , Martine et Pierre ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Lise
Clinique du Crêt Neuchâtel
4 décembre 1950 Crêt-Taconnet 36

Prière de ne pas faire de visites !¦
avant samedi

Le verglas
(c) Lundi matin , avec le retour du ciel
bleu , les routes étaient recouvertes d'une
légère couche de verglas qui rendit la
circulation malaisée et provoqua plu-
sieurs chutes de cyclistes et de piétons.

l'année prochaine le R.V.T.
aura sa troisième locomotive
(c) On prévoit que c'est en juillet pro-
chain que le B.V.T. recevra la locomo-
tive électriqu e qu 'il a commandée et qui
complétera son parc de véhicules à mo-
teur qui est insuff i sant  et qui a con-
traint , jusqu 'à présent , la compagnie à
louer du matériel de traction à d'autres
entreprises.

VAL-DE-TRAVERS_ j

JURA BERNOIS [
MOUTIER

Elections communales
Les électeurs de la ville de Moutier

étaient appelés , samedi et dimanche, à
élire leurs autorités. M. Henri Born , ra-
dical (libéral), maire, et M. Frédéric
Rcusscr, radical (libéral), président des
assemblées, ont été réélus tacitement.

Le conseil reste composé de quatre
socialistes , deux radicaux , un conserva-
teur-catholique et un paysan.

TAVANNES
Elections communales

Les élections communales ont eu lieu
samedi et dimanche à Tavannes. M. Ju-
les Schlappach , député radical (libéral),
a été confirmé sans opposition dans ses
fonctions de maire. Au Conseil commu-
nal , les radicaux (libéraux) gagnent un
siège que perdent les paysans , artisans
et bourgeois.

Le nouveau conseil sera composé de
quatre radicaux (trois), quatre socialis-
tes (quatre), deux paysans, artisans et
bourgeois (trois) et un conservateu r-
catholique (un).

, Quand je marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crain-
drai aucun mal, car Dieu est avec
mol . Ps- XXIII.

Madame veuve Marguerite Nussbaum
et ses enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Marcel Jcanneret
et leur fils , aux Hauts-Gcneveys ;-

Madame et Monsieur Hcrmann Dacn-
zer, aux Hauts-Gencveys ;

Madame et Monsieur Libero Pozzi et
leurs enfants , à Fribourg ;

Madame veuve Wilhelm Policr et ses
enfants , aux Hauts-Gencveys ;

Madame veuve Marie Policr, à Cor-
mondrèchc ;

Les enfants de feu Gottlieb Policr ,
ainsi que les familles Zehr, Zumkehr,

Meier , Stucki , Kùpli , Kipfcr et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté papa , beau-papa,
grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur Rodolphe POLIER
enlevé à leur tendre affection , lundi ,
dans sa 75me année , après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Les Hauts-Geneveys, le 4 décembre
1950.

Dors en paix , cher papa , ton sou-
venir restera inoubliable. Il est au
ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 dé-
cembre, à 14 heures.

Cultes au domicile à 13 h. 30 et à la
chapelle à 14 heures.

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

Madame Edmond Barrelet-Bernier et
sa famille, à Paris ;

Monsieur et Madame André Bovet,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieu r Robert Barrelet , à Bruxel-
les ; Monsieur et Madame Jerry Bell,
en Austra lie, leTirs enfants  et leur pe-
tit-fils ; Mademoiselle Alico Barrelet,
à Bruxelles ;

. Monsieur Gustave Perregaux ; Mon-
sieur et Madame Edouard Grezet-Por-
regaux et leur fils, à Lausanne,

ont la douleur de faire part du décès,
survenu à Paris, de leur cher époux,
beau-frère et oncle,

Monsieur Edmond BARRELET
enlevé à leur affection dans sa 85mo
année.

Neuchâtel , le 4 décembre 1950.

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 Arniand-

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

Loclc ;
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 no touchera pas.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
. BfciTOJMIMî Wm —

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Robert LOEW
leur regretté collègue, et priés d'assis-
ter , à son ensevelissement, qui aura
lieu mardi 5 décembre 1950, à. 15 h.

Itendez-vous au crématoire.
Lo Comité.

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

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

Culte à la chapelle du crématoire.
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SAÏNT-BLAISE
Lia circulation rétablie

sur la route goudronnée
(c) Les eaux de l'inondation des jardins
se retirent de façon assez régulière de-
puis samedi dernier. Une grande surface
de jardins est maintenant Hbéréc.jHeau
est toutefois encore à niveau du terrain,
et le gel de la nuit dernière aura certai-
nement eu raison de plusieurs cultures
hivernées.

La circulation routière a pu être réta-
blie lundi matin sur la route bétonnée
Saint-Blaise-Thielle, bien qu 'un côté de
la chaussée soit encore recouvert d'eau.

Plusieurs propriétés riveraines du lac
de Neuchâtel souffrent encore de l'inon-
dation consécutive au niveau élevé du
lac. Plusieurs caves sont inondées. La
situation de ces propriétés a été parti-
culièrement critique dimanche matin , au
moment où le vent soufflait en tempête.
Les vagues traversaient la voie de la
B. N. et coulaient en ruisseau sur la rue
de la Plage.


