
Les armées vont plus vite
que les diplomates

La situation internationale conti-
nue à évoluer avec beaucoup de rapi-
dité. Lorsque M. Clément Attlee est
arrivé à Washington , il était porteur
d'un « message de modération ». A
Londres , les ministres.français et an-
glais s'étaient mis d'accord pour re-
commander au premier britanni que
d'insister auprès du président Triir
man pour que celui-ci ne précipite
pas le conflit contre la Chine com-
muniste . Qu'est-il résulté des entre-
tiens Attlee-Truman ? Personne n'en
sait rien. Un premier communiqué
parle d'un « accord ». D'autre part ,
le chef du gouvernement de Londres
a souligné l'inanité des efforts du
Kominform pour dissocier les Alliés
de l'ouest. Cette entente parfaite est-
elle de surface ou correspond-elle à
la réalité ? Ce qu'on peut dire, c'est
qu 'avant comme après les entretiens ,
deux thèses s'affrontent dans l'opi-
nion occidentale: celle des jus qu'au
boutistes (même avec les moyens qu 'il
faut et les conséquences qui peuvent
en découler) et celle des «Municois ».
On ne sache pas qu 'en haut lieu —
à Washington ou à l'O.N.U. — on
lit déjà pris une décision pour dé-
partager les points de vue.

r 
Au vrai, chacun serait d'accord

maintenant avec un compromis. Mais
quel compromis ? Et c'est ici que les
événements militaires marchent plus
vite que les conversations diplomati-
ques. Il y a quelques jours encore , on
pouvait retenir la proposition du
gouvernement de l'Inde tendant à
l'établissement d'une zone neutre en
deçà de la ligne du fleuve Yalou , la-
quelle zone neutre aurai t offert des
garanties à la Chine communiste.
Mais maintenant les « volontaires » de
Pékin (décidément, les mots souffrent
tout) ont repris Pyongyang et se trou-
vent à 80 km. au sud de la capitale
nordiste. Dès lors, le compromis (qui
serait logique , et qui répondrait aux
premiers buts de l'O.N.U.) porterait
sur le rétablissement de la ligne de
démarcation du 38me parallèle. Mais,
emportés par leur élan , les Chinois
idniettraient-ils même cela ? On dé-
lient pessimiste dans les cercles al-
liés et on éprouve la conviction que
les Rouges ne s'arrêteront désormais
qu 'au moment où ils auront « libé-
ré » toute la Corée.

Dans ces conditions , c'est aux Amé-
ricains à se demander s'ils peuvent
admettre cette retentissante défaite. Et
les modalités, en l'espèce, sont aussi
importantes que le fond de l'affaire.
Jamais Washington ne pourra con-
sentir à un écrasement ou à une
capture massive de ses forces. On ré-
plique que l'armée qui se bat en Co-
rée est celle de l'O.N.U. et que c'est
à cette dernière qu 'il appartient de
prendr e une décision. Mais la fiction ,
trop longtemps entretenue, est main-
tenant percée à jour. Ce sont bel et
bien des soldats américains qui se-
raient anéantis ou faits prisonniers

en cas de défaite sur place et le dra-
peau des Nations Unies s'évanouit
derrière cette tragique réalité. Per-
sonne en conséquence ne saurait dé-
nier le droit au président Truman de
prendre les mesures utiles pour sau-
ver les troupes... qu'il s'agisse de ré-
embarquement ou de moyens indis-
pensables pour redresser la situation.

La grande question est de savoir
ce que les Chinois « ont dans le ven-
tre ». A cet égard , la présence du gé-
néral Wu et de sa délégation à Lake-
Success n'a pas éclairci la situation.
Le représentant de Pékin reste impé-
nétrable en dépit de toutes les tenta-
tives d'approche et de sondage donl
il est l'objet. S'entourer de mystère
sur le plan politique, pendant qu'on
frappe de grands coups sur le terrain
militaire , est assez dans la manière
des totalitaires. Une telle attitude est
dans l'intérêt de la Chine comme
dans l'intérêt de la Russie.

Au fond , les hommes d'Etat occi-
dentaux aimeraient savoir s'il y a
possibilité de s'entendre durablement
avec Pékin. Us se sont heurtés jus -
qu 'ici à un mur. Et il faut convenir
que les hommes d'Etat orientaux —
ceux des treize nations asiatiques,
l'Inde en tête, qui sont intervenus
dernièrement — ne sont pas mieux
lotis. Pékin continue à se taire. Ce
silence est interprété par d'aucuns
comme signifiant qu 'il ne faut pas
renoncer à croire à une éventuelle
dissociation des Russes et des Chi-
nois. C'est là l'illusion « titiste ».
Tout ce qu 'on peut dire , et surtout
ce qu'on doit dire, c'est qu 'elle a
été jusqu 'à présent constamment
démentie par les faits.

Et nous nous en tenons, pour no-
tre part , à l'opinion d'un commenta-
teur bien informé des «Basler Nach-
richten»; s'il existe à Pékin des vel-
léités d'indépendance à l'égard de

Moscou , elles sont bien vite étouffées.
La Russie veut , en Corée , la solution
extrême. Elle a pour cela de multi-
ples raisons : économiquement, la Co-
rée est un pays riche et il n'est pas
exclu qu'elle possède en abondance
des gisements d'uranium ; militaire-
ment , c'est la meilleure ligne de dé-
fense — en attendant d'être un trem-
plin — vis-à-vis du Japon « américa-
nisé ». Politiquement , la perte totale
de la Corée signifierait pour l'Occi-
dent 'e coup le plus sensible porté à
son presti ge en Asie et il en résulte-
rait un « réveil » accru des autres
pays du vaste continent.

En conséquence , le Kremlin — qui
dispose de l ' instrument du pacte sino-
soviétique signé au début de cette
année — continuera à imposer ses
volontés à sa marionnette Mao-Tsé-
Tung. S'il veut toute la Corée , il exi-
gera que celui-ci la lui conquière.
C'est à Moscou , non à Pékin , qu 'il
faudrait pouvoir parler !

René BRAICHET.

Des divergences de vues
au gouvernement irunçais

A propos de l 'armée atlantique

M. Guy Mollet offre sa démission, p uis il la retire
Notre correspondant de Paru

nous téléphone :
Des divergences de vues assez

sérieuses se sont manifestées hiei
matin au conseil des ministres à
propo s du réarmement de l'Allema-
gne.

L'abandon du plan d'armée euro-
péenne , ou p lus exactement encore
l'acceptation par le délégué fra nçais
au conseil des supp léants du pacte
atlantique de la solution hollandaise
de compromis , a f a i t  prudemment
hésit er certains membres du cabinet ,
les socialistes en particulier , et par-
mi ceux-ci , M. Guy Mollet , ministre
des a f fa i res  européennes qui , juste-
ment , ci Strasbourg, avait chaude-
ment dé f endu  le projet  Pleven. Le
leader S.F.I.O. ayant o f f e r t  sa dé-
mission par scrupule de conscience ,
k solidarité ministérielle se trouvait
ie .ee fa i t  menacée , car on pouvait
craindre que les autres ministres
socialistes ne lui emboîtent le pas.

Très sagement alors , et à la re-
quête du président de la Républi-
que, il f u t  décidé d'interrompre pro-
v isoirement la réunion pour donner
'i chacun le temps de la réf lexion.
L'après-midi se passa en conversa-
'ions apaisantes , et , f inalement , peu
ai 'ant 20 heures , on apprenait que
{*• Pleven avait réussi à convaincre
«¦ G un Mollet .

La délibération a repris à 21 heu-
res . Ell e se poursuivait à l'heure où
«pas télép honions.

La bonne volonté et le sens des
réalités l' emportent sur l'intransi-
geance partisane. Autrement dit , si
,e (troup e parlementaire socialiste
Veut bien suivre l' op inion de ses
Propre s ministres , le général de Lat-
lJe de Tassiany sera demain investi

"ne très haute mission politico -
"tditaire en Indochine et le pro-

blème du réarmement allemand rè
glé... au moins à l'échelon gouverne
mental. M.-G. G.
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Si les Chinois franchissaient le 38me parallèle
les forces des Nations Unies seraient évacuées

par tous les ports disponibles
. . • *

Premiers commentaires sur les entretiens Truman-Attlee

La bataille de Corée doit être considérée comme perdue et la cessation des hostilités
devrait avoir lieu sitôt que cela sera possible

Divergences au sein du gouvernement gjBSjlgjggjg
WASHINGTON, 6 (A.P.P.). — Il se

confirme que les entretiens de mardi
sur le yacht « Wllllanisburg » ont porté
sur les différents moyens de mettre un
terme aux opérations militaires en Co-
rée et qu 'il a été convenu qu 'en cas de
traversée du trop fameux parallèle par
les Chinois , il serait procédé à l'évacua-
tion des forces des Nations Unies par
tous les ports disponibles , seul moyen
de sauver l'armée américaine, qui, à
l'exception d'une division aux Etats-
Unis et do trois divisions en Allema-
gne, se trouve entièrement en Corée .

On en était à. ce point des conver-
sations lorsque parvint à bord du « Wil-
liamsburg » la nouvelle do l'appel de
13 membres asiatiques et du Moyen-
Orient de l'O.N.U ., demandant aux com-
munistes chinois de ne pas franchir le
38me parallèle.
. Apparemment, ces pays avaient agi
sans consulter les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne ou la France.

M. Attlee s'est laissé
convaincre

Dès maintenant cependant , il appa-
raît que le point de vue britannique
s'est sensiblement rapproché du point
de vue américain sur deux points :
1. Nécessité de maintenir Formose dans

son état actuel de neutralité forcée.
2. Impossibilité d'admettre la Chine

communiste à l'O.N.U.
A cet égard , il semble bien que les

arguments américains, en particulier
ceux de M. Acheson, aient convaincu
M. Attlee et ses conseillers.

Mercredi , à la Maison-Blanche, MM.
Attlee, Truman et leurs adjoint s se
sont réunis à nouveau et ont examiné ,
d'une part, les conditions du réarme-
men t de la Grande-Bretagne, d'autre
part , la question particulièrement déli-
cate du contrôle du prix des matières
premières dans le monde.

Les Britanniques sont inquiets de
l'accaparement par les Américains, de
certaines matières premières d'une im-
portance stratégique cap itale, telles que
le tungstène, le chrome , le manganèse .
Leurs inquiétudes sont d'ailleurs iwirta -
gées par la France qui . comm^'la Gran-
de-Bretagne, risque de se trouver pri-
vée d>e produits IiidtetMïV sM'M-ĉ  à la
défense nationale . C'est uouv quoi les
exnerts a nglais et améri cains vont exa-
miner j eudi la possibilité de créer un
office mondial de répartition et de
contrôle du prix des matières premiè-
res « stratégiques ». Du côté américain ,
on se montre très réservé sur l'issue
des négociations de cet ordre et un
accord est loin d'être acquis.

Comme convenu, la France est tenue
régulièrement au courant drs n égocia-
tions par l'intermédiaire de son am-
bassadeur à Washington , M. Henri
Bonnet.

Le problème de la pénurie
des matières premières

WASHINGTON , fi (A.F.P) . — A l'issue
de la conférence Truman-Attlee de mer-
credi matin , à laquelle assistaient les
experts économiques anglais et améri-
cains , le secrétaire présidentiel , M. Ste-
phan Farly, a lu à la presse le commu-
niqué suivant :

«La discussion a porté sur les pro-
blèmes économiques qui découlent de
l'effort de défense mutuelle et des be-
soins en matières premières. ,

» Il a été décidé que-le xproblèmr-de
la pénurie des matières première s '"-doit
être résolu d'urgence et que des efforts
vigoureux doivent être entrepris pour
accroître la production. Un accord est
intervenu sur de nombreux points et des
commissions de travail ont été nommées

afin d'étudier en détail ce problème.
» On précise de source autorisée que

l'accroissement de production envisagé
portera sur la p hirHnn des matières
preter-es pour que soient intensifiées
ensuite à la fois la production civile et
la p— !-'" !v' ;i militaire. »

Divergences au sein
du cabinet américain

WASHINGTON , fi (A.F.P.). — Dans la
nuit de mardi à mercredi , on app renait
qu 'après une réunion dramati que , le ca-
binet américain , qui a entendu l'exposé
du président Truman sur ses conversa-
tions avec le premier ministre britan-
nique M. Clément Attlee. serait quelque
peu divisé sur les moyens les meilleurs
pour faire face à la crise coréenne et
à la situation internationale. Certains
membres estimeraient , en effet , qu 'il
faut étudier la possibilité d'entrepren-
dre une action aérienne accrue *'n Co-
rée, voire contre le continent chinois ,
qui pourrait s'accompagner d' un blocus
marit ime de la côte chinoise , d'autres
estimant qu 'il s'agit surtout de prendre
toutes les mesures possibles pour éviter
un élargissement du conflit.
Les Chinois consentiront-ils

a s arrêter
au 38<1ie parallèle ?

NEW-YORK , 6 (Reuter ) .  - Le cor-
respondant du « New-York Times » à
Washington annonce mercredi matin
que tes entretiens Attlee-Trunia.il sem-
blen t avoir abouti sur les points sui-
vants : 1. La sécurité de l'armée inter-
nationale de Corée est le point essen-
tiel .
("[.ire la suite en 9me page)

ce Pas de capitulation
devant la Chine communiste»

affirme M. Attlee
« Ceux qui disent que je suis venu à Washington

pour préconiser une politique d'apa;sement se trompent »
(Lire nos informations en dernières dépèches)

MM. Truman et Attlee photographiés à Washington .

IL ï A ENCORE DES MIRACLESLa « cité des gosses >

Le miracle, ce n'est point, comme
on le croit communément , un pro-
dige inexp licable , une fantasmago-
rie , un étonnant tour de passe-passe.
Le miracle , c'̂est une initiative de
Dieu qui s'accomplit parmi les hom-
mes à travers les vocations et les
obéissances. En voulez-vous un
exemple ? Venez avec moi , et je
vous conduirai à Taizé-lès-Cluny.

Voici , à deux heures de marche
au nord de Cluny, un petit village
au flanc d'une colline, avec une
seule rue qui serpente entre des
maisons basses aux murs de pierres
sèches dorées par les lichens. Le
pays est doux et pauvre. Les che-
mins de terre rousse, presque rose
suivant l'éclairage , sont déserts, car
la jeunesse s'en est allée vers les
villes. Il y a cinq ans à peine, Taizé
n 'était p lus, avec son château dé-
labré , et son « manoir », une gran-
de demeure paysanne flanquée
d'une tourelle et d'un donjon ,
qu 'une petite cité morte.

Taizé vient de ressusciter. Les
maisons sont reconstruites. Une
communauté ardente de jeun es
« frères » anime le château. Le
« .Manoir » est devenu la « Cité des
gosses », et la petite église , du plus
pur style roman , sert pour l'ordinai-
re au culte protestant, et, une ou
deux fois l'an , au culte catholique.

Quels sont l'origine et le secret
de cette renaissance ? Car il y a
plus , ici , et tout autre ebose qu 'une
entreprise de reconstruction , et ce
qui précède n'est que l'aspect le
moins miraculeux du miracle de
Taizé . Voici maintenant l'enchaîne-
ment des vocations et des obéissan-
ces.

C'était en 1940. Un jeune théolo-
gien de chez nous , Roger Schutz ,
reçoit vocation de Dieu, vocation .

précise et irrésistible, de se mettre
au service de la jeunesse de France.
Saint François d'Assise et Port-
Royal l'ont toujours attiré. Comme
les meilleurs de sa génération , il
aspire à voir renaître dans l'Eglise
la vie fraternelle , la vie confrater-
nelle , la communauté tout entière
donnée à Dieu et aux hommes. Il
découvre dans ce pays silencieux
aux vastes horizons une vieille de-
meure délaissée où il s'installe pau-
vrement et qui devient bientôt le
refuge de jeunes Israélites ou résis-
tants , sans feu ni lieu, recherchés
par la Gestapo ou la milice de Vi-
chy. Suspect lui-même et menacé,
il doit s'enfuir et il revient en Suis-
se. Mais, dès que la France est déli-
vrée, avec plusieurs compagnons
animés de la même foi, saisis par la
même vocation , il reprend le che-
min de ce pays prédestiné où l'or-
dre de Saint-Benoit , au Xlme et au
Xllme siècles, avait été secourable
à tant de malheureux, victimes de
la guerre, de la misère et de la pes-
te. Roger Schutz fonda avec eux
la communauté réformée évang éli-
que de Taizé-lès-Cluny.

Prière et méditation , pauvreté ,
service et amour fraternel , voilà la
règle qui les unit. Ils se nourrissent
des béatitudes et ils accueillent ceux
que Dieu leur envoie. Cœur ouvert
et maison ouvert e, car ils ne sont
pas des contemplatifs qui s'évadent
du monde et qui s'enfuient devant
la vie et ses duretés. Ces hommes
travaillent de l'esprit et des mains.
Ils bâtissent , ils aménagent , ils cul-
tivent , ils écrivent. Les théologiens
ont été chargés par l'Eglise réformée
de France de la desserte de la pa-
roisse de Màcon. Les paysans cul-
tivent les champs et les vergers, et
ils entretiennent le bétail. L'un est

potier ; c'est un métier du pays. Un
autre est médecin ; un autre répare
les machines à coudre ; un autre
fleurit les murs de fresques et
d'arabesques.

Les gens de la contrée viennent
à eux, et le rayonnement des frères
est tel que des hommes de toute
condition arrivent de très loin
pour retrouver dans leur commu-
nion , en ce temps de désarroi , l'équi-
libre intérieur et les biens vérita-
bles. On se croit revenu au temps
du Petit pauvre d'Assise, et peut-
être qu 'un cardinal Hugolin — ce
serait , en l'espèce, un digni taire  sy-
nodal — voyant un Collegium pic-
tat is , dirait ce qu 'entendai t  saint
François avec ses frères qui l' en-
touraient : « Vraiment ,  ceci est le
camp et l'armée des chevaliers de
Dieu !...

Mais ce n'est encore , ce que je
viens de dire , que l 'ébauche du mi-
racle. Le miracle , c'est la « Cité des
gosses ».

Les frères ont relevé le « Manoir »;
ils l' ont rendu habi table  et hosp i-
talier. Ils l' ont orné avec amour. Ils
ont recueil l i  des en fan t s  abandon-
nés errant le lonu des routes , sou-
vent exp loités , l ivrés aux aléas du
vagabondage et aux démons de la
jungle ,  cont ra in ts  au vol et au mar-
ché noir , malades , affamés,  marqués
déjà par la dégradation. Ils en ont
pris un,  puis deux , puis trois. Ils
en ont ma in tenan t  vingt-cinq ;
vingt-cinq garçons tu rbu len ts , venus
on ne sait d'où, dont on découvre
à la longue , au fur et à mesure que
la confiance renaît en leur cœur ,
les drames qu'ils ont vécus et les
horreurs qu'ils ont vues.

M. DP.
(Lire la suite en 7me page)

ANNIVERSAIRESçINGSNU vous PARiê

I I  y u i .luj intiile uns que motivait
à Paris , dans un tiàtei meublé de
la rive aanciic ,. un des poètes les
plus célèbres el le plus scandaleux
du X l X m e  siècle agonisant , Avec
Osi ar Wilde et le siècle s'étei i/ naient
aussi deux conceptions de la vie et
de l' art défini t ivement périmées au-
jourd'hui : l'esthètisme et le dan-
dysme. Mais Osca; Wilde eut égale-
ment le douloure 'u.i honneur d'être
le dernier témoin — faut-il  dire
martgr ? Cela a le même sens en
grec — d' un rigorisme moral qui ,
indi f férent  aux droits imprescripti-
bles de l' art , f rappai t  •aussi bien les
œuvres que les personnes.

A distance, les procès de « Ma-

Jdi.ii iJuuai iJ o cl des « lueurs du
mai » ne nous paraissent p lus que
ridicules. La sentence qui a condam-
ne Oscar Wilde nous semble tou-
jours aussi odieuse. En comparant
les époques , on ne peut s'empêcher
de se dire qu 'un Marcel Proust et un
André Gide — pour ne pas parler de
la fou le  des romanciers contempo-
rains qui , pour jus t i f ier  la crudité
de leur sty le et de leur vocabulaire*invoqueraient en vain ces « droits
de l'art » auxquels il est fait  allu-
sion p lus haut — ont eu bien de la
chance de publier leurs œuvres en
un temps où le nu ne choque p lus,
où les tribunaux ont un sens p lus
exact des limites de leurs compé-
tences et où le public témoign e une
indulgence sans limites aux mœurs
mêmes qui , jadis , n'osaient pas dire
leur nom.

Il y a cinquante ans également ce
mois-ci que les Quanta naissaient , à
Berlin, eux, et non à Paris. Les
Quanta ? M. Toutlemonde lève les
sourcils et se met à fredonner :

Les Quanta
Keksekça ?
Les Quanta
Connais pas.

M. Toutlemonde a tort de prendre
la chose à la lég ère et de s'imaginer
qii e tout f ini t  par des chansons. Les
Quanta , dont le père s'appelait Max
Plank , ne sont autre chose que les
Robespierre , les Karl Marx , les Lé-
nine — et peut-être les Staline de la
ph ysi que. Certes, Mme Chose peut
bien continuer à tremper sa soupe
et à laisser mijoter son ragoût sans
se douter que la f lamme oui lèche
le... derrière de ses casseroles est
désormais , quant à l' cnernic calori-
f ique  qu 'elle déqage. renie p ar la
théorie des Ot ianf a • les Quanta n'en
ont p as moins, dennis cinquante ans,
tout rhnhuf é et to "t bouleversé dons
le monde des sciences el même, dé-
f ia n t  le sarrilcne. troublé dans sa
tomhp le repot de Leibniz.

Pour Leibniz,  en e f f e t ,  la nature
ne la/sait pas de sauts et tout allait
pour le mieux dnps le meilleur des
mondes pnss 'hlp s. Eh bien ! de^ 'iis
que le: Oiunila sont nés , elle s 'est
mise n en luire,  det sauts, la nal- 're
et quels sauts ! Des sursauts, des
sou b resauts , des sauts périlleux , sur-
tout.

A y regarder de nrès, la bombe
nf n m i n t tp  p ourra it bien à son tour
être née des Quanta. Les Quanta
seront-ils rrsr»nsables de la f in  de
notre planète. ?

Hélas ! Les Quanta, c'est peut-être
le bala i de l' annrenti sorcier. Et le
maître n'est plus là pour pr ononcer
la formul e  qui romprait l'enchante-
ment...

L'INGÉNU.

Que fera Ee parti socialiste ?
PARIS , 6 (A.F.P.). _ On ne peut pré-

juger d'une manière définitive de l'issue
à plus ou moins long terme , de ce diffé-
rend sur le réarmement allemand dif-
ficilement réglé sur le plan gouverne-
mental , avant de connaître les réaction s
du comité directeur du parti socialiste
qui se tient en ce moment.

On sait en effet , que nombreux sont
ceux , au sein de cet organisme , qui pen-
sent qu 'un réarmement de l 'Allema gne
risque de réduire à néant les chances
d'un accord entre l'U.n.S.S. et les démo-
craties occidentales.

Le fils ûu maréchal Tito
aurait-il été arrêté ?

LONDRES , 5 (A.F .P.). — Selon les
déclaration..-! de réfugiés yougoslaves
arrivés lundi à Vienne, rapportées par
le correspondant du « Daily Telegraph »
dans cette vil le , Zarko , fils dm maré-
chal Tito aurai t  été récemment arrêté
nar la police d'Etat yougoslave, sous
l'accusation d' act ivi té subversiv e favo-
rable au Kominform .

URE AUJOURD'HUI
EN SEPTIÈME PAGE :

Comment un Ecossais
et une Parisienne sont entrés

à Lhassa (II)
par Anne-Mari e Robert
Une démarche

de l'Association suisse
pour le suffrage féminin

par G. P.
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GYMNASE CANTONAL
section pédagogique

Les parents des élèves de 2me secondaire et
de 4me classique que les études en section
pédagogique intéressent (préparation des
futurs instituteurs et institutrices) sont invités
à une séance d'information qui aura lieu

vendredi 8 décembre, à 20 h. 15
salle de physique du Gymnase cantonal, "

bâtiment de l'Université.
LE DIRECTEUR : L. Pauli.

I 

Madame Henri ZIMMEKLI et son fils Bernard , I
les familles Zlmmerli et Schenk, très sensibles I
aux témoignages (le sympathie et d'affection ¦
reçus lors du deuil cruel qui vient de les I
frapper , expriment leur profonde et sincère I
reconnaissance. Si

Dombresson, le 6 décembre 1950. : j

i imimmurr 1

I U n  

cadeau qui durera
365 jours !

Pour la f emme élégante
Agenda « Mignon » avec fer-
moir et porte-mines, dans une

jolie boîte fantaisie
Agendas de poche en plas-
tique , toil e de couleurs, peau de
daim , chevreau-or, peau de ser-
pent , maroquin pastel (bleu et

rose pâle)

Pour les messieurs
Agenda de l'homme mo-
derne avec carnet d'adresses,
fêtes de l'année , cartes de géo-

graphie , etc.
Agenda « Rendez-vous » tri-
mestriel (4 carnets), une page
par jour avec les heures, couver-

ture en box et fermoir

Magnifique choix à la papeterie

DeSachearax & ZtfiesfiSé
Ru* de l'Hôpital 4 Tél . 546 76

r -N
COLETTE COUTURE

Mme C. HURSCHER-DUBACH
avise sa fidèle clientèle qu'elle a toujours

son atelier à la

rue Louis-Favre 12
Ne pas confondre

k J

Parfumerie ik
CLAUDE FONTAINE \
m Les cadeaux p our
Il une f emme élégante M
lêk p our un homme JB
l|k de bon goût Jf r

NOUS DEMANDONS

REPRÉSENTANT
de moralité supérieure, vendeur qua-
lifié et très actif (si possible avec
auto) pour l'introduction d'une nou-
velle marque de caisse enregistreuse
d'un prix abordable. Fixe, provision
et frais. — Offres avec photographie,
copies de certificats et curriculum
vitae sous chiffres OFA. 9845 R., à
Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

Entreprise commerciale de Peseux
engagerait pour tout de suite ou

pour époque à convenir jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
de langue maternelle française au
courant de tous les travaux de bu-
reau. Adresser offres écrites avec
curriculum vitea sous chiffres S. E,
778 au bureau de la Feuille d'avis.

i„ m

JARDINIER-CHAUFFEUR If.
Maison particulière engagerait un jardi- 9
nier-chauffeur, dont la femme pourrait, '
à l'occasion, occuper des fonctions de
femme de chambre ou de cuisinière.
Place stable. Seules les personnes ayant
déjà occupé un emploi similaire peuvent
être prises en considération. — Faire
offres, en indiquant les références, sous

chiffres P. 6437 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

, ; Nous cherchons une

sténo-dactylographe
qualifiée, consciencieuse, habile et j [
discrète. Semaine de 48 heures, j i
Congé alternativement un samedi ! ;
après-midi et un lundi matin. Caisse !
de maladie. Place stable et bien rétri- j
buée. Offres détaillées par écrit avec
curriculum vitae et photographie à la j

direction des grands magasins i

La Compagnie du chemin de fer régional
du Val-de-Travers cherche un

mécanicien-électricien
pour ateliers et service des trains. Offres ,
complètes au bureau de la direction,
rue de la Paix 60, la Chaux-de-Fonds,

Nous cherchons un jeune homme leste
et débrouillard en qualité de

COMMISS IONNAIRE
Entrée immédiate. — S'adresser à

H. BAILLOD S. A., NEUCHATEL

DROGUISTE
diplômé, intéressé, serait engagé dès
janvier, par une importante maison
de la branche, dans ville importante

des bords du Léman.
Offres avec références, photographie,
curriculum vitae , sous chiffres
P. X. 40605 L., à Publicitas, Lausanne.

La FABRIQUE D'HORLOGERIE
FROIDEVAUX S. A.,

ruelle Vaucher 22 NEUCHATEL
engagerait , pour entrée au plus tôt ,

ACHEVEUR
avec mise en marche
Travail régulier. — Ecrire, ou se présenter.

GRAVURES SUISSES I
Dessins - Aquarelles - Cartes de géographie

Vues de Neuchâtel
(Catalogue gratuit expédié sur demande)

Vente aux enchères
par les soins du greffe du Tribunal

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

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1950
à 14 heures très précises

sous la direction de

... EUGÈNE REYMOND ANDRÉ CHATENAY !,...- - , • • Téléphone S4S 15 *-̂ »*Ç?»*« • » „„, „, M• • 14, faubourg de l'Hôpital Téléphone 6 21 64 j
NEUCHATEL AUVERNIER

EXPOSITION I
(SALLE REYMOND) i

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

"¦'• Le greffier du tribunal : G. GROSSEN. !

Enchères publiques
aux Hauts-Geneveys
j
£ Le samedi 9 décembre 1950, dès 14 heures,
il sera vendu, au collège des Hauts-Geneveys,
par voie d'enchères publiques, les objets
mobiliers ci-après :

Deux lits complets, un buffet de cuisine,
tables à allonges, chaises, une commode, deux
lavabos avec garniture, une carcasse de bil-
lard , une plaque de marbre, deux bancs, une
table de cuisine, rideaux avec tringles, une
étagère, outils de jardin , bonbonnes, tonneaux
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé. PAIEMENT COMPTANT.

Le greffier du tribunal :
f  A. DUVANEL.

i ¦

Jeune ménage (em-
ployé fédéral) cherche

appartement
de trois pièces avec salle
de bain pour le 1er Juin
1951, à Neuchâtel, Pe-
eeux ou Corcelles.

Prière d'écrire à la ca-
se .postale 8, Neuchâtel

Jeune personne cher-
che chambre non meu-
blée chauffatole, part à
la cuisine. Adresser of-
fres écrites à F . A. 773
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche
chambre indépendante.

j — Offre s avec prix sous
chiffres D. A. 801 au bu-1 reau de la Feuille d'avis.

Deux dames tranquil-
les , soigneuses et solva-

' blés, 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.

Chambre à louer pour
le 15 décembre. Rocher
24, 1er étage à droite.

On demande à acheter
400 à 500 m. de

TERRAIN

de Bevaix à Saint-Aubin,
bordure de la route can-
tonale. — Adresser of-
fres écrites à M. Z. 768
au' bureau de la Feuille
d'avis.

Domaine
Agriculteur ayant son

bétail et cheptel, cherche
un domaine pour prin-
temps 1951. Adresser of-
fres écrites à V. S. 736
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 en ville

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

A louer deux
PETITES CHAMBRES

indépenda ntes. M. Buh-
ler, Fontaine-An dré 1,
de 15 à 17 h .

««rai
Je cherche

personne
de toute confiance , acti-
ve pour deux matinées
par semaine. Tél. 5 10 79.

P 6254 N
place de concierge

pourvue.

MERCI

Jeune fille, sérieuse et
de confiance, connais-
sant le service, serait en-
gagée en qualité de

sommelière
Adresser offres avec

photographie à L. B. 800
au bureau 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.

A Neuchâtel, couple
âgé, vivant simplement,
cherche

personne
de toute confiance

pour aider au travaux du
ménage; vie de famille.
Adresser offres avec con-
ditions sous chiffres X.
R. 7S4 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

garçon ou fille
d'office

Entrée 1S décembre 1950.
Prière de faire les of-
fres au café du Théâtre ,
Neuchâtel.

On cherche

voyageur (euse)
pour les cantons ro-
mands et Berne, pour
vendre un article nou-
veau et breveté qui in-
téresse chaque ménage.
Gros bénéfice assuré. —
Adresser offres éorites à
F. E. 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bûcherons
sont demandés pour tout
de suite. Travail pour
tout l'hiver. Se présen-
ter entre 18 et 19 heures.
Max Barbezat, bûche-
ron, PESEUX, Grand-
Rue 26 ,

Couturière
cherche emploi régulier
ou Journées. Tél. 5 53 27.

Secrétaire
sténo-dactylo
cherche emploi pour dé-
but de mars 1951. Offres
sous chiffres P 0456 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Jeune fille bien éle-
vée quittant l'école au
printemps, cherche

PLACE
facile, pour apprendre le
français, dans famille
avec un ou deux enfants.
Vie de famille désirée.

Mme Kiilln, Brelten-
ralnstrasse 19, Berne.

Demoiselle, 35 ans,
cherche place de

Ire dame de buffet
ou

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. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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 FouiJle
d'avis.

Qui donnerait

travail à domicile
à homme handicapé ?
Adresser offres écrites à
L. V. 782 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
Suissesse allemande

cherche place dans un
magasin di'allmenta/bion,
pour se perfectionner
dans la langue françai-
se. Faire offres à Heidi
Maurer , Ohaumont.

Bernoise, âgée de 25
ans, désirant apprendre
le français

CHERCHE PLACE
d'aide de ménage. Cou-
turière, aimant les en-
fants et la vie de fa-
mille. Neuchâtel ou en-
virons préférés. Entrée le
plus tôt possible. Ecrire
sous chiffres SA 9333 B
aux Annonces Suisses S.
A., Berne.

Aspirateur
« Electrolux ». à vendre,
belle occasion . S'adres-
ser : Brandards 13. Tél.
5 37 13.

Trains
électriques

BUGO HAC
Mârklin

Voyez-les fonctionner
dans notre grande
vitrine spéciale.

BECK & Ce
PESEUX

Tél. 812 43

A vendre UO

FRIGO
Demander l'adresse du
No 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les fêtes —
tout ce qu'il faut

pour vos
Hors-d'œuvre —
— Vos canapés
Zimmermann S.A.

HOme année.

A vendre

PIANO
noir d'étude. Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à J. T. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre en parfait état:

un violon y .  ;
un violon d'étude 4/4 ;
une paire de patins

avec souliers (vissés)
pour . dame. No .39 ;

un bois ' de lit (bois
dur) ;

une paire de skis de
1 m. 80;

un manteau d'hiver
pour garçon de 14 ans.
Téléphoner au No 8 12 84

A vendre un Joli

manteau
garni de fourrure, taille
moyenne, longueur 110
cm. Aussi une belle oc-
casion, un

pousse-pousse
complet.

Etat de neuf , bas prix.
Schelwiler, 63, Ecluse

A. , vendre un

chauffe-eau
, à gaz « Soha » à l'état

de neuf Tél . 5 20 68.

ASPIRATEURS
état de neuf . Garantie
1 an, 50 et 79 francs.1 Flvaz, hôtel du Raisin ,

, Neuchâtel .

BABY
CINÉMA

avec cinq films, 28 fr.,
' trains électriques com-

plets. 78 fr. Occasion
unique pour Noël. Case
1698, Bienne 7.

A vendre un

VIOLON 1/2
neuf, Fr. 50. — . S'adres-¦ ser à Paua Baumann,
Quarre 2, Couvet.

A vendre une paire de
patins vissés, No 34 (fil-
lettes), en bdn état . On
désire en acheter une
paire ident ique, mais
No 35. Prêtôt Portes-
Rouges 107.

Pour les fêtes —
les bonnes marques :

Crevettes 
Homard

Langouste 
- Filets d'anchois
Sardines 

Thon

Zimmermann S.A.
HOme année.

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORfi 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

M||e M. Beiner
pédicure
BOINE 54

Tél. 511 57
prie sa clientèle de
prendre rendez-vous
assez d'avance en vue

des fêtes. i

On cherche â achetergrand

bureau ministre
Demander l'adresse auNo 802 au bureau de laFeuille d'avis.

Sont demandés à ache-
ter d'occasion : un

appareil de projections
île cinéma

8 mm,, et un

appareil de prises
de vues

8 mm. — Faire offres
avec prix à Roger Gygax,
M.-A.-Calame 4, le Locle.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état ,

train électrique
ou meccano

pour enfant de 10 ans.
Faire offres détaillées
sous chiffres A. M. 799
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & acheter
d'occasion

TAPIS
3 m. sur 2 m. environ.
Adresser offres écrites
avec prix à K. B. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
d'occasion, en bon état,

MANTEAU
pour garçon de 6 ans.
Adresser offres écrites &
P. O. 705 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion ,

FRIGOS
de ménage. — Adresser
offres écrite3 aveo prix
à E. N. 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune dame parlant
les trois langues et pos-
sédant le certificat do
capacité cherche à, re-
prendre bon

café-restaurant
situé à. Neuchâtel OU
dans les environs. Re-
prise immédiate ou pour
date à convenir. Faire
offres à PRIMEURS S.A.,
Neuchâtel.

On demande des
patins vissés

No 34, pour fillette. -
Offres aveo prix à Mme
Béguelln, Grand-Rue 18,
Peseux tel 81830.

Très touchée de la sympathie dont elle a été I
H entourée dans son deuil, la famille de j j
! Madame Jean-Jacques ROSSET-ANNEN h
fl exprime ses remerciements les plus sincères. S

' J - ¦- . :*TA
Je cherche à acheter d'occasion.

machine à écrire
portative ; préférence serait don-
née à machine HERMÈS 2000 en
bon état . Adresser offres écrites
à T. C. 789 au bureau de la

Feuille d'avis.
¦

1

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 63
RENÉ V A I.K N T I N

Qu'on punit impitoyablement les
chefs, qu 'on se montrât intransi-
geant envers les meneurs, rien de
plus logique. Puisque rébellion il y
avai t, coupables il fallait . Mais à
quoi pouvait conduire cette vérita-
ble extermination à laquelle on se
livrait depuis plusieurs jours ? Mê-
me les troupes royales lancées à la
poursuite de quelques groupes dis-
persés avaient maintes fois fermé
les yeux. Il était de notoriété qu 'en
plus d'une circonstance ils avaient
laissé échapper des individus qui
n'auraient plus eu, sans cela , d'autre
ressource que de se battre jusqu'à
la mort pour éviter les pires tortures.

A tous ces propos, le roi François
.avait opiné du chef. Il n'avait en lui
rien de sanguinaire , cet enfant  que
la maladie minait. Catherine de Mé-
dicis aussi s'était laissé gagner à

cette argumentation sans réplique du
cardinal Odet. Il n 'y avait que Guise
qui ne voulût rien savoir. Pouvail-on
désavouer François le Balafré ?
C'était une terrible responsabilité à
prendre en un moment où, de tous
le coins cle France, parvenaient des
bruits de soulèvements. Guise parti ,
la reine-mère sentait très bien
qu 'elle se trouverait pieds et poings
liés dans les mains des Chatillons
et des Montmorencys. Cela , elle ne
le voulait pas davantage.

Après bien des palabres, il fut  ta-
citement entendu que des mesures
de clémence seraient appliquées
dans le plus large esprit possible.

C'est alors — Le cardinal
Odet venait de gagner si péniblement
cette dure bataille — que , dans le
cours d'une même nuit , deux événe-
ments se produisirent qui torpillè-
rent tout . Ces deux événements, qui
allaient faire d'une répression ré-
duite au minimum , un véritable bain
de sang, furent  d'une nature bien dif-
férente.

Le premier se manifesta sous la
forme d'une bande d'insurgés qui ,
voulant mettre à profit l'obscurité,
attaquèrent la ville pendant qu 'à
l'intérieur de celle-ci un groupe de
Picards , qui s'étaient tenus dissi-
mulés aux environs du château , ten-
taient de s'emparer de celui-ci . Qui
conduisait les uns et les autres '? On
mit en avant les noms des cap itaines
de Chandieu et d'un certain Poltrot
de Méré, cousin lointain de La Re-
naudie.

Pour maîtriser cette tentative dé-

sespérée, il fallut faire appel à toutes
les troupes dont on disposait dans
Amboise. Les Picards se montrèrent
d'une ténacité extraordinaire. On
n'en vint  à bout qu'en incendiant
l'une après l'autre les maisons dans
lesquelles ils s'étaient retranchés
après que leur premier assaut eut été
repoussé. Connaissant le sort qui les
attendait , ils refusèrent obstinément
de se rendre et un grand nombre
d'entre eux périrent dans les flam-
mes. Quant aux cavaliers qui
avaient essayé de forcer les portes
de la ville, plus des trois quarts
des leurs restèrent sur le carreau
à l'issue du combat.

Cette entreprise, qui avait été à
deux doigts de réussir, avait mis
François de Guise- dans une rage
comme jamais encore on ne lui en
avait connu de semblables. Jamais
non plus homme ne vit plus « rouge »
que le Lorrain au cours de cette
nui t  fatale. C'en était à moitié fait
des mesures de 'Clémence obtenues
par le cardinal Odet. Ce qui allait
ruiner  comp lètement le fruit  de ses
efforts , ce fut le rêve que fit , au
matin , alors qu 'il s'était assoupi au-
tant  de colère que de fatigu e, le duc
de Guise.

Comp lètement sous l'impression
des dernières heures, le Balafré ne
rêvait que plaies et bosses, guerres
et massacres. Et soudain , comme il
arrive fréquemment dans un rêve ,
il se vit au siège d'une allé... une
vill e qu 'il connaissai t  bien , mais
dont le nom lui échappait obstiné-
ment. Puis la scène changea et il se

vit sur une route, la nuit. Alors ,
brusquement, un individu surgit de-
vant lui , un réformé, armé d'un pis-
tolet... Le coup parti t  et Guise res-

: sentit un violent maLà la tête. Il se
vit chancelant sur son cheval. Le
contact brutal avec le sol le f i t
s'éveiller en sursaut.

François regarda autour de lui. 11
était couché à même le parquet, à
côté de son lit... et il ressentait un
mal de tête fou.

Pendant  plusieurs heures il res-
sassa ce rêve dans son esprit. Cela
ressemblait à un avertissement du
ciel.

Le lendemain , il dit à son frère :
« Vous verrez que je mourrai de

la main d'une de ces vermines de
réformés ! »

Après quoi il s'en fut demander
audience au roi et à la régente.
Comment  les circonvint-il , comment
leur arracha-t-il l'ordre qu 'il tenait
à la main lorsqu 'il sorti t de chez
cette dernière ? Quels prétextes
avait - il invoqués, quels dangers
dressés sous leurs pas ? Nul ne le
sut jamais.

Mais , dès ce moment, les heures
des captifs détenus dans Amboise
étaient comptées.

XXXII
Un ange survient

Dans le courant de la journée, le
brui t  courut par tout le donjon que
les prisonniers seraient exécutés

dans l'après-midi. Comment cette
nouvelle pa rv in t -e l l e  aux malheu-
reux ? C'est là un de ces mystères
communs à toutes les prisons. Le
fait  certain , c'est qu 'il n'y eut pas
un de ceux qui étaient menacés
pour ignorer la sinistre nouvelle. Les
rares brui ts  qui parvenaient jusqu 'à
certains d'entre eux, venant de la
place , ne tardèrent  d'ailleurs pas à
convaincre les plus incrédules. Ce
n 'étaient que coups de marteaux ,
grincements de scies mordant le
bois , rumeurs de toutes sortes qui
attestaient  qu 'on édifiait échafauds
et potences à la hâte.

Rien n 'était plus vrai , d'ailleurs.
Sur la place qui séparait le donjon
du château royal , menuisiers et
charpentiers , qu 'on avait réquisi-
t ionnés par toute  la ville , s'affai-
raient .  Dix monstrueuses machines
s'éd i f ia ien t  ainsi , cinq d'une sorte,
cinq de l'autre. Autour  de la place ,
des pi quets de soldats avaient  peine
à contenir  la foule qui se pressait
pour assister au tragique spectacle.

A midi , tout était en place. A
deux heures, des gardes se dirigè-
rent vers le donjon. Une demi-heure
plus tard , les premières victimes
faisaient  leur apparition.

Aux fenêtres du château d'Am-
broise, la foule se montrait les plus
hauts pensonnages du royaume : le
roi, la reine, la régente, le prince
de Condé (oui , Condé, qui trahissait
lâchement ceux qui avaient risqué
leur vie pour lui),  le duc de Nemours
(Nemours, parfaitement, mais déses-
péré celui-là de voir sa parole violée

en dépit de ses protestations et de
ses récriminations), François de
Guise, le cardinal Charles de Lor-
raine, l'amiral de Coligny, le lieute-
nant d'infanterie Dandelot , le car-
dinal Odet , jusqu 'au frère cadet du
roi le futur  Charles IX. A côté de
ces grands noms de la noblesse fran-
çaise, des hommes comme le maré-
chal de Vieilleville, le chancelier
Olivier, Michel de l'Hospital, les
membres de la suite de tous ces gens
de qualité...

Par quel artifice Guise avait-il ob-
tenu que toute la cour assistât à ce
bain sanglant ? Bien plus par con-
trainte que par bonne volonté. Car
en ce jour , c'était lui vraiment qui
commandait à tous ces personnages.
N'avait-il pas poussé l'audace ju s-
qu'à se délivrer à soi-même, sans
avoir pris le conseil de quiconque,
un brevet de lieutenant général du
royaume ?

A la fenêtre de la reine mère, l'en-
tourant , se trouvaient réunies ses
femmes d'atours, ses demoiselles de
compagnie. Et , parmi celles-ci, la
charmante Josiane de Limange, plus
ravissante que jamais dans une joli e
robe de satin vert pâle qui lui seyait
à ravir.

— Quelle triste chose que ces
guerres qui déchirent notre beau
pays, se lamentait-el le à l'oreille
d'une de ses amies. Que c'est dom-
mage de voir tant de jeune sang cou-
ler... et pourquoi ? Parce que les
Français ne veulent po in t  s'entendre
sur cette question de religion... C'est

I triste, vraiment. (A suivrel

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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Sur un semis de fleurettes j* . Ŵ.
samedi s'ouvrira : %££^i

la p r a i r i e  M
qui chaque jour désormais rffÂs ,̂

vous of fr ira ses délicieuses boissons, iilw$ '
petits p lats du jour et friandises \\Â Â

Venez une fois , vous viendrez souvent : ^^ro^V

luf)
lorsque vous aurez envie de quelque \< ûWÊ

mélodie, Jean KUN G, maître de céans, igm WI
la p ianotera pour votre plaisir. ' \slr

. GRAND-RUE 8 f fPf\)
PETITS DÉJEUNERS nnvFnT rnsmi-A W, h I I À  / j \hl
SERVIS dès 7 h. OUVERT JUSQU A 24 h. 

lXÈ\lj} !

M § Noël 1950

I r êk)\ I \ 1 La maison ^#7
\M ~, spécialisée (EL

test $3 pour SES QUALITÉS / / 
;

f ôf ij f f l  SON GRAND CHOIX "̂ U- /JE e° IIJ^% chemises - cravates II
NN^ ""̂  gants - chaussettes

j ^w. pullovers - gilets
; wl\ et mouchoirs ;

 ̂ et toutes les nouveautés masculines

SavoiQ-j Uetitmevie. I
!i S S.A

CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL I

UN JOLI CADEAU
APPRÉCIÉ

1 '"Sï!?*-; $- _.
::£Hii „uéa ' TMveot .icuT*' Vv 

^-t**«*SP

AUX Q PASSAGES
j B / ^ ^ ^ Ê̂ ^  

NEUCHATEL 
S. A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX j

I 

Couverts de table
argentés 90 et 100 grammes j j

Achats à l 'étage
Nombreux avantages te

F. JACOT-ROSSELET j
SAINT-HONORÊ 1 1er étage j j

(CLINIQUE DES MONTRES) I l

Coizsomm&ûoiz
Nos assortiments

de 1950...
No 1. 10 bouteilles Neu- — ie

châtel blanc 1949 rfi i O.—

No 2. 10 bouteilles vins ¦. ig
blancs . . . . . .  ri i  ¦»¦—

6 Neuchâtel, 2 Fendant, 2 Johannisberg

No 3. 10 bouteilles vins — n i
blancs "¦ *'¦""

2 Neuchâtel, 2 Fendant, 2 Johannisberg, 2 Bor-
deaux Graves, 2 Sauternes

No 4. 10 bouteilles vins g nn
rouges "¦ '"«—

2 Algérie, 2 Tyrol 1945, 2 Bourgogne 1946,
2 Mâcon 1946, 2 Beaujolais 1949

No 5. io bouteilles vins m qn
rouges . . . . . .  "i OU.——

2 Neuchâtel 1947, 2 Dôle 1945, 2 Volnay 1947,
2 Saint-Emilion 1947, 2 Moulin à vent 1943

No 6. 10 bouteilles vins g «*
rouges "« •»" 

2 Neuchâtel 1947, 2 Nuits Saint-Georges 1947,
2 Fleurie 1945, 2 Châteauneuf-du-Pape 1946,
2 Beaune 1943

No 7. 5 bouteilles vins de — a n  en
dessert et mousseux rii  I DiOU

1 Mistella , 1 Muscat , 1 Royal muscat, 1 Asti
gazéifié , 1 Mauler

No 8. 5 litres apéritifs . . Ff. f 8M 50
1 malaga , 1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc,
1 Porto rouge, 1 Porto blanc
No 9. 5 litres et bouteilles ¦_ nn

apéritifs ". £o.—
1 vermouth Noblesse , 1 Madère , 1 Porto rouge
vieux , 1 Suze, 1 Pernod
No 10. io litres et bouteilles r in  en

boissons sans alcool ¦'" lUitHJ
6 ius cle pommes, 2 jus de raisin (blanc et
rouge), 2 Grapillon (blanc et rouge)
verre à rendre, net, impôt compris sauf celui
de luxe sur les mousseux, franco domicile.

, . , "-te . '. , : L.teï; .... :, ' . .. '. ...te .. 1

Le modèle NF 6 est vendu
„ ,, . , . ,, • ni . avec une garantie d'un ai;Ce que désire la femme d auiourd nm... rur l'nrmoir i.1 f e ,5 ans rui

i « le groupe réfrigérateur. Nom
vous présenterons volontiers /es

l f '  derniers appareils de ménage
UTI CI V/l Ti n J T l C Sf m  GE — auxiliaires modernes

...1 *11 g l WI l U,  J l  Ig U p 0Ur ie f oyer mo[ iernei

Non , il n 'y a pas là de contradiction ! Le nouveau h ; ' te BlSSS^H-V ~
modèle NF 6 de la General  Electric couvre une  !'j  ; , ,  Jg^£ /̂||| -
surface de sol min ime  — trouve place même dans ;.] > -¦ asS ŝl 

Me i
la plus petite cuisine et offre pourtant 170 litres { j  ! . ' te..te
d'espace froid . Cela t ient  à son aménagement inté- \ \  \ ' 

P^ST^^WS^WIWÎM 'rieur judic ieux .  Et à ses d imens ions  ex té r ieures : \ \  ïliteifcjWijlLsLyfcftJL
aucun centimètre n'est perdu. te : *> I
Et le NF 6 présente v r a i m e n t  tout ce que la femme te H Jra "f îKK jfiï (S' ̂  "
d'aujourd'hui peut désirer : congé la teur  à très basse !. 'j ŜyLjLîfl - 'BiilÂS!température avec tiroirs à glace, rayons inoxyda- i ! - ¦ ¦-. i
blés, tiroir pour la viande, éclairage automatique , te j ^  - ' I
etc. Il existe une armoire frigorifique General j ! 

¦̂"̂ ¦Œa "̂̂ ™»"S[̂ s*»"BH
Electric pour chaque cuisine, pour chaque budget , ) j Représentation généra le et ser-avec des conditions de paiement extrêmement favo- i „,¦<.<, . Novelectric .i A Zurich
râbles. Pourrons-nous vous montrer tout notre ; Claridenstrasse 25. Téléphoné
choix ? ; (051)  23 97 no.

. ' t e  Représentations régionales :
JBML Elexa S.A., électricité , 1, ruelle

t'.JBBHL. Dublé , Neuchâtel.

j^k Edmond Frceldy -Clêment, ang le
;M^L place Pépinet - Grand-Saint -
'¦̂ ^^  ̂ Jean, Lausanne.

Jjliniiilhltf^ ̂  ̂
tâk

rj fà^^

1 Plume-réservoir PARKER 7
au la révélation de 1950 A

M Modèle standard, form e classique, |b
¦jj bec or 14 carats, Fr. 30.— IB
^| Modèle «51», dernier cri de la W
JXi technique, grande contenance, remplis- Bk

R9 sage automatique par vacuum, bec or ^m
wj invisible, tw
^Ê capuchon blanc Fr. 65.— ^kfl capuchon plaqué or Fr. 80.— j«
wi Essais et démonstrations chez H^

NEUCHATEL E
Salnt-Honoré 9 ^B

Pour les fêtes —
les bonnes

bouteilles 

Bordeaux
Bourgogne 

Porto
Malaga —

et tout et tout.

Zimmermann S.A.
HOme année.

A VENDRE
bon marché, Joli© robe,
lainage et manteau de
dame, en drap noir, taille
42-44. — Téléphoner au
S 33 19 ou demander l'a-
dresse du No 793 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, provenant
d'échange,

machine à coudre
d'occasion

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

Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les vingt-cinq pièces.

Beaux oignons de tulipes, jacinthes, 1er choix,
à offrir comme cadeau de Noël.

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

r "N
Du plus simple...
au plus soigné...

Portemonnaies
fermeture éclair |

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V J

POISSON
FRAIS

BONDEI.I.ES • PALÊES
et filets

Truites du lac et de rivière

POISSON DE MER
SOLES et filets

FILETS DE DORSCH
frais et panés

CABILLAUDS ¦ COLIN
entier et en tranches

AU MAGASIN

LEHNHERR
. FRÈRES Place du Marché i

f A
Des idées p our

vos cadeaux
vous les. trouverez chez nous, depuis
des boutons de manchette en eroeo, ;
un porte-clefs fantaisie, un_ joli porte-
monnaie jusqu 'à une canadienne chau-
de et confortable, en passant par un
sao de dame élégant en ouir fin , un
sac de voyage pratique, une serviette
d'affaires en belle vachette ou une
chatoyante couverture écossaise d'ori-
gine ; et bien d'autres choses encore !
Voyez nos vitrines et, mieux , entrez
dans notre magasin, et venez vous
documenter à notre rayon à l'étage,

c'est sans engagement .

CUIRC^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 Neuchâtel

S.A.

 ̂ y ?

NOS VITRINES
ne sont qu'une suite

d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux

de fin d'année.

S. A.
Rues du Seyon.
et de l'Hôpital
NEUCHATEL



J'ai demain la lessive, m'amie , |] boude? Viens, je vais te donner B je te motfce sans farder Pendant la nuit OMO t'aidera Et pour coire le linge: RAPiON /gKSg' M
Mon réveil boude , je suis jolie. Ce qui pourra te consoler Comment dcfiràf sans se soucier Car à lui ton linge tu confieras! ^55255 ^»
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D' un de nos correspondants de Ge-¦ nève :
La grippe nous menace. La grippe

saisonnière s'entend. Elle fait même
plus que menacer. Elle s'est déjà
installée dans plus d'un de nos foyers
de la Suisse romande.

Toutefois , elle ne semble pas avoir
pril, jusqu 'ici, chez nous du moins,
ce caractère quelque peu inquiétant
qui fait dire à l'Organisation mon-
diale de la santé, l'O.M.S., installée
à Genève, qu'une « augmentation ap-
préciable » des cas de grippe saison-
nière — saisonnière encore seule-
ment — doit être signalée aux Etats-
Unis, au Danemark, en Norvège et
en Iran.

Depuis 1947, l'O.M.S. veille, d'ail-
leurs, au grain, pour nous et tous les
autres peuples de l'univers. Elle a
même établi à Londres un « Centre
mondial de grippe », qui remplit
l'office d'un poste de guet pour tou-
te la terre.

Mais, comme il ne suffit pas d&
signaler les mouvements intempes-
tifs de cette dép lorable ennemie du
genre humain , elle a chargé le « guet
de la grippe » de s'enquérir aussi
des meilleurs moyens de la com-
battre, si tant est qu'il en existe,
aux yeux de beaucoup de gens, en
dehors des remèdes de vieille femme
qui n'ont pas toujours un très grand
succès.

Or, il se trouve que le problème
s'il n'est pas résolu encore , n'est
peut-être pas trop éloigné de rece-
voir quelque solution satisfaisante
ou , du moins, de ne pas barrer la
route à tout espoir.

On s'en est pris, en effet , au virus
grippal lui-même, que des savants ,
dont le directeur du Centre mondial
de grippe, le Dr C.-H. Andrewes,
ont fini par repérer. Et l'on cherche
dans de nombreux centres régio-
naux , un peu partout , mais tout par-
ticulièrement au centre de Londres,
à découvrir également un virus sta-
ble dont on puisse enfin tirer un
vaccin actif. Car le diable en cette
affaire est que le virus grippal mo-
difie si rapidement ses fâcheuses
propriétés que, chaque fois qu'on
croit tenir le vaccin actif qui con-
viendrait , on se trouve en présence
d'un nouveau type de virus. Il faut ,
chaque fois, par conséquent , prépa-
rer un nouveau vaccin pour la sou-
che nouvelle en question.

Grâce, cependant , au réseau inter-
national de laboratoires travaillant
désormais en collaboration et à la
tête duquel a été établi le centre
mondial de la grippe, on compte
bien qu 'on se trouverait moins dé-
muni qu'en 1918, si une épidémie de
grippe paraissait pouvoir prendre la
même allur e dévastatrice que celle

de cette année-là et qui coûta au
monde plus de pertes en vies humai-
nes que la première guerre mon-
diale elle-même !

On fait , notamment, des recher-
ches approfondies sur les espoirs
que l'on pourrait fonder sur les an-
tibioti ques, dans le traitement de la
maladie. On émet , également, cer-
taines hypothèses sur les effets cu-
ratifs de la terramycine. Bref ! on
travaille ferme dans ce domaine.

A défaut d'un traitement précis
ou de la découverte d'un vaccin uni-
versel, on pense, effectivement,
qu 'en s'appliquant à mettre au point,
dans les délais les plus courts, des
vaccins convenant du moins aux
types habituels de grippe, on écarte-
rait les risques d'une épidémie de
grippe de grande envergure.

En tout cas, l'O.M.S. et son centre
spécial ' de Londres semblent bien
s'attendre que l'on parviendra à réa-
liser dans ce domaine, des progrès
de plus en plus marqués.

Ed. BATJTY.
U//////////// y/ /̂// /AVAI/y/j»HWA'̂ ^/«#.r̂ .«.A

Quelle lutte mène-t-on
pour conjurer la grippe ?

f  ->|
POUR VOYAGER

confortablement

TROUSSES
DE VOYAGE

B IEDERMA N N
NEUCHA TEL

\ JLe biscuit délicieux
et bon marché
Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY-Oulevay 1950
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m.

i lUrlïW/ mmmmWÊÊÈL

Produit de la plus grande biscuiteri&siiisse

IHgwîi' f&âj'"' " te ' * - -' \,'?t$ ' \̂-À&i

S
ï - . ... 

1 il 1 1 11 , n̂rwirr—rr-imn-m-ri i ,i. i imii—wran»n».ai min iiTnrTTrwiTTTTnTWi^^^^wiïW^^—fT—^w

... ............................................... .........a..............n...

.....•.•••••• ••• • • • • • •¦•««•«•«•• • • • • • ••• • •»¦• • •«•«•.•«••«••«••»•• •««•••«•• • • •«

Faute de place, quelques belles j fj fj

j  OCCASIONS I
:;;•] « non baptisées » à céder à des prix jjjj:
il::: très avantageux, de 4 à 23 CV.
[jjjj :¦¦¦:

GARAGE TERMINUS
¦ ¦¦*¦ !"!!

Saint-Biaise

tonsomm&ûOMJ
r

Coop é-service centralise les livraisons
-*». à domicile.r\

^ - £  ̂gf ^CX Ĵ^* Coopé-service exécute les ord
res vite et

LT \ m** f \  (T Jf ^ bien dans tous les quartiers de laI nX *̂* ville-
Coopé-service reçoit les instructions
téléphoniques, No 5 3242 (double ligne) ,

f \f m f \r\r **9****w]y ***w*++**n entre 7 h. et 12 heures ou 13 h. 30
P|i |i P |- ^^^^^^  ̂ et 17 h. 30.

T-V-V-V, 7-—TV Q 8° H II S P F Coopé-service recueille à 7 h. 30 les
ffiffi jjj  j|¥ MMMJ M LM M 1 U L commandes écrites glissées dans les

boîtes aux lettres placées devant cha-
que succursale (moyen pratique et gra-
tuit que les consommateurs apprécieront

m, | /  f ^  certainement).

^̂ 7 l  lAS*^^ Coopé-service a deux buts : effectuer
• mtrn% •* é  ̂ l f̂ » rapidement et soigneusement les

f  JL* ï̂ VjL5  ̂ f  livraisons à domicile, décharger
* l̂l L\

M ^^" j_ g ^ dfis dites livraisons le personnel des
\ \Jm ** *̂  „  ̂̂ *f 1̂ 1 T̂ J, ¦ ¦» magasins de quartiers qui pourra se

f  «-» ^\ f C X JL""̂  ̂ vouer entièrement au service de
 ̂ / \̂ J L̂^* 

Imwf 
ses acheteurs.

JL T̂Y \  \J 
Ï2 ** Coopé-service commencera son acti-

fs V^X** 
Jt vite vendredi 8 décembre.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reber
bandaglste - Tél. B 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

STUDIOS 3 PIÈCES
recouverts de beau tissu

pour Fr. 496.-
r S \ I/rir* r̂i Àf 'f j  EË( y  m * .à M "y  I *H "V £̂»8

On réserve pour les fêtes
SUR DEMANDE,

ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

Provisions
de ménages —

dites
pour deux mois -
- ne pas oublier
les savons —

les lessives
même les

savons de toilette
à nos

prix spéciaux 
grand choix

Zimmermann S.A.

Trains
électriques

« LION EU
Très Intéressants. Mar-
che avant, marche
arrière et arrêt com-
mandés à distance.
Décrochage électrique
des vagons. SifUet 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 PORRCT-RAWO
(W) SPECIALISTE
V Sevon.. NEUCHATJÎt

I 

Faites réserver i
dès maintenant j

B f̂c

Chez les anciens Bellettriens
neuchâtelois

Les anciens Bellettrien3 neuchâtelois
ont tenu récemment leur assemblée géné-
rale. Elle a été marquée par le renouvelle-
ment du comité. Le Dr Pierre Barrelet esl
devenu président et il a présenté poui
son activité future un programme blei
alléchant. Quant à l'ancien président, M
Max Berthoud qui se retire après dix-hul1
ans de services au comité, il a eu le plai-
sir — bien mérité — de se voir décerne!
le ruban d'honneur (distinction rare e!
qui n'avait plus été remise depuis le Cen-
tenaire) par la Jeun© Belles-Lettres. Le
autres membres du comité restent en pla
ce, à l'exception de MM. René Braichet et
Willy Perrln, démissionnaires. Les noir
veaux seront MM. J.-P. Mlchaud, Eri<
Berthoud et Daniel Bonhôte. M. J.-P
Bourquin devient vice-président. Le pré-
sident sortant avait écrit un intéressai
rapport sur l'activité des deux dernières
années et le trésorier, M. Albert Brauen
avait présenté des comptes parfaitement
en ordre. Faute de combattants... Inscrit!
suffisamment à l'avance, la traditionnel!*
choucroute a été remplacée par un ment
improvisé qui convint à chacun. Aprèi
quoi, dans une bien vivante causerie, M
Samuel Perret , architecte, a évoqué ui
passé qui n'est pas aussi mort qu'on n<
croit ...
iri~r r~r  ~r ¦ r r r r r r- r c i r q - i rrrriTTiiTnn<T<TrwnrMai

U.A VIE Û5
NOS SOCIÉTÉS

f Jeudi
SOXTEN S ep télédiffusion : 7.10, Claud<

Pahud vous dit bonjour . 7.15, inform. 7.20
concert matinal. 11 h., de Beromunster
émission commune. 12.15, le quart d'heur<
du sportif . 12.35, Victor SUvestre et sor
orchestre. 12.45, signal horaire . 12.46, in-
form. 12.55. L'écran sonore. 13.30, œuvre*
de Bizet. 16.29', signal horaire. 16.30, d(
Beromunster : émission commune. 17.30
En écoutant Mozart ... 17.50, Petite Sym-
phonie de Gounod. 18.10, Mistral en Suis-
se : Le poème du Rhône. 18.20, airs et dan-
ses de Provence. 18.30, problèmes suisses
18.40, musique populaire suisse. 18.55, 1(
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, l£
ohaine du bonheur. 20 h., Le feuilleter
radiophonique : Le procès Paradlne. 20.30
La vie en rose. 21.30, Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
Victor Desarzens, soprano : Suzanne Dan-
co. 22.30, inform. 22.35, Claude Pahud vous
dit bonsoir I

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 10.20, une évocation : Ein Erfin-
der-Schicksal . 11 h., Glockenlleder-Kanta-
te d'A. Schibler . 11.55, chansons populai-
res de France. 12.30, inform. 12.40, concert
de musique légère. 14 h., recettes et con-
seils. 16.30, Mélodies du Studio de Lon-
dres. 17. h., musique de chambre. 18.25,
Des hommes devant le tribunal. 18.50 la
télévision. 19 h., musique en Israël . 19.30,
inform. 20 h., Das Unausloschllche, une
légende de W. Bauer . 21 h., œuvres de Her-
mann Gœtz. 22 .05. nouveaiix poèmes d'au-
teurs suisses. 22.30, musique de chambre
contemporaine.

Emissions radiophonique!

Grande salle des conférences : 19 h . 45-
3me concert d'abonnement.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. 'La rose noire.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Passeport pour

Rio.
Théâtre : 20 h. 30. La voix de la cons-

cience.
Rex : 20 h . 30. Singapour
Studio : ia h, et 20 h. 30. Justice est

faite.

CARNET DU JOUR

| VIGNOBLE |

COLOMBIER
Retour missionnaire

(sp) Mlle Thérèse Borel , institutrice au
Zambèze, vient de rentrer dans sa fa-
mille, à Colombier, pour un repos bien
gagné.

Un jubilé en préparation
(sp) C'est celui de notre Société fédé-
rale de gymnastique, qui célébrera en
1951 son 75me anniversaire, pour lequel
le comité d'organisation, nommé dans
ce but, prévoit en février une grande
soirée avec une revue rétrospective de
la gymnastique à Colombier.

Puis , en mai, la veille de la fête can-
tonale de gymnastique aux nationaux,
aura lieu une fête de nuit à Paradis-
Plage.

\ RÉGIONS DES LACS j

YVERDON
Exposition de philatélie

(c) Dimanche, plus de 600 personnes ont
défilé au Foyer du Casino, devant 234
planches exposées par les membres de la
Société phllâtéllque d'Yverdon ©t des en-
virons. De très beaux travaux ont été pré-
sentés au Jury qui eut fort à faire pour
classer les différentes planches.

A l'issue de cette Journée du timbre,
qui clôture l'activité de la société pour
1950, M. E. Geneux, président, salue les
membres exposants, réunis an café du:v
Nord, pour la proclamation des résultats,
et les membres de la société de Sainte-
Croix.

Après avoir remercié toutes les person-
nes °.ul ont contribué au succès de cette
Journée, M, Geneux passe à la proclama-
tion des résultats. Le Jury devait donner
trois notes aux travaux, soit une pour le
travail , une pour l'origina lité et une pour
la présentation, maximum 180 points.

Voici les principaux résultats: 1. «Sports
et philatélie », M. Gulgnard, 173 points ;
2. « Navigation à voile », M. Pellaton , 171
pts ; 3. « Révolutionnaires », M. Meyster,
167 pts ; 4 « Arrivée du courrier », M.
Vuille , 163 pts ; 5. « Belgique par avion»,
M. Cornu, 159 pts.

Plusieurs Juniors avalent également pris
part au concours et de très Jolis travaux
ont été récompensés.

M. Pellaton, président de la Journée du
timbre, donne ensuite quelques renseigne-
ments sur cette Journée. Il a été exposé :
61 feuUles concours ; 173 hors concours ;
11 feuilles Juniors et 50 seniors, le tout
représentant 3000 timbres. Il a été vendu:
1160 timbres Pro Juventute, 160 cartes
officielles 140 de la Société phllâtéllque
d'Yverdon , 20 blocs ; en conclusion , une
belle Journée, tant pour les nombreux
acheteurs que pour les marchands.

PORTALBAN
A propos des inondations

(c) Fort heureusement, les petits chalets
ont résisté à l'assaut répété des vagues
de samedi et de dimanche. Il a fallu
néanmoins, dans la plupart des chalets,
faire sauter le plancher.

Mais c'est à la campagne que les
pluies de ces derniers jours ont causé
les plus grands dégâts ; les champs qui
ont été ensemencés cet automne ont par-

ticulièrement souffert des inondation

Vfll-PE-RUZ |
FONTAINEMELON

Conférences
(c) Lundi dernier, les élèves de la classe
supérieure ont été très vivement intéressés
par la causerie sur les signaux acoustiques
et visuels, mécaniques ou électriques que
les C.F.F. ont installés pour la protection
et la sécurité de la voie, causerie présentée
avec une grande compétence par M. Aloys
Métraux que nous voyons avec plaisir re-
venir chaque année. Après cette leçon
pratique suivie avec beaucoup d'attention,
le conférencier commenta de façon vi-
vante et enthousiaste une série de projec-
tions lumineuses qui conduisit les Jeunes
auditeurs au Grlmsel , sur le glacier de
l'Aar, au sommet du Finsteraarhorn et au
Jungfraujoch. La belle personnalité de
Louis Agasslz, le savant neuchâtelois si
distingué et si désintéressé, fut évoquée
de façon simple et captivante et resta bien
à la portée d'élèves primaires.

Vendredi soir, dans le cadre des confé-
rences pour hommes, organisées par la
paroisse, M. Sam Simmen, directeur d'Ins-
titut à Neuchâtel , vint entretenir ses
auditeurs sur ce sujet : Père et fils. Expo-
sée aveo beaucoup de maîtrise et d'en-
thousiasme, émaillée d'une quantité de
faite vécus et d'expériences intéressantes,
cette conférence fut écoutée avec une
attention soutenue et suscita une discus-
sion nourrie qui montra d'-une part l'in-

. térêt porté au sujet traité et d'atitre part

. la satisfaction ressentie par ceux qui sui-
virent avec zèle la série des trois confé-
rences pour hommes; l'essai tenté par le
Collège des anciens semble avoir pleine-
ment réussi puisque arrivée à son terme,
l'idée fut émise de récidiver l'an prochain ,
ce qui ne manquera pas d'encourager les
organisateurs.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

La construction
de l'église catholique

Le gros œuvre de la flèche de la nou-
velle église catholique du Locle étant
terminé , cette flèche est depuis vendredi
surmontée d'une grande croix.

LES ÉPLATURES
Soirées de l'Union cadette

(sp) C'est devant deux salles combles que
notre Union cadette a donné samedi et
dimanche ses soirées annuelles qui ont
remporté le plus grand succès et qui font
honneur aux moniteurs et monitrices par-
mi lesquels il faut citer le chef , M. J.-P.
Kernen, fabricant de skis au Orêt-du-Lo-
cle, et la planiste, Mlle Cosette Bill , dont
l'accompagnement des chants et des ron-
des était parfait.

Ces soirées, terminées par de brèves allo-
cutions des pasteurs M. Perregaux, des
Eplatures, et G. Vivien , de Peseux, ont été,
pour les auditeurs l'occasion d'entendre —
parmi d'autres choses excellentes et d'une
belle tenue littéraire, musicale et morale
— une pièce en trois actes, nouvelle pour
eux « Les enfants modernes » qui fait ap-
pel , sous une forme très gaie, aux sentl-

smenta profonds du oœur humain.

VUL-PE-TRAVERS

FLEURIER
Soirée de l'« Ouvrière »

(c) Samedi, devant une salle comble, la
fanfare l'« Ouvrière » a donné son con-
cert d'automne à la Fleurlsia.

La partie musicale fut ouverte par
une marche, suivie de « L'Italienne à
Alger », l'œuvre classique et connue de
Rossini. Dans la « Suite orientale » de
Popiz et surtout dans la grande valse de
concert « Theresen » de Faust, les musi-
ciens et leur directeur, M. Amédee
Mayer, donnèrent toute la mesure de
leurs 'possibilités et de leur valeur qui,
pour une fanfare de village, sont appré-
ciables. Quant à la dernière marche,
« Pierre Pertuis » — direction M. Max
Stalder — elle a connu les honneurs du
« bis », ce qui a dignement couronné le
travail de nos fanfaristes.

La société a la chance de posséder un
excellent groupe théâtral dont nous avons
déjà eu l'occasion de dire tout le mérite
et dont le public attend avec autant
d'intérêt les productions que celles de
la fanfare.

Cette année, ce groupe n'a pas, une
fol s de plus, failli à sa bonne réputation.
U a interprété un drame en trois actes de
Dumaine et Dubois, « Louise de Betti-
gnies », qui a plu.

Mlle Renée Clerc, dans le principal rôle
féminin, Mlle Georgette Perrenoud. MM.
Justin Lebet , Cl . Dubois et Marcel Sutter
se sont mis particulièrement en évidence
par leur Interprétation . Ils étaient entou-
rés de Mlles Edm. Grossen , G. Longaretti,
J. Leuba et I. Mayer qui complétaient
heureusement la distribution de cette piè-
ce pour laquelle le metteur en scène. M.
Htrschl doit également être complimenté. ,

Signalons enfin l'excellent intermède du
jeune Louis Rosselet qui exécuta brillam-
ment des variations sur son accordéon .

Un chanteur sélectionné
pour Paris

(c) A l'occasion d'un concours de chan-
teurs amateurs qui aurait lieu le mois
prochain à Paris, dix chanteurs suis-
ses seront probablement sélectionnés
parmi lesquels M. Willy Luffcon , rie
Fleurier, qui a déjà remporté rie nom-
breux succès dams les concours ama-
teurs do notre pays.

JURA VAUDOIS

PROVENCE
Canonnade pacifique

(c) En entendant à intervalles réguliers
de fortes déflagrations du côté de la
montagne , nos voisins immédiats de la
Béroche auront pu se demander de quoi
il s'agissait. Qu 'ils se rassurent : c'est
une perforatrice neuchàteloise qui fait
des trous dans le rocher et de la dyna-
mite vaudoise qui se charge du reste.
De là tout ce bruit.

On construit en toute hâte, avec un
ciment spécial et avant le gel, une im-
portante canalisation destinée à assagir,
une fois pour toutes , les grosses eaux
qui ont pris décidément , ces derniers
jours , trop de liberté. Le trafic au mi-
lieu du village, devra s'effectuer pen-
dant quelques jours encore, par des
voies détournées.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.: 30. Bayard , Claude-Ed-

gar , fils de Robert, voyageur de commerce,
à Boudry , et de Milca-Marie née Mérillat .
1er décembre, « Colin , Christiane-Simone,
fille de Philippe-Henri , horloger , à Fon-
tainemelon, et de Simone-Liliane née Re-
naud ; Konrad , Marcel-Norbert , fils de
Norbert-Virgile , employé de bureau , à Co-
lombier, et d'Héléne-Marguerlte née Bre-
fort. 2 . Vaucheir , Ala in-Pierre, fils de Pier-
re-Robert , actuaire, à Peseux, et d'Emma
née Zeslger ; Sigg, Marianne, fille d'Oskar,
employé d; bureau, à Neuchâtel, et d'Irma
née Kern ; Graf , Roger , fils de Jean-René,
ferblantier , à Cortaillod , et de Julie-Maria
née Gumy. 4. Torche, Pierre-Alain , fils de
Lucien-Raymond, monteur T.T., a Neu-
châtel , et d?. Mariette-Yvette née Monnler

PROMESSES DE MARIAGE : 4. Kûbler ,
Max-André, avocat , et Borel , Françoise-
Hélène, mineure autorisée, tous deux à
Neuchâtel ; Bornoz , René-Emile , ébéniste,
et Huser, Jacqueline-Emillenne, tous deux
à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 2. Maillard ,
Emile-Sylvain, manœuvre, à Neuchâtel, et
Brlol . Anta-Wanda , à Colombier ; Baudln,
Paul-Francis, jardinier , et Bourquin , Ma-
dellne-Huguette, tous deux à Neuchâtel ;
Sandoz, Charles-Adrien, représentant, et
Berardi , Arniclzia-Lucllla, de nationalité
italienne, tous deux à Neuchâtel. 4. Ro-
bert, ¦ Marcel , aide-mécanicien C.F.F., et
Busl , Jeanne-Angèle, tous deux à Neu-
châtel .

DéCèS : 30. Crétin née Schaffter, Marie,
née en 1894. ménagère, à Soulce (Berne),
veuve de Crétin , Céléstln. 3 décembre.
Lœw, Louis-Robert, né en 1890, commer-
çant , à Neuchâtel, époux de Suzanne-Ma-
deleine née Grau .

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ ¦BHT NEUCHATEL, rue du Môle 3
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V ÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS BeI— 8
Toua travaux de serrurerie et réparations » »l *J

neufs et d'occasion Volets à rouleaux, sangle, corde j
Tous prix ¦—'

M. B0RNAND AUTO-ÉCOLE \«-r
Poteaux 4 . Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 82 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer *g$* £
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Une bonne lime,
I Une belle évasion, QOUne bonne... wflv f~ >
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POUR LES FÊTES ! Offre z une
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Faites BBOTEB
votre linge de maison „
par la brodeuse professionnelle

[/ pS Tél. 5 28 86

Rue de la Côte 71
Vls-à-vls de la station : La Côte !
du funiculaire Ecluse-Plan
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Avec un « Kodak » Photo-Eclair, c'est même plus
simple que de prendre des vues par un beau jour
d'été. Il vous suffit de posséder un appareil, vieux ou
neuf, faisant la pose, et, au moyen du Photo-Eclair,
vous ferez chez vous de magnifiques photos,- indépen-
damment de la lumière du jour et du temps qu'il fait.

«KODAK» PHOTO-ECLAIR
avec 1 pile Fr. 7. 80

Réflecteurs flash « Kodak > pour appareils avec prise synchro-flash
de Fr. R— à Fr. 58.50

Chez votre marchand-photographe

KODAK S.A., LAUSANNE " ~^~

ESCARGOTS !
Pas de bruit,

mais de la qualité
IIIII1IIIIIIIM1HIIMII1IIIMI1IIIIIIII1IIIIIII Ml II

Vous trouverez les excellents

Escargots des Charbonnières
' à l 'Armailli , produits laitiers, Neuchâtel.

I/O nouveau venu
un

vin aimable 
fruité et doux

Ibéro 
Fr. 1.75 le litre

verre à rendre 
impôt, et 5 % compris

Zimmermann S.A.
HOme année

Pour les oiseaux
Omlnes mélangées au

détail, 1 fr , 20 le kg. ou
en sachet de 600 gr. pré-
paré, spécialement par
un girainler. — Magasins
Mêler S. A.

AVIS
Nous vous conseillons

de faire réserver mainte-
nant vos articles de Noël ,
le choix est grand , les
prix sont avantageux... et
n'oubliez pas que vous
recevrez les timbres d'es-
compte sur tous ces ar-
ticles : c'est un avantage
appréciable. — Magasins1 Meier S. A.

A vendre 200 kg. de

belles échalotes
S'adresser à Jean Mau-
rer , Cudrefin, tél. 8 61 44

| Divan - couch |

est le meuble qui, par
sa conception pratique
a conquis la faveur
du public. De Jour, un
meuble élégant, don-
nant & votre apparte-
ment tin aspect de
blen-étre; de nuit, un

lit confortable.

I^kxabat
MEUBLE S . PESEUX
vous offre toujours

un beau choix

Depuis Fr. 330.-
_̂ m̂mmMuammm̂ mmm̂ j

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau j
de Noël !

Tous les fi
modèles . «

DEPUIS
Fr. 35.—
au magasin

f̂Shen^
XnLïJŒEmmiÏÏHH.glMllllKl NRICHtTtl

Une tache g
I à votre habit : 1
¦ vite un flacon de B

[• S^encioline 1
i I LE MKTTJiEUB '• i¦ DÉTACHANT j j

i I Le flaton Fr. 1.70 I
I Dans les pharmacies H

j E j et drogueries <
I R, seulement j a

^̂ MmmmmmWÊÊÊÊIÊÊÊÊl̂ -.

Réserves 
de ménages 

— pour 3 mois.
Les autorités —
insistant 
- Vous pensez bien
qu'elles ont leurs

I raisons ~
Les Jistes détaillées de
- tous les articles
recommandés 

sont affichées
dans tous 

nos magasins

Zimmermann S.A.
HOme année^



LAPINS FRAIS
du pays, à Fr. 3.20 le % kg.

Lapins danois, à Fr. 2.60 le % kg.
Lapins de garenne

sans tête ni pattes , à Fr. 2.— le % kg.

; AU MAGASIN

LEHNHEIIR Frères
PLACE DU MARCHÉ

I U N  

FILM PALPITANT... UN FILM PASSIONNANT... Dès aujourd'hui jeudi, à 15 h. "j
Tous les soirs, à 20 h. 30

avec le sympathique et dynamique acteur Samedi, dimanche, jeudi : MATINÉES à 15 h.'

Arturo de CORDOVA * ¦«. Marthe LEGRAND 1

^«g^Ba». Un f i lm qui vous fait vivre
y* " "̂ ^""is. intensément les aventures

Bt * JUA f̂ f ^
P!
%î ^'y ^  J^^^V \ t̂e"""" " -gr mes '/ '" ne connaissent

f ^
A && ^ jft \A0^"" «La loi du milieu » i

SA D I E  Ai.* 3L\

^" C'est une œuvre de très grande classe que l'on peut inscrire sans hésitation
*̂  parmi les meilleures productions françaises, avec

j! DÎmanlhe à 17 h- 30 CLARIEUX - DAURAND etc. et LES CHEMINOTS DE FRANCE 1
" »* ,. .,-,  dans
_̂ Mercredi a 15 heures • _ ,

7 LA BATAILLE DU RAIL |

I

iVbs articles de f êtes T j J t - i* I. A ^ 
„ „ U/î mena ae c/zoa poar dimanche...

Biscomes uns i, pièce -.50 et L-
Mscêmes SainS-Nîcolas k pièce -.50 ¦»«„¦«#« •»
«UfS W^ -a AAr ra- 1 CA «TOUS©!» étrangers , sans boyaux K k8- «ï«-MM-liea-Mia botte 350 gr. 1.911 » s ¦ <* *«
Leckerlis pour astos de Noël us gr. -.75 100 gr . -„§!7 couses eau pot danoises, sans b0yaUX H kg. 2.6®
Chocolats pour arbres de Noël paquet s pièces î eo gr. L- Poulardes étrangères , sans boyaux a kg. 3.50

GhOUX-fleUrS italiens le kg. -.75
Sninl-Micolas en chocolat piècc 110 gr , !„¦ | citrons M. beauX ie kg. ..so

w.» » î « .̂ _—«~ 1 -«c Oranges blondes italiennes iek B. -.75WmK û® Serrante p.*** GOO gr. 1.50 % kg. 1.25 Oranaes blonde* **«~. ,. ue M
Pistaches rôties paquet 333 gr. -.75 H kg. -.563 wanges Dioncaes non emballées 1. kg. ..0©
Dattes muscat paquet 385 sr. i._ % u. -.649 Marrons de Naples véritables ie kg. -.75
figUeS Calantata chaîne 250/300 gr. -.30 MandarineS italiennes et espagnoles le kg. -.75
Sac de Saint-Nicolas «a* assortiment, ia pièce %.- ... „ n-oubliez pas que dans tous les domaines >

fBISCUITSet PHfiLINÉS ^
j ^igiMj ft

"̂  
_w I M*™ comba. i« vie chè,e! I

 ̂
Superbe choix pour cadeaux 
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VOS IMPÔTS
SE CALCULEN T

sur la base
de votre comptabilité !

Cela ne justifie-t-il
pas des soins jal oux ?

A votre service pour organiser, tenir ou
bouoler votre comptabilité ainsi quo pour

toutes vos questions fiscales et
de gérances.

lj BRUNO MULLER W
SM BUREAU F IDUCIAIRE ET DE GÉRANCES ïS

I SJI^^Jt, TEMflt NEUF, NEUCHATEL - TtL S 57 gi l^B J

Salle des conférences - Neuchâte
.g Mardi 12 décembre, à 20 h. 15

f a  CONCER T
§g0J8j en faveur de

p| La Cité des gosses
iy^ de Taizé-lès-Cluny
'̂  donné par

Lise de MONTMOLLIN, alto
Edgar SHANN, hautboïste
Pierre MOLLET, baryton
Louis de MARVAL, pianiste

Location «Au Ménestrel ».- tél. 5 14 29 et à l'entréi

Timbres poste
Beaux lots de 1000, 2000
et 3000 timbres diffé-
rents à Fr. 5.- 15.- et
30.-, forte cote, belles
occasions pour les fêtes.
Sur demande , envois à
choix de séries et tim-
bres isolés à prix avan-
tageux. — Ed. BLANC ,
Les Bouleaux , Clarens-

I Montreùx.

I 

Café-restaurant des Malles [j
™̂ Local des tireurs ^— jj

BEAUC OUP DE FUSILS i
PAS DE COUPS DE FUSIL H

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

/¦ -\
Pour l'achat d'un

réveil
ou d'une

pendulette
Adressez-vous à

OUILLE
vls-à-vls

l du Temple du bas

mnÊiïÊKÈyÊf marc
'
ue mondiale

WÈ!rEÊië0fM/ vous offre à des prix
Hl Wsiï^fgjsf*r^s avanla9eul1 u" grand

^^mE  ̂
stylos modernes 

|
^Blœlwji â bec or 80uP

le et 
durable

^IffllP 
pour chaQ

ue 
écriture - ab-

\\ Wl^B solument étanches, môme
|1Ĥ = 

en avion à haute altitude, Ë

WfM=0*\ »> Belles garnitures à offrir- m
wl[ë= M®. pour dames et messieurs. B

=F \yj  En vente dans les papeteries H

Pour cideaux I
choix considérable j !
de petits meubles \. \

tels que :
Sellettes - Tables de salon - Phar-
macies - Jardinières - Lampadaires | j
Bibliothèques vitrées - Tables de
radio - Tables roulantes - Bars rou-

I \ lants - Etagères à livres • Travail.
te leuses - Meubles d'appui - Chiffon-
I ! niers - Tables de bridge - Porte- l
! I manteaux - Meubles combinés - Ta-¦ blés à allonges - Chaises de salles ;

à manger - Biiifets de service
j Divans-lits - Couvre-lits - Fauteuils
| | Bureaux ministre i
'. | Faites réserver dès aujourd'hui j
! | vos cadeaux : j

Saint-Maurice et Saint-Honoré te

m m^*ssr%&a
* 'l Qi&f iSam. A^ê Livraisons

"îj^lgp rapides | j

i combustibles I
Briquettes « UNION »
ANTHRACITES

BOULETS i
COKES ;

g PL D ARME 3 s NEUCHATEL '¦''- . «.«.« 1

1 Pneus à neige j
AUTOMOBILISTES ! |jj

i | Profitez de monter les pneus à neige I;.- ;
I directement livrables de notre stock I te

dans les dimensions suivantes : I
tel 155 X 400 500 525 X 16 i

1 400 X 15 550 X 16 !
550 X 15 600 625 X 16 ï M

1 670 X 15 650 X 16 v
640 X 15 450 X 17 , 'te:

j 450 X 19 
^

Garage Patthey & Fils
1 Manège 1 [ ' ]

^^S Au Musée d'Ethnographie
Ul|vïjSpS ^J Samedi 9 décembre, à 17 heures

Conférence de M. Constantin BRAILOïU
Dir. scientifique des Archives Internationales

de musique populaire

La musique populaire
roumaine

Essai d'un résumé sonore
Avec projections et audition de disques

Entrée 1 fr. Enfants et étudiants 50 c.

i iin ii ¦[¦—«¦¦m HIMI—M^w—imminn

I POUR MESSIEURS

i ! Avec semelles de crêpe :
I Fr. 28.80 32.80 38.80
1 1  Avec semelles de caoutchouc : f
1 Fr. 35.80 36.80 38.80 I

S Chaussures J. Kurth S. A.
| NEUCHATEL |

A vendre d'occasion un

vélo de garçon
S'adresser : W. Schnei-
der , cycles, Parcs 50.

« Renault » 4 CV
état de neuf, 1949-1950,
type luxe, intérieur en
cuir , à vendre. Chàtelard
9, Peseux, tél. 8 16 85.

« T0P0LIN0 »
Quelques modèles en

vente en parfait état. —
Autos - Motos, Chàtelard ,
Peseux, tél. 8 16 85.

A vendre
cuisinière à gaz

quatre feux, four, à bas
prix . Téléphone 514 23.



Comment un Ecossais et une Parisienne
sont entrés à Lhassa, la ville interdite

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL > DU 6 DÉCEMBRE)

Le même soir, Sonam profita d'une
réception au Potala pour glisser un
billet au dalaï-lama lui annonçant
la présence de l'Anglais à Lhassa.
Le dalaï-lama resta absolument im-
passible...

La nouvelle se répandit dans les
hauts cercles de Lhassa. Tsarong-
Shapé, commandant en chef de l'ar-
mée, pria Mac Govern de lui rendre
une visite secrète. Tsarong-Shapé
organisait une nouvelle armée à l'eu-
ropéenne, ses soldats étaient revêtus
de l'habit militaire anglais. Cepen-
dant, en attendant qu'on statu e sur
son. sort , Mac Govern ,restait congr
né chez son hôte ; plusieurs fonction-
naires qui avaient séjourné aux In-
des et même en Europe, vinrent lui
tenir compagnie et fumèrent avec
délice quelques cigarettes, inconnues
à Lhassa.
En présence du dalaï-lama

Un soir, un messager vint chercher
Mac Govern en lui enjoignant le si-
lence d'un geste impératif ; il l'en-
traîna vers le Potala sans un mot.
Après avoir longé d'interminables
corridors, monté d'innombrables es-
caliers, Mac Govern se trouva en face
du dalaï-lama en personne. U dut
jurer de ne révéler à personne, ja-
mais, la conversation qui suivit.

Enfin Mac Govern dut comparaître
devant le Conseil de la ville. On lui
demanda pourquoi il avait tant dé-
siré venir à Lhassa. « Sachant qu'il
était impossible de leur faire com-
prendre la joie de risquer sa vie dans
un voyage d'aventures et de dangers
et qu'ils auraient encore moins com-
pris le but de mes recherches anthro-
pologiques, je répondis simplement
que ma soif de connaître la source
des connaissances bouddhiques était
si grande que j'avais tout risqué dans
ce but. Cette réponse fit une excel-
lente impression. »

Mac Govern vécut à Lhassa de pré-
cieuses semaines, assista à d'extraor-
dinaires cérémonies, put consulter
de rarissimes manuscrits, discuter
avec de savants moines dont le sa-
voir, les connaissances, l'urbanité
des manières contrastaient avec
l'ignorance et la grossièreté des
moines tibétains en général. Mac Go-
vern reçut un jou r un monceau de
correspondance d'Angleterre, il y
trouva des feuilles de son percep-
teur qui le menaçait cle ses foudres
s'il ne payait pas ses impôts dans
les huit  j ours. .

Mais la santé du voyageur lais-
sait de plus en plus à désirer ; il
avait d'abord envisagé de faire venir
un lama de l'Ecole de médecine, mais
on lui déconseilla vivement de le
faire, car au lieu de médecine, il
aurait , parait-il , administré à l'An-
glais quelque po'ison subtil qui aurait
débarrassé le Tibet de la présence
de ce curieux . Mac Govern prit le
chemin des Indes , protégé par une
importante escorte militaire . « Mon
aventure t ibé ta ine  était  terminée.
Quoi qu 'il arrive, je conserverai tou-
jo urs le souvenir vivant  de la ville
sainte , lointaine cité des dieux, in-
terdite à tous, dans laquelle j' avais
réussi à pénétrer  malgré tous les
obstacles . Ce souvenir valait  toutes
les souffrances qu 'il m'a fallu en-
durer au cours de ce voyage. »
Mme Alexandra David-Neel,
une.oriental is te , très avancée dans
la connaissance de la religion boud-
dhi que , a donné un sous-titre .à son
livre : « A pied et en mendiant de
la Chine à l'Inde à travers le Tibet ».

C'est en pèlerine mendiante  en ef-
fet que Mme A. David entra à Lhassa.
Accompagnée de son fils adoptif , un
leune lama , elle connut pendant un
temps bien plus long, les mêmes an-
goisses que Mac Govern avant de
contempler les hautaines murailles
du Potala . Elle dormit avec son fils

à la belle étoile ou chez des paysans
hospitaliers ; en pénétrant ainsi dans
les intérieurs tibétains, Mme David
put faire maintes constatations, mais
aussi dut-elle participer aux repas
qui consistaient souvent en d'in-
nommables ratatouilles (des boyaux
pourris, par exemple...)

Un jour, il lui fallut, comme
c'est souvent le cas au Tibet, pas-
ser une rivière, suspendue à un
crochet filant sur un câbde tendu
d'une rive à l'autre. La courbure
du câble, vu son poids, faisait
d'abord descendre les passagers,
puis de solides gaillards, de l'au-
trë 'rivé, hàlaiént fë" crochet avec
une corde et les passagers remon-
taient. Mme David fut attachée au
crochet avec une jeune fille et une
vigoureuse poussée les envoya avec
la rapidité de l'éclair jusqu'au milieu
du câble où elles demeurèrent, se
balançant à 80 mètres au-dessus du
fleuve Salouen, comme des marion-
nettes. Puis on les hala à la montée.
Tout à coup, quelque chose se dé-
noua et elles redescendirent à toute
vitesse au milieu du câble, la corde
s'était rompue ! Il fallut qu'un hom-
me suspendu au câble vint rattacher
la corde, pendant que les deux fem-
mes dansaient la gigue au-dessus du
gouffre. Après une heure d'angoisse,
Mme A. David et sa compagne, plus
morte que vive, furent ramenées à la
terre ferme. « J'ai des nerfs d'acier »
écrit l'exploratrice. On s'en doute I
Presque morts de froid...

Son fils adoptif s'étant foulé le
pied , Mme A. David crut qu'ils
mourraient tous deux de froid et de
faim, bloqués qu'ils étaient sur une
montagne solitaire dans une tempête
de neige.

Un soir, devant leur feu de camp,
apparut subitement comme un fantô-
me un lama de très grande taille. Il
fixait Mme A. David. « Ne me recon-
naissez-vous pas ? Oh ! ne cherchez
pas, Jetsunéma (révérende dame, en
tibétain). J'ai autant de visage que
je veux. » Il s'assit auprès de la
voyageuse interdite, en faisant signe,
impérieusement, au fils adoptif de
s'éloigner. La conversation eut trait
à de graves sujets de philosophie
et de mysticisme tibétains. Puis le
lama se leva et disparut comme il
était venu. La voyageuse fatiguée par
plusieurs mois de pénible anxiété et
de perp étuelles alertes fut très im-
pressionnée par cette étrange ren-
contre, mais sentit que le mysté-
rieux visiteur du soir ne la dénon-
cerait pas.

Enfin , après quatre mois de mar-
ches, d'aventures et d'observations
dont  elle ne raconte qu 'une  infime
partie dans son livre de 330 pages,
la Parisienne et son fils pénétrèrent
dans  la ville interdi te  deux ans après
Mac Govern (1924). Us y séjournè-
rent pendant  deux mois en toute
tranquil l i té .

Lhassa, la cité interdite.

Toujours, partout, il se trouvera
des hommes — et des femmes —
des savants courageux qui, pour la
science, braveront tout : le froid po-
laire, la fatigue, l'hostilité des hom-
mes et de la nature.

Nos enfants — et les adultes —
qui se pâment aux exploits de tel
eveliste, reconnaîtront que, pour se
rendre a Lhassa, il fallut à un Mac
Govern, h une A. David, autre chose
que des muscles. U fallut une gran-
de intelligence, un immense savoir.

A ces héros de la science, il n'y
avait pas, à l'étape, le soir, de soi-
gneurs, de masseurs et les bravos de
la foule. Mais seule, la satisfaction
d'avoir levé le voile du mystère qui
enveloppait le Tibet. Avant que ne
tombe sur ce pays le rideau de fer,
il était bon que *soient évoqués ces
deux extraordinaires voyages.

Anne-Marie ROBERT.

Une grande offensive se prépare sur le front
de la gastronomie... aérienne !

Une grande offensive se prépare...
— Où cela encore ?
— Sur le front de la gastronomie

aérienne. Une compagnie étrangère ,
émue de la réputation des lignes fran-
çaises, va s'assurer les conseils d'un
grand restaurateur parisien.

J'ai respiré, écrit Didier Merlin
dans le « Figaro ». Puis j'ai pris le
chemin d'Orly, pour y examiner le
dispositif de sécurité adopté par les
cuisines d'Air France pour la contre-
attaque.

MM. Rlateau , commissaire ; Du-
boscq, chef du service hôtelier , et
Chemery, chef de cuisine, écoutent
mes craintes.

A la fin de l'envoi , on sourit :
— Faire prendre et tenir un cap à

la cuisine de Paris est un problème
sur lequel nous avons de l'avance.
L'expérience ne se crée pas d'une
pièce. Il y a une doctrine de la cuisi-
ne du ciel...

Tenez , quand M. Didier Daurat a
voulu lancer le coq au vin à 5000 mè-
tres d'altitude, nous nous sommes ré-
criés.

— Il a imposé le coq au vin qui ,
finalement, tient très bien l'altitude.

— Le riz, reprend M. Duboscq ré^
veusement. Le riz, voilà un légume aé-
ronautique.

Je demande :
— Avez-vous des obligations régio-

nales, c'est-à-dire tenez-vous compte
des itinéraires dans la confection de
vos menus ?

— Parfaitement. Pour des raisons
confessionnelles eu particulier. Ain-
si, nous ne donnons jamais de porc

ni de charcuterie (dont la vogue est
en baisse d'ailleurs, en général) sur
Lydda. Et le cardinal Spellmann nous
a adressé une lettre de remerciement
pour lui avoir fait faire maigre sur
Montréal. Le maigre a été, d'autre
part , observé sur Rome, le mercredi
et le vendredi pendant toute l'Année
sainte.

— Quel est le rayon d'action des
cuisines d'Orly ?

— New-York sur l'Atlantique-nord,
Dakar sur l'Atlantique-sud, Le Caire
sur l'Orient.

Nos yeux s'égarent sur un médail-
lon de langouste qui verra sa fin
quelque part entre Shannon et Gan-
der.

— Revenons en arrière , s'il ne vous
déplaît pas. Autres légumes que le
riz ?

— Nous avons dû renoncer aux
asperges sur les long-courriers. Les
Anglais protestent contre les petits
pois. Nous suivons les saisons.

— Et les vins ?
— Quelques bordeaux sont délicats.

Nous avons eu aussi des bourgognes
qui avaient le mal de l'air au point
de défaillir complètement. Mais,

r, maintenant, nous avons une race so-
lide.

Sur les étagères, d'adorables petits

chefs-d'œuvre de bouteilles sont
douillettement couchés, à température
convenable. J'aperçois des bonbons
au chocolat. Le chef a suivi mon re-
gard.

— U y a des lignes où nous n'avons
pas le temps matériel de servir un
repas. Alors, nous donnons l'apéritif
et des amuse... bouche. Ou encore le
petit déjeuner, comme sur l'Alger qui
part à 8 heures du matin et arrive à
midi.

La météo a-t-elle une influence sur
la consommation des passagers ?

— Immense. Leur appétit est inver-
sement proportionnel à l'agitation de
¦l'atmosphère. De toute manière, nous
évitons les mets trop lourds, le civet
de lièvre par exemple.

— Marquez-vous les fêtes ?
— Bien entendu, nous servons alors

les menus traditionnels. Le mois der-
nier, l'ambassade des Etats-Unis,
consultée, s'est trompée-sur la date
du Thanksgiving Day, et nous avons
donné deux jeudi s de suite du din-
donneau avec de la cranberry et Gi-
blett Sauce !

Bientôt , sur les lignes « chic », du
caviar. Pas par louches. Discrète-
ment : à la française.

Mais, il le faut, pour la concurren-
ce...

Une démarche de I Association suisse
pour le suffrage féminin

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Au cours de la session parlemen-
taire qui s'est ouverte lundi soir, il
est possible que M. de Steiger ré-
ponde à un « postulat » de M. von
Roten , député catholique-conserva-
teur du Valais, invitant le Conseil
fédéral « à présenter aux Chambres
un rapport sur les moyens les plus
appropriés pour étendre aux fem-
mes l'exercice des droits politiques.

I En attendant, l'Association suisse
pour le suffrage féminin a pris les

:devants. Son comité a présenté au
Conseil fédéral une .pétition ,tendant

,à faire donner aux femmes non
'point tous les droits civiques recon-
nus aux hommes, mais .du moins le
droit de se prononcer, comme les
électeurs masculins, sur les lois et
arrêtés fédéraux soumis au vote du

peuple. En somme, les féministes
réclament le droit de référendum et
d'initiative, avec toutes les consé-
quences qu'il comporte, sur le plan
fédéral.

Les raisons invoquées ne man-
quent certes pas de pertinence. Il
est hors de doute que l'évolution
des moeurs et plus encore les exi-
gences économi ques imposent à la
femme, dans la vie sociale, bien
d'autres responsabilités que celle de
maîtresse de maison ou de mère de
famille. Fort nombreuses sont celles
qui doivent se suffire à elles-mêmes
ou travailler pour subvenir aux be-

soins' d'un Snèliage. ""
De plus, l'Etat intervient toujours

davantage dans la vie de l'individu,
dans la vie de la famille aussi. Dès
la fin de la première guerre mon-
diale, on a vu se développer toute

une législation qui intéresse direc-
tement la plupart des femmes, sans
qu'elles aient eu l'occasion de dis-
cuter, de critiquer, de voter les
dispositions auxquelles, comme les
hommes, elles sont soumises.

C'est là un état de fait qu'on peut
regretter , qui n'existe pas moins et
qui justifie amplement l'attitud e des
féministes, même si elle n'est pas
encore, aujourd'hui , celle de la ma-
jorité des femmes suisses.

Quoi qu'il en soit — et je l'écri-
vais il y a trois mois environ — le
problème est posé. Il ne comprend
pas, ert Suisse, pays de démocratie
directe, les mêmes éléments que
dans la plupart des autres Etats à
régime purement représentatif (je
ne parle pas des dictatures et des
prétendues « démocraties populai-
res » où l'exercice des droits politi-
ques n'est qu'une pantalonnade de
carnaval ) ; mais on ne pourra pas
l'ignorer indéfiniment.

Ainsi donc , l'Association suisse
pour le suffrage féminin renonce-
rait à revendiquer le droit d'inter-
venir dans les élections pour se
borner — à titre de première étape
— au droit de contrôl e exercé di-
rectement par le moyen de l'initia-
tive et du référendum.

L'idée n'est , certes , pas mauvaise
et cel les qui l'ont lancée font  preuve,
en tout cas, d'un sens politique
qu 'on voudrait bien trouver chez
tous les hommes. C'est bien , en effet ,
en se réservant la faculté de donner
son avis en dernier ressort que le
citoyen peut exercer une influence
sur la marche des affaires publi-
ques , beaucoup plus qu 'en votant,
une fois tous les quatre ans , telle ou
telle liste cle parti , qu'en envoyant
sous la coupole tel ou tel candi-
dat , qu 'il s'empressera d'ailleurs de
désavouer à la première occasion.
Or, nous constatons que le corps
électoral masculin déserte de plus
en plus les urnes pour les votations,
alors que , pour les élections , il mon-
tre un peu plus de zèl e civique. Qui
sait si la par t ic i pa t ion  des femmes
aux grandes décisions politi ques ne
revaloriserait pas notre démocratie
directe ?

Reste à t r ancher  toutefois une
question de pr inci pe. Les auteurs de
la p é t i t i on  e s t imen t  que pour arri-
ver à leurs , f ins  point  ne serait be-
soin de reviser la const i tut ion.  II-
su f f i r a i t , à les en croire, de modi-
fier l'articl e 10 de la loi du 17 juin
1874 concernant  les votations sur
les lois et arrêtés fédéraux. Au lieu
de dire simp lement , comme dans le
texte actuel : « A droit de voter tout
Suisse âgé de 20 ans révolus et qui
n 'est du reste point  exclu du droit
de citoyen actif  par la législat ion
du canton dans lequ el il a son do-
micile », on dirai t  : « A droit de vo-
ter tout  Suisse , homme ou f emme ,
âgé de 20 ans révolus et qui... etc. »

Cette thèse est-elle valabl e, voire
défendab le  ? Je laisse aux juristes le
soin de se prononcer.

A mon avis , il serait préférable
de poser le p r inc i pe du suffrage fé-
m i n i n  — pour les vo ta t ions  d' abord ,
puisque ces dames bornent  leurs
vœux à ce d o m a i n e  pour l ' ins tant
— dans la c o n s t i t u t i o n  elle-même.
Ainsi , la s i t u a t i o n  serait net te  d'em-
blée. On adap te ra i t  ensuite les lois
d'appl ica t ion .

Mais si des esprits plus versés que
moi dans le d ro i t  publ ic  jugent  qu 'il
suff i t  cle re toucher  la loi , je m 'in-
clinerai devant  cet avis, étant bien
entendu  qu'il doit  toujours être pos-
sible cle soumett re  la quest ion au
peuple par voie de référendum.

j Peut-être M. de Steiger saisira-t-il
l'occasion de sa réponse au « postu-
lat » von Roten pour éclairer notre
lanterne sur ce point.

O. P.

Il y a encore des miracles
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un témoin de ce qui se passe au
« Manoir » raconte que l'un cle ces
garçons, avant son arrivée, avait été
onze fois placé et déplacé ; que cinq
autres venaient d'un camp espagnol
où un catéchisme de haine leur
avait été enseigné et où ils connu-
rent les pires promiscuités.

La communauté les a adoptés ;
elle les a confiés à deux femmes
admirables qui sont les mères de
deux familles. Elle a fondé pour
eux une école primaire dont l'insti-
tuteur est choisi par elle, nommé et
payé par ,1'Etat . Les enfants  sont
adoptés à la condition qu 'ils soient
totalement abandonnés ou orphe-
lins, normaux de corps et d'esprit.
Ils sont instruits dans la foi réfor-
mée.

Le miracle, c'est la résurrection
de cette enfance menacée et meur-
trie , par la vertu de l'amour chré-
tien , à la vie heureuse et pure. Le
miracle , c'est la renaissance de la
confiance et de la joie chez ces pau-

vres gosses revenus de tout. L'édu-
cation qu 'ils reçoivent est en même
temps ferme et aérée . On les init ie
à la beauté, au travail des mains et
cle l'esprit, au service mutuel , à la
foi incarnée clans le détail de la vie
quotidienne. Les grands qui s'en
sont allés ailleurs pour faire un ap-
prentissage ou pour commencer des
études reviennent au « m a no i r »
comme à la maison. L'ambition des
frères de Taizé est de faire de ces
enfants  une élite spirituelle et il sem-
ble bien que , clans ce climat de foi
vivante, d'affection et de labeur
joyeux , cette ambition n'est point
une chimère.

On le voit , la « Cité des gosses »
est une œuvre de sauvetage. Elle
n'est pas la seule. Il en est d'autres ,
en France , en Allemagne, en Autri-
ch et ailleurs , catholiques ou protes-
tantes, qui témoignent de ce
qu 'Alexandre Vinet a appelé «La
jeune sse éternelle du christia-
nisme ». M DP

I
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lu salle à monger I
se composant de :

un meuble combiné
une table à allonges

quatre chaises CIO
ne coûte que Fr. 3fiai s"
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et sur demande arrangement \
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Automobilistes ! 1
Nous avons encore quelques chauf- I i
fages à eaiu chaude 6 et 12 volts, |

à Fr. 80.— sans la pause.

Garage Patthey & Fils ]

GIBIER
CHEVREUIL ET LIÈVRE

frais, entier et au détail ou civet
depuis Fr. 3.— le % kg.

LAPINS DE GARENNE
frais et civet, à Fr.v 2.— le K kg.

FAISANS T7T BECASSES

AU MAGASIN

LEHNHERR Frères
PLACE DU MARCHÉ |i

ŝm Vos messages
j de fin d'année pour les pays loln-

I0F&*\ I tains vont bientôt partir. Jolgnez-
§S îlj É y des photographies que vous
SBHr |§H fera , avec le plus grand soin,
^  ̂ le spécialiste

JjjKHÏ Jean Schoepflin
j 2, Terreaux — Tél. 539 03

A vendre

poussette
belge, «Wlsa Gloria», en
ton état, 45 fr. S'adres-
ser à Mme Mariller, Sa-
lions 17.

Miel du pays
garanti pur (contrôlé) .
Ses André Krâhentrahl,
ip iculteur, Chaumont.

4 CV. Renault
conduite intérieure

luxe 1950

Topolino 500 b
moteur culbuteur,

• .. décapotable,
modèle 1948

DEUX VERITABLES
OCCASIONS

Garage de là Côte
Tél. 8 23 85 - PESEUX

A vendre poupées et
um| radiio, 301 fr . —
Treille 3, Sme.

Biscômes 
. au miel

aux amandes 
—— aux noisettes
grands biscômes •

sur commande

Zimmermann S.A.
HOme année.

A vendre

vélo d'homme
40 fr . Tél. 5 5S74.

A VENDRE ||
un cheval à balançoire
«Wisa-Gloria» grand mo-
dèle, en partait état, ain-
si qu'une petite chaise
d'enfant. — Avenue So-
guel 13b, 1er, à droite,
Corcelles

Tjpm
à vendre, faute d'em-
ploi, en parfait état , 10
CV modèle 1937.. Bonne
occasion, 1300 francs. —
E. Nussbaum, Boveresse.

Pour Noël
sujets pour pendre

— a l'arbre
soit chocolat, 
massepain, etc. 

En outre :
fondants 

— pralinés
des meilleures 

— marques
en boîtes et au détail;
très grand choix,
se hâta1 

Hf chocolat glacé
en petits cubes. 

Zimmermann S.A.
HOme année.

Occasion à saisir, superbe

PIANO
conservé à l'état ' de neuf ;
à vendre Fr. 650.— , ren-
du sur place, très belle
sonorité. Mme R. Vlsoni,
Jardinière 13, tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

Le couvert de table
extra-soigné

PEKA
CUIRASSÉ
D'ARGENT

Comme prix :
le juste milieu

entre l'argent massif
et l'argicnté courant

chez

Paul Kramer
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. (038) 517 97

POUR VOS DUVETS
belle qualité

d 'édredon
adressez-vous

à la maison spécialisée
Confectionnés
sur demande

Au Gagne-Petit
Mlle M. LOTH Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer en très bon état, à
vendre. — Fr. Schmidt,
Maillefer 16.

Pour vos cadeaux :
Albums de poésies
Albums de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumet réservoir
Portemines
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas

PAPETERIE

PLACE DU PORT

fi

Jui ¦(̂ tf Â'Ce ^Mj L.

! « Décors
de Noël »

2, Trésor

TOUJOURS LES II
BONNES ,i

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes j j

MANTEAUX
DE CUIR

PALETOTS
Vestes ¦ Gants
doublés spécialement

pour l'hiver

Au Stock U.S.A
B. SCHUPBACH

Neuchâtel
Tél. 5 57 50

Les Saars 50



THÉÂTRE ___ ^ 
¦—

Tél. 5 2162 Dès ce soir à 20 h. 30 ipi]
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Dramatique et saisissant ¦ftj !̂̂ '/ fS '̂'" 
' '

i A D^"M I {*% E—> DÈS AUJOURD'HUI à 
15 h. et 20 h. 30 

<=CX I
H mf ^ \l V  ̂IHLM v  ̂ Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINEES à 15 K M

M Une superproduction entièrement tournée en Afr i que du nord et en Ang leterre, d'après le célèbre roman de Thomas B. COSTAIN M
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I SAUVAGE .̂ Jk ê̂ àÉ& à EN TECHNIC0L0 R I

Le chef-d ' œuvre de Vittorio de SICA I i

I En 5 à 7 :: ::r VOLEUR DE BICYCLETTE R7̂  I[7ne main d'enfant sauve un homme du désespoir... ]

Menuiserie - ébénisterie

C. ROBERT & D. TODTLI
CHAUSSÉE DE LA BOINE 48

Travaux du bâtiment
Meubles en tous genres
Réparations de meubles anciens

^WINTERTHURER OPERETTENB ÙHNE "
CASINO DE LA ROTONDE - Preitag den 8. Dezember 20 h. 30

die glanzvolle Opérette von Weltruf

«DER BETTELSTUDENT »
Musik von Cari MILLUCKER

IN GROSSER ATJSSTATTUNG
CHOU - GROSSES BALL ET - 40 MITWIKKENDE

Preise : 2.25, 3.40, 4.50, 5.65
Benûtzen Sie den Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la poste (5 18 77)

Grande salle des conférences
Samedi 9 décembre

L'UNION CADETTE présente

La belle au bois dormant
"; Matinée : 14 h. 30 Soirée : 20 h. 15
I Enfants : 80 c. Places à Fr. 2.—
$ Adultes: Fr. 1.50 et Fr. 2.50

Location chez :
M. SAUVANT, bijoutier, Seyon 12

Maison de santé
de Préf argier

La direction informe ,
les parents et amis de

ses pensionnaires
que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu
le samedi 23 décembre.

Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades jusqu 'au 17
décembre, au plus tard , à la direction , avec
l'indication exacte du destinataire.

N.-B. — Les paquets peuvent aussi être
déposés à l'épicerie Zimmermann, à Neuchâ-
tel , jusqu'au 20 décembre, à midi.

Ne soyez pas
pris au dépourvu
Notre
« Mâcon » 1947

la bouteille 2.30, (5 %)
et notre

« Beaujolais »
1947

la bouteille 2.40 (5 %)
Appell ution contrôlée

sont dirjnes de vos
repas de fêtes

La Fruitière
Aliment ation

QUALITÉ PR EMIÈR E
Bellevaux - Tél. 5 24 59

Service à domicile

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES

Venez bouquiner
TEMPLE-NEUF 15

NEUCHATEL

URGENT !
Pour reprise d'un com-

merce, Je cherche à em-
prunter la somme de

Fr. 35 ,000.-
Remboursement selon

entente. Ecrire sous chif-
fres L. C. 776 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une seule
adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél.5 12 43

I

Nos permanentes
à froid

une réussite

TRAINS
MÉCANIQUES

« Màrklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

' UN CONSEIL  1 \
Pour votre souper ,

\ l' excellent

gâteau au beurre
de chez

LEHMANN
Treille 2

Un délice... J

Oeufs frais
étrangers

28 c. la pièce

leurre fraâs
1er choix

pour pâtisserie
Fr. 4.25 le % kg.

R.-& SïOTZEft
TRESOR

SAUCISSES
DE VEAU

et
CHIPOLATA

BOUCHEK1E

B. Margot |

Baisse sensible -
— sur
bougies 

— de Noël
Fr. -.65 le paquet —
blanches 

ou en couleurs
celles qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs
Bougies

miniatures 
Zimmermann S.A.

HOme année .

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

L Té». 6 44 24 I

Montres- Réveils
et pendules de qualité

à prix avantageux
Temple-Neuf 11

i 1er étage j

Quelle brave et hono-
rable personne ayant ses
moyens d'existence par-
tagerait son logement
avec un homme d'âge ,
en vue de

MARIAGE
Ecrire sans détours à O.
G. 781, case postale
6577. Neuchâtel .

MARIAGE
Monsieur de 35 ans,

propriétaire d'un hôtel-
. restaurant, exploité par

lui-même, cherche à fai-
re la connaissance d'une
demoiselle ou dame, en
vue de mariage. Belle
situation. Discrétion
d'honneur. Agence s'abs-
tenir. — Adresser offres
avec photographie à D.
Z. 771, case postale 6677,
Neuchâtel.



Le Conseil national aborde
l'examen du budget pour 1951

LA VIE NATIONALE
Après un débat sur l 'assurance .chômage

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mard i, les rapporteurs do la commis-
sion faisaient l'éloge, mérité à. mon
sens, du projet de loi sur l'assurance
chômage. Mercred i matin, plusieurs dé-
putés sont montés à la tribune pour
dire, plus ou moins brièvement, ce
qui leur déplaisait ou les choquait
dans les dispositions proposées.

Comme toujours, les critiques se
contredisaient lo plus souvent . Pour
les uns, on est allé trop loin , pour
les autres, on est resté en deçà des
limites permises ; oelui-ci so plaint
des charges imposées à la caisse dont
il a lo soin , celui-là estime qu 'on de-
mande trop à la profession qu'il re-
présente. Bref , chacun considère la
chose sous l'angle des intérêts parti-
culiers qu 'il a mandat de défendre .

Il est éviden t quo si l'on veut tenir
Un compte exact des vœux de chacun ,

¦on n'arrivera "jamais à, rien , à moins
ée faire de tous les Suisses ou des
employés cle commerce, ou des ou-
vriers du bâtiment, ou des artisans.

Comme nous retrouverons toutes ces
doléances dans la discussion des arti-
cles renvoyée à la semaine prochaine,
je me dispense do les passer aujour-
d'hui en revue. On peut d'autant
mieux les passer sous silence qu'elles
étaient, pour ainsi dire, platoniques
et que les défauts, lacunes, les er-
reurs signalées n'étaient toutefois pas
de nature à engager les censeurs à
voter contre l'entrée en matière.

En effet, c'est tacitement que ras-
semblée décida d'examiner le détail
du projet , après \ino brève et incisive
intervention de, M. Rubattol. Le chef
de l'économie nationale montra que si
le projet répondait aux exigences so-
ciales du moment, il n'imposait ni à
la Confédération , ni aux cantons, des
dépenses intolérables.

I)ans eo débat , signalons toutefois
l'intervention do M. Gressot, catholi-
que jurassien, qui mit l'accent sur la
nécessité d'organiser la lutte contre la
crise dans le cadre de la profession
ou de l'entreprise, on créant des ré-
serves spéciales, exemptes d'impôt ,
qui permettraient d'atténuer les ri-
gueurs d' une mise au chômage trop
brusque.

Quant a M. Jeauneret, député po-
piste, qui plaida pour la centralisa-
tion et l'unification de tout lo système
d'assurance chômage, il eut un sur-
prenant accès de sincérité lorsqu 'il
s'écria : « Nous sommes un tout petit
parti, sans influence sur le cours des
délibérations parlementaires!» Tiens,
tiens ! Et la presse du Kominform
qui publie à tous les échos quo la dé-
mocratie suisse sera sauvée par les
« niasses populaires » groupées sous
la houlette des Nicole et des VincentI
Il est vrai que pour messieurs les
Moscoutaires, la vérité n'est pas un
article d'exportation . Il faut déjà les
féliciter de s'en servir parfois pour
l'usage interne .

ÏM B budget
¦"'Avant dé passer à l'examen du bud-
get, l'assemhléo vota sans piper mot
un crédit de 390,000 fr. pour un sana-
torium militaire à Arosa.

SUT quoi, MM. Spiihler, président de
la commission des finances, et do Se-
narclens, rapporteur français, exposè-
rent pourquoi l'on prévoyait pour 1951
un déficit de plus de 300 millions,
comment il se faisait que la commis-
sion n'avait pas insisté, cette fois, sur
la réduction des dépenses administra-
tives, ayan t constaté, dans les diffé-
rents services, un effort qu'il ne faut
pas décourager et enfin aveo quelles
hésitations elle avait accepté de faire
figurer au budget ordinaire un crédit
de 260 millions à valoir sur le mil-
liard et demi que les autorités mili-
taires estiment nécessaire au renfor-
cement de la défense nationale.

Il est vrai qu'elle no s'est résignée

qu'à la condition d'avoir en main,
avant mars prochain, le programme
complet de réarmement avec les pro-
positions do couverture financière.

Oe sujet sera d'ailleurs repris plus
tard.

Au cours de la matinée, le Conseil
national a élu son vice-président. Se-
lon la proposition do tous les grou-
pes, communiste excepté, M. Karl Ke-
nolg, député agrarien d'Argovie, di-
recteur de l 'Office cantonal des as-
surances, est élu par 114 voix sur 112
bulletins délivrés et 125 valables. Un
bouquet vient fleurir le pupitre de
L'aspirant-président.

Séance de relevée
Après avoir renvoyé à uno commis-

sion spéciale le rapport du Conseil fé-
déral sur l'opportunité de joindre un
« message explicatif» aux projets
const itu tionnels et aux textes de lois
soumis au vote du peuple et des can-
tons, | le .Conseil national poursuit la
discussion sur le budget.

Plusieurs députés qui admettent la
nécessité do renforcer la défense na-
tionale et de voter les crédits mili-
taires demandés, insistent cependant
sur la nécessité de no pas négliger
la « défense spirituelle » du pays. Il
s'agit, une fois de plus, de favoriser
et d'encourager les efforts de nos ar-
tistes, de nos savants, de nos écri-
vains, du film suisse — le Ciné-jour-
nal , en particulier.

Des voix s'élèvent aussi pour met-
tre en garde contre les dangers de
l'inflation. Les dépenses militaires
contribueront, pour une bonne part ,
à animer l'économie nationale. L'ar-
gen t circulera eu plus grande abon-
dance encore dams lo pays. Il faudra
trouver un moyen d'empêcher que cet
afflux nouveau j ie provoque une
hausse trop sensible des prix . Et ce
fut l'occasion pour regretter que l'on
ait renoncé trop tôt aux bons offices
de la commission de stabilisation des
salaires et des prix.

Parmi les Romands, M. Perréard,
de Genève, a demandé une réduction
des subventions et des dépenses ad-
ministratives. L'orateur a démontré
que si certains départements — poli-
tique, justice et police, économie pu-
blique — ont fait des efforts méritoi-
res pour réduire leur personnel, d'au-
tres, et surtout le département de l'in-
térieur, ne suivent guère cet exem-
ple. Aussi la commission deniande-
t-elle par un « postulat » que le Con-
seil fédéral examine s'il est possible
d'engager, pour dépouiller les feuilles
de recensement, non seulement les an-
ciens employés do l'économie de guer-
re, mais aussi des fonctionnaires en
surnombre dans les services de l'ad-
ministration centrale.

Quant à M. Nicole, mêlant à son
argumentation Mac Arthur, les avions
américains, les pasteurs,_ une corres-
pondance de Home à un journal gene-
vois, un article du « Times » et le
«Semeur vaudois», il demande la
réduction à 300 millions du budget
militaire, étant donné que nous mar-
chons à grands pas vers la paix !

Malgré les protestations de l'assem-
blée, le président a eu pitié de l'ora-
teur et l'a laissé poursuivre jusqu'à
la fin sa pénible démonstration.

Après une intervention de M. Nobe,
assurant le Conseil national que le
gouvernement poursuivrait ses efforts
d'économies et suivrait avec la plus
grande attention l'évolution générale
sur le marché des capitaux pour pa-
rer aux dangers d'inflation , la Cham-
bre unanime décide do passer à la
discussion des articles. Seuls les trois
communistes présents se sont abste-
nus.

La première décision do détail a
pour effet de réduire de 300,000 fr . un
poste pour l'achat de machines de
bureau.

Bon début 1
G. P.

Les entretiens Truman-Attlee
(SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

2. Cette armée Ou du moins sa
plus grande partie, sera secourue et
déchargée, au besoin par son évacua-
tion ; 3. La suspension des hostilités
doit être convenue dès que les condi-
tions pour le « cessez le feu » seront
admissibles.

Il a été convenu en outre que les opé-
rations de Corée ne sont qu'une bataille
dans la campagne contre le communis-
me International et que cette bataille
doit fitro considérée comme perdue. Les
deux partenaires admettent que la
poursuite do la lutte on Corée ne doit
pas avoir la priorité sur d'autres ré-
glons, et ce ne doit pas être le cas
non plus pour la Chine communiste.

D'après les déclara tions de fonc-
tionnaires américains, le secrétaire
d'Etat Acheson aurait dit à M. Attlee
que mieux vaudrait arriver à une sus-
pension des opérations militaires sur
lo 38me parallèl e, mais les fonction-
naires auraient fai t a. cette proposi-
tion les obj ections quo voici : a) il est
peu prob able qu'en raison de la situa-
tion militaire actuelle cette proposrS
tion soit acceptée par les communis-
tes chinois ; b) même si les commu-
n istes chinois étaient admis à l'O.N.U.
ot que lo régime communiste soit re-
connu par les Etats-Unis, et même si
Formose leur était remise, on se trou-
verait p robablement devant do nouvel-
les revendications au suj et de l'Indo-
chine française et du droit de partici-
per aux négociations do paix aveo le
Japon ; c) toutes les négociations avec
la Chine communiste auraient pour
conséquence d'affaiblir sensiblement
la position des puissances occidentales
au Japon, aux Philippines et en Malai-
sie ; d) c'est pourquoi, ei l'on n'a pas
des raisons d'admettre qu'un règle-
ment ra isonnable pourra être obtenu
par des négociations, mieux vaudrait
renoncer à négocier tant que la situa-
tion militaire des puissances occiden-
tales sera faible ; il serait préférable
de compliquer dans toute la mesure du
possible la domination en Chine des
communistes chinois.

Lo correspondant de Washington de
co Journal pense que cette dernière
remarque implique une politique de
non reconnaissance de la part des
Etats-Unis, d'opposition à l'admission
de la Chine rouge à l'O.N .U. et de
déclenchement d'une guerre économi-
que au moyen d'un blocus naval et
aérien contre la Chine communiste.

L'appel des « Treize »
vu par le Foreign Office

LONDRES, 6 (A.F.P.). — L'appel
adressé par les « Treize » aux autorités
nord-coréennes et au gouvernement de
Pékin , constitue une initiative construc-
tive, déclare-t-on mercredi soir au Fo-
reign Office , où l'on émet l'espoir qu'il

ne demeurera pas sans réponse. Les
termes de cet appel font actuellement
l'objet d'un examen de la part de M.
Ernest Bevin, et des expert s du Foreign
Office.

Dans les milieux anglais bien infor-
més, on estime que par leur décision de
s'arrêter au 38me parallèle, ou au con-
traire de le franchir , les communistes
chinois donneront la preuve évidente
soit de leur désir d'arriver à une en-
tente, soit de bouter hors de Corée les
forces des Nations Unies.

On attache, d'autre part , dans les cer-
cles anglais compétents, une grande im-
portance à la condamnation par M. An-
dré Vichinsky, des signataires de l'ap-
pel des « Treize «.Selon des informations
parvenues de Washington, il existerait
à ce sujet des divergences de vues en-
tre les représentants de Moscou et ceux
de Pékin, et on estime mercredi soir
à Londres que la réponse que donnera
le gouvernement communiste chinois à
l'appel des « treize » fournira des indi-

] cations utiles sur l'interdépendance des
' deux gouvernements communistes.

L'Union indienne propose
que l'ordre de cesser le feu

soit donné en Corée
LONDRES, G (Reuter). — On apprend

par Radio-Delhi que M. ' Nehru , premier
ministre de l'Union indienne , a parlé au
parlement de la situation internationale
et des moyens envisagés pour remédier
aux revers subis en Corée par les Na-
tions Unies, et qu'il a déclaré en subs-
tance :

« On ne trouvera pas de solution aux
problèmes de l'Extrême-Orient si l'on
ne tient pas compte du grand pays
qu'est la Chine. Le seul moyen de sortir
de l'impasse est que les grandes puis-
sances que cela concerne , y compris la
Chine, entament des pourparlers pacifi-
ques tant à propos de la Corée que de
Formose. L'Union indienne a proposé
que l'ordre de cesser le feu soit donné
et qu'une zone démilitarisée soit créée
dans le premier de ces deux territoires.
Cela permettrait d'engager des négocia-
tions non seulement au sujet des ques-
tions les plus urgentes, mais aussi de
l'ensemble des problèmes pendants. »

« Pas de capitulation
devant la Chine communiste»

affirme M. Attlee
WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Pas

do capitulation devant la Chine com-
muniste, tel est l'élément essentiel qui
so dégage du discours prononcé de-
vant le « National Press Club » de
Washington par le premier ministre
britannique.

M. Attlee, après avoir affirmé la
pérennité do la solidarité anglo-amé-
ricaine, a déclaré en effet que le fait
do souhaiter que les peuples asiatiques
deviennent «les bons voisins » de
l'Occident , ne signifie nullement que, .
dans les circonstances actuelles, il
faille pratiquer à l'égard de la Chine
communiste une politique dite d'apai-
sement . « Nous savons tous, de par
notre amère expérience, que l'apaise-
ment ne paie pas. Ceux qui disent
que je suis venu pour préconiser une
politique d'apaisement so trompent »,
a précisé le « premier » britannique.

M. Attleo a, d'autre part , expliqué
quo la reconnaissance par lo gouver-

nement de Londres du gouvernement
• communiste chinois découlai t simple-
ment de la constatation du fait évi -
dent que ce gouvernement contrôlait
toute la Chine continentale.

Le premier ministre britannique a
déclaré que lo but de sa visite au
président Truman était do susciter
une compréhension réciproque complè-
te des points do vue britannique et
américain pour la détermination d'une
politique commune.

M, Attlee a déclaré ensuite : « Vous
pouvez être sûrs que par beau temps
ou par tempête, là où la bannière
étoilée flotte en Corée, le pavillon bri-
tannique flottera à ses côtés . Nous
sommes fidèles à notre devoir et à nos
amis. »

M.. Attleo a fait l'éloge du général
Mac Arthur et de ses troupes, dont
les exploits, a-t-il dit ,  sont désormais
inscrits dans l'histoire.

LES SPÛETg
PATINAGE

Brillante ouverture
de la patinoire de Monruz

Féerie viennoise
- Grâce au froid qui règne depuis
lundi , la patinoire offrait hier soir une
glace excellente.

Malgré une bise Apre , un nombreux
public s'était déplacé à Monruz pour
applaudir c Féerie viennoise » . Pendant
deux heures d'horloge , les spectateurs
furent  sous le charme des figures cho-
régraphiques inspirées par le thème
éternel de l'amour.,

Un spectacle comme celui que nous
limes hier soir n'est pas sans rappeler
le music-hall. Mais en mieux , dirons-
nous. Le fai t  pour les exécutants de
shausser des patins — et de s'en servir
sn virtuoses — donne au spectacle une
[rAce et une légèreté toutes particulières.

Les patineurs du corps de ballet tout
autant que les solistes méritent des féli-
ci tat ions pour leur parfaite maîtrise.

Tout avait été minutieusement mis au
>oint pour conquérir le public. Nous
ivons particulièrement goûté « Salons
d'autrefois  • , « Idylle paysanne » et le
ballet f inal.  Le comique de la troupe
fut à la hauteur de ses camarades , et
lous amusa par son patinage acrobati-
que qui défie les lois de l'équilibre.

Disons encore un mot dos costumes.
Variés à souhait , jolis ou somptueux ,
étonnamment évocatcurs , sans jamais
omber ni dans le tape-à-1'œil , ni dans
lo mauvais goût, ils ajoutèrent encore
lu charme , voire h la beauté , de ce spec-
tacle qui en aucun moment ne prêta le
flanc à la critique.

Claude CATTIN.

Les troupes de l'O.N.U. en Corée
poursuivent leur retraite

TOKIO, 6 (Reuter). — Pendant que les
troupes de l'O.N.U. poursuivent leur re-
traite vers le sud , afin d'éviter l'encer-
clement, on annonce que de nouvelles
troupes communistes chinoises traver-
sent la frontière mandchoue en direc-
tion de la Corée.

Aucun combat important n'a eu lieu
hier.

Où se trouve la flotte
américaine ?

TOKI O, G (Reuter).  — Les bruits qui
circulent dans la capitale japonaise sur
un « Dunkerque coréen » amènent à se
poser la question : « Où se trouve la
flotte de guerre des Etats-Unis ? » Jus-
qu'à présent , les mouvements de cette
immense armada de navires de guerre et
de transport, qui , il y a onze semaines ,
débarqua les troupes des Nations Unies
à Inchon , et depuis ce moment , croisait
le long des côtes occidentales de la Co-
rée, sont enveloppés d'un silence com-
plet. Les seules informat ions  publiées
déclarent que quelques destroyers du
Commonwealth bloquent l' embouchure
du Yalou afin de s'opposer à tout  mou-
vement des forces communistes par
mer.

Si le général Mac Ar thur  décidait
d'arrêter sa retraite au !18mc parallèle ,
alors , la force totale des communistes ,
évaluée à 850,000 hommes — dont
250,000 seulement se trouvent aujour-
d'hui engagés dans les combats de Co-
rée — pourrait être opposée aux 200,000
hommes des troupes des Nat ions  Unies.
Toutefois , les forces alliées posséde-

raient la prépondérance en blindés et en
artillerie , ainsi que la maîtrise absolue
de l'air.

Les Sud-Coréens demandent
des armes américaines
pour équiper un million

d hommes
WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — M. John

Chang, ambassadeur de la Corée du sud
i Washington , a demandé au gouverne-
ment des Etats-Unis de fournir des ar-
mes à son pays en vue de lui permet-
tre d'équiper un mil l ion d'hommes pour
la lutte contre les communistes.

Pyongyang occupé
PARIS, 6 (A.F.P.). — Radio-Pékin an-

nonce l'occupation de Pyongyang par les
troupes nord-coréennes et les « volontai-
res » chinois.

En ITALIE, treize personnes ont
été tuées par une explosion do mé-
thane au cours do la construction
d'une galerie sur les pans nord-ouest
de l'Etna .

Pour M. Vichinsky, il n'y a pas
d'intervention chinoise en Corée !
Mais l 'assemblée générale de l 'O.N.U. est d'un autre avis

et inscrit cette question à son ordre du j our
LAKE SUCCESS, 6 (A.F.P.). - L'as-

semblée générale plénière s'est réunie
mercredi matin, dans la salle de com-
mission de Lake Success, pour décider,
sur la base d'une recommandation du
bureau , d'inscrire à son ordre du jour
la question de « l'intervention du gou-
vernement central populaire de la
Chine en Corée ».

Le premier orateur, le général Eo-
mulo, ministre des affaires étrangè-
res des Philippines, a cité le cas com-
me un exemple typique pour justifier
la mise en marche du mécanisme de
« l'action combinée en faveur de la
paix », plan adopté il y a quelques
semaines pour renvoyer devant l'as-
semblée générale un problème grave
et urgent auquel le Conseil de sécurité,
par suite d'un veto, n'a pu apporter
de solution. .. •

M. André Vichinsky, ministre des
affaires étrangères de l'U.R.S.S., qui
s'oppose à ce que l'assemblée s'occupe
de cett e question , a soutenu à nou-
veau qu'il n'y a pas, juridiquement
parlant, d'intervention chinoise en
Corée, mais seulement un vaste mou-
vement de volontaires d'un pays juri-
diquement neutre, venus aider les Co-
réens à repousser l'agression améri-
caine, comme Lafayetto aida les Amé-
ricains dams leur guerre d'indépen-
dance, et la brigade internationale
aida les républicains espagnols.

M. Kcnneth Younger, ministre
d'Etat britannique, adresse un appel
à ses collègues pour qu 'ils décident
à l'unanimi té  que l'assemblée générale

discutera cette question « pour mettre
fin à la lutte et régler le conflit ».

Le vote
L'assemblée passe au vote ot décide,

par 51 voix contre 5 (groupe soviéti-
que) et quatre abstentions (Inde, In-
donésie, Birmanie et Afghanistan),
d'inscrire à l'ordre du jour de ses tra-
vaux la question de « l'intervention
du gouvernement central populaire de
la Chine en Corée ».

Azzam Pacha propose
la proclamation d'une trêve

en Corée
. LAKE SUCCESS, 6 (A.E.P.). — Az-
zam Pacha, secrétaire général do la
Ligue arabe, a remis, hier, un aide-
mémoire à M. Trygve Lie, pour de-
mander au secrétaire général de l'O.
BT.TJ. do proclamer uno trêve en Co-
rée, apprend-on de source informée.

Les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne
demandent le retrait
des troupes chinoises

LAKE SUCCESS. 6 (Reuter). — Les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
quatre autres pays ont demandé, mer-
credi, à l'O.N.U. le retrait des trou-
pes chinoises de Corée.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE OCCIBENTALE,
le chancelier Adenauer a repoussé lu
proposition hollandaise tendant à dé-
signer un haut-commissaire pour l'in-
clusion d'unités allemandes dans une
armée atlantique.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, Mgr Ec-
ran, archevêque de Prague, aurait été
transféré dans la prison de Pankratz
en vue de l'instruction d'un procès.

Le pape demande
une croisade de prières
pour conjurer les fléaux

possibles
CITÉ DU VATICAN , 6 (A.F.P.). — Le

pape a envoyé sous form e d'encyclique
une lettre à l'épiscopat du monde entier
pour attirer l'attention de tous les ca-
tholiques' : sur la gravité de la situation ,
internàtinoale et i.siir la nécessité' d'une
croisade de prières pour conjurer les
fléaux possibles.

Le souverain pontife donnera lui-
même le signal de cette croisade dans la
nui t  du 7 au 8 décembre en la fête de
l'Immaculée Conception , en célébrant à
cette intention une messe qui sera radio-
diffusée.

Un appel de l'Eglise
évangélique d'Allemagne

pour sauver la paix
STUTTGART , 6 (O.P.A.). — Le conseil

de l'Eglise évangélique d'Allemagne,
réuni en session de travail à Stuttgart,
a adressé à toutes les Eglises chrétien-
nes du monde , un appel les invitant à
faire tout leur possible pour sauver la
paix. Les Eglises devraient , par l'inter-
médiaire de leurs gouvernements, agir
sur les Nations Unies , de façon que des
mesures concrètes fussent immédiate-
ment prises pour détourner lo danger
imminent.  Les Eglises chrétiennes sont
invitées en outre à s'unir dans la prière,
au temps de Noël , pour sauver la paix.

Le général
de Lattre de Tassigny

haut-commissaire
de France en Indochine

PARIS, 7 (A.F.P.). — Le Conseil des
ministres a désigné le général de Lat-
tre de Tassigny comme haut-commis-
saire de France en Indochine.

M. Léon Pignon a deman dé qu'il soit
mis fin à sa mission en Indochine.
C'est après lui avoir rendu hommage
que le Conseil des ministres a désigné
le général.

Un ouvrier tue son directeur
et sa femme

à coups de revolver,
puis se fait justice

GENÈVE, 6. — Un horr ible drame s'est
déroulé mercredi , peu avant midi , à la
rue Ernest-Pictet , dans une fabrique
d'horlogerie. Au cours d'une discussion ,
an des ouvriers, nommé Henri Ravcnes ,
59 ans, Genevois , armé de deux revol-
vers, a tué lo directeur de l'usine, M.
Fernand Delay, Vaudois , âgé également
de 59 ans. Le meurtrier, tournant son
arme contre sa propre femme, Lucie Ra-
vencs, ouvrière dans la même fabrique ,
l'a tuée de plusieurs coups de feu dans
la tête, puis il s'est fait justice. Les trois
corps ont été transportes à l'Institut de
médecine légale.

Les époux Ravcnes étaient en instance
de divorce.

On apprend que le mari avait déjà
menacé sa femme « d'avoir sa peau »,
avant que ne soit prononcé le jugement
du divorce. Le mari, ami du chef de l'en-
treprise, aurait été, par ailleurs , jaloux
de la situation de ce dernier et lui en
aurait voulu de prendre le parti de sa
femme dans la question du divorce.

Un horrible drame
dans une fabrique

d'horlogerie genevoise

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
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Un appel à Pékin
ir»nn\ n /Tt~ . .i—^ if!— nSEOUL, 7 (Reuter). — Mian Ziaud

Din, président de la commission des
Nations Unies pour la Corée, a adres-
sé un appel radiodiffusé au gouverne-
ment de Pékin pour qu'il retir e im-
médiatement ses troupes de Corée
afin d'éviter une effusion de sang.

Soirée de l'Union cadette
Faut-il croire au comte de fée ? En no-

tre temps de télévision, de films aux mon-
tages les...plus savants^-le conte da tées gar-
de un certain prestige, celui . des premières
évocations de rêves merveilleux. La « Belle
au bois dormant»... est comme Blanche-
Neige, une histoire de Prince charmant et
d'aventures que l'on revit toujours aveo
plaisir . Depuis plusieurs années , l'Union
cadette voue un soin tout particulier à
soigner décors et mise en scène grâce à la
collaboration de M. René Gaschen. Aussi,
samedi soir 9 décembre à la Grande salle
des conférences , la traditionnelle féerie
attirera tous les amateurs de théâtre, aveo
des sketches en complément de program-
me.

lia musique populaire
roumaine

Le folklore musical du sud-est européen
est d'une richesse et d'une vigueur incom-
parables . Le paysan roumain a créé un
nombre étonnant de formes et de styles
musicaux de rythmes et de lignes mélodi-
ques.

M. Constantin Brailoiu , émlnent spé-
cialiste du folklore musical européen , a
consacré plusieurs années à l'étude et à
l'enregistrement de cette musique, n par-
lera des résultats de ses recherches dans
une conférence, illustrée de disques et de
projections lumineuses, qui aura lieu au
Musée d'ethnographie, samedi prochain.

Communiqués

ST U D I O  1. *»*.>«, JUSTICE EST FAITE I
DERNIER JOUR IANDRE CAYATTE

i Matinée 'i 15 h Le v^rital3^e suiei- de conversation de ces j

î Soirée à 20 h. 30 derniers jours . Faveurs suspendues Il i

Le bruit ay ant  couru ces derniers
temps on Suisse romande qu 'une mis-
sion m u s u l m a n e  s'était établie à Zurich
et avait déjà enregistré des centaines
do conversions à l'Islam, « Curieux » a
effectué une  grande enquête pour tirer
au clair ces informations.

Si la réalité n 'est pas aussi sensation-
nelle qu'il semblait de prime abord ,
« Curieux » n'en a pas moins recueilli
des renseignements extrêmement inté-
ressants sur la mission en question.
Vous apprendrez notamment comment
est née une secto dont les d isciples pré-
tendent , en so référant aux textes sa-
crés, .-que lo Christ n'est pas mort sur
la Croix , mais est décédé clans une pe-
tite ville des Indes.

L'Bslam cherche des adeptes
en Suisse

Ce soir, à 19 h. 45 précises

Grande salle des conférences

3n,G Concert d'abonnement
ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : Ernest ANSERMET
Solistes : Pierre JAMET, harpiste

André PÉPIN, flûtiste

Location à l'agence : « Au Ménestrel »
et à l'entrée.

Répétitio n générale : à 14 h.
¦ Entrée : Fr. 4.50 ; étudiants : Pr. 2.25.

Entrée gratuite pour les membres
de la Société de musique.

______——————

Ŝ  ̂ nocturne

Crantonal-Yveidon
Prix d'entrée : !

Messieurs 1 fr.
Dames et enfants 50 c.

Epinards ¦
Fr. —.85

Pommes de terre Bintje 
Fr. —.28

Endives ¦—¦
Fr. 1.00

Oranges d'Italie 
Fr. —.75

Mandarines de Palerme 
Fr. —.80

Bananes ¦—
— Fr. 2.40

le kg. partout 

ZIMMERMAN N S. A.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 déc. f, déc.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— o 700.—
La Neuchàteloise, as. g. 910.— cl 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5550.—
Ed. Dubied & Cie . 950.— d 975 —
Ciment Portland . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent perrenoud 500.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat NeUchât. 2M, 1932 102.75 102.75 cl
Etat Neuchât. 3M 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 814 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus S %% . . 1931 101.— d 101.— cl
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 cl
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 déc. o déc.

3% C.F.F. diff. 1903 103.25% 103.-%d
3% C.F.F. 1938 101.26% 101.50%
3'/,% Emp. féd . 1941 101.50% 101.45%d
314% Emp. féd. 1946 103.25% 103.45%

ACTIONS
Dnion banques suisses 878.— 882.—
Crédit suisse . . . .  772.— 777.-
Société banque suisse 758.— 766. —
Motor-Colornbus S. A. 483.— 480.—
Aluminium Neuhausen 2048.— 2048. —
Nestlé 1445.— 1446.—
Sulzer 1765.— d 1750.- d
Sodeo . . . . . .  38.— 38.-
Royal Dutch . . . .  216.— 218.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 6 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.1314
Dollars . . . . . .  4.31 4.34
Livres sterling . . . 10.80 11.05
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 105.— 108.—
Lires italiennes . . . —.62 —.65
Allemagne 80.50 82.50
Autriche 13.90 14.15

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

*, Le Conseil des Etats a adopté hier le
budget des C.F.F. M. Escher a déclaré à
cette occasion qu'il ne sera pas possible
d'éviter la majoration de certains tarifs.

*, Le guide bien connu, Fri tz Steuri ,
senior, est décédé à Grindelwald. En 1905,
II avait abandonné son métier de facteur
et avait pris le brevet de guide. En 1940,
il a fêté sa millième ascension de la
Jungfrau.



Une question capitale
a été débattue hier

au procès des fortins

I L A  VIE
HA T I O MA L E  I

Il s'agit de l'utilisation
de matériaux de déblais

pour la construction
des fortins

BERNE, 6. — Les débats du tribunal
de division 3 b ont repris hier et ont été
consacrés au groupe d'ouvrages Abpla-
nalp. Il est question de quatre ouvrages
plus ou moins inutilisables, en raison
de la qualité du béton. Conjointement ,
l'affaire d'escroquerie Schwarz et celle
de corruption du lieutenant Pedrini se-
ront traitées.

Le colonel von Gunten donne des ren-
seignements, en qualité de directeur en
chef des constructions , au sujet des con-
trats conclus, dans la mesure où il peut
se souvenir des détails. L'utilisation de
matériaux de déblai était prévue dans
les contrats , dans la mesure où ces ma-
tériaux étaient bien lavés et utilisés
avec l'autorisation de la direction géné-
rale des travaux. Ni le colonel von Gun-
ten , ni le premier lieutenant Daucher ne
peuvent , en fin de compte , dire qui ac-
cordait cette autorisation. Au cours de
la discussion , aucun des deux accusés ne
peut s'en souvenir ni ne peut non plus
donner d'explications sur les mesures
prises en raison du manque d'eau. Les
difficultés de transport étaient alors très
grandes et retinrent en particulier l'at-
tention du premier lieutenant Daucher.
Pendant son service militaire extraordi-
naire en cette période , c'est à lui
qu'était expédiée la correspondance à
traiter.

L'accusé Abplanalp, entrepreneur à
Oberried , est d'abord interrogé sur sa
situation personnelle. Il est technicien et
architecte diplômé. Les informations
recueillies à son sujet sont favorables.

Qui est responsable ?
La suite de l'audience de mercredi du

procès des fortins est consacrée à la
question capitale des contrats : « Qui est
responsable de l'utilisation des maté-
riaux de déblais ? »

L'accusé Abplanalp affirme que , lors
de la conclusion des contrats , il était
évident que l'on emploierait des maté-
riaux de déblais bien que les contrats
aient stipulé en variante l'amenée de
gravier. Le fait qu'il était admis de
construire avec des matériaux de déblais
est renforcé par l'absence de stipulation
sur les moyens de transport et que
l'installation de téléphériques n'a pas
été projetée. D'après l'accusé, la cons-
truction d'un téléphérique aurait coûté
100,000 fr. et les travaux eussent été re-
tardés d'au moins sept mois.

Les matériaux de déblais étaient pro-
pres à la construction , selon l'avis de
l'accusé, et il en a fait une vérification
visuelle.

Le contrat prévoyait que les matériaux
devaient être lavés, mais au moment de
la signature du contrat , Abplanalp avait
déjà attiré l'attention sur la pénurie
d'eau. Mais aucune vérification n'a été
faite à ce sujet. Les diff icul t és  causées
par l'amenée de l'eau ont été longuement
décrites. Si l'on avait voulu avoir de
l'eau pour laver les matériaux , il au-
rait fallu avoir une installation qui au-
rait coûté au minimum 400 fr. par mètre
cube de béton , sans tenir compte des
difficultés techniques diverses , comme le
gel des conduites , etc. En terminant , l'en-
trepreneur déclare qu 'il ne peut pas dire
avec certitude si la direction des travaux
s'était prononcée catégoriquement à ce
sujet , ou si un simple accord tacite était
intervenu.

« A prendre ou à laisser »
Le plt. Daucher déclare , après une

question de l'auditeur , que les condi-
tions étaient telles que « c'était à pren-
dre ou à laisser » .

L accuse Karl Schwarz , entrepreneur
à Bienne , avait à répondre aux mêmes
questions que son associé Abplanalp.
Il confirme , lui également , que le délai
prescrit devait être observé. A ce mo-
ment , il pensait que l'emploi- de maté-
riaux de déblais était sujet à caution.
En revanche , aucune discussion ne s'est
élevée quant à la pénurie d'eau , et il ne
s'est pas occupé de ce problème. . Il a
bien été question de la construction d'un
téléphérique , sans que l'on en débatte
sérieusement. Après la conclusion du
contrat , la direction des travaux fut re-
mise à Abplanalp qui exécuta aussi les
travaux administrat ifs .  Plus tard ,
Schwarz s'est rendu sur les chantiers et
a fait  des réserves sur l'emploi des ma-
tériaux de déblais, mais il fut tranquil-
lisé par Abplanalp qui f i t  remarquer
que l'emploi de ces matériaux avait été
apnrouvé par la direction des travaux.

Dans quelle mesure les associés
étaient-ils en droit  de porter en compte
le transport pour le ciment ? C'est une
question qui doit  encore être éclaircie.
Le H. Pedrini croit pouvoir se souvenir
que des concessions avaient été faites
à ce suict  par la direction des travaux.

Fritz Feldmann, ent repreneur  à S te f f i s -
burg, membre du groupe Abplanalp ,  est
accusé d'avoir violé les contrats de li-
vraison. Dans son devis , il a tenu
compte du t ransport  de gravier et non
pas de l'emploi de matériaux de déblais.
II ne se souvient  plus des détails  sur
l'accord intervenu , puisque la direct ion
des travaux étai t  confié e à Abplanalp et
la comptabil i té  à Schwarz.

Les délibérations reprendront  jeudi.

GENÈVE , 6. — Une jeune employée
française , de 19 ans, t ravai l la i t  seule
dans le bureau de ses patrons lorsque
deux individus  pénétrèrent tout à coup
dans la pièce et se jetèrent sur elle.
Pendant  que l'un d'eux lu i  serrait le
cou , l'autre la frappa à coups de poing
au visage. Leur méfa i t  accompli , les
deux ind iv idus  quittèrent les lieux sans
rien toucher dans le bureau.

La vict ime de cette agression a dé-
claré n 'avoir jamais vu ces bandits .
P la in te  a été déposée.

Une jeune fille attaquée
à Genève

Un beau phénomène d'optique atmosphérique
a été observé hier à Neuchâtel

Le directeur de l 'Observatoire
nous communique :

Hier matin (mercredi 6 novembre)
entre 10 h. 45 et 11 h. 45, on pouvait
observer à Neuchâtel un superbe halo
accompagné de parhélies. Le soleil étant

au point S (voir la figure), on remar-
quait  tout d'abord autour de lui un
cercle de 22° de rayon et qu'on appelle
le halo ordinaire. Ce cercle possède les

couleurs de l'arc-en-cied, le rouge étant
à l'intérieur. Il est produit par la ré-
fraction de la lumière solaire dans des
cristaux de glace dont deux faces font
un angle de 60° (prisme de 60°). Ces
cristaux se trouven t dans des nuages
élevés, les cirrostratus.

De chaque côté du soleil , en S', appa-
raissaient deux taches brillantes, les
parhélies, aussi colorées avec le rouge
a l'intérieur. Les parhélies sont aussi
provoqués par la réfraction de la lu-
mière dans des prismes de 60°. Au-des-
sus du hal o ordinaire , un arc AB lui
était tangent , qu'on appelle l'arc supé-
rieur tangent au halo de 22° ; il est
également dû à la réfraction dans des
prismes de 60°. Mercredi , on le voyait
difficilement. On distinguait encore
l'arc CD, qu'on a.ppelle arc circumzéni-
thal , et qui est provoqué par des pris-
mes de i)0°. Cet arc était fort brillant
mercredi et magnifiquement coloré, le
rouge étant en bas, du côté du soleil.

Les halos ne se produisent que lors-
que des cirrus ou des cirrostratus se
trouvent devant le disque solaire ou
lunaire. Le halo ordinaire est très fré-
quent , et quand on l'observe, on peut
généralement prévoir la plui e ou la
neige dans les vingt-quatre heures. En
revanche, les parhélies son t rares, de
même que l'arc circumzénithal.

Comme leurs collègues des autres
régions de la Suisse, les éditeurs
neuchâtelois se sont vus aux prises
avec des difficultés nouvelles résul-
tant des charges du contrat collec-
tif récemment conclu avec la Fé-
dération des typographes et le ren-
chérissement des matières premiè-
res nécessaires à la confection des
journaux, en particulier du papier.
Ils doivent de ce fait adapter dans
une mesure raisonnable leurs tar ifs
d'abonnement :\ la situation nou-
velle. Bien que revisés, ces derniers
resteront encore bien en dessous
des prix de vente au numéro et
ne compensent quo très partielle-
ment l'augmentation des frais de
fabrication .

Persuadée que les abonnes com-
prendront la situation dans laquelle
se trouve la presse neuchàteloise et
l'impossibilité où elle est d'éviter
une mesure que d'impérieux motifs
rendent indispensable, la Société
neuchàteloise des éditeurs de jour-
naux a donc pris la décision d'aug-
menter ses tarifs d'abonnements.
Ainsi l'ensemble des journaux neu-
châtelois groupés dans la S.N.E.J.
pourra continuer à remplir vis-à-vis
du public le rôle normal d'infor-
mation, do vulgarisation et do dé-
fense des intérêts publics qui est le
sien.

Société neuchàteloise
des Editeurs do journaux.

Conformément à la résolution vo-
tée par les éditeurs de journaux
neuchâtelois, la <c Feuille d'avis do
Neuchâtel » publie ci-contre son ta-
rif des abonnements valable dès le
1er janvier 1951.

1 mois 2 fr. 50

3 mois 7 fr. 20
6 mois 14 fr. 20

12 mois 2S fr.

V J

c— ^A nos lecteurs

"La Société nouehâteloiso des éditeurs
de journaux a fait coïncider son as-
semblée générale annuelle avec une
visite de la papeterie d'Utzenstorf , la
plus grande fabr ique  de papier jour-
nal du pays. La visite do cotte entre-
prise a été suivie d' un exposé sur l'état
d' approvisionnement du marché cm pa-
pier et sur la récente hausse du prix
de cette matière . La demande en bois
est considérable et les fournitures fe-
ront  d i f f i c i l e s  au cours des prochains
mois.

L'assemblée de la Société neuchàte-
loise des éditeurs de journaux a ap-
pelé à sa présidence M. Guido Essig,
éditeur de « L'Impartial » à la Chaux-
de-Fonds, en remplacement cle M. Marc
Wolfrath , éditeur de la « Feuille d'avis
cle Neuchâtel », qui  avait décliné une
réélection. Les mandats des autres
membres du comité ont été confirmés
pour une nouvelle période de deux ans.

Les éditeurs neuchâtelois
de journaux se réunissent
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Une vie sauvée
L' œil .malicieux, les cheveux au

vent, prêt à fa ire  une farce , Frêdy
arpente les rues les mains dans ses
poches , s i f f l a n t  joyeu sement le der-
nier air à la mode. Où va-t-il ainsi ?
Certes pas à la conquête du monde ,
mais à son traitement de massages.
Frèdg avait 9 ans lorsqu 'il f u t  terras-
sé par la pa ralysie in fant i le  qui lui
laissa de grosses séquelles unilatéra-
les de l 'épaule à la j ambe, en ne. mé-
nageant ni le dos ni le bassin. Traité
1res régulièrement pa r des massages,
de la mécanothérap ie , Frèdg dut aus-
si accepter le port d'un corset ortho-
pédi que , qui , lorsqu 'il f a i t  chaud et
qu 'il aimerait bien courir avec ses
compagnons de jeu , le gêne passa -
blement ; la chaussure de Frèdg est
surélevée d' un côté et il sait que dans
quel ques années il devra subir une
op ération qui améliorera l'usage de
son bras ; tout ceci n'altère pas son
j o y e u x  caractère. Frèdg est coura-
geux, il sait que ces divers traite-
ments lui apporteront  l ' indépendan -
ce.

Il  a quitté récemment l 'école, et a
passé un examen d'orientation pro-
fess ionne l le. Avec son courage et sa
ténacité il a commencé un appren-
tissage qui lui convient par fa i tement
et qui lui permettra de gagner sa vie.
Celle vie qu 'on aurait pu croire irré-
médiablement gâchée et que le bon
caractère du malade , les e f f o r t s  des
savants et la vi g ilance du secrétariat
neuchàlelois de « Pro In f i rmis  » ont
sauvée.

MEMO.

Le niveau du lac a encore baissé hier
de 3 centimètres , passant de la cote
431,51 à 431,48.

!Lcs « charriages » d'étudiants
Nos étudiants sont décidément pleins

de fantaisie et les « charriages » de can-
didats prennent cette année un tour du
plus haut comique. Il y a une dizaine
de jours , deux « hommes politiques » en
chapeau melon , mais affublés d'une
espèce de pyjama, faisaient un discours
au peuple sous l'hôtel du Lac. Hier , qua-
tre « jeunes femmes » en tenue ultra-
légère ont déambulé en ville sur le coup
de midi et par un froid de canard. Cor-
setées , rembourrées aux endroits qu 'il
fallait , « elles » ont été beaucoup admi-
rées par« une foule de badauds.

De quoi réapprendre à sourire aux
Neuchâtelois renfrognés par la malice
des temps et du temps tout court.

, Un accrochage
Hier , à 13 h . 40, un accrochage s'est

produit aux Beurres, entre deux voi-
tures. I,es dégâts matériels sont im-
por tants, mais il n'y a pas d'accident
de personnes.

Le lac en décrue

Les «orphelins» ne sont pas forcément moins préparés
à affronter les difficultés de l'existence

que s'ils avaient vécu leur enfance dans leur famille

N O S  R E P O R T A G E S  S 'ils ont été recueillis par la fondati on F.-L. Borel

Une visite à Dombresson de ces installations modernisées en donne la meilleure pre uve
L'avocat p laide en correctionnel-

le : « Notez M. le président et Mes-
sieurs les jurés que le prévenu a eu
une enfance malheureuse. Il a vécu
à l' orp helinat. Il n'a donc pas eu de
famil le .  Vous imaginez sans peine ces
escouades sans âme qui se rendent
en tabliers uniformes an dîner ou à
la douche en colonne par deux... »

Si tel langage était tenu pour dé-
f endre  un prévenu , il f a u t  en con-
clure qu 'il ne s'agit pas d' un ancien
proté gé de l' accueillante maison de
Dombresson.

Il y  a soixante-dix ans que, dans
le Val-de-Ruz, tous les enfants  aban-
donnés — soit qu 'ils aient perdu
leurs parents , soit que ceux-ci se
montrent incapables de les élever •—
sont groupés  en famil les  et connais-
sent dès leur âge le plu s tendre une
existence bien plus favorable à leur
« éclosion » que s'ils avaient vécu
chez un oncle ou sous la maladroite
et insu f f i sante  autorité d' un père
veuf  ou divorcé.

Une communauté divisée
en petits groupes

En lS6b , François-Louis Borel, qui
devait mourir à Saint-Biaise cinq ans
plus tard , rédigea son testament et,
décida de léguer à l 'Etat de Neuchâ-
tel une somme de W0,000 f r .  pour
la création d' une œuvre d' utilité pu-
bli que. Parmi treize proposit ions ex-
primées au Grand Conseil , on décida,
en 1S73, la fondat ion  d' un orpheli-
nat cantonal , qui f u t  inauguré le
25 octobre 1S80.

L'insti tution coula des jours heu-
reux jusqu 'en 19Î4-, où commencè-
rent les soucis f inanciers .  Le Dr La-
dame , du Locle , après une vaste tour-
née d'éludés , préconisa le système des
fami l les , groupées dans les pavillons
qui s'élevèrent au cours des décen-
nies. A ujourd'hui il u en a six. Six
ménages réels avec leurs propres  en-
f a n t s  veillent chacun a f f ec tueuse -
ment sur l'éducation d'une dizaine
d' autres en fan ts  adop t i f s .  Chaque
maisonnée a sa cuisine , son organi-
sation intérieure , son atmosphère
particulière . Dès l'âg e de la scolarité ,
les pet i ts  adoptés f réquentent  l 'école
publi que. C' est tellement ancré dans
les mœurs à Dombresson que per-
sonne ne s'aviserait de songer à fa i -
re une distinction entre les élèves
« normaux » et les « orphelins ».
C' est déjà un contact avec la vie
extérieure . Il ne f a u t  pas les perdre;
car ce qu 'il peut  y avoir de dange-
reux pour un adolescent , c'est de se
trouver brusquement aux prises avec
la vie sans y avoir été préparé.

ï.es enfants
ne sont pas subordonnés

à l'exploitation du domaine
Dans le domaine de l'éducation et

de l'instruction , une constante évo-
lution s'est fa i t e .  On n'a jamais con-
sidéré l' orphelinat de Dombresson

comme un « dépôt » d' enfants , où
ceux qu 'on héberg e ne feraient  sim-
plement que passer , à l'abri du f ro id
et de la f a im , leurs années de jeunes-
se en attendant d'être lâchés dans un
monde où , d' emblée , ils se sentiraient
des parias.

On les éduqne On veille à leur ap-
prentissage. On ne les perd pas de
vue avant leur majorité. Et , avant
toute chose , on les aime.

Une ferme modèle
En dép it des dé f ic i ts  qui obligent ,

année après année , à entamer le ca-
p ital de la Fondation Borel , le direc-
teur actuel , M. S.-A. Gédet , n'a pas
eu de peine à persuad er la commis-
sion de surveillance , que préside M.
Jean Humbert, chef du gouvernement
neuchâtelois, de l' urgence de cer-
taines transformations*

L' essentiel concerne le domaine
qui assure à la communauté le 50 %
de son alimentation et qui , à côté
des modiques prix de pension , est
l' unique source de recettes. Souvent ,
trop souvent , on a pensé qu 'il était
impossible qu 'une institution ne su-
bordonne pas tous ses intérêts à ceux
de la ferme qui la fa i t  vivre. En
dehors des heures de classes , }mr
sport , les enfants  rendent volontiers
de menus services , à la grange , aux
champs ou à l'étable. Avec quatre
adultes et deux adolescents qui ont ,
physiquement , dépassé l'âge de la
scolarité , tous les gros travaux péni-
bles sont accomplis sans que les ca-
dets soient obligés de consacrer leurs
loisirs A des besognes dépassant leurs
forces .

De surcroît , on termine ces jours
des travaux importants , mais indis-
pensables pour une exploitation ra-
tionnelle . Revêtement des voies d'ac-
cès, pavag e de la cour , reconstruc-
tion complète de l 'étable, aménage-
ment de l'écurie à porcs , achat de
machines agricoles oui s imp l i f i en t ,
par exemple , le tri des pommes de
terre ou la préparation du fourrage .

Un peu de confort,
mais pas de luxe

Par ailleurs — toujours dans l 'in-
térêt des enfants  — on a ètrenné ré-
cemment des meubles simples mais
intelligemment conçus pour le bien-
être des pensionnaires et du per-
sonnel de plus en plus d i f f i c i l e  à re-
cruter. On tend toujours davantage
à f rac t ionner  les groupes , à diviser
les fami l les  autre fo is  constamment
réunies en de grandes tablées.

On s'est gardé de fa i re  du luxe.
Mais on s'est e f f o r c é , avec le modes-
te budget dont on disposait de f a -
ciliter les habitudes d'ordre et de
propreté qu'on cherche à incul quer
aux petits pensionnaires et de mettre
w&simcKf ssyMy/yr/^^^
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autant que possible les installations
en accord avec les princip es péda-
gog iques en vigueur à l' orphelinat.
Les paren ts, les institutrices, les cou-
turières, le jardinier, le boulanger et
tant d'antres qui dépensent leurs
force s  an service cle la Fondation ,
ont senti en même temps qu 'on se
préoccupait de leur assurer un mi-
nimum du confort  que généralise la
vie moderne.

Chaque maisonnée est pourvue de
sa place de jeux en plein air et de
ses locaux pour les jours de pluie.
A l'intention des tout petits , qui
n'ont pa s encore atteint l'âge de la
scolarité , un merveilleux « jardin
d' enfants  » a été conçu , avec des
moyens de se distraire tout en assi-
milant les notions élémentaires de
discipline et de camaraderie.

ta méthode est bonne-
Ce sont là des améliorations qui

étaient indispensables pour la pour-
suite d' une œuvre qui — f inances
mises à part — n'a actuellement
qu 'un seul ralentissement à consta-
ter : celai dit recrutement des pen-
sionnaires ! Ne serait-ce pas que les
en fan ts  élevés à Dombresson sont si
bien sortis de la coquille qu 'ils n'ont
pas besoin d' avoir à leur tour re-
cours, pour placer leurs en fan ts , an
f o y e r  rayonnant où eux-mêmes ont
été naguère accueillis ?

A. R.
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:LES ccmrfeitENCEs
« JL-ii liberté de l'engagement

du chrétien »
Sous les auspices de la Société ro-

mande de philosophie et die la Jeune
Eglise, M. Paul Bicoeur, professeur à
la faculté des let tres de Strasbourg, a
donné mardi soir en notre Université,
et devant un très nombreux public, une
remarquable conférence sur « La liberté
de l'engagement du chrétien ».

M. Bieœur montre d'emblée que le
christianisme est, d'une part, une éthi-
que de l'intemporel et, d'autre part ,
uno morale située profon dément dans
l'histoire. Il dénonce la double erreur
qui consiste soit a. isoler l'éthique chré-
tien ne dans un ciel abstrait et partant
inefficace, soit à placer la morale au
niveau môme do l'histoire, ce qui lui
fait perdre toute consistance. Cela im-
plique quo lo chrétien doit se « déga-
ger » préalablement pour prendre un
reou l valorisant, qui seul, lui permet-
tra d'agir.

M. Rioœur attaque ensuite ce qu 'il
nomme «le complexe do refuge » du
chrétien qui se manifeste dans un tri-
ple isolement : le repli sur soi et en
soi, lo refus du social, c'est-à-dire le
souci unique du privé qui l'ait que le
« prochain» devient le « proche», enfin
10 ' défaitisme qui voit faussement dans
tout progrès technique une décadence,
alors que tout au contraire l'élément
négatif de ce développement vient do
l'homme lui-même, centre valorisant
d'un complexe ustensile neutre en soi.

Ainsi, le chrétien doit être libre de...
11 faut également qu 'il soit libre pou r...
et c'est co côté positif du problème que
le conférencier exp lique ensuite .

Le chrétien doit tout d'abord discor-
ner les valeurs positives de son épo-
que et les assumer en fonction cle va-
leurs stables et universelles. Il doit
également s'abstenir de tout esprit de
système et se borner à reconnaître l'au-
thenticité de rengagement dans des
systèmes sociaux et politiques dispara-
tes. En troisième lieu , lo chrétien doit
établir un lion entre les différents ty-
pes d'engagement . Enfi n lo chrétien
doit trouver dans l'amour — pris com-
me motif et non comme valeur — une
norme do valorisation des valeurs.

Et M. Bieœur conclut par ces mots :
« Le problème de l'engagement chré-
tien est de trouver un art chrétien du
choix profane ».

J.L.P.

Un Neuchâtelois récite
ù Bâle

M. Samuel Puthod , professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel et directeur du
théâtre de la Bourgade, a donné , la se-
maine dernière , devant la jeunesse ro-
mande de Bâle, un récital littéraire des
plus appréciés.

VAL-DE-TRAVERS |

FLEURIER

Deux nouvelles arrestations
dans l'affaire

des faux lingots d'or
Le juge d'instruction, M. Henri Bolle,

a poursuivi hier son enquête à Métiers
dans l'affaire des faux lingots d'or. Sur
la base des renseignements recueillis,
il a fait procéder à deux nouvelles ar-
restations, celles de R. R., de Fleurier.
et de B., des Verrières. Il n'est pas pos-
sible pour le moment d'en dire plue
sur cette affaire compliquée. L'enquête
se poursuit.

BUTTES
L'enquête après la mort

d'un 'journal ier
(sp) On se souvient sans doute — nous
nous en étions fait l'écho dans nos co-
lonnes — qu'une plainte avait été dépo-
sée par le frère de la victime pour que
soit déterminée clans quelle circonstance
un journalier , H. P., était décédé à l'hô-
pital après avoir été trouvé inanimé
dans un corridor du village.

L'enquête , qui n 'est pas encore termi-
née , a établi qu 'il ne semblait pas y
avoir eu intervention d'un tiers dans les
causes de cette mort. Il apparaîtrait  plu-
tôt que la mort était due à l'état mala-
dif rie H. P.

RÉGIOW S DES 1ACS

YVERDON
Une amie d'enfance

peu sûre...
Un habitant de Bavois qui se rendait

à Yverdon , a rencontré dans le train
une camarade d'enfance qui , au cours de
la conversation , réussit à lui subtiliser
sa montre et un carnet d'épargne de
2000 francs. La police de sûreté a obtenu
des aveux de la femme qui a restitué
la montre et prétend avoir jeté le carnet
d'épargne dans un canal à Yverdon.

LA N E U V E V I L L E
Assemblée générale

de la Cave coopérative
La Cave coopérative des viticulteurs

de la Neuveville a tenu son assemblée
générale annuelle samedi dernier , sous
la présidence de M. Hermann Honsber-
ger. i

Au rapport présidentiel , il ressort que
l'on peut prévoir pour 1951 une forte
concurrence. Il y aura beaucoup de vin
sur le marché, et l'avenir dira si le prix
de la gerle, fixé à 105 fr., pourra être
maintenu.

| AUX MONTAGNES I
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LA BREVINE
Le froid

La température atteignait hier soir &18 heures dix degrés sous zéro à la Bré-
vine où l'on signalait qu'une mince cou-
che de glace recouvrait déjà le lac des
Taillères.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Consei l général adopte

le budget
(c) Le Conseil général , réuni hier soir,
a adopté à l'unanimité le budget de
1951 qui prévoit 13,775,423 francs aux
recettes, et 15,870,971 francs aux dépen-
ses, dont 2,885,657 fr. d'amortissement.

Nous reviendrons sur ces délib éra-
tions.

Monsieur et Madame
Llr.o GALLACCHI-MEREGNANI et leur
fille Janine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean-Daniel
Maternité , le 6 décembre 1950
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

i Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle. Jean m, 16.

Monsieur et Madame André Barrelet
et leurs enfants , à Cortaillod ;

Le docteur et Madame Jean-H. Hou-
riet , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Maeder, à
Zurich ;

Le docteur et Madame Franco Bette-
lini et leur fi l le , à Lugano ;

Monsieur Frédéric Maeder, à Zurich ;
Madame F. Muliegg-Lergier , ses en-

fants et petits-enfants , à Berne ;
Mademoiselle Frieda Kriimer, à Cor-

taillod ;
les familles Baumann , Uhlmann et

Bobert ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Ernest SUTER

née Mathilde GUILLOD
leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante , parente et amie.

Cortaillod , le 5 décembre 1950.
L'enterrement aura lieu , sans suite,

vendredi 8 décembre , à 13 heures.
Culte pour la famille et les amis , au

domicile mortuaire , à 12 h. 30.

t
Monsieur Jean Enzen , à Peseux, et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Max de Blaire-

ville-Enzen , à Genève ;
Monsieur et Madame Marc Desaules-

Enzcn et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Gross-

Jacquier , leurs enfants et petits-enfants,
à Miéville ;

Monsieur et Madame Edouard Jac-
quier, leurs enfants et petits-enfants, à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Emile Schurch-
Jacquier , leurs enfants et petits-enfants,
à Miéville ;

Madame Amélie Jacquier-Lugon , ses
enfants  et petits-enfant s , ù Vernayaz ;

Les enfan ts  et petits-enfants de feu
Adolphe Jacquier , Angel Zigel-Jacquief
et Jean Jacquier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Enzen ;

Madame Emma Paschoud-Enzen , ses
enfants et petits-enfants, à Allaman ;

Monsieur et Madame Albert Enzen , à
Berne ;

Monsieur et Madame Adolphe Pfeiffer
et leur fille , à Cressy-sur-Onéx,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jean ENZEN
née Valérie JACQUIER

leur chère et regrettée épouse, belle-
mère , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée a
Lui après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et résignation ^dans sa 81me année , munie des saints
sacrrments de l'Eglise.

Peseux, le 4 décembre 1950.
(25, rue de Neuchâtel)

L'ensevelissement aura lieu j eudi 7 dé-
cembre à 13 heures. Culte au domicile
à 12 h. 30.

Messe de requiem à la chapelle catho-lique, jeudi à 7 heures.
Selon le désir cle la défunte,

le deuil ne sera pas porté
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame et Monsieur André Schnei-

der-Jeannet et leurs enfants, Pierre-
André  et Francis, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Jeannet , à Travers ;
Monsieur Paul Jeannet . à Travers ;
Monsieur Fritz Jeannet, à Travers ;
Madame et Monsieu r Raoul Aellen-

Jeannot  et leurs enfants, à Saiut-
Imier  ;

Monsieur Emil e Jeannet , â Travers ;
Monsieur et Madame Lou is Jeannet-

Sclineider, au Locle,
ains i quo les familles parentes et

alliées,
font part , du décès de leur cher et

regretté père, beau-père et grand-
père

Monsieur Paul JEANNET
que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 74me année.

Ton souvenir restera à jamai s dans
nos cœurs brisés. Nous te disons au
revoir , mais non pas adieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Travers, vendredi 8 décembre
1950, à 13 h . 45.

Prière cle ne pas faire cle visites
TnmwffiMraiit'r.wH""" ¦¦" "¦!_—_—

La société de tir «La montagnarde »,
les Hauts-Gcnevcys, inform e ses mem-
bres du décès de

Monsieur Rodolphe POLIER
ancien président et membre honoraire
de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeud i 1
décembre 1950. à 14 heures .
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Observatoire de Neuchâtel. — 6 décem-
bre. Température : Moyenne : —1,2 ; min.:
—-2 ,5; max. : 0,7. Baromètre : Moyenne :
715,7. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré. Etat du ciel : Cou-
vert à très nuageux jusqu 'à 16 heures en-
viron . Légèrement nuageux ensuite, clair
le soir.

Niveau du lac du 5 déc., à 7 h. : 431.53
Niveau du lac du 6 déc, à 7 h. 30 : 431.50

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En général très nuageux. Quelques chu-
tes cle neige dans la région des Alpes.
Sur le plateau , bise modérée dans l'ouest,
faible ailleurs.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


