
Les finances fédérales devant le peypie
Le son de cloche f é d éralisteNotre correspondant de Berne a

exposé, il y a quelques jo urs, dans
les colonnes de ce journal, quelques-
unes des raisons qui l'incitaient à
se prononcer en faveur du régime
transitoire des finances. Nos lec-
teurs nous sauront gré de résumer
aussi le point de vue des adversaires
du projet.

Et, d'abord , pour ceux qui ont
voté « oui » le 4 juin et qui , dans le
même sens, voteront « non » cette
fois-ci, il y a une question de prin-
cipe. Le projet rejeté par le peuple,
il y a six mois, rétablissait, avec les
contingents cantonaux, le système
fédéraliste en matière de finances.
Il était, du point de vue technique,
parfaitement viable, assurant à la
Confédération les ressources dont
elle avait besoin. Mais, en même
temps, écartant le spectre de l'impôt
direct, il rendait aux cantons leur
légitime autonomie financière et leur
permettait de percevoir l'impôt de
la façon qui leur convenait. Bref ,
c'était le retour à l'esprit et à la
lettre de la Constitution qui prévoit
toujours dans son texte le recours
aux contingents d'argent que les
cantons doivent fournir à la Confé-
dération quand elle a à faire face
à des circonstances extraordinaires
et à des charges exceptionnelles.

Or, un principe sain, admis com-
me tel par tous ceux qui ont à cœur
le maintien de la structure fédéra-
liste en Suisse, ne peut pas devenir
malsain, du jour au lendemain, parce
que le peuple a manifesté sa mau-

vaise humeur. Sans doute, certains
Commentateurs du vote du 4 juin
ont-ils dégagé du scrutin la conclu-
sion que le peuple s'était prononcé
contre le fédéralisme financier. Mais
d'autres voix, tout aussi autorisées
et tout aussi légitimement, ont pu
faire valoir que l'électeur s'est pro-
noncé, ce jour-là, contre le projet
uniquement parce que c'était le pre-
mier qui lui était présenté depuis la
fin de la guerre, qu 'il aurait repoussé
tout aussi bien un texte comportant
l'impôt direct et qu 'au surplus les
contingents d'argent n 'étaient pas
seuls en cause le 4 juin. A côté, le
projet comprenait des mesures qui

n'avaient rien de populaire. Au de-
meurant, quelles que soient les consta-
tations que l'on ait tirées de ce vote,
il reste que, pour ceux aux yeux des-
quels la loi du 4 juin établissait les
bases d'un régime stable, durable et
conforme à nos traditions suisses, il
n'y a eu depuis aucun motif de fond
de reviser leur opinion.
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Y a-t-il, par contre, des motifs
d'occasion et d'opportunité ? D'au-
cuns le pensent parmi lesquels les
conseillers fédéraux romands, les dé-
putés aux Chambres qui , après avoir
admis le projet de juin se sont rai- .

liés au projet de décembre, et, plus
particulièrement, notre correspon-
dant de Berne. L'argument princi-
pal qui est avancé et qui a du poids
est que nécessité fait loi , qu 'il faut
do l'argent et un moyen d'en trouver
avant le ler janvier et que, quelle
que soit la valeur persistante des
principes, l'on est bien obli gé de
courir maintenant  au plus pressé. M.
Petitpierre, à Zurich , n'a pas dit ,
c'est entendu , que si le vote d'après-
demain était négatif , une catastrophe
en résulterait pour lo pays; M. Ko-
belt, pas davantage, c'est entendu
aussi , n'a déclaré en Argovie que
ceux qui voteraient « non » seraient
de

^ 
mauvais Suisses. Mais, quand

même, on ne cesse de répéter en
haut lieu que la situation serait
inextricable si le projet de dimanche
était refusé. René BRAICHET
fMre la suite en Urne page)
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LA CHINE ROUGE A LAKE-SUCCESS

Le délégué à l'O.N.U., M. Malik (à gauche) salue le général Wu Hsiu Chuna
va droite), chef do la délégation communiste chinoise , qui a prononcé à

Lake-Success un discours d'une rare arrogance.

M. Truman révèle que l'emploi
de la bombe atomique en Corée

est actuellement examiné

UNE DÉCLARATION QUI FAIT SENSATION DANS LE MONDE

C'est au cours de sa conf érence de pr esse hebdomadaire que le chef de l 'Eta t a décla ré
que l 'Amérique serait prêt e à utiliser toutes les armes à sa disp osition

: 

pour redresser la situation sur le f ront coréen

Emotion considérable à Londres et à Paris
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le

président Truman a déclaré jeudi , au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire , que la question de l'emploi
de la bombe atomique en Corée est
actuellement examinée. Les Etats-Unis
seraient prêta à employer toutes les
armes à disposition pour remédier à la
situation militaire en Corée.

Le président s'est déclaré en faveur
de la constitution immédiate d'un haut
commandement en Europe.

M. Truman a relevé que le choix des
armes à employer incombe au comman-
dant en chef. Les Etats-Unis feront
leur possible pour éviter une troisième
guerre mondiale. Depuis le commence-
ment de la guerre de Corée, les Etats-
Unis ont fait leur possible pour ne pas
créer une situation, qui rendrait une
troisième guerre mondiale inévitable.
Ces efforts sont poursuivis maintenant
encore.
Pas question d'abandonner

la Corée
Le président Truman a ouvert sa con-

férence de presse en faisant connaître

une déclaration bien préparée disant
que les forces des Nations Unies n'ont
pas l'intention d'abandonner leur mis-
sion en Corée. Si l'attaque qui a eu lieu
en Corée devait avoir du succès, il fau-
drait s'attendre à l'extension du conflit
en Asie et à ses répercussions en Eu-
rope.

Le président Truman a dit que les
Etats-Unis s'opposeraient à la situation
créée par l'intervention des communis-
tes chinois en Corée et à la crise ac-
tuelle de la façon suivante :

1. Par la préparation d'une action

commune au sein des Nations Unies
pour arrêter l'agression.

2. Par l'aide aux autres nations libres
pour renforcer leur défense.

3. Par l'accroissement de la puissance
militaire américaine.

Rien n'indique que les représentants
de la Chine communiste vont engager
à Lake-Success des négociations en vue
de la paix.

Le président des Etats-Unis a exprimé
l'espoir que le peuple chinois ne per-
mettra pas qu 'on le trompe et qu 'on le

contraigne d'être l'instrument des ob-
jectif s de la politique coloniale russe en
Asie. Le président a demandé une accé-
lération du réarmement de l'Amérique
et a ajouté qu 'il est plus urgent que
jamai s de placer les forces communes
de l'Europe sous un commandement
commun.

Le président
défend Mac Arthur

M. Truman a défendu catégorique-
ment l'attitude du général Mac Arthur
dans la guerre de Corée. Un journaliste
a demandé au président de commenter
les critiques publiées par la presse eu-
ropéenne au sujet du général Mac Ar-
thur , mais M. Truman a interrompu
immédiatement ce correspondant en fai-
sant remarquer que la presse améri-
caine avait également fait des criti-
ques.

Lire la suite de la décla-
ration du prési dent Truman
en dernières dépêches.

Le compromis f inancier  rejeté par le peuple le 4 ju in  prevo gait :
1. La suppression de l'impôt direct fédéral  (imp ôt d'amortissement)

et son remplacement par des contingents d' argent fournis  par les cantons
à la caisse de la Confédération. L'impôt d'amortissement, selon la dé-
cision prise naguère jmr  le Conseil national, devait rapporter 120 mil-
lions de francs j m r  an ; les contingents cantonaux étaient f ixés  g loba-
lement à 70 millions de francs. Un trou de 50 millions subsistait donc
dans les finances fédérales .  Il devait être comblé par la perception d' un
impôt f édéra l  sur les bénéf ices répartis des personn es morales, ainsi
qu'un impôt sur le cap ital-actions ou le capital social versé, et sur les
réserves apparentes. On évaluait cette taxation des personnes morales à
40 millions par an.

2. Des économies de 30 millions de francs.
3. La « constitutionnalisation » de l 'impôt sur le ch i f f r e  d'a f fa i res

(les objets de première nécessité étant exonérés) et le maintien de
l'impôt anticipé perçu à la source sur -le revenu des cap itaux.

4. Les cantons cessaient d'avoir part à diverses recettes fédérales,
soit à une partie du bénéfice de la Banque nationale, du droit de timbre
sur les coupons, de la taxe militaire et de la ristourne de l'impôt sur
la défense nationale.

La solution du 4 juin ne causait donc pas un préjudice aux f inances
fédérales  puisque l'Etat central, si le projet avait été accepte , aurait
encaissé un montant en tout cas aussi élevé que précédemment.

Ce qu'est le projet du 3 décembre
Après le 4 juin , il fa l lu t  prendre des mesures, car l'arrêté fédéra l

urgent du 21 décembre 1949 devait bientôt cesser ses e f f e t s , la Confé-
dération allait se voir obligée de renoncer, dès la f i n  de 1950, à per-
cevoir les impôts fondés  sur la législation extraordinaire, à savoir
l'impôt pour la défense nationale, l'impôt sur le c h i f f r e  d' a f fa i res , l'impôt
sur le luxe, l'impôt sur la bière, l'impôt anticipé et les droits de timbre.

Or ces impositions, en admettant une situation économi que corres-
pondante à celle de 1949, rapportent à la Confédération une somme de
670 millions par an (vra isemblablement 700 millions de francs en 1950).
La caisse fédérale  perdrait donc la moitié environ de ses recettes totales,
ou environ quatre cinquièmes du produit de tous les impôts f édéraux,
si le rég ime transitoire n'était pas accepté.

Le projet soumis au peup le prévoit donc la p rorogation, avec diverses
modifications, du régime financier en vigueur jusqu 'ici, et qui comprend
l'impôt direct et des imp ôts indirects.

Par suite des allégements introduits déjà en 1950 (augmentation de
la partie du revenu exonérée de l 'impôt pour la défense nationale , exo-
nération des aliments de première nécessité en ce qui concerne l 'imp ôt
sur le c h if f r e  d'a f fa i res , suppression de l'assujettissement à cet impôt
des entreprises de boulangerie et de confiserie)  ainsi que des aména-
gements prévus à partir de 1951 (déduction de la for tune  soumise à
l'impôt pour la défense  nationale, nouvelle exonération sur le revenu
soumis à ce même impôt — 1000 f r .  de plus qu 'en 1950 — extension de
la liste d' af franchissement  de l'impôt sur le c h i f f r e  d' a f f a i r e s  à toutes les
denrées alimentaires et app lication de taux réduits à d'autres produits
auxiliaires pour l'agriculture) les impôts f é d é r a u x  subiront une dimi-
nution de rendement estimée à 20 millions au titre de l'impôt pour la
défense nationale, et à 50 millions au titre de l 'imp ôt sur le c h i f f r e
d' a f fa i res .

Ce qu'était le projet du 4 juin

Recensement
C/NCBNU VOUS PARie..

On se compte, on nous comp te,
nous nous comptons. Et chacun se
rend compte qu'il sera bien compté.
Fiez-vous pour cela à l'administra-
tion fédéra le .  A-t-on f a i t  le compte
de tout le papier qu'il f audra  pour
que nous ayons notre compte , p our
que notre compte soit bon ? Sans,
dout e, p uisque les bons comptes fo n t
les bons amis, le recensement f é d é -
ral promet-il une nouvelle ère de
concorde et de fraternité helvétique.
Ah 1 si tous les peuples pouva ient
se comp ter comme nous , les Busses,
les Coréens et les Chinois donc , tous
ceux chez qui les bouchées sont trop
comptées et qui comptent sur la guer-
re pour diminuer le compte des bou-
ches à nourrir...

On se compte, on nous compte ,
nous nous comptons. Comptera-t-on
aussi les poètes qui voudraient bien
être délivrés des comptes, des chi f -
f r e s  et des statistiques ? Hélas ! on
a toujours compté. Dans le jardin
d'Eden déjà , l'Eternel comptait ses
pommes. Quand il s'est aperçu qu 'il
en manquait une â un certain arbre,
il a f o r t  mat pris la chose. On ne
compte pas les désastres et les catas-
trop hes qui en ont résulté. Plus tard,
Noé , j 'imagine, a bien dû établir ses
comptes avant de fa ire  entrer, deux
par deux, les animaux dans l'arche,
où la place était comptée. Tant de
coudées en longueur, en largeur et
en hauteur pour l 'éléphant. Heureu-
sement qu'il y avait des bêtes moins
encombrantes, comme la souris et la
puce.

On se compte, on nous compte,
nous nous comp tons. Il y  a des gens,
paraît-il, qui dépensent sans compter.
Ils finissent dit-on sur la pai lle. Mais
ceux qui passent leur vie à compter
leurs sous ne réussissent guère mieux,
car il g a toujours quelque part un
M . Fisc qui sait encore compter
mieux qu'eux et pour qui erreur ne
fai t  pas compte.

On se compte, on nous compte,
nous nous comptons. C'est très inté-
ressant d' apprendre que le mori-
bond le plus misérable, fût- i l  le p lus
loqueteux des clochards, s'il rend
l'âme avant que sonne la 24me heu-
re du jour fat idi que, sera compté
quand même, tandis qu'un nouveau-
né sera impitogablement laissé pour
compte s'il a le malheur de débar-
quer dans cette vallée de larmes une
seconde seulement après le délai
prescrit. Oh ! il aura beau entrer
dans la vie les yeux fermés , témoi-
gnage d' une confiance qui ne dure
guère , il ne sera pas recensé. Cela
lui fera  une belle, jambe , direz-vous ?
Tan t mieux après tout pour lui si
c'est une fille...

On se compte, on nous compte ,
nous nous comptons. Considérez
donc la puissance de la contag ion.
Figurez-vous qu'à mon tour je me
suis mis à compter mes lignes. Sans
avoir jamais été très f o r t  en calcul , je
suppose que maintenant le compte
g est et que le lecteur à son compte.
Il ne me reste donc plus , s'il parcourt
ma prose dès le réveil , qu'à lui dire
« Bonjour 1 » et « Bon app étit ! » s'il
attend de se mettre à table pour ac-
comp lir cette tâche. Mais dans tous
les cas, j 'ajouterai , en prodiguant
sans compter mon sourire : « Bon re-
censement ! ». L'INGÉNU.

de la tournure
des événements¦ 
- ~ " j  

Nôtre correspondant de Paris nous
téléphone :

La déclaration du président Tru-
man sur l'emp loi éventuel de la Bom-
be atomique en Corée du nord a pro-
duit à Paris une sensation considéra-
ble. La grande presse lui a donné
aussitôt un très puissant écho et les
dernières éditions des journ aux du
soir ont titré en caractères g igan-
tesques sur la conférence de presse
du président des Etats-Unis.

Profitant de l'occasion, le journal
communiste « Ce soir » a même com-
mis un f a u x  grossier en altérant vo-
lontairement le texte o f f i c i e l  annon-
çan t que le président Truman envisa-
geait d'employer la bombe atomique
contre la Chine.

Aucun commentaire précis, bien
entendu,- mais en revanche une fu l -
gurante impression d'angoisse chez
l'homme de la rue qui ne retient de
Taf fai r e  de Corée et de la guerre
froide entre l' est et l'oues t que cette
idée élémentaire, celle qu'une troi-
sième guerre mondiale peut parfaite-
ment éclater du jour au lendemain et
p longer l' univers entier dans un
épouvantable chaos.

Le ton particulièrement grave em-
ployé par le président Truman n'est
pas fa i t  pour incliner à l'optimisme.
Le fa i t  également qu'un plan de mo-
bilisation générale soit à l'étude aux
Etats-Unis indique bien que l'abcès
coréen menace de tourner à la guerre
ouverte entre les Etats-Unis et la Ré-
publi que démocratique chinoise de
Mao Tse Toung.

En face  de ce brutal raidissement
de la situation, on doit noter en re-
vanche les pat ients e f f o r t s  déployés
par la dip lomatie française qui sou-
SailèTtrès vivement voir le dialogue
nyendre entre VU.B.S.S. et les
trois «grands»}

Toutes les questions se tiennent ,
en e f f e t , et de l'avis des meilleurs
observateurs des problèmes interna-
tionaux , l'a f f a i r e  coréenne ne saurait
être isolée de toutes les autres, qu'il
s'agisse de l'Indochine, du Thibet ou
de l'Allemagne.

En ce qui concerne l 'Allemagne
d'ailleurs , une conférence se tiendra
la semaine prochaine à Paris entre
les représentants autorisés de la
France , de la Grande-Bretagn e et des
Etats-Unis en vue de p réparer la ré-
ponse aux propositions soviétiques
de conférence à quatre.

Le contenu des suggestions fr an-
çaises est évidemment conservé se-
cret , mais on a de bonnes raisons de
croire qu'à Paris, on désirerait que
k réponse des trois soit extrême-
ment nuancée et que si l'on pose des
conditions , que ces conditions ne
jerment pas la porte à une reprise
des conversations. En d'autres ter-
mes, on ne voudrait laisser échapper
aucune chance de pa ix, si minime
soit-elle. M.-G. G.

L'OPINION
FRANÇAISE
S'INQUIÈTE

EN CORÉE DU NORD

Ils n'ont pas encore fait intervenir
massivement leur artillerie ni leurs tanks
(Lire nos informations en dernières dépêches)

— ' 
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Les flèches indiquent  schématiquement la direction de l'at taque des armées
chinoises et nord-coréennes.  En pointillé, les troupes partisanes opérant

aux environs de Songchon , à l'arrière des Américains, en vue
de rejoindre les Chinois.

Les Chinois se lancent à l'assaut
en vagues successives très denses

Lire en dernières dépêches :

M. Attlee va partir pour Washington
où il conférera avec le président Truman



ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

A BOUDRY
Le liquidateur de la succession d'Emma

DUBIED, à Corcelles, fera vendr e par voie
d'enchères publiques

au local des ventes, rue Louis-Favre. à Boudry,
•le lundi 4 décembre 1950, dès 14 heures,

le mobilier suivant :
un canapé bleu, quatre tables, une table à

écrire, un grand tapis , un bois de lit , un fau-
teuil, une chaise en bois, une chaise neuchâ-
teloise, un table de jeux ronde , un divan avec
trois coussins, trois peaux de chèvre, une lam-
pe portative, deux petits bancs, deux cous-
sins, deux lits complets , deux tables de nuit ,
une pendule, une armoire à glace, un secré-
taire, une coiffeuse, sept chaises cannées, une
table ronde , un poste de radio, un tabouret
(chaise percée), un fourneau le « Rêve » avec
tuyaux, une table de cuisine, une planche à
hacher, un flot de parapluies, un paravent ,
une corbeille à papier, un fer à repasser, une
planche à repasser un cordeau à lessive, un
panier de pincettes, une table gigogne, un
lot de livres (63), trois seilles en bois, un
lot de vaisselle, un grand tableau , une glace,
un lot de petits tableaux , un lot de couvertu-
res, oreillers, rideaux , et différents autres
obj ets, deux lampes portatives , un baromètre ,
un pliant, ainsi que d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 27 novembre 1950.
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Angle rue des Poteaux - Temple-Neuf

Terrain
Je cherche parcelle

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

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

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

Beau terrain
à bâtir

A vendre sur territoire
de Peseux, actuellement
en vigne, dans une ma-
gnifique situation, en
bordure de la voie publi-
que, 20CO mètres carrés
en un ou deux lots. —
Etude Jean-Pierre Ml-
chaud avocat et notaire.
Colombier.

A vendre à Yverdon
(pour cause d'âge), une
petite maison aveo

magasin de coutellerie
argenterie et atelier

de réparations. Affaire
Intéressante.

Pour tou., renseigne-
ments : Téléphone (024)
2 31 54, Yverd on.
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'J met toute la gamme des échantillons de
( j  jersey « Yala » à votre disposition chez
| Mme BURNIER , Colette-couture

|i Concert 2 Neuchâtel
I (Aucune obligation pour la confection de vêtements) s

Asti Bellotti . Fr. 3.80 + luxe
Asti Moscato . Fr. 3.50 + luxe

ï Nebiolo Mirafioro . . Fr. 3.80
Orvieto Bigi Fr. 3.80 la fiasque

par 5 fiasques Fr. 3.50 la pièce

L. MARIANI
i VINS ET LIQUEURS

Seyon 19 a Tél. 514 62

jg |

Vos vacances au soleil d'hiver :
Belvétlère, Wengen

Propriétaire P. Odermatt-Mosmann
En été :

FCRIGEN, lac dea Quatre-Cantona

ê

I

Les tireurs se retrouvent à l'apéritif

au café-restaurant des Halles
(anciennement Ecole hôtelière)——*

CONCERTS DE L'AVENl
donnés par

Mmes Suzanne ROBERT, organiste
Alice CASELMANN, soprano
P. BONET-LANGENSTEIN, violoniste

le dimanche 3 décembre, à 17 h.,
au temple de Serrières

le dimanche 10 décembre, à 20 h.,
au temple de Saint-Blam

Ces concerts seront donnés en faveur du Foyer sulss
des paralysés, à Vevey

La collecte est chaudement recommandée

A. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 ¦?¦ 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 51579

Très touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus & l'occasion du décès de
leur très chère mère, les enfants de

Madame Dina BERGER
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part a leur
deuil.

Neuchâtel, les Geneveys-sur-Coffrane,
le 29 novembre 1950.
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Agents généraux pour la Suisse :
E. ŒHN1NGER S. A., MONTREUX

MM T\\\ " I°e Joli studio ci-contre don-

? 

nera à votre intérieur un
I; ; aspect de bien-être et de

_^J58s3 k̂ ! -1|l' confort.

&^*̂\ *
~
JÙ?<̂ ^  ̂[1 

Beau 
choix 

chez

JpPfl IÇkwhal
^^ ^̂  ' '*'*¦ MEUBLES PESEUX

I CHEF
de FABRICATION

i Manufacture d'horlogerie du vallon de
|j Saint-Imier engagerait immédiatement
¦i ou pour époque à convenir

chef cap able
de diriger la fabrication de montres

ancres , petites et grandes pièces ;

Offres avec copies de certificats-sous
chiffres P. 650fi J., à Publicitas S. A.,

SAINT-IMIER

Entreprise d'horlogerie du Val-de-Travers
engagerait pour tout de suite ou pour époque

à convenir

EMPLOYÉ DE BUR EAU
connaissant la branche horlogère ; langues :
français (maternelle), anglais et si possible
allemand. Offres avec prétentions , photogra-
phie sous chiffres P. 6366 N., à Publicitas,

Neuchâtel

ON CHERCHE

MAÇONS
travail assuré durant l'hiver ; chan-
tier de l'hôtel de la Gare, Douanne
(lac de Bienne). — S'annoncer au
chantier, tél. 7 21 84 ou tél. 2 60 31
(Bienne) .

Le Home — Pension

«LES TILLEULS» Hauterive
séjours permanents, vacances, convalescence.
Très belle situation, maison bien chauffée,

bonne cuisine.
Tél. (038) 7 51 26 Ed. JEANNERET.

I SOMMELIÈRE
expérimentée cherche place, tout de suite ou
pour date à convenir, à Neuchâtel.

Connaissance parfaite du service cle restaura-
tion et de brasserie.

Adresser offres écrites à D. B. 713 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon fils, sortant de l'école au
printemps 1951, une bonne

place d'apprenti menuisier
ou volontaire chez menuisier avec possibilité de fré-
quenter l'école de commerce. Je prendrais le fils d'un
maître menuisier aux mêmes conditions. Dates a
convenir. — Ecrire à W. Bllhler & Cie, Mech.
Schreinerdi , Gulgenfeldweg S, Berne, tél. (031) 6 73 69.

' -Si, JBYY'.m  ̂ J mM s ~  &m
i m ' : ~ WÊÈLy Ë̂ ŷ ïït lli • ¦

lifflffltaMi
Le spécialisteL fofaifljLj L

de la radio |tj ""fAifâifwifik
^̂ ¦̂ ^̂ "̂, Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
«.• i" H&t en tous genres de tous

amSTique I | vêtements et habite militaires
OH couverture de laine, Jersey

( «Sft> ' '¥--»,H tricot, tulle et tllet

icmpie-Neu. 22 Mme LEIBUNDGUT
(Pince des Armourins) NKUCHATEL Tél. 6 43 78

Expéditions a l'extérieur

¦ L 'ENTHEPHISE 
™~

Fffcançois PAGANI 8c fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie,

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02 i

Une maison sérieuse
% B * \ MB Pour l'entretien
v PlnC t ""S d0 vos blcyclette3
¦ CIW^ Ij  vente - Achat - Réparations-mmm Q C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 27

Éco^'b AUTO-ÉCOLE
-nmw R KESSLER

lilmTWrifraBSTl Pratli iue — Théorie
Neucliâtel # Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Snlnt-BInlfsF ¦ Oarnge Vlrchaux A Choux

, • •  L MENUISERIE

-ZJ «ES SYDLER
«W™i ! «UniSlliWlC t ravaux de bâtiments

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

»\M«a»raJM!1flUMi^ r̂eeMWMAMlig'îWEaraiûffiMiyk^

U Bouilli FIY 2.-et 2.26 le ; k3 i-j
!| Rôti Fr. 2.75 et 3«- ie ^k g, |.j

I

11 Faux filet Fr 3.50 !c ^ ke. N
Filet sasts ©s Fr 6.- i0 % kg. \\

BOUCHERIE |

BEM^11S-H/ICBSE1I I

A louer tout de suite à
un Jeune homme sé-
rieux Jolie chambre au
centre. Seyon 23, 3me, à
gauche.

Chambre, confort, té-
léphone, ascenseur. ' Mu-
sé; 2, 5me.

Belle chambre, tout
confort , à personne soi-
gneuse. Faubourg de
l'Hôpital 78, 3me.

A louer à personne sé-
rieuse. Jolie chambre in-
dépendante, et une man-
sarde meublée, chauffée.
Eau courante Téléphone
5- 30 31.

Forte
récompense

à qui procurera un ap-
partem ent de une, deux ,
éventuellement trois piè-
ces à une dame seule et
tranquille, pour tout de
suite ou pour époque à
contenir . Adresser offres
écrit-? à D. Z . 722 au bu-
reau d» t' Fs-vl 1'» -"ovlt .

G A R A G E
est demandé à louer ,
quart'.er des Draizes . —
Tél . 5 46 18.

On cherche à louer

petit café
ou petit domaine

éventuellement un loge-
ment de campagne de
trois ou quatre cham-
bres Offres sous chlffr ss
P 637 1 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Dame seule cherche à
louer un

petit appartement
de une ou deux cham-
bres, avec ou sans con-
fort , à proximité du cen-
tre de la ville. Adresser
offres écrites à A. G. 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche une

grande chambre
meublée

avec part à la cuisine.
Faire offres à case pos-
tale 331, Neuchâtel.

Chambre à louer avec
ou sans pension . Côte 21,
2me étage (prés de la
gare).

A louer à Jeune dame
sérieuse

très belle
chambre

avec tout confort et
bonne pension soignée.
S'adresser à Mme Henry
Clerc Bassin 14.

Chef de cuisine
qualifié, trouverait
remplacement à fai-
re du 15 décembre
au 15 Janvier éven-
tuellement, au

BUFFET DE LA GARE
à SAINT-IMIER

Ecrire et Joindre
références.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans pour tous
les travaux de la campa-
gne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. Entrée convenir.
Wanzenrled frères, agri-
culteurs, Seeberg près
Herzogeiiibuchsee.

DAME
Bonne ménagère cher-

che à faire le ménage de
monsieur seul, ou éven-
tuellement de' couplé. —
Ecrire sous chiffres - P,
11035 N., à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Horlogerie
On cherche travail à

domicile, pour deux per-
sonnes habiles et sérieu-
ses. Adresser offres écri-
tes & L. C. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune- fille de 16 ans,
suivant sa dernière an-
née d'école,

cherche
p lace

où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Aiderait au ménage.
Eventuellement échange.
Offres à Edm. HERI,
Schulweg 39, Bibcrist
(Soleure). Tél. 4 77 53.

Jeune fille de 20 ans
cherche place de

demoiselle
de réception

(débutante). Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à X. B. 720 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jetune

menuisier
Suisse allemand cher-

che place à Neuchâtel ou
aux environs. Bons certi-
fi cats. S'adresser à M.
H. Siesrist , hôtel de la
Croix-Bleue, Neuchâtel .

Jeune fille de 19 ans
cherche place de

vendeuse
(débutante) dans boulan-
gerie ou autre commerce.
Bonnes connaissances de
l'allemand. Eventuelle-
ment logée et nourrie. —
Offres à case postale 208,
Neuchâtel .

Magasins
Meier S. A.

Ecluse-Mall-Peseux
La Coudre

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

«Chiff on »
ABAT-JOUR

rue du Seyon

A vendre un petit

potager à bois
deux trous, « Le Rêve »,
émialllé, état de neuf .
S'adresser : rue du Stand
No 21, Peseux.

Pour varier
vos menus

Chanterelles et cham-
pignons de Paris en boî-
tes, grandeurs assorties.
Sachets de morilles et
boletg secs.

Magasins Meier S. A.

On cherche pour rem-
placer pendant un mois

sommelière
capable et parlant fran-
çais et allemand . Bon
gain . Se présenter à
l'hôtel Terminus, le sa-
medi dè3 20 heures.

Monsieur âgé cherche
personne d'un certain âge
pour tenir son

MÉNAGE
et lui donner quelques
soins. S'adresser â M. Jean
We'oer. Liseron s 20.

Commerce
Dépositaires

Maison s'occupant de
la vente d'articles de fê-
tes, très demandés avant
Noël, cherche tout de
suite agents régionaux,
pour noter et distribuer
le3 commandes à venir.
Grosses possibilités par
la suite . Capital néces-
saire 800 fr. Ecrira sous
chiffres P. X. 23505 L. à
PuliMc^-"! r.nu ' i innp .

On cherche une
régleuse

connaissant la mise en
marche . Travail en fabri-
que. S'adresser : Preci-
raax S. A., Monruz .

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir, une

APPRENTIE
DE BUREAU

Faire offres complètes
à J.-C. Quartier , fabri-
que de moteurs, Areuse.
Tél . 6 42 66.

Apprenti
Je cherche pour tout

de suite un apprenti
constructeur de bateau .
S'adresser : Chantier na-
val, Paul Staempfli , Ser-
rières .

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

On demande à acheter
d'occasion une

POUSSETTE
DE POUPÉE

Offres : tél . 5 3195 .

Je cherche à reprendre
un magasin de

tabac et cigares
Adresser offres écrites à
X. A. 7.15 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre , pour cause
de double emploi , à l'état
de neuf ,

train électrique
écartement 0, locomotive ,
trois vagons avec rails
(un ovale) mais sans
transformateur . S'adres-
ser à René Huguenin ,
route du Brel , Hauterive ,
Neuchâtel , tél. 7 52 24.

A vendre
moto « Puch »

125 cm3, en parfait état,
modèle 1950. Prix inté-
ressant. — Demander
l'adresse du No 721 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDRE
Manteau de fourrure

blanc , 4-6 ans manteau
de garçon 12-13 ans, luge
«Davos», un rasoir élec-
trique , fixations « Alpi-
na» et bâtons cle ski .
Très bon état. S'adresser :
Fontaine-André 34, ler à
droite.

Train électrique
composé d'une locomo-
trice, un tender , deux
vagons, huit rails cour-
bes, deux rails droits et
transformateur pour cou-
rant 220 volts, à vendre
pour 48 fr. chez Beck et
Cie, Peseux. Tél. 8 12 43.

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

Tél. 816 85

Perdu â Neuchâtel,
mardi 28, une ,

bourse
avec une certaine somme
d'argent. La rapporter
contre récompense au
poste de police de Neu-
châtel .

Cabinet du
Dr G. LEBET
médecin-dentiste

fermé vendredi
après-midi
et samedi |

FUMIER
ie porc, bien condition- '
né, à vendre à prix avan-
tageux. F. Imliof , Mont-
mollln, tél. 812 52.

à

« Les beaux
cristaux »

2, Trésor

A vendre
potager

« Eskimo »
im trou, émaillé gris,
30 fr. S'adresser: Edouard
[iiithl , Grand. - Rue 20,
Morcelles. 

Divan turc
neuf , 80 x 190 cm., 28
ressorts, à vendre 125 fr.
R. Perrobtet , tapissier,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

Fr. 650.-
une voiture 13 CV, six
cylindres, conduite inté-
rieure (pour cause de
manque de place). Adres-
ser offres écrites à K. Z.
716 au bureau de la
Feuille d'avis.

En 5 minutes

photo express
pour passeport , peralj,
abonnement.

Photos MESSERLI
Sablons 57 Tél. 51969

On échangerait
un vélo de dame « Hlton.
délie », en très bon état,
contre une poussettt
aussi en bon état. Adres-
ser offres écrites & 8. 0,
723 au bureau de li
Feuille d'avis.

Tricotages
Famille cherche bonni

tricoteuse (main) . De.
mander l'adresse du N<
718 au burea.u de 11
Feuille dJavls.

5%
Qui prêterait 1500 Jt

contre garanties. Ea»
boursables 150 fr. p«l
mois. Adresser offres écri.
tes à F- A- ni BU )̂U^e9,1
de la Feuille d'aivis.

Pour vos
quatre heures

Goûtez le
véritable

gâteau au beurre
chez

LEHMANN
. TREILLE 2V /

^̂
Pour l'achat d'une

PENDULE
! DE CUISINE
I Adressez-vous à

H. MILLE
Vis-à-vls

l du Temple du bas .
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Les nouveautés en

CHEMISES
CRAVATES

viennent d'arriver I
Faites votre choix dès maintenant au magasin spécialisé j ;j

Notre devise : LA QUALITÉ |

Savoie-Petiteiette \
RUE DU SEYON S. À * NEUCHATEL J

Beaux-Arts "'
K3Î Notre catalogue BEAUX-ARTS , édition Sg)
wj hiver 1950, de 80 pages, est Illustré de tj &
^Ê plus de 600 dessins. Il renseigne d'une Sj
JB façon détaillée sur toutes les fournitures BL
«S pour le dessin artistique, huiles, aqua- iSS
«ij relies, poteries, objets en porcelaine. [H
^H Envol gratuit et franco sur demande HP

1 q n (RB#nK^ §
I '*"\\ 9, rue Saint-Honoré MB

\.'."y | I \ \  NEUCHATEL ÏS/

( \  

I J (â découper) H
X/ j Bon" poïïif un ^n.Y catalogue Beaux-Arts En

: GRATUIT W

y iA'o/ri _ wL
y  {Prénom KB

. 5 . ..— \ \Ville .... W
M \Bue — _ |k

UN MANTEAU EST MAINTENANT
NÉCESSAIRE *M

C'est le moment de songer à l'achat , *
de votre MANTEAU. J? 

^/ \±. ,
Vous le désirez aussi beau u m [ /À

et élégant que possible. ! * JmÊM < i$Ê t
\ Vous désirez qu'il vous aille 0mW

'
j s ?  iili

Vous désirez qu 'il soit durable. & \̂ jH f|
Si vous désirez tout cela, *̂ 9®
les manteaux EXCELSIOR f j  %f \ |§

feront votre a f f a ire. ^ ^ÊÊ Êi 4 I

en cheviotte laine, en gris, beige, brun JK &*¦% & -dH j

MANTEAUX POPELINE |̂

MANTEAUX GABARDINE \ li \ §

I 

laine , imperméables, très belle quali té j llilP 'HiPi

170.- 190.- 220.- W, w

I 

Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital) NEUCHATEL
M. DREYFUS J. Zosso, suce.

I L A  
QUALITÉ

magasin ¦JA liulnLliJli '
Mandarines . . . . .  -.80 le kg.
Oranges -.80 le kg.
Endives 1-55 le kg.

PROFITEZ^
|||§ de la baisse ira»
jg|| sur la viande de |

1| VEAU Jf

la marque d'un Travail -̂^̂
tiquitableminl timunkA . .

I 

Nouvelle baisse I
sur le veau I

Ragoût ie v, kg. Fr. 2.75
Côtelettes ie % kg. Fr. 3.25

I 

Cuisseau l6 % kg. Fr. 3.50
Goûtez notre Jambon cuit de campagne i

Fr I _ f iles 100 gr. r r.  li— :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE j ]

J A G G A R D  I
Hôpital 5 - Tél. 5-16 77 J

A vendre belles occasions
« FIAT » 1500 modèle 1938, 8 CV.
«s: SIMCA » 8 modèle 1946, 6 CV.
« MERCURY > modèle 1950, 20 CV.
« FLYMOUTH » modèle 1937, 14 CV.
CAMIONNETTE

• «TERRAPLANE» modèle 1936, 13 CV.

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

Serge BORGHINI, CRESSIER
(Neuchâtel) Tél. 7 6136

Grand choix

d'appareils d'occasion

I

et de location
Réparations - Echange

Service technique

AU MÉNESTREL
FŒTISCH FRÈRES S. A.

NEUCHATEL — Tél. 514 29

j  V.
LA SOUR CE I

de la bonne affaire
1 . ' xj %/

¦HjL • *  ̂ ..• ¦$'&.JSê ^^^©-S^ Ŷ̂ Yvi

CHEMISES «Lutteurs *
superbes qualités de popeline, unies
et à rayures, col attenant souple ou

mi-dur, toutes teintes

29.80 25.90 19.8°

 ̂
SEYON la I

I 

SAUCISSONS PUR PORC I
Fr. 3.75 le Vi kg. i i

SAUCISSES AU FOIE
Fr. 3.— le .y ,  kg.

. SAUCISSES AU CUMIN
50 c. la paire ; i
BOUCHERIE i

BEBGER-HflCHEW g

Boucherie nr£j stsf a H ÛÏÎ VI
Charcuterie Î̂YjfffU l^̂

Tél. S 26 05 j
Hôpital 15. Neiichfttel 3

Poulet de Bresse Lapin frais y
Fr. 4.50 le V-- kg. Fr. 3.— le Vi Isg. i,; .

Poule à bouillir Petit coq f ê
Fr. 3.— le V-> kg. Fr. 3.80 le % kg. \ I

Civet de chevreuil ||
Fr. 3.50 le V. kg. I," 3

Une seule qualité , la meilleure (Mi

Boulets « TRIBAR»
et tous combustibles

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

A notre ray on \ \
d'articles p our Ldls

MESSIEURS
TOUJOURS

UN GRAND CHOIX
DE SOUS-VÊTEMENTS

CHAUDS
ET CONFORTABLES

à des PRIX AVANTAGEUX

En voici un aperçu :

Camisoles
« ESKIMO »
à longues manches , bonne qualité

résistante

_Gr1_5 6 7 j?_ \
5.45 5.75 5.95 6.50

Caleçons longs
« ESKIMO »
assortis, avec la ceinture élastique ;

_Gr. 5 6_ _ 7 8 

480 5.25 5.50 5.90
Macj nifiquc interlock

''. pur coton , qualité lourde
la camisole à longues manches

Gr. 5 - 8 : 7,90
I»e caleçon lonçi assorti
ceinture élastique ou en tissu

Gr. 5 - 6 - 7 :  7.90 Gr. 8:  8.50
» ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT .

FRANCO DE PORT
Si l'article ne vous convient
Pas, retournez-le sans autre ;

nous vous remboursons
l'argent '

Manteaux très en vogue

f açon vague, qualité chaude,
coup e p arf aite - Grand choix

PRIX AVANTAGEUX

195.- 155.- 135.- 115.-
La belle confection pour dames

ROTI DE BŒUF LARDÉ ij
extra-tendre

LAPINS FRAIS I
du pays, Fr. 3.— le ] 4 kg. j

chez BA&MELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 | |

Fromage gras
Jura

et Emmental
Production été 1950

Fr. 5.25 le kg.

Fromage gras
Gruyère à prrvéauit

Production hiver
1949-1950

Fr. 4.75 le kg.
Bon fromage

mi-gras
tendre et salé

Fr. 3.60 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

¦jj ^ MESDAMES !

H ,  ¦ I 't m il n « r i ^B ̂ DiC Qcxcca
i I I 11 J LI wË Hf^ ocovDtr.

| ÉRÈS- CORSE TS
| ! CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

Pour vos
LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

Vous trouverez
un immense choix de
fruits secs en sachets :
pruneaux, abricots, rai-
sins, dattes pistaches,
noisettes, amandes, fi-
gues, etc., aux magasins
Meier S.A.

Ménagères... |
A la Halle aux viandes

vous trouverez un j j
Rôti de bœuf très tendre

' 3 . . >• ¦ H
ou un

bouilli de Ire qualité

A. VOIIÇA 1
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE ', j

^"HrflMiftiiÉWflifffi'i """** " ' W^M—ngyffi»

VEAU ROULÉ
avantageux
BOUCHERIE i

R. Margot
A vendre d'occasion un

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

?AAAAAAAAAAAAAA

| Jambon de f
< campagne t
3 Saucissons t
3 pur porc |
\ Saucisses >
i au foie t¦4 p .¦4 bien juteuses ^>
< ?

^ 
Trois délicieuses 

^¦5 spécialités w¦s ?
M ?
< En vente à >¦

X l'Armailli t
^ 

HOPITAL 10 i
< ?vwvwwvvwvvv

Le plus beau cadeau j
pour Madame et Mademoiselle est certaine- I-!
ment le ravissant et confortable petit fauteuil I j

pouf français, garni avec goût par • î .j

H. EGGIMANN ^SÏUR I
Brévards 1 a - Tél. 5 48 91 ! i



15 nov. Sous la raison sociale Fritz Kréb,
et fils, à Neuchâtel, Fritz Krebs et Bernard-Frite Krebs ont constitué une solciété en nom collectif ayant pour but *
construction d'outillages de tous genres'étampes et pressiformes, ainsi que tous'travaux de mécanique de précision.

17. Un sursis concordataire de quatremois a été accordé ft Eugène Bandl , con.fectlons, Couvet. Commissaire au sursis -Auguste Schutz, bureau fiduciaire, Fleu-rier. Productions à. adresser Jusqu'au 16décembre 1950.
18. Ouverture de la faillite de WaltW

Ernest-Rudolf , négociant, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 22 dé-cembre 1950.

17 novembre. Sous la raison sociale
Wusa, Société coopérative, à Neuchâtel Ua été constitué une société coopérative
ayant pour but l'organisation d'expositions
itinérantes aux U.S.A., afin d'aider auxfabri cants n'ayant pas la possibilité de se
créer une représentation aux U.S.A. Pré-
sident : Oswald Rohrer , à Neuchâtel ; vice,
président : Oscar Ackermann, à Berne 'secrétaire : Roland Frey, à Bâle ; adjoint':Fritz Muller à Zurich.

18. Sous la raison sociale Société Immo-
bilière Les Cudeaux S. A., à Corcelles, il
a été constitué une société anonyme ayant
pour but l'acquisition , la construction, la
gérance et la vente de tous immeubles,
ainsi que l'exécution de toutes opérations
Immobilières. Capital social : 50,000 fr.
Administrateur unique : Lucien Guinand,
à Cormondrèche .

18. Radiation de la raison sociale Jultj
Zlngg, à Travers , commerce de chaussu-
res, l'exploitation ayant cessé.

18. Modification des statuts de la So-
ciété des Salles de conférences, à Neu-
châtel.

18. Radiation de la raison sociale Veuve
Paul Kilchenmann, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication d'horlogerie, par suite du dé-
cès de la titulaire. L'actif et le passif sont
repris par la société anonyme « Fils de
Paul Kilchenmann, Montres Actina S. A. »,
à la Chaux-de-Fonds. But : Fabrication,
achat et vente d'horlogerie. Président :
Maurice Kilchenmann ; secrétaire : Roger
Kilchenmann, tous deux à la Chaux-de-
Fonds.

20. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à Samuel Simînen, Ins-
titut d'éducation , Neuchâtel. Audience:
lundi 4 décembre 1950, à 15 h. 30, au
château de Neuchâtel, salle du tribunal.

20. Radiation de la raison sociale Krebe
Frères, à Peseux , mécanique de précision,
la liquidation étant terminée.

21. Revision des statuts des Etablisse-
ments Placer S. A., à Neuchâtel, placage
galvanique de tous genres et de tous mé-
taux.

Extrait
de la Feuille officielle

UL VIE RELIGIEUSE

Une publication vieille
de 220 ans

(sp) Il s'agit du petit volume des « Pa-
roles et textes mo-raves » qui paraît
chaque année depuis 220 ans. C'est, en
effet, en 1731 que le comte de Zinzen-
dorf créa la publication des « Textes
moraves> qui, actuellement , traduits
en plus de 20 langues, sont répandus
dans le monde.entier a plusieurs cen-
taines de mille exemplaires et contri-
buent à unir les chrétiens dans le
monde.

(c) Comme nous l'avons brièvement an-
noncé, le Conseil général a tenu une
séance mardi soir, sous la présidence de
M. Ruschebta, président. Après une in-
tervention de M. Favre-Bulle, directeur des
finances, le budget a été renvoyé à la com-
mission. Un crédit de 300,000 fr . a été
ensuite voté pour terminer la réfection
des abattoirs , le premier crédit s'élevant
à 1,790,000 fr ., voté le 28 Juin 1949, s'étant
révélé insuffisant pour accomplir tous les
travaux.

Sans discussion , les conseillers géné-
raux autorisent le Conseil communal à
vendra une parcelle de terrain de 1462
mètres carrés à Mme Oélestine Froide-
vaux et de 1991 mètres carrés à M. Walter
Méroz qui se proposent de bâtir une mai-
son familiale.

M. P. Stehiin (F.P.N.) développe une
Interpellation relative à l'application du
règlement de police concernant la pro-
preté de la ville et le pendage de linge
aux fenêtres. M. G. Schelling, président
du Conseil communal, informe que l'au-
torité s'efforcera de veiller à l'avenir à une
meilleure application du règlement.

Une assez longue discussion s'engage au
sujet de l'interpellation, transformée en
motion , de M. A. Nardin (rad.) deman-
dant l'application des prescriptions du
service fédéral du contrôle des prix sur
les loyers, aux immeubles communaux. M.
Nardin expose que le loyer moyen pour
un appartement de trois pièces s'élève à
la Chaux-de-Fonds à 681 fr. alors qu'il se
monte à 852 fr . à Bienne ou à 950 fr . à

f Genève. Le motionnaire estime que le
loyer des maisons communales, oonstrul-
| tes avant 1943, n'ayant pas été touché par

la récente hausse, devrait être rajusté
Vatin. de permettre un meilleur entretien
des Immeubles. Plusieurs orateurs pren-
nent la parole pour combattre Ce point
de vue. Le Conseil communal, par la voix
de M. Gaston Schelling, demande le rejet
de la motion, les comparaisons faites par
M. Nardin constituant un avantage pour
les locataires , qui , dans bien d'autres do-
maines, se trouvent dans une situation
défavorable par rapport à d'autres villes.
La motion est rejetêe à une forte majo-
rité.

M. A. Haller (rad .) développe une mo-
tion priant le Conseil communal d'étudier
la participation des fanfares aux manifes-
tations de la Fête de la Jeunesse et de
revoir la subvention qui leur est allouée.
Après une discussion au cours de laquelle
plusieurs orateurs manifestent leur opi-
nion, la motion est renvoyée pour étude
à la commission du budget.

Au Conseil général
de la Chaux-de-Fonds

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES : 26. Brugger, Marc-Con-
rad, fils de Hans-Jatob, chef d'exploita-
tion, à Neuchâtel, et de Lotte née Hofer.
27.. Bader, Alain, fils d'Ernst. mécanicien,
â Brot-Dessous et de Bernadlne née Blanc;
Dubois, Marlène-Irène, fille de Georges-
Edgar, maitre boucher-charcutier, à Co-
lombier, et de Rose-Irène née Feuz.

PROMESSES DE MARIAGE : 28. Diehl,
Karl-Helnz, voyageur de commerce, et
Trautyreller, Kathi, tous deux à Bàle. 29.
Thiébaud, Marcel-Henri, vigneron, à Bôle,
et Schelterberg, Irène-Jeanne, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS : 26. Roulln. Fritz-Henri , né en
1863, «ncien horloger', à Neuchâtel , veuf
de Cécile-Louise née Thiébaud. 27. Quln-
che née Baillods, EUsa-Marie, née en
1883, ménagère, à Neuchâtel , veuve de
QUinChé, Charles-Auguste. 28. Mttller, Ida-
Louise, "née en 1881, sans profession, à
Neuchâtel , célibataire.

Qui peut prédire l'avenir ?
Dans le cadre de sa grande enquête

sur les « manifestations mystérieuses »,
Fred Villiers aborde cette semaine dans
< CURIEUX » la question des pouvoirs
supranormaux conférés à certains êtres.
Et particulièrement à ceux qui ont
l'extraordinaire faculté de lire dans
l'avenir.

L'auteur qui se veut absolument im-
partial cite des faits authentiques qui
ne laissent pas de troubler même le
sceptique le plus convaincu. Il nous
fournit à ce sujet de très valables ex-
plications et nous devons, une fois de
plus, reconnaître avec lui que la science
moderne est souvent encore arrêtée par
des phénomènes qui n'ont pas trouvé
de solutions logiques.

UA VIS DE
NOS SOCIETES
A la Société neucli&teloise

de science économique
La Société neuchâteloise de science éco-

nomique a tenu son assemblée générale,
le 29 novembre 1950, à l'hôtel Terminus.
Après les opérations administratives usuel-
les, l'assemblée entendit une conférence
très Intéressante donnée par M. R. de Per-
rot, ingénieur naval , sur le pétrolier «Neu-
châtel». Cette causerie a été agrémentée
de la projection d'un magnifique film
montrant les péripéties du renflouement
et de la remise en état de ce navire qui
porte nos couleurs au travers des mers.

Cette conférence très intéressante a été
vivement applaudie.

La Société neuchâteloise de science éco-
nomique continue à être prospère et acti-
ve. Elle a visité récemment diverses usines
et elle prépare d'Intéressantes conférences
pour cette saison.

Le nombre des membres s'élève actuelle-
ment à 316, soit 224 membres individuels,
42 étudiants et 50 membres collectifs.

Le comité qui vient d'être réélu se com-
pose de MM. Paul-René Rosset , conseiller
national , président , Jean-Victor Degou-
mols, Industriel , vice-président , H. Girard ,
directeur du Crédit suisse, trésorier , F.
Scheurer, professeur, secrétaire, E. Béguin ,
président du conseil d'administration des
CF.F., Albert Amez-Droz, directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, Gaston
Amez-Droz, directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie,
A. Stolz, fabricant au Locle, Sydney de
Coulon, conseiller aux Etats, et H.-C.
Lichtl, directeur de Chocolat Suchard S. A.

Un nouveau membre du comité a été
élu en la personne de M. Horisberger, re-
présentant des étudiants.

(c) M. Henri Noël a rapporté mardi
sur la situation déficitaire du péni-
tencier cle Bellechasse. Les comptes ac-
cusent chaque année iine diminution
de fortune. La trésorerie doit laisser
en souffrance des factures pour 350,000
francs environ. La dette flottante est
devenu e trop onéreuse, et l'adminis-
tration ne peut l'aire face aux amor-
tissements. Les causes de cette situa-
tion résident, dans le fait Que le péni-
tencier a dû prendre à sa charge les
allocations et charges sociales; qui se
montent annuellement à 120,000 francs
environ. Les pensions des détenus n'ont
pas été augmentées en proportion du
coût de la vie. Au cours des dernières
années, il a été investi 800,000 francs
environ en constructions, dont l'autori-
sation n'avait pas été deman dée au
Grand Conseil. Le domaine ne rapporte
plus autan t que pendant la guerre.

M. Pierre Glasson confirme les di-
res de la commission d'économie pu-
blique et pense que, lorsque lo décret¦ proposé sera vot é, la situaflon sera
stabilisée. Enfin, il faudra,' â l'avenir,

•que les déficits chroniques do ces ré-
gies d'Etat soient chaque année liqui-
dées par les comptes ordinaires.

MM. Bartsoh et Maeder parlent des
inondations dont souffre actuellement
le domaine. Ils souhaitent qu'il soit
interdit aux régies d'Etat de se faire
ouvrir des comptes à la Banque de
l'Etat sans l'autorisation du Grand
Conseil.

Une somme de 900,000 i'r. est mise à
la disposition du pénitencier. Elle sera
empruntée, au taux de 2,̂75 %. Les in-
térêts et amortissements seront à la
charge du pénitencier.

Un second décret prévoit que la Tré-
sorerie d'Etat prend encore à sa char-
ge le solde passif dos frais d'adduction
d'eau opérée à Bellechasse dès 1946. Il
s'agit d'une annuité de 10,000 francs.

Le budget de l'établissement est en-
suite examiné par le rapport eur, M.
Alph. Meinvly. Aux recettes et aux
dépenses sont inscrits 1,133,000 francs
avec un excédent de dépenses de 16,000
francs.

Le Grand Conseil fribourgeois
et la situation financière

de Bellechasse

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 8.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, œuvres de
Teleman, Cimarosa et J.-S. Bach. 11 h., de
Beromunster : émission commune, 12.15,
le mémento sportif . 12.20, les cinq minutes
du tourisme. 12.25, le courrier du slcieur,
12.35, une valse de Joseph Strauss. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.54, la mi-
nute des A..R.-G. 12.55, dix minutes aveo
l'orchestre Melachrlno. 13.05, L'harmonie
nautique. 13.30, Concerto en ut mineur
pour piano et orchestre, de Mozart. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, la rencontre des
isolés : Le cousin Pons. 18 h., la femnt
dans la vie. 18.15, nos enfants et noua.
18.25, femmes artistes. 18.45, reflets dfrt
et d'ailleurs. 19.05, Paul Ladame vous
parle de Lake-Success. 19.13, l'heure
exacte et programme de la soirée. 19.15,
lniform. 19.25, destins du monde. 19.35,
muslc box. 20 h., questionnez, on vous
répondra. 20.20, la pièce du vendredi :
Balzac en Suisse : A Neuchâtel. 21 h.,
Prix Italla 1950, Iphigénle, tragédie musi-
cale de Pizzetti et de Perrinl. 22 h„ l'émis-
sion internationale des Jeunesses mu-
sicales. 22.30, la chronique des écri-
vains suisses. 22.30, inform. 22.35, les tra-
vaux des institutions internationales.
22.50, musique douce.

BEROMUNSTER et létédlffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., concert symphonlque.
11.45, musique d'Amérique du sud. 12.30,
Inform. 12.40, concert varié. 14 h., pour
madame. 16 h ., le concert pour les ma-
lades. 16.30, œuvres d'A. Soriabine. 17 h.,
musique de chambre. 18 h. C. Dumont et
son orchestre. 18.30, le carnet de notes
d'un reporter. 18.50, piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, inform. 20 h.,
chants. 20.25, Ein Sttmmburger beim

' Traumdeuter. 21 h ., émission pour les
Rhéto-romanches, 22.30, œuvres de Pou-
lenc.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuch âtel »

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et clêpêe
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L'assaut ne tardera i t  guère. Il ne
tarda pas , en effet. Vers trois heures
de l'après-midi, les hommes

^ 
s'élan-

cèrent. Les coulevrines bâtardes,
dont l'efficacité avait  été nulle ju s-
que-là , firent merveille dans ce mo-
ment : morts et blessés commencè-
rent de s'accumuler dans le châ-
teau...

Un premier assaut , mal conjugué ,
échoua avec pertes et fracas, pour
les assiégeants. Un deuxième, mieux
coordonné, les porta jusqu 'au pied
des murailles. La major i té  des assail-
lants durent  rebrousser chemin ,
mais trois hommes étaient  parvenus
à se glisser jusqu 'à une fenêtre. De
l'étage supérieur , on ne pouvait les
atteindre, protégés qu 'ils étaient
par un renfoncement ; du rez-de-
chaussée ils étaient tout aussi invul -
nérables. Ces téméraires fabriquè-

ne tarderait guère, sans doute. Le,
temps de réunir une troupe suffi-
sante pour anéantir celle qui les J
assiégeait. Prises entre deux feuxY
que pourraient faire les bandes de! !
Jacques de Savoie î

La perspective réconforta les plus1

découragés. Mais le lendemain, pas '
plus de traces de La Renaudie et
de ses renforts que de viande un
Vendredi-Sainjt...

La raison ? Nous la connaîtrons
dans un prochain chapitre.. Ce qui
apparut le plus clairement aux yeux
de tous lorsque le soleil se leva,
c'est que les forces de Nemours
avaient été renforcées au cours de
la nuit. Dès lors, chacun s'apprêta
à bien combattre et à mourir de
même, car l'issue de la bataille main-
tenant ne pouvait plus faire de doute
pour personne.

Ce que tous avaient redouté se
réalisa quelques heures plus tard.
Ecrasés sous le nombre, les assié-
geants se virent contraints de re-
culer de salle en salle, d'escalier en
escalier. A chaque pas qu'ils fai-
saient, que ce fût en avant ou en
arrière, un des leurs tombait.

C'est alors qu'au plus fort de la
bagarre, le duc de Nemours envoya
un parlementaire avec un mouchoir
blanc. L'homme sollicitait une trêve
en même temps qu'une entrevue
entre son maître et le chef des in-
surgés.

Le baron de Caltelnau descendit
au rez-de-chaussée. Jacques de Savoie
l'y attendait.  Les deux hommes se

rent des brandons, boutèrent le feu
au mobilier entassé devant la fenê-
tre dépourvue de volets. Des nua-
ges de fumée commencèrent de s'é-
lever.',.

C'est à ce moment que le duc de
Nemours, qui commandait les trou-
pes du roi et des Guises, ordonna
le troisième assaut. Un assaut telle-
ment impétueux que , des portes
ayant été défoncées, les assaillants
prirent pied dans le château. Pas
pour longtemps. Une contre-offensi-
ve lancée par le baron de Castelnau
dégénéra en bataille rangée. Lès
hommes de Jacques de Savoie se vi-
rent contraints à la retraite. Lors-
qu 'on dénombra les pertes, on s'a-
perçut que les effectifs de La Re-
naudie  avaient été réduits de moi-
tié ! De leur côté, les soldats de Ne-
mours avaient laissé sur le terrain
vingt tués et une douzaine de blessés
gravement atteints.

La situation n 'était guère bril-
lante pour les conjurés. Encore un
ou deux assauts de cette sorte et
la garnison serait nettoyée.

Le répit qui succéda à cette offen-
sive fut  mis à profit par les assiégés
pour éteindre l'incendie qui mena-
çait de tout dévorer. Et puis, de nou-
veau , les coulevrines entrèrent en
action , démolissant pierre à pierre
le château de Noizay.

Que faisait donc La Renaudie ?
Pourquoi n'accourait-il pas avec des
renforts ? Le baron de Castelnau ,
à qui Mazères venait de poser la
question , se montra optimiste. Cela

saluèrent.
— Comment, qui trouvé-je de-

vant moi, le baron de Castelnau ?
s'étonna le duc qui le connaissait
de vieille date.

— Le baron de Castelnau, en effet,
répondit l'autre.

Il y eut un silence.
— Je m'étonne de rencontrer un

homme tel que vous dans un clan
de rebelles qui ont déclaré la guerre
à leur roi , reprit enfin le duc d'un
ton où perçait malgré tout l'estime
qu'il portait à celui qui lui faisait
face.

— Notre dessein n'est pas de faire
la guerre à notre roi, mais de lui pré-
senter nos très humbles remontran-
ces contre la tyrannie "des Guises, ré-
pondit de Castelnau (1)

Jacques de Savoie eut un mouve-
ment de surprise.

— Est-ce ainsi, reprit-il, que l'on
doit aborder un roi, et lui présenter
les voeux de son peuple ? Si vous
voulez poser les armes, je vous pro-
mets sur ma foi de vous faire parler
à Sa Majesté , et de vous ramener en
sûreté (1).

— Pouvez-vous en faire le serment,
Monseigneur ? questionna le baron.

— Je crois pouvoir le faire en âme
et conscience.

— Et en ce qui concerne mes
hommes ?

— Les hommes sont inséparables
de leur chef . Ce qui m'engage envers
l'un m'oblige envers les autres.

(1) Historique.

Il y eut un instant d'hésitation de
la part du baron de Castelnau. A
quoi bon prolonger une lutte qui ne
pouvait se terminer que par l'anéan-
tissement de tous ses fidèles ?

Tirant son épée de son fourreau , il
la tendit à son interlocuteur.

— Je vous connais depuis long-
temps, Monseigneur : je sais que je
puis vous faire confiance. J'accepte
votre parole et je me rends avec
ceux qui se trouvent placés sous mes
ordres.

Ainsi tomba le château de Noizay,
principal dépôt d'armes des conjurés.

XXIX
Pourquoi La Renaudie n"avait pas
donné signe de vie

En quit tant  la forêt de Russy, aus-
sitôt ses comptes avec Brancabal
réglés, le chevalier de Bœil-Rézing
avait  suivi le cours de la Cisse en
direction d'Ambroise, où il savait ,
par de papier trouvé sur le traî tre ,
qu 'avait été transporté de principal
terrain des opérations.

Il n 'y a guère que cinq lieues d'On-
zain à Noizay. Puisque Je quart ier
général de La Renaudie avait été
transféré dans cette dernière loca-
lité, c'était tout  naturellement le but
que le Gascon s'était fixé.

Il n 'était plus guère qu 'à une
demi-heure de son objectif lorsque ,
au détour d'un chemin , il se trouva
nez-à-nez avec le Périgourdin.

— Ah bah ! s'exclama celui-ci ,
d'où sortez-vous donc ? Je vous

croyais à la cour ?
J'ai quitté Rlois avant-hier soir.
— Il y jivait donc toujours du

monde , là-bas ?
— Que voulez-vous dire ?
— La cour est à Ambroise depuis

avant-hier soir.
— Pas possible !
— C'est l'exacte vérité.
— Et puis , au fond , quelle impor-

tance cela peut-il avoir ? conclut le
chevalier dans un haussement
d'épaules.

¦—• Pour vous, aucune, peut-être ;
pour nous , beaucoup ! Où couriez-
vous de ce pas ?

— A Noizay, prendre vos instruc-
tions.

— Ne vous donnez pas tant de
mal. Restez avec moi.

— A vos ordres.
Dans le plus proche village qu'ils

rencontrèrent , Perce-Bedaine fit
l'acquisi t ion d'une monture  et , pen-
dant  deux jours , il courut le pays
en compagnie de son chef.

Ces deux jours ^là devaient pour
longtemps s' impr imer  dans sa mé-
moire ! Fini le temps où La Renau-
die se contentai t  de battre la région
dans le seul but de surveiller ses
formations.  Maintenant  que l'offen-
sive était  déclenchée — et par le
Balafré encore ! — chaque heure du
jour était marquée d'une bataille. Ce
n 'étaient pas des effect ifs  imposants
qui se t rouvaient  en présence, cer-
tes ; les rencontres , lorsqu 'elles se
produisaient , n'en étaient  que plus
féroces. (A suivre)

Perce-Bedaine
et Casse-Trogne
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|jp et sur demande arrangement
M j de paiement

Nous offrons

châtaignes
(Marron!)

10 kg. à Fr. 5.20
5 kg. à Fr. 2.80

Noix
10 kg. à Fr. 16.—
5 kg. à Fr. 8.50

Kaki
5 kg. à Fr. 3.—

Vins
Nostrano 1949

à Fr. 1.30 le litre
Americano 1949

à Fr. 1.— le litre
Garanti naturel, par bon-
bonne ou fûts de 50 li-
tres eiwiron. En plus les
frais de transport, contre

remboursement.
Frères Franscella

Fruits
Minusio - Locarno

Nouvelle vigueur-
Nouvelle joie de vivre

I

par le Baume ûe Genièvre Kophalen, et aux
herbes aromatiques, H nettoie à fond la vessie
et les reins, stimule leur activité, élimine du
corps le dangereux acide urique, les toxines, i
etc., ce qui est particulièrement Important
chez les personnes qui souffrent de rhumatis-
mes, de troubles de l'estomac et de l'Intestin.
Votre organisme nettoyé vous donne une nou-
velle vigueur et une nouvelle Joie au travail.
Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et Fr. 13.— (cure
complète) dans toutes les pharmacies et
drogueries.
Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brunnen 111
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BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

TROUSSEAUX
Superbe trousseau complet, article de toute

lre qualité, à enlever de suite pour le prix
exceptionnel de Fr. 1363.— au comptant.

Maurice MATILE
le spécialiste du trousseau

PESEUX - La Venelle 16 - Tél. 817 44
D'autres trousseaux avantageux sont à vendre

On réserve pour les fêtes
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Menuiserie sapin, épicéa I, I/II choix et lib de 18 à 60 mm. —
Planches lignées II/in, 15 à 36 mm. — Charpente, carrelets, lattes,
planches à échafaudages. — Bols croisés, panneaux forts, lames à
plancher , chanfrein et de revêtements. — Planches ralnées-crêtées. —
Pavatex , 3, 6 et 12 mm. — Hêtre étuvé et blanc, chêne, frêne, noyer

I et peuplier , acajou , pour constructions de bateaux. — Articles en
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Tables roulantes, toutes grandeurs
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Un succès à PARIS.» Un succès à MÈVE...
Un succès pour NEUCHATEL
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Vos places aux cinémas Apollo, Palace, Rex , Studio , Théâtre
et aux sports, en réservant toujours vos achats auprès des

commerçants distributeurs de

PRIMES

CINÉ  ̂SPORT

Pour 1 fr . 50 d'achat, vous bénéficierez d'une prime . Trente
de ces primes sont acceptées pour la valeur d'un franc aux
caisses de toutes les salles de cinéma ci-dessus, ainsi que
par tous les établissements de la Suisse romande faisant partie

du circuit Ciné-Sport
;

Siège social pour la Suisse : Genève , CINE-SPORT S.A.
Tél. 4 80 51
82, rue du Rhône

« Je veux
encore réfléchir... »

Il ne nous déplaît pas qu 'une
acheteuse éventuel le  nous di^e
cela, car à la réflexion , elle re-
connaîtra qu 'elle fait  une bon-
ne affaire en choisissant son
manteau chez le spécialiste qua-
lifié.

NiP^ le fr. .ii'reur en vogue.

NEUCHATEL - Rue de l'Hôpital 14
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La cireuse à 3 disquesïm&
nettoie, cire et polit
votre parquet, linoléum, i inlaid, liège,
marbre etc.
Forme basse triangulaire, système équi-
libré à 3 disques. Maniement facile, j k

Y compris 2 jeux de vente uniquement ĵ |

de disques en feutre. listes d.l. branche. /?\dy

Roprésontant général ! Wallor Wldmann, LOwenstrasso 20, Zurich 1 ,Tél. 27 39 96

i ;. Il '% sont munies les chemises «DURABLE»
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S. A. Gust. Metzger, Bâle.
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Aveo une bonne choucroute BM(
ou une compote aux raves - çii.!

Un morceau succulent m
de porc salé ou fumé ||

Un délice ! |||

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez
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ON BRILLANT
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A VENDRE
un potager à bois gris
émaillé, feu renversé, un
trou, ainsi qu'une cuisi-
nière à gaz trois feux et
four. Le tout en parfait
état. M, Dubois-Karlen,
Bevaix.
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Mort d'une personnalité
scientifique suisse

Une foule émue, accourue de toutes
les parties du paye et de l'étranger, a
rendu samedi 25 novembre , en l'église
du Saint-Esprit à Berne, inn dernier
hommage au docteur Albert Wander.

Avec le docteur Albert Wander dis-
paraît un des chefs d'entreprise les
plus marquants de notre pays.
'Fils du docteu r Georges Wander,

fondateur de l'entreprise érigée en
1865, Albert Wamcler étudie la phar-
macie aux universités de Berne, Zurich
et Genève . Le doctora t en pharmacie
n'est pour lui qulun e étape sur la voie
qu 'il s'est tracée" en effet , l'industrie
paternelle ne semble guère le tenter.
Ses goûts et ses ambitions le poussent
à embrasser une carrière vouée à, la
recherche scientifique et à renseigne-
ment . Un stage au Danemark, en Italie
et en Grande-Bretagne lui permet de
compléter ses connaissances ; puis il
entreprend des études de médecine à
1-jiniversité de sa ville natale tout en
poursuivant ses recherches.

-La mort prématurée de son père,
sj irvenue en 1897, le place, du jour au
lendemain et à l'âge de 30 ans à peine,
a la tête d'une industrie en plein essor.
W[ais puisque les journées seront a'bsor-
bjjes par les exigences des affaires, il
consacrera son temps libre à l'étude et
à, la recherche.
.-{Citer les multiples travaux ainsi que

les nombreuses réalisations que nous
lui devons, dépasse le cadre de cette
chronique . Eelevona du moins son ac-
tive collaboration au. sein du comité
de l'hôpital de l'Ile, la fondation Wan-
der destinée au développement de la
recherche scientifique à l'Université
de Berne et la création du Sanatorium
bernois de Montana. Ces activités di-
verses ont tôt fait de lui valoir la hau -
te estime de ses concitoyens ; ainsi,
l'Université de Berne lui confère le
grade de docteur en médecine « hono-
lis causa », tandis que l'Ecole poly-
technique fédéral e lui décerne, dans les
mômes conditions, le doctorat en scien-
ces naturell es.
^Para llèlement à ces activités, le doc-

f»UT- Albert Wander fait également
couvre de pionnier en matière sociale.
Dans ce domaine encore ses initiatives
sont marquées au coin d'une hardiesse
qui n'a d'égal que sa bonté innée.

La lutte contre la tuberculose évoquée
devant le corps enseignant de Neuchâtel

Tous les membres des corps ensei-
gnants primaire et secondaire ont as-
sisté, mardi matin, à une intéressante
causerie donnée par le Dr P. Quinche,
njédecin des écoles de la ville. Le sujet
traité était : «La lutte contre la tuber-
culose dans les écoles et la vaccination
aji B.C.G. ».
VM. Quinch e tient tout d'abord à re-

nîercler son auditoire de la précieuse
collaboration qu'il apporte au service
Médical scolaire. Une des tâches les plus
importantes du service médical est la
prophy laxie de la tuberculose. Le corps
médical suisse s'en occupe pour inten-
sifier la lutte contre les ravages de
cette maladie et les mesures de con-
trôle et de surveillance son t très strictes
aujourd'hui.

Passant à l'historique de la tubercu-
lose, l'orateur montre qu'il a fallu des
siècles pour en arriver aux connais-
sances actuelles. Cette maladie, véritable
problème scientifique , est une des plus
meurtrières de l'humanité et fait plus
de 5 millions de victimes par an. En
Suisse, le nombre des personnes atteintes
pe tuberculose augmente chaque année ,
mais le nombre des décès diminue , /ce
Iqui tend à prouver que les mesures pro-
phylactiques ont une heureuse influence.
| En ,1882, Koch découvre le virus de la
tuberculose. Comment ce germ e se dé-
veloppe-t-il dans le corps humain ?
L'infection n'est pas héréditaire, mais
(résulte du contact avec un malade ou
en buvant du lait cru de vach e tuber-
culeuse. La contamination sera d'autant
jplus grave et dangereuse que le malade
expectore des bacilles. C'est dans la vie
familiale que se fera la contamination ,
puis dans la profession , à l'école, à la
fabri que , au service milita '.re, etc. Si la
plupart des hommes sont mis en con-
tact avec les bacilles de Koch, il n'y
en a que très peu qui subissent des
lésions. Le 90 à 95 % des adultes ont
été une fois ou l'autre infectés de tu-
berculose , mais y ,  a. \% seulement
verront leur maladie évoluer. Les sta-
tistiques montrent que la maladie
exerce de grands ravages chez les nour-
rissons jusqu 'à deux ans , les enfants
de 2 à 15 ans y résistent bien , mais
dès cet âge le taux de mortalité aug-
mente pour diminuer enfin avec la
vieillesse.

I>e dépistage
" Le dépistage se fait : a) par l'examen
rnédical complet ; b) par la cutituber-
culiii c de Moro ; c) par la radiophoto-
graphie.

~ -(3"est durant la première année de
scolarité que l'enfant subit un examen
médical complet pour l'établissement de
:sa fich e sanitaire qui sera toujours
'tenue à jour durant toute la scolarité.

La cutiréaction de Moro est une ap-
plication de pommade contenant de la
tuberculine sur le thorax. Si des bou-
tons apparaissent , ils signifient que
d'enfant  a déjà été en contact avec les
bacilles de Koch . Cette épreuve permet
¦de classer les enfants  en deux groupes.
Une réaction positive signifie-t-elle (jue
l'enfant est malade ? Non , au contraire ,
elle montre que l'enfant offre déjà une
certaine résistance à la tuberculose. A
Neuchâtel , 10 à 15 % des enfants sont
déjà contaminés entre 10 et 12 ans.

Quant  à la radiop hotograp hie , elle
rend d'utiles et précieux services depuis
1943, date à laquelle on l'a introduite
dans les écoles en même temps que tous
les soldats suisses étaient examinés.
$ Enfin , par un schéma , l'activité du
service médical des écoles est clairement
expliquée . Grâce à l'observation atten-
tive et suivie de chaque écolier , le dé-
pistage des enfants malades ou suspects
est très sûr. Les mesures à prendre
sont envisagées pour chaque cas : alti-
tude, préventorium , colonie de vacan-
ces, etc.
. La tuberculine ne peut donc être uti-

lisée qu 'à des fins de diagnostic , mais
î l a  été mis au point-un vaccin capable
de renforcer la résistance à la tuber-
culose : il s'agit du B.C.G. (bacille Cal-
mctte-Guérln ) . Entre 2 et 12 ans, la
primo-infection présente généralement
un caractère bénin , mais plus tard une
infection devient rap idement dangereuse.
U serait donc dans l'intérêt des niants

qu'ils subissei.t le vaccin précité. Il
nous a paru utile do publier ces quel-
ques lignes au moment où la ville de
Neuchâtel va inaugurer la vaccination
au B.C.G. dans les milieux scolaires.
Cette dernière sera organisée de ma-
nière facultative chez les enfants de
12 à 15 ans. Les vaccins se feront d'après
la techniqu e, danoise, c'est-à-dire par
injection.

La valeur prophylactique de cette
mesure est prouvée par de nombreux
exemples.

Les inondations au Val-de-Ruz
Notre correspondant de Dombres-

son nous écrit i
Les pluies 'diluviennes qui se sont

abattues sur notre pays ces dernières
semaines ont causé partout des inonda-
tions de plus ou moins grande enver-
gure. Le Val-de-Ruz , pour sa part , n'a
pas échappé à ce fléau , quoique sa confi-
guration géographique et géologique le
mette à l'abri du pire,

s Rappelons , pour mieux comprendre le
problème qui se pose à l'heure actuelle,
que le fond du Val-de-Ruz couvre une
surface de quelque trente kilomètres car-
rés. Il est bordé de chaque côté par deux
chaînes de montagnes dont les flancs
rocheux sont entièrement privés de ruis-
seaux et d'eaux superficielles par suite
de la perméabilité des calcaires jurassi-
ques qui en composent la plus grande
partie.

Un seul cours d'eau draine la cuvette
du Seyon. Il est alimenté par trois sour-
ces importantes qui lui fournissent un
apport constant : celle de Villiers, dite

Les inondations provoquées par la crue du Seyon dans le Val-de-Ruz,
a sur la route de Dombresson à la Rincieure.

source du Royer, celle des Prés Royer,
près de Saint-Martin', et celle de la
Sorge, plus volumineuse que les deux
premières , formant un ruisseau qui se
réunit au Seyon prés de Valangin.

Le débit du Seyon est variable. En
temps do crues, il reçoit , outre les sour-
ces permanentes que nous venons de
citer , un grand nombre de sour-
ces temporaires , entre autres celle du
Torrent , près de Dombresson , qui jaillit
en cascade en période de grandes pluies,
et l'eau temporaire du Pâquier , formée
par le torrent du Pertuis et celui de la
Combe Biosse.

Un pluviomètre naturel
Lors des périodes de grandes pluies

(la dernière en date est celle de l'au-
tomne 1944), les sources temporaires du
Torrent se mettent à couler. L'eau qui
les alimente provient ' de la cuvette for-
mée par le vallon du Côty, au pied du
Mont-d'Amin. En 1944, le Torrent- a •
coulé pendant une huitaine de jours, ce
qui fut considéré, à l'époque, comme iilj ;

événement. Aujourd'hui , il coule depuis
plus de quinze jours déjà , et , hier en-
core , son débit n'avait guère diminué.
Nous nous en sommes rendu compte
nous-même sur place ; ce phénomène
naturel est de toute beauté ; il vaut la
peine de le voir.

D'autre part , chose curieuse et fort
rare,, le Torrent , pluviomètre naturel ,
n'est pas seul de son espèce. Une secon-
de source vauclusienne apparaît une fois
par demi-siècle , celle du Vieux Torrent ,
à quelque deux cents mètres de celle
du Torrent proprement dit.

Aujourd'hu i, pour éviter que l'eau du
Vieux Torrent ne creuse de profondes
ravines dans les champs voisins , il a
fallu le canaliser artificiellement jusq ue
dans le lit du Torrent.

M ';*Le Seyon déborde
Le Seyon , de ses sources à Valanguii

fait une chute beaucoup plus Importante
que l'Areuse sur un même parcours, et
l'évacuation de l'eau se fait plus rapide-
ment. Cependant , il y a quelques jours ,
la pluie était tombée avec une telle
abondance pendant la nuit , que le Seyon
sortit de son lit en aval de Dombresson ,
au lieu dit la Rincieure.

La route fut recouverte d'eau pendant
quelques heures et les étables de la fer-
me sise à cet endroit furent inondées.
Les vaches durent être traites dans vingt
centimètres d'eau . Un automobiliste ve-
nant de Valangin dut rebrousser chemin.
Au lever du jour toutefois , l'élément li-
quide s'était retiré et , dès lors, on n'eut
plus à enregistrer de dégâts.

U convient à ce propos de remarquer
que le Seyon coule dans un canal qui ,
nous a-t-on dit , devrait être curé, à l'ins-
tar de l'Areuse.

Des sources ignorées
U n'est pas exagéré de dire que , de

mémoire d'homme, on n 'a vu au Val-de-
Ruz tant d'eau tomber du ciel pendant
un si court laps de temps. En effet , des
sources jaillissent là où jamais aucune
eau n'apparut. C'est ainsi qu 'à Dombres-
son,' derrière la droguerie , on vit un
beau matin sourdre une source dont
Fcau pénétra dans l'immeuble , en grande
quantité , huit à dix litres par seconde.
Il fallut creuser un pui ts pour colmater
cette eau et la conduire dans le Seyon
par les canaux d'égouts.

Dans les sous-sols de la balle de gym-
nastique , on entend très bien l'eau gïou-
glouter sous la terre. D'ailleurs , dans
plusieurs caves , l'eau n'a pu se frayer
un chemin et a inondé le sol qu'elle re-
couvre par places d'une couche de 10
à 15 centimètres.

Les pieds dans l'eau
Tout le fond du Val-de-Ruz baigne

dans une nappe d'eau souterraine ou
non. L'humidité qui s'en dégage est con-
sidérable , et elle modifie les conditions
climatiques. On signale en effet , un peu
partout , des refroidissements et la Jiste.
des malades s'allonge de jour en jour ,;:
On veut espérer , au reste , que 'le mau-
vais temps cessera le plus vite possible .
De l'eau, il y en a en surabondance I

Une étrange décision à Bâle
CHRONIQUE DE LA CITÉ DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Dans notre lettre de la semaine
passée, nous nous sommes référé
en particulier aux paroles, pronon-
cées au cours d'une séance du Grand
Conseil par M. Lieb, professeur de
théologie, pour donner de plus am-
ples renseignements au sujet du rôle
que joue chez nous le parti du tra-
vail. Les accusations du député bâ-
lois ont été si précises que nous
avons jugé de notre devoir de les
porter aussi à la connaissance des
lecteurs cle la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». A son tour, le représen-
tant du Conseil d'Etat n'a pas mis
/des gants pour dénoncer, l'attitude
' de l'extrême gauche qui, avec une
servilité manifeste, accepte et, ce
qui est plus grave encore, exécute,

' le dout e n'étant plus guère permis,
ce que les hommes tout puissants du
Kremlin décrètent.

En clouant l'adversaire politique
au pilor i, le chef du département de
police a en même temps tenu à ras-
surer la population bâloise en préci-
sant "que les autorités sont vigilantes
et qu 'elles agiront avec ferm eté au
cas où les circonstances l'exigeraient.
Le Conseil fédéral ayant décidé de
suspendre cle leurs fonctions, c'est-
à-dire de ne plus élire un certain
nombre de serviteurs de l'Etat à
cause de leur activité politi que qui
n'est pas compatible avec le poste
qu 'ils occupent , le Conseil d'Etat est
d'avis que des mesures analogues
s'imposent aussi chez'nous. Car les
communistes suisses ont trop sou-
vent témoigné -aux dictateurs derriè-
re le rideau de fer leurs vives sym-
pathies pour qu'on puisse croire en-
core à Ja sincérité de leur parole
de respecter nos lois constitution-
nelles. Mieux vaut donc prévenir
que guérir . «Si nous nous engageons
à examiner minutieusement chaque
cas particulier , a dit en substance
le porte-parole gouvernemental, afin
de ne pas nous exposer au reproche
d'avoir frappé trop sévèrement ceux
que, en somme, ne sont que des bre-
bis égarées, nous sommes cependant
décidés à ne pas épargner ceux qui
ne méritent pas la clémence. »

Ces fortes paroles n'ont pas man-

que de tranquilliser et d impression-
ner même la grande majorité de la
population. Empressons-nous de di-
re que d'avance nous étions persua-
dé que les autorités ne seraient pas
en mesure de publier dans un bref
délai les premiers résultats de l'en-
quête. Car , et ce n'est pas un grief
que nous formulons — bien au con-
traire — les roues des moulins de
notre démocratie ne tournent pas
aussi vite que celles des démocra-
ties populaires. Toutefois , ce ne fut
pas sans stupéfaction que nous
avons lu dans la Feuille officielle
du canton les noms des personnes
appelées à siéger dans les diverses
commissions du conseil d'éduca-
tion. Sur cett e listé bien garnie nous
trouvons en effet les noms de plu-
sieurs membres influents du parti
du travail et dont nous ne mention-
nerons que MM. Arnold et Boden-
mann. Est-ce aussi pour souligner sa
longanimité que le conseil ' d'éduca-
tion n'a pas fait non plus opposi-

tion à la réélection des compagnes
des deux leaders ? Nous l'ignorons,

En haut lieu on n'ignore cependant
pas que le mécontentement a gagné
tous les milieux et c'est le député so-
cialiste , M. Schneider, qui en infor-
mera le gouvernement lorsqu 'il entre»
ra dans le détail de son interp ella-
tion. Nous sommes parfaitement d'ac-
cord avec lui lorsqu 'il demande si
c'est de cette manière qu'on pense
entreprendre la lutte contre un poi-
son dangereux surtout pour les jeu -
nes. Comment veut-on empêcher que
ce poison s'infiltre dans les rangs de
la jeunesse , si des communistes no-
toires font partie de commissions,
chargées de surveiller l'enseignement
dans les écoles primaires et supé-
rieures ?

Nous sommes intrigué de voir
quelle réponse le chef du départe-
ment de l'instruction va donner à
cette interpellation , inspirée par le
bon sens.

D.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

QUESTION CULINAIRE (Deux
dames). — Nos lectrices désirent
savoir par l'entremise cle ménagè-
res expérimentées dans la matière,
si l'usage des marmites à cuisson
rapide à la vapeur leur donne toute
satisfaction , et si,- par conséquent ,
ce mode culinaire présente tous les
avantages d'une bonne et saine nu-
trition ? Merci à celles de nos maî-
tresses de maison qui nous feront
part de leurs observations antérieu-
res et présentes.

LE CASQUE (Troupier). — Vous
demandez à quelle- époque le casque
militaire a été mis en circulation
dans les armées, et dans quelle ar-
mée en premier. Cette coiffure mar-
tiale a trente-cinq ans ; les ingé-
nieurs allemands Sclnvcrd et Bier ,
travaillant ensemble, l'ont confec-
tionnée et , peut-on dire , menée à
chef ! Fin 1915, les Allemands ont
essayé cette coiffure lors d'une at-
taque ; depuis lors , elle a été adop-
tée partout et — hélas — fort utile
en toutes circonstances , aujourd'hui
plus que jamais. — Autres rensei-
gnements plus tard.

PARENTÉ ROYALE (Mme C. B.).
— Le roi Gustave V cle Suède était
l'oncle de la feue reine Astrid cle
Belgi que ; cette dernière était la
fille du prince Eugène Bernadette ,
frère du souverain ; la princesse
héritièr e Marthe de Norvège est éga-
lement une fille cle ce prince ; le
défunt souverain avait une petite-
fille , Ingrid , aujourd'hui reine de
Danemark , fille du roi Gustave VI.

CABAMELS (La même). — Becet-
tè : 500 gr. de beurre , 500 gr. cle
mélasse, 100 gr. de beurre frais, une
boite cle lait condensé sucré. Prépa-
rez le tout , remuez dès que la mas-
se est sur le feu avec une cuiller
ou une palette de fer , la masse étant
compacte. Dès qu 'elle cuit , comptez
15, 20 ou 25 minutes, ceci pour le gaz,
l'électricité ou le feu de bois qui
donnent une flamme très différente.
Quand la masse prend une belle
teinte brun clair , la verser sur une
plaque graissée, en couche pas trop
épaisse. Attendez peu de temps avant
de passer le dos d'un couteau légè-
rement graissé sur la masse, pour
la marquer de petits carrés ou lo-
sanges; recommencez jusqu 'à ce que
les lignes restent marquées . Laissez
refroidir puis cassez les caramels
qui se conservent très longtemps
dans une boîte en fer. Je ne sais ma-
dame, si ces douceurs son confor-
mes, selon cette recette , aux cara-
mels dits de ménage ; une experte
pâtissière nous le dira peut-être ?

POUB LES ABTISTES (Sillon).
— Que faire , demandez-vous, pour
remédier à la situation financière
souvent mauvaise de certains artis-
tes, peintres et scul pteurs ? J'ai lu
tout récemment , monsieur , ce qu 'on
fait aujourd'hui en Westphalie. Les
œuvres qui plaisent sont louées men-
suellement aux amateurs, à tant

pour cent , selon la valeur de chaque
oeuvre. Les gens peuvent rendre ta-
bleau ou sculpture quand leur con-
templation , leur plaisir ont pris fin ,
et en louer d'autres. Dans le cas où
l'on voudrait acquérir l'une de ces
œuvres , la location continue de cou-
rir , jusqu 'à concurrence du prix to-
tal. De la sorte, après deux ou trois
ans , l'amateur est devenu proprié-
taire. Qu'en pense-t-on chez nous ?
U s'agirait en premier lieu , me sem-
ble-t-il, cle prendre contact , entre
artistes et acheteurs éventuels ; l'es-
sai vaut d'être tenté, mais il ne suffit
pas d'en parler ici ou là : c'est du
monde des artistes que doit partir
cette initiative. Derniers renseigne-
ments dans un prochain courrier.

POIBES ET DÉBOIRES (Anna-
belle). — Je ne suis pas surpris, ma-
dame, que la culture intensive des
poires (au sens propre) soit peu , et
peu longtemps, rémunératrice ; en
effet, ce fruit n'a aucune durée, sauf
deux espèces spéciales, il est dur ou
devient blet , et sa consommation
porte sur très peu cle temps, par
conséquent . « Le public est ingrat
envers ce beau fruit », écrivez-vous.
Possible : où l'ingratitude ne va-
t-elle pas se manifester ! Il faut con-
venir que les goûts des consomma-
teurs changent , qu 'ils se portent sur
d'autres produits fruitiers, en parti-
culier sur les raisins , qui font alors
une très grosse concurrence aux
poires. Ce n'est la faute de person-
ne en particulier , à mon avis ; de
nos jours , une grande abondance de
poiriers n 'est plus d'un réel rapport ;
la qualité cle leurs fruits n'entre pas
en considération ; c'est une catégo-
rie des produits du verger qui n'est
plus « dankbar », pour s'exprimer à
la mode allemande ; seuls, les pro-
priétaires amateurs en retirent du
plaisir... parce que, justement , ils
n 'en veulent rien tirer d'autre, sai-
son après saison.

DÉTAILS DE TOILETTE (Une
demoiselle). — Chacune ne peut
avoir de très beaux ongles, mais les
vernis discrets seuls enjoliveront les
doigts ; rien n'attire plus, ni ne re-
tient les regards critiques, que les
vernis écarlates sur des ongles lar-
ges ou courts ; mieux vaut mille
fois aucun vernis quelconque ! Si
vous le pouvez , faites faire une ma-
nucure quelques jours avant la soi-
rée, évitez ensuite tous lavages à la
soude , lessive , immersion dans l'eau
glacée. Au chapitre des gants , pre-
nez garde : l'on ne met pas de ba-
gues sur le gant , à moins de possé-
der quelque joyau parfait , brillants ,
rubis, émeraudes de belle classe, et
cela , dans cle grandes réceptions
seulement. Par contre , une belle
gourmette , un bracelet « esclave »
seront élégants sur les longs gants
de soirée , de même que le très beau
strass ; il ne faut pas-oublier que
l' on enlève ses gants pour le souper.
Enfin , si vos mains n 'ont pas une
forme effilée, si elles ne peuvent

être très blanches , mettez-y le moins
de bagues possible, évitez les pier-
res de couleurs disparates.

UNE ÉDUCATBICE (Madelon). —
Vous désirez savoir où habite l'au-
teur du livre consacré récemment
aux deux princesses royales d'An-
gleterre, livre écrit par leur gouver-
nante. Marion Crawford est mariée
au major George Buthlay ; retiré des
affaires bancaires, et des devoirs de
royale éducation , ce couple vit au-
jourd'hui en Ecosse, et « Crawfie »
peut voir avec satisfaction l'immen-
se succès qu'a remporté sa gentille
et intelligente narration de la vie
princière anglaise durant les cinq
derniers lustres. — Veuillez attendre
les réponses à vos autres demandes.

INVITATIONS (Raisins) . — Il y
a des malotrus de tous les âges, mon-
sieur; je reviens à votre lettre et au
fait que vous relevez , à savoir qu 'un
monsieur de vingt ans au moins l'ai-
né d'une demoiselle, a laissé cette
dernière payer sa consommation
dans un restaurant ; cela vous a
choqué et humilié clans votre amour-
propre masculin . Je comprends vo-
tre étonnement : un homme beau-
coup plus âgé que la dame qui l'ac-
compagne offre les consommations,
ou alors, il ne l'invite pas : la galan-
terie veut tout naturellement que le
plaisir d'être en juvénil e compagnie
se traduise par quelques douceurs
comestibles, offertes spontanément
par le compagnon d'un certain âge.

NOCES (Le même).' — Quarante
ans de mariage sont fêtés par les
noces dites cle rubis; il vous sera
donc facile , clans la famille , de dé-
corer fort bien la table du repas,
de roses ou d'oeillets rouge foncé ;
le gâteau de fête , en outre , pourra
être orné lui aussi , de fleurs ou de
fruits de cette couleur somptueuse,
vive et réjouissante aux yeux ; l'on
ne donne pas de fleurs blanches lors
de semblables réjouissances , ceci dit
pour vos proches , qui l'ignor'CTif, à
ce que votre lettre mentionne.
Quant à l'âge cles époux , je ne le sais
pas , je puis seulement me baser sur
un chiffre moyen , entre soixante et
soixante-dix ans ; par conséquent,
une toilette noire , éclairée cle blanc
— ce. qui n 'est pas indispensable —
de paillettes , cle beaux bijoux , sera
d'un effet élégant ; je ne conseille
pas le brun ; le gris moyen et cha-
toyant ou le violet foncé sont seyants
aussi ; mais il s'agit d'un choix per-
sonnel , avant tout , je ne prétends
pas imposer mes idées à la reine du
jour ! Par contre , je conseille à vo-
tre famille cle venir en nombre , d'a-
mener les petits-enfants sans en
omettre un : la vraie fête , pour les
père et mère étant cle se trouver par-
mi tous leurs enfants , grands et pe-
tits , en un pareil jour. Mieux vaut
quel ques fleurs et beaucoup d'en-
fants , que de grands bouquets et peu
de mioches !

PRINCES CONSOBTS (Curieux).
— Sauf clans l'intimité familiale ou
dans des voyages incognito , les
princes consorts ne sont jamais à
côté de leur souveraine et épouse ,
ni assis tout à fait  à sa hauteur, sur
un trône ou sur un siège semblables
aux siens. — Autres réponses plus
tard.

Idem pour : HERMINE . — MO-
TORISTE. — AUTOMNE. — IGNO-
RANT.

JJL PLUME D'OIE.

L'actualité f édéral® ef cantonale.

L'ordre du jour de la prochaine session
des Chambres fédérales

BERNE , 29. — La session d'hiver des
Chambres fédérales s'ouvre lundi et
s'étendra sur deux ou trois semaines.

Toute une série d'objets sont à l'or-
dre du jour des deux Chambres : le
budget de la Confédération et celui
des C.F.F. ; exécution des dispositions
du régime financier de 1951 à 1954, en
cas d'acceptation par le peuple ; sub-
vention aux œuvres internationales
pour les réfugiés ; constructions de
protection aérienne ; gestion et comp-
tes pour 1949/1950 do la Régie fédérale
des alcools ; accords avec la Hongrie
sur l'échange de marchandises et rè-
glement des paiements ; crédits supplé-
mentaires pour 1950 ; rapport sur les
pouvoirs extraordinaires encore en vi-
gueur : rapport du Conseil fédéral sur
la question du commentaire des textes
soumis à la volonté populaire ; accord
avec l'Allemagn e occidentale sur la
propriété industrielle, etc.

Le Conseil national s'occupera en ou-
tre de l'aide complémentaire à la
Swissair, de l'assurance chômage , de
l'accord avec l'Autriche tsur l'assu-
rance sociale et de la 32mè session de

la Conférence internationale du travail,
Le Conseil des Etats s'occupera de la

revision de la loi sur l'assurance vieil-
lesse et survivants, du droit de vote
des citoyens en séjour , do l'organisa-
tion des troupes, des halles pour les
véhicules à moteur de l'armée, du rap-
port intermédiaire du Conseil fédéral
SUT la création de possibilités de tra-
vail, ©te.

Comme à l'accoutumée, l'Assemblée
fédérale se réunira le je udi de la
deuxième semaine de la session pour
procéder à l'élection du président de
la Confédération pour 1951 — c'est le
tour du conseiller fédéral von Steiger
et du vice-président du Conseil fédéral
M. Kobelt . D'autre part, l'Assemblée
fédérale devra élire trois nouveaux
juge s au Tribuna l fédéral et liquider
toute une série de recours en grâce.

Enfin , il y a toute une série de mo-
tions, postulats, interpellations au ta-
bleau das deux conseils.

M. Fini , radica l tessin ois, sera nom-
mé président du Conseil national et M.
G. Egli, conservateur-catholique, Lu-
cerne , présidera la Chambre haute.

Dans son rapport sur la situation éco-
nomique pendant le troisième trimes-
tre de 1950, la commission des recher-
ches économiques écrit entre autres
choses :

Il est difficile de prévoir l'évolution
de l'économie mondiale, mais il est à
prévoir que — sur une longue période
et en moyenne — les prix continueront
de monter. Le renforcement mondial
des mesures de défense militaire et éco-
nomique continuera sans doute de pro-
duire ses effets pendant un certain
temps encore, même si le conflit actuel
prenait fin rapidement.

Le revirement qui s'est produit dans
l'économie mondiale a également impri-
mé une' vive impulsion à l'éconsmie
suisse. Au cours du second trimestre,
les tendances à la dépression , économi-
que avaient déjà cédé du terrain devant
certaines forces de sens contraire ; au
cours de ces derniers mois , par suite de
la nouvelle situation internationale , l'es-
sor économique s'est accentué recou-
vrant presque tous les domaines. Depuis
juil let, le nombre des chômeurs ne cesse
de diminuer par rapport aux- chiffres de
1949 ; le nombre des places vacantes
s'accroît notablement . Les importations
se développent pui ssamment et le flé-
chissement observé depuis le milieu de
l'année 1948 est surmonté. Les exporta-
tions aussi dépassent dans la plupart
des industries les chiffres de l'an der-
nier.

Vu- d'une part l'augmentation de la
demande internationale , dont les effets
se répercuteron t en Suisse dans une
mesure encore accrue par la création del'Union européenne des paiements et,d^autre part , notre propre programme
d'armement , il est à prévoir que l'expan-
sion économique se poursuivra en Suis-
se aussi — sous réserve des surprises
que peuvent ménager les événements de
la politique mondiale — et même que
son rythme s'accélérera .

Nouvel essor économique
en Suisse

Auj ourd'hui
Un train d'impôts pour les dépenses ordinaires

Demain
Un second train pour les dépenses extraordinaires

C'est trop ! ||| |% || |

VOTEZ mil 11
les 2 et 3 décembre § j ffl f̂fiP  ̂ g| m
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Action pour la réforme du fisc fédéra l, Pierre Rochat , secrétaire
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Aux personnes malades, les potions... j fiè \ Wwi
El pour vous notre adoucissant bonbon. wf M^̂ ||[

le véritable * Jf ^mM

sucre demaU f fHÎ
du Or'lWTX^* f

I

Il vous rendra d'excellents services grâce aux
propriétés expectorantes et adoucissantes de ,3̂ ^l'extrait de malt ; de plus, la finesse de sor Ê̂ ^̂ ^̂ xgoût, le fait que notre bonbon est agréablement /f̂ ^̂ ^̂ ^̂ .tendre en font une spécialité appréciée depuis f^^^̂S^^^plusieurs générations . , '̂^^̂^̂̂ Êr

Vous aussi, exigez donc toujours

le véritable sucre de malt du Dr Wa nder
En vente partout au détail, en sachets et en caissettes.

**̂  flllll pour que notre monnaie , le crédit du pays et toute l'économie suisse restent • ." . y !HBH f W È

djf
 ̂
j| Y i S g| gBk T| I I wL. JrS 1)8111 pour CIl,c lcs adversaires de l'Etat ne puissent prétendre que la démocratie «̂ v%S\SBr fla n ÏWÊOl i ̂  ̂"H II O: 1 wS ^ H #8 suisse s'est dérobée à son devoir. ^  ̂jgfr ^^3P^ H

"'** " " " "* Pour les comités d'action : A. MULLER, conseiller national, Amris-wil.
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CADEAUX UTILES à f§|j$

Jr Wf ê  ...et p as cher *
M *%& du tout! tm *̂  ' * i

CADEAU UTILE ne veut pas dire cadeau sans charme.
Toutes les créations nouvelles sont o f f e r t e s  au choix des hommes de goût, an g

p laisir des hommes élégants , à l'appréciation des hommes p ratiques. t

COMPLETS VILLE MANTEAUX
ROBES de CHAMBRE COINS de FEU \
VESTONS SPORT MANTEAUX de PLUIE
——¦ I I I I »I n u , ¦¦ iimmuiii I ¦¦¦ I III ¦!¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦ I —!¦¦¦ Il.l«. l —«¦¦¦ —¦¦ . HI » III ¦III.———

PO UR LE SKI

ANORAKS et PANTALONS gabardine I
• pour dames et messieurs

PANTALONS POUR FILLETTES ET GARÇONS j

CHEMISES DE VILLE ET DE SPORT - CRAVATES \
ECHARPES - PULLOVERS - GILETS

TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A

Ed. DELLANEGRA , NEUCHATEL

NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

<̂  ̂
fj r  /

IL mer- - NEUCHflTEL J]
*v T*
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\ Pour vos cadeaux de f ête 3
: A la rue des Moulins N° 3 3
£ se trouve un joli magasin de maroquinerie qui, grâce à son grand et 2
^ beau choix, vous étonnera. 2
». Depuis les étuis à manucure, trousses de voyage, magnifiques 

^? saca de dame, ravissants sacs de voyage, serviettes d'affaires modernes -4
? et jusqu'aux valises, vous serez certain d'être toujours bien servi chez -4
? l'homme de métier qui se fera un plaisir de vous conseiller ¦«
j  judicieusement. 

^? Notre rayon à l 'étage, vous documentera sur le choix <
5 de vos cadeaux J

* François ARNOLD, ¦*
» maroquinier. <
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Le remède: Bande adhésive IJf <|P fCËii%
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ESP' BRANO

durable

unoroouii a»hDURE x AorMUej 'coro.PoûYtous renseignements: CellpaokS.A.Wohlen

i ATTENTION i
fe | ', Désireux de donner satisfaction à tout acheteur [ - ' ¦-.
Y '¦ de meubles rembourrés, tels que fauteuils , divans-lits , ; '
|§ -, studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas y 2 'n
*Y!\> attendre la veille des fêtes pour la remise de leur
!a ?v ' commande. Qu 'ils veuillent bien s'y prendre dès main- ':
•Y I '"tenant , ils seront d'autant mieux servis , et assurés |
YY; d'avoir exactement ce qu 'ils désirent. [ r ,

b^-| Livraisons par camion à 
la date demandée YY

1|§] Facilités de payements Merci d'avance j ,

a£sÊ ^^N ( U C H AT S l *"

I f§ NEUCHATEL

(f
Poi la pitm
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons H
Châssis • Cadres I ;

\§f L' É TIQ U E TTE.
suspendue au volant garantit à l'auto-
mobiliste: pression d'huile constante,
protection parfaite des coussinets,
cylindres et pistons; filtres, pistons et

1 carter propres, usure extrêmement
i minime.

L'BLBKTRION est l'huile spéciale re-
nommée aussi bien pour les moteurs
à essence que pour les Diesel. Tous
ceux qui la connaissent sont enthou-
siasmés de sa qualité.

E

Si les moteurs pouvaient parler,
! ai ils exigeraient...

LEKTRION
Demandez-la expressément à votre garagiste

QBJM OTHMAR FEHR LUBRIFIANTS S. A., ZURICH 2
i \_jy Gotthardstrasse 61 Téléphone (051) 25 70 52

j

f ^Rien ne vaut un bon lit chaud |
Duvets - Traversins - Oreillers t j

Couvre-pieds
Couvertures de laine
INSTALLATION SPÉCIALE

POUR LE LAVAGE DES PLUMES

Au magasin jf^Ml  ̂ spécialisé

I mrrurin^ r 4ir ^mm^ mut
ai ' 1 8 I &k a. d 'Y'"' M llTWlj ¦ 31 Wm

\ \  Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 |
i !  NEUCHATEL Û

f \Nous recommandons | i
nos spécialités en j j

VOLAILLE I
Sraîche du pays |

PETITS COQS et POULETS
bel assortiment depuis ! ;

Fr. 3.—, 3.50 et 4.— le % kg. | ;
POULETS DE BRESSE frais

Fr. 4.50 le % kg. ( j
PIGEONS du pays

et de Bresse
POULES pour le riz

ou pour ragoût ' i
de Fr. 2.50 à Fr. 3.20 le % kg. ! ]

OIES et CANARDS
Fr. 2.50 à Fr. 3.— le % kg. M

CANETONS, Fr. 3.50 le % kg. H
LAPINS frais du pays . 1

i Fr. 3.20 le % kg.
LAPINS danois i '
Fr. 2.60 le V3 kg.

LAPINS de garenne et civet [ j
sans tête ni pattes !

Fr. 2.— le % kg. " i
LI£VRES et CHEVREUILS | !

frais du pays et civet i l
depuis Fr. 3.— le 'A kg. |;j

FAISANS, Fr. 9.— la pièce j i
ESCARGOTS au beurre pur

Fr. 1.80 la douzaine ; j

GROS ET DÉTAIL M

Lehnherr Frères I
NEUCHATEL — Téléphone 5 30 92 | |

f ^
Faites attention à l'étiquette bleue

sur chaque main de BANANES,

ainsi vous êtes certain d'acheter

la marque de qualité

Toujours du nouveau
chambre à coucher , dressoirs, commodes, armoires,
divans, matelas, duvets, oreillers neufs, tables, chai-
ses, fauteuils , poussettes de chambre, berceaux, ca-
napés, régulateurs, mannequins, glaces, radios, cui-
sinières à gaz, jouets, chapeaux neufs, etc. Marcelle

Rémy, passage du Neubourg, tél. 5 12 43.

Fr<WCC||3K$S^ 'S_, ^. Le lac monte
vâsÉ'-i JB"̂ *̂- \ 

le veau bais-
f̂lPsSJgSy / > \  \ se« la qualité

Tél. 5 17 28^V I P̂  ̂ Anneau. Saint-Maurice 4 Wff lW 
A3neau

BOUCHERIE " Belles triPes

CHARCUTERIE cuiles



Pour dames : C A T  f \̂ AT 7~1 J7 f ^  f \  T T? T? T T ~B T? J? f \ f ^T?T)  Pour messieurs et enfants:
Permanente froide « Pluid Wave » i> /f / , ( / / V I J Ti (_/ Xj 1JP JT U lllll € JX \J Kj T  Hl ±1 2> TravaU rapide et très soigné

(avec garantie) (Six coiffeurs à votre disposition)

« Jamal ^!*l? 'ïïS à l'huile MOULIN NEUF Le salon où l'on est rap idement et consciencieusement soigné Tél. 5 29 82 Service de rendez-voussac 
Tarif * normal" * 6 (23 p laces) Tarif normal

THEATRE 
Tél. 521 62 5 GRAND S AC TE UR S DA NS UN GRAND FIL M

LIONEL BAkkYMORE ^CLAIRE ravofc*UMiyipUDCy ROGÀIÏÏ * BD Ŵ kp Qm S O NI k  LâURENJ AçAU

QgBfe->:1 :¦ ̂ gSij .̂-T>-"s- r (̂ftyjr . jjfc ^ tftflBHP? ' '3NK8uPBinflBc ^#0C7 F T» „ t̂ttttf̂ ^ -̂À< v̂flHBtfèt. ¦ ¦
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f/IVE A VEN TURE PASSIONNANTE SE DÉROULANT DANS UNE DES PRES QU'ILES DE LA FLORIDE :

Dimanche : matinée à 15 h. BSPfP W^̂ Ê W W 3$!$ WÏÏk é&Ê
df âf c*. Un film dur> 100 % d'action

Ifcla£ liHIIW r -v
( Dès ce soir et pour 4 jours seulement J { Moins de 18 ans, non admis I

I V J UN FILM D'UNE ATMOSPHÈRE INCROYABLE ! \ /
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STUDIO
Aujourd'hui à 17 h.30
GRANDE PREMIÈRE

Samedi
à 17 h. 30

Dimanche
Mercredi à 15 h.

Le documenta ire dont la
presse genevoise vient de
f a ire les plus v i fs  éloges et

qui a obtenu un succès
enthousiaste dans cette ville l

j  présenté .et commenté par l'auteur,
réalisé en Arabie et en Afrique

orientale en 1950 et en 16 mm.
EN COULEURS

Le voyage d'un peintre dans
les terres mystérieuses de

¦1 l 'Arabie du sud. - Traversée.
';} de la mer Rouge en voilier

arabe. - Vues sensationnelles
et jamais filmées de la
dépression du DANKALIA \
(120 m. au-dessous de la
mer Rouge) en Ethiop ie. -
La SOMALIE avec ses pay-
sages, sa faune et sa flore.
Le paradis de la chasse aux

grands fauves.

i r : 
^(la révélation du Festival de Locarno 1950 )

ENFANTS ADMIS

Prix des places : i
i ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20 i I

ENFANTS : Fr. 1.— et 1.70 j j
..; Location ouverte dès 14 h. : I

Tél. 5 30 00 i. j
Durée 1 h. 20 environ

¦¦MMfWIIII H lÉlUHII HtfMMHI'llill Mlil'iilMI M'WÎ MIH——IM11MI—III ¦¦¦«¦¦ifc'lin ¦¦> !¦ Il ¦Mil

Wm'xtÊ Ŝ 1L\ ^ ^ c' ^e courant Par heure m

«glfe depuis ^̂ B̂Bi0B Ĥ b̂
— ¦? i Fr. 12— I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL Yi

a a *

est notre offre de plus
de 500 ameublements en tous genres de bois

Ameublement A Fr. 1471.-
chambre à coucher Cv Cfl
et salle à manger, par mois r '» »••"

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre à coucher C» GA
et salle à manger, par mois ri. UU«—
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tou t de suite nos Illustrations
photographiques

. I ¦ ¦ ¦ H Bon pour photographies B D M ¦ B

B Nom : Prénom : 

_ Rue : Lieu : ¦
' ¦ ¦
B Talon à expédier tout de suite à _
a MOBILIA S. A., OLTEN (SO) *

B Ameublements

¦ ' • V ¦ :
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ChamontX 1050 2525 98 5000 2000 1800 3 7 1 â 1 * 1
Megéve 1113 1950 72 1850 2500 1800 2 5 2 1 1 * 2
Val d'Isère 1850 2550 180 1300 2500 1500 1 3  1 2  * 1
Saint-Gervais 900 1860 69 1200 1750 1300 3 3 1 1 1 * 1
Morzine-Les Gets 1000 1600 60 1100 1500 1300 1 3  1 1  * 2
Pralognan 1425 1600 143 900 1200 1000 1 I I  * 11 Courchevel 1850 2200 130 850 1500 1100 6 1 2  *

H La Clusaz 1040 1850 45 600 1700 1000 3 1 1  * l
I Les Houches 1008 1800 90 400 1000 1 2  1 » 1

Samoëns 710 1600 50 400 1100 900 1 1 1 * 1

II existe en Savoie des quantités d'autres stations de moindre importance qui offrent égale-
ment d'excellentes facilités pour la pratique des sports d'hiver.

Grandes compétitions internationales de ski :
Megève : 20 et 21 janvier. Coupe Emile Allais. — Chamonix : 31 janvier au 4 février 1951 :Semaine internationale du Mont-Blanc. — Val d'Isère : 26 mars 1951 : Grand Prix de Printemps.
Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux « FRANCE », 16, Bahnhofstrasse & Zurich,
tél . (051) 25.21.22. — « FRANCE », 3. rue du Mont-Blanc a Genève, tél. (0221 2.86.10 et à !
toutes les Agences de Voyages.
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Les fêtes de Noël
approchent

Vous pouvez dès aujour-
d'hui f a i r e  r é s e r v e r

vos achats.
Grand choix de montres,
dans toutes les marques
et dans tous les prix.
M o n t r e s  « N l g a »
« Emilia », « Cortébert »,

« Consul », etc.
D e m a n d e z  la petite
montre de dame de luxe,
plaqué or, verre optique,
que vous pouvez avoir
maintenant, a n 11 o h o c

et antimagnétique.
' Garantie signée
pour montres , réveils

et pendules.
RÉPARATIONS de mon-
tres, pose de verre In-
cassable et de bracelets.
RÉPARATIONS de bijou-
terie, transformations.
En bijouterie, tout ce
qu 'il vous faut , soit :
colliers or 18 kt., plaqué
laminé, g o u r m e t t e s ,
bagues, alliances, broches

et pendentifs ,
bracelets bijou .

Services de table
argenté 90 gr .. argen t

massif , acier , etc.
Orfèvrerie , cristaux

René Clerc-Ducommun
Les Geneveys s. Coffrane

(Val-de-Ruz)

Salami
Vins rouges

LambruBCO doux
Cappuccino-

Zappia
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BeQle

LANGUE
DE BŒUF
sans gorge

BOUCHERIE

R. MARGOT

Automobilistes agriculteurs !
Profitez de la saison d'hiver pour faire réparer ,

reviser et mettre au point vos véhicules à moteur en
vous adressant à

M17SY, frères, mécaniciens
MARIN Téléphone 7 55 18



Le développement
de l'Afrique sous - saharienne

Perspectives d'avenir
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel)

Depuis la dernière guerre surtout,
les regards des peuples occidentaux
se sont , de plus en plus, dirigés
vers l'Afrique. Les pays d'Europe
portent un vif intérêt à ce grand
continent , plein de promesses pour
ce qui concerne la production de
denrées alimentaires et la fourniture
de matières premières. L'avenir du
inonde, a-t-on dit , dépend large-
ment de ce que l'on pourra faire
pour le développement de l'Afrique.
Il n'est pas étonnant , dans ces con-
ditions, que tous les Etats intéres-
sés cherchent à prendre contact en
vue de coordonner leurs efforts pour
atteindre le but désiré, en prenant
également en considération le bien-
être des populations africaines.

C'est ainsi que s'est ouverte à
Johannesburg, le 25 octobre , la con-
férence des transports de l'Afrique
centrale et australe. Le premier mi-
nistre Malan a souhaité une cordiale
bienvenue aux délégués des diver-
ses puissances métropolitaines et
des territoires africains s'intéressant

,au développement des moyens de
transport de ces vastes régions, et
aux observateurs et représentants
des Etats-Unis et de la Banque in-
ternationale de reconstruction. Il a
déclaré : « L'Afrique du sud parta-
ge, avec vos gouvernements, un in-
térêt des plus profond pour le bien-
être et le progrès du sous-continent,
et des conférences de cette nature
nous offrent des occasions excel-
lentes de nous connaître mieux et
de nous mieux comprendre. »

M. Malan a poursuivi en disant
qu'aucun territoire ne peut se suffire
entièrement à lui-même ou courir
le risque de l'isolement. L'Afrique
sons-saharienne forme une entité
géographique qu'on ne peut subdivi-
ser en petites unités économiques
exclusives. Faisant allusion au but
de la conférence en question , il a
déclaré que tant que l'on n'aurait
pas un système de communications
coordonné, les ressources de l'Afri-
que centrale et australe ne pour-
raient pas atteindre leur plein dé-
veloppement.

Dans un éditorial, le « Times » a
insisté sur l'importance de cette con-
férence des transports. L'Angleterre
y était représentée par sir Evelyn
Baring, qui a été chargé de présen-
ter des propositions pratiques dont
la réalisation améliorerait, en parti-
culier, les possibilités économiques
de la Rhodésie du nord , et facilite-
rait l'exploitation des riches mines
de cuivre de ce pays. Le « Times=»
a tenu aussi à souligner la présence
à Johannesburg d'observateurs amé-
ricains ; il y a là une preuve évi-
dente de l'intérêt avec lequel, outre-
Atlantique, on suit le développement
de l'Afrique avec ses énormes res-
sources.

Pour la création
d'un conseil scientifique

Par ailleurs, les gouvernements
de Belgique, de France, du Portugal,
de la Rhodésie du sud, du Royaume-
Uni et de l'Union sud-africaine, ont

donné leur approbation à la créa-
tion d'un conseil scientifique pour
l'Afrique sous-saharienne. La date
du 21 novembre 1950 a été choisie
pour la première réunion de ce con-
seil, qui s'est tenu à Nairobi. Il est
composé de treize savants de renom,
représentant les pays susmention-
nés.

La question des Noirs
S'il est, en somme, facile de coo-

pérer lorsqu'il s'agit du développe-
ment de voies de transport ou de
mesures à prendre pour lutter con-
tre les maladies et les fléaux qui
menacent les habitants de l'Afrique,
les problèmes sont beaucoup plus
ardus lorsqu'il s'agit de s'entendre
au sujet d une politique commune
à adopter vis-à-vis des populations
indigènes. Or, cette question est pri-
mordiale, car on ne saurait se pas-
ser de la collaboration des Noirs
dont la main-d'œuvre est indispen-
sable.

On connaît le point de vue des
nationalistes sud-africains, qui ten-
dent de plus en plus à instaurer
une séparation aussi complète que
possible des races, et qui ne cachent
pas leur désir d'enlever aux Noirs
les droits de franchise qui leur ont
été garantis dans la charte fonda-
mentale de l'Union. Le gouverne-
ment de M. Malan souhaite ardem-
ment que ce principe de P« apar-
theid » soit appliqué dans les autres
territoires africains. Il ne cache pas,
d'autre part, son désir de voir
l'Union jouer un rôle de premier
plan dans le développement de
l'Afrique sous-saharienne.

Si la politique des nationalistes
sud-africains nous est contraire a
bien des égards, il convient, par ail-
leurs, de tenir compte dans nos juge-
ments, du fait que la situation des
Européens dans l'Union est toute
spéciale. C'est le seul pays au mon-
de où une population de plus de
deux millions de Blancs, qui n'ha-
bitent pas l'Afrique en tant que co-
lons temporaires, mais qui y ont
créé leur patrie depuis plus de deux
siècles, se trouvent en face de neuf
millions de Noirs, de métis et d'In-
diens. De là la peur qui les tenaille,
et qui explique, sans les justifier,
certes, les mesures du gouvernement
actuel de l'Union.

Ceci dit, revenons à d'autres ter-
ritoires africains. Sans parler ici de
la politique d'assimilation appliquée
par les Français, relevons en parti-
culier, le rôle très important qu'est
appelé à jouer le Congo belge. Le
programme établi pour dix, ans par
le ministre belge des colonies, pré-
voit un développement considérable
des routes et chemins de fer , artè-
res destinées à relier l'Atlantique à
l'océan Indien. Or, dans cette im-
mense région, presque aussi grande
que l'Europe, il y a une population
de quinze millions d'hommes. Il
n'existe là, dans le domaine écono-
mique, aucune barrière de couleur.

La politique indigène suivie par
les Belges au Congo, est sensible-

ment la même que celle des Anglais
dans les territoires africains qui dé-
pendent d'eux. Dans la Rhodésie du
sud, le premier ministre, sir God-
grey Huggins, s'est opposé résolu-
ment aux suggestions faites par di-
vers colons, qui demandaient que
l'on mette un terme à l'enregistre-
ment de nouveaux électeurs noirs.
Dans ce pays-là, on estime quelque
peu prématurée la politique très li-
bérale préconisée par le « Colonial
Office » de Londres, car elle ne
correspond pas, estime-t-on, au dé-
veloppement actuel des Noirs en gé-
néral. D'autre part , on désire être
fidèle au mot dWdre de Cécil Rho-
des : « Droits égaux pour tous les
civilisés. » Or, les Noirs possédant
une certaine instruction et position
sociale rentrent dans cette catégo-
rie.

Cette politique libérale est con-
forme aux principes de la Charte des
Nations Unies. Elle est approuvée
par les Américains, et c'est ce que
rappeilait récemment, à OMahoma
City, M. G. McGlee, sous-secrétaire
d'Etat, responsable des questions
africaines.

On ne peut que se réjouir, en cons-
tatant que dans tous les pays où
l'influence française , belge et anglai-
se domine, la barrière de la couleur
n'existe pas. Certes, la grande majo-
rité des indigènes vivent encore se-
lon leurs coutumes tribales ; le de-
gré de civilisation d'un très grand
nombre d'entre eux est encore pri-
mitif, mais les personnes qui dou-
tent des possibilités intellectuelles
des Noirs, auront, espérons-le, été
frappées par le fait que c'est le petit-
fils d'un esclave noir amené d'Afri-
que par un négrier, le Dr Ralph
Bunche, qui vient de recevoir le prix
Nobel de la paix, en récompense de
ses efforts, couronnés de succès, en
vue de restaurer la paix en Terre
sainte, en amenant Juifs et Arabes
à signer des accords d'armistice.

Cette distinction, lisons-nous, dans
le « Monde », qui a consacré au lau-
réat un très bel article, n'a pas en-
tamé la modestie de R. Bunche. Aux
innombrables messages de félicita-
tion, il a répondu en rappelant les
efforts du comte Bernadotte, des dix
observateurs de l'O.N.U. qui ont don-
né leur vie pour ramener la paix
en Terre sainte, et l'appui qu'ont
accordé à sa mission les organisa-
tions des Nations Unies.

On se souvient aussi que le pré-
sident Truman a offert à M. Bunche
le poste de secrétaire d'Etat adjoint,
poste qu'il a, du reste, et par esprit
de paix, refusé, étant donné le fait
que Washington est l'une des villes'
où régnent le plus les préjugés de
couleur. L'ascension de M. Bunche
dans l'échelle sociale est due uni-
quement à ses capacités intellectuel-
les et morales, ainsi qu'à son travail
acharné. C'est ce qui lui a permis
d'étudier, entre autres, à l'Université
de Harvard, l'une des institutions
les plus sélectes des Etats-Unis. Il
y fut reçu premier à l'examen d'en-
trée.

Abel de MEURON.

Les critiques faites à la législation horlogère
Près de deux mois après la publi-

cation du message gouvernemental
sur les mesures «propres à sauvegar-
der l'existence de l'industrie horlo-
gère, il nous paraît utile de faire le
point. La question débattue revêt
une teille importance pour la région
jurassienne, de Genève à Schaffhou-
se, qu'il convient de suivre tous ses
développements avec la plus grande
attention.'

Dans l'ensemble, l'impression est
favorable. A sa très grande majorité,
l'opinion publique comprend les be-
soins particuliers de l'horlogerie.
Elle est disposée à les satisfaire.
Seuls, quelques milieux élèvent des
abjections. Ils aimeraient pouvoir
résoudre le problème sans faire une
entorse à la liberté du commerce et
de l'industrie. Désir louable. Les hor-
logers l'ont nourri et continuent de
le nourrir, eux-rmêmes. Ils n'ont pu
l'exaucer. Tout le monde se révèle
impuissant, dans la recherche de la
quadrature du cercle.

Le journal le plus sceptique est
celui de M. Gottlieb Duttweilèr. Dans
son numéro du 12 octobre, « Die
Tat » suggère que la protection de
l'Etat ne serait pas sollicitée si les
fabricants d'horlogerie faisaient
preuve d'une plus grande solidarité.
Si les industriels de la branche
étaient assez disciplinés pour s'inter-
dire eux-mêmes le chablonnage et
les ventes à vils prix, la Confédéra-
tion n'aurait pas besoin d'intervenir.

Bien sûr. Le collaborateur de M.
Duttweilèr parle d'or. Mais il ou-
blie que nous vivons sur la terre, et
non au paradis. Tout irait mieux si
les horlogers étaient des anges.» et
les épiciers aussi. Mais il doit être
difficile de tenir un tel raisonne-
ment sans sourire. On pourrait aussi
demander le licenciement des gen-
darmes. Que diable les citoyens sont
assez grands pour respecter les lois,
en toute occasion, et assez honnêtes
pour renoncer à convoiter les biens
du voisin !

Un argument plus sérieux
« Die Tat » avanc e un argument

plus sérieux en alléguant que la légis-
lation horlogère n'est plus ni utile,

ni justifiée, aujourd'hui , la misère
ayant cédé le pas à la prospérité.
D'autres journaux épousent cette thè-
se. Ils font observer qu'une branche
économique doit être menacée dans
son existence pour mériter, en vertu
des dispositions constitutionnelles,
l'appui de l'Etat.

Tout cela est parfaitement exact.
La Confédération ne peut ni ne doit
intervenir, si une branche de l'éco-
nomie n'est pas menacée dans son
existence. Pour sa part, l'industrie
de la montre jouit, à l'heure présente,
d'une situation confortable. Seule-
ment, dans cette démonstration opti-
miste, on oublie une chose essentiel-
le : La bonne marche de l'horloge-
rie est due aux circonstances excep-
tionnelles et provisoires nées de la
guerre et à l'existence du statut en
discussion. La question est de savoir
s'il convient ou non de maintenir
les mesures qui contribuent à donner
l'occasion à « Die Tat » d'affirmer
que l'industrie horlogère n'est point
menacée dans ' son existence.

Sur ce point de droit, le débat
ouvert semble superflu et, même, un
peu ridicule. Dans le passé, l'expé-
rience a amplement prouvé que no-
tre première industrie d'exportation
était sujette à des crises fréquentes
et graves, lorsqu'elle restait livrée à
elle-même. Depuis lors, on a trouvé
le moyen d'écarter ces périls mor-
tels. Il faudrait avoir l'âme de Gri-
bouille pour penser qu'il faut com-
mencer par remettre d'horlogerie
au bord du gouffre pour se donner
le plaisir de la sauver, une seconde
fois. La vitalité actuelle de l'horlo-
gerie est le fruit d'un patient tra-
vail de redressement. Elle ne de-
vrait empêcher personne de com-
prendre la nocivité du système d'au-
trefois. Le rédacteur de « Die Tat »
veut-il affirmer que la pluie ne
mouille point, parce qu'il ne la
reçoit plus quand il se réfugie dans
un abri ?

Autres remarques
Divers journaux accepteraient vo-

lontiers la législation horlogère, s'ils
ne craignaient de créer un précé-
dent. La « Gazett e de Lausanne » no-
tamment, relève que nous assistons
à une première app lication des arti-
cles économiques de la constitution.
Elle recommande la pru dence, afin

de ne pas compromettre l'avenir.
Ailleurs, on ne pense pas que l'on
pourrait refuser à d'autres, ce que
l'on accorde à l'industrie de la mon-
tre, car il ne saurait y avoir deux
poids et deux mesures. Le « Bund »
se tient, en somme, dans la même li-
gne en signalant que l'autorité fédé-
rale ne se montre pas aussi généreu-
se vis-à-vis de la branche des trans-
porteurs automobiles.

Reprenons ces remarques, une à
une : la législation horlogère est ren-
due indispensable par la structure
très spéciale de cette industrie. Par
conséquent, il paraît excessif de re-
douter son extension, sous une for-
me appropriée, à d'autres secteurs
de l'économie nationale. A notre con-
naissance, aucune autre industrie
n'exporte le 95 % de sa production,
n'est composée de 2500 entreprises
constamment soumises à la pression
des clients étrangers, ne risqua de
voir ses produits de fabrication
franchir nos frontières pour aller
alimenter la concurrence. Il n'y a
pas lieu, en outre, de s'étonner, si
l'on pense, en premier, à mettre
l'horlogerie au bénéfice des nou-
veaux articles économiques de la
constitution, puisque ceux-ci ont été
introduits dans notre charte natio-
nale un peu pour elle.

Quant au statut des transports au-
tomobiles, on ne peut guère le com-
parer à la législation horlogère. Il
concern e un tronçon de branche (les
transporteurs professionnels), et non
pas une branche entière de l'écono-
mie. 11 n'est pas le couronnement
d'un régime conventionnel voulu par
les intéressés, mais une contrainte
imposée par l'Etat à une profession
incapable de faire elle-même un ef-
fort d'organisation. A ce dernier
égard, du reste, les transporteurs au-
tomobiles ne peuvent être mis sur le
même pied que l'horlogerie, car ils
ne remplissent pas une condition
essentielle posée par la constitution,
à savoir l'obligation pour la profes-
sion visée de prendre elle-même des
mesures d'entraide.

A. D.

Fondue « Armailli », j
^ fondue réussie J

BIBLIOGRAPHIE
CHASSEURS DE CHAMOIS

• par Pierre Melon
(Edltx Attinger. Neucliâtel)

Où connaît peu de livres sur la chasse
oui sur la montagne, qui aient autant de
cbairane et de fraîcheur que celui de Pierre
Melon.

Le sujet , déjà, n'est-il pas exceptionnel 1
lia chasse en haute montagne est le fait
des vrais montagnards, sûrs de leur pied
et de leur sang t̂roid, raire's sont les initiés.
Elle se déroule loin des sentiers fréquen-
tés des touristes, eu des réglons sauvages
et perdues (on chasse Jusqu'à 3000, 3500
mètres dilalititade !) que hantent seuls les
chasseurs, les braconniers ou les conhre-
bandlers. La beauté de cette nature igno-
rée, l'Importance qu'y prendi le passage
d^une barde de chamois, la fuite apeurée
de la marmotte et de l'hermine, l'envol du
petit tétras e'b de la perdrix blanche ou le
vol majestueux de l'aigle royal, Pierre Mé-
loni sait trouver les mots pour en rendre
le charme secret. Il sait évoquer aussi i'en-
voûtainte passion qu'éveillent les poursui-
tes périlleuses, cette aventure! en monta-
gne, pareille à nulle autre, rude et grisan-
te, que créent les épisodes imprévus d'une
Journée de chasse aux chamois. C'est une
lutte belle et noble qu'il exalte, qui re-
quiert d'étonnamtes qualités d'audace, d'en-
durance et de ténacité, face à un habile
et combien agile adversaire !

S'il y a galerie, parfois, pour juger d'un
exploit, c'est celie des pairs, ces monta-
gnard savoyards (nous sommes en Haute-
Savoie) taillés tout d'une pièce, d'un abord
difficile, mais dont Pierre Melon a su ga-
gner l'amitié. Au hasard des veillées, du
désœuvrement d'un Jour de pluie ou des
péripéties d'une approche — comme Tour-
guénefX sut le faire autrefois, dans ses
steppes russes.

Autant livre de nature que livre de
Chasse ou livire de montagne, « Chasseurs
de chamois » nous convie à d'étonnantes,
de délicieuses découvertes. Quelle plénitu-
de de vie tout au long de ces pages ; et
quels accents sincères et spontanés, pleins
de fraîcheur, pour l'évoquer : ce ton ini-
mitable qu'on prend à parler d'une chose
aimée I — Une mention spéciale doit être
réservée aux remarquables photographies
de Charles Vaucher, -prises sur le vif .
NOUVELLES POUR TOUTE UNE ANNÉE

par Lulgl Pirandello
(Editions Mondiales, Paris)

Pirandello a. donné le plus grand éclat
à la littérature narrative et descriptive
d'après la première guerre mondiale. Ob-
servateur minutieux, et psychologue, il
s'est penché, aveo un noble et touchant
sentiment d'humanité, sur les angoisses
et les misères des humbles.

Son roman « Peu Mathias Pascal » est
reconnu comme son chef-d'œuvre dans ce
genre de littérature. De ses nombreuses
pièces de théâtre : « Six personnages en
quête d'auteur », « Henri IV », « Vêtir ceux
qui sont nus », « Le plaisir d'être hon-
nête », « Chacun sa vérité », « Comme cl
(ou comme ça) », « Tout pour le mieux »,
ont connu le triomphe dans le monde en-
tier. Et en 1934, on lui a décerné le Prix
Nobel de littérature.

Pirandello publia plus de quatre cents
nouvelles toutes très remarquables, qui
ont été groupées par son éditeur italien
(Mondadord) . sous le titre « Novelle per
Un anno » (Nouvelles pour toute une an-
née). Ces nouvelles paraissent actuelle-
ment en langue française , sous- une pré-
sentation soignée et élégante, à Paris, aux
Editions Mondiales, sous la direction de
l'éditeur Del Duca. Les deux premiers to-
mes qui viennent de sortir «"Les trois
pensées de la petite bossue » et « Quand
J'étais fou » obtiennent le plus beau suc-
cès. Ce qui prouve que le lecteur n 'a ja-
mais perdu le culte du beau .

Du côté de la campape

A quoi attribuer les variations
constatées dans la qualité
et la forme des tubercules
de la pomme de terre Bintje

en 1950 ? %
La Station fédérale d'essais et de

contrôle de semences de Lausanne
(Mont-Calme) nous communique :

Cet automne, en Suisse romande spé-
cialement, les livraisons de pommée
de terre de consommation de lia variété
Bintje sont l'obj et die très nombreuses
réclamations. En effet, les acheteurs
prétendent que la qualité de la marr
cliandise livrée ne correspond pas du
tout à ce qu'on est en droit d'attendre
do cette variété dont les tubercules —
au lieu d'être oblongs, réguliers aveo
peau lisse, d'avoir une belle chair
jaune clair et des yeux superficiels —
sont souvent difformes, avec des yeux
profonds et une peau couverte de ora-
qtieluree, voire de crevasses. De
plus, en sectionnant ces tubercules dif-
formes dans le sens longitudinal, on
constate assez souvent que la partie
ombilicale est acqueuse, la moelle plus
terne, vitreuse, manifestation qui ne
se rencontre ordinairement et acciden-
tellement que dans les variétés mi-tar-
dives et tardives comme Erdgold et
Ackersogen par exeaniple. Après cuis-
son, l'on peut également constater que
ces tubercules ont un goût acre se rap-
prochant de celui de lo rave. Dans
d'autres cas, le tubercule, très fari-
neux, éclate à la cuisson.

A quoi attribuer ces anomalies î
A un changement brusque de condi-

tions météorologiques. En effet, en
Suisse romande et dans la région dn
Iiéman tou t particulièrement, le début
do juillet fut, à part quelques orages
locaux,' assez pauvre ©n précipitations,,
ce qui activa la maturation dés tuber-
cules. Vers fin juillet - commencement
août, débuta une période orageuse as-
sez riche en précipitations qui provo-
qua un nouveau départ de la végéta-
tion des tubercules déjà arrivés à
maturité, favorisant la formation
d'excroissances, voire de nouveaux
tubercules et transformant aussi en
« mères » les tubercules do la première
poussée. Ensiiite do cette nouvelle
croissance, les résea-ves (hydrates de
carbones, etc.) do la partie ombilicale
do ces tubercules furent de nouveau
mobilisées et partiellement transpor-
tées vers la couronn e, voire vers
les jeunes tubercules en formation.

Mentionnons encore à ce sujet que
les cultures de pommes de terre récol-
tées tôt, déjà autour de mi à fin juil-
let, donc avant la période orageuse,
no présentent pas ces symptômes.

Les sp orts
GYMNASTIQUE

Neuchâtel
a l'honneur d'organiser

un quart de finale
du championnat suisse

à l'artistique
Demain, le premier quart de finale

se déroulera à Neuchâtel, préparé aveo
tout le soin voulu par un comité d'or-
ganisation qui n'en est pas à ses débuts.

Trois équipes seront en ligne : Lu»
cerne I, Berne II et Argovie II pour la
concours de groupes, avec quatre gym-
nastes chacune, équipes qui se sont fort
bien comportées lors du premier tour.
Elles sont du reste solidement charpen-
tées.

Lucerne aligne le prestigieux Stalder,
trois fois vainqueur du championnat
suisse, champion du monde en plu-
sieurs disciplines ; le grand espoir
Eugster, en finale du championnat l'an
dernier, de l'équipe suisse de Bâle où il
enleva le titre mondial aux barres paral-
lèles ; Rodel , couronné fédéral, et Gen-
hart, plusieurs fois couronné aussi,
complètent cette équipe qui se révèle
l'une des meilleures de l'actuel cham-
pionnat.

Berne II, avec les frères Thomi en pro-
grès constants, et Wilhelm et Reist,
couronnés cantonaux, tous quatre de la
fameuse équipe de la Bourgeoise de
Berne, fera l'impossible pour se hisser
au niveau des Lucernois.

Argovie II présente Spôrri, ancien gym
de la Bourgeoise de Berne, couronné
cantonal et fédéral nombre de fois,
Moor, Muller et Dôbeli, trois bons gym-
nastes couronnés cantonaux.

Cette belle « douzaine > est complétée
par deux individuels : E. Blanchi, un ar-
tistique tessinois de valeur et A. Hohl,
de Bienne Romande, qui a fait une belle
impression à Cernier, au premier tour,
par son travail difficile et soigné.

Ces as seront jugés par l'ancien cham-
pion du monde M. Reusch, par le Fri-
bourgeois M. Kalberer et E. Geneyne,
de Genève.

BOULES FERRÉES
Troisième épisode

du tournoi de l'Association
intercantonale du grand jeu

neuchâtelois
La troisième manche de ce tournoi

s'est déroulée samedi 25 et dimanche
26 novembre, au Locle, sur le jeu assez
délicat de l'hôtel du Jet-d'Eau.

Résultats : 1. Club de Renan 657.; 2.
Le Locle I, 649 ; 3. La Cbaux-de-Ponds B,
636 ; 4. La Chaux-de-Fonds A, 635 ; 5. Le
Locle U, 624 ; 6. Val-de-Ruz, 590 ; 7. Neu-
châtel , 584.

Individuels : 1. Santschi Ch., 115 (cham-
pion du Jeu) ; 2. Joly Chs, 114 ; 3. Gnaegl
Ed., 112 ; 4. Vermot Gilb. 111 ; 5 BolUat
E„ 110 ; 6. Crevotsler P., 109 ; 7. Schwaar
D., Gerber R., Jeanrenaud M., Meyer H.,
Santschi Ed., Wutricb E., Amstutz H., 108 ;
8. Wuilleumler M., Allemann J., etc.

Classement des clubs après le troisième
tournoi ; l. Le Locle I, 2074 ; 2. Renan,
2025 ; 3. La Chaux-de-Ponda A, 2009 ; 4.
La Chaux-de-Ponds B, 1981 ; 5. Le Locle
H, 1974 ; 6. Neuchâtel, 1973 ; 7. Val-de-
Ruz, 1909.

Individuels après le troisième tour : 1.
Santschi Chs, 354 ; 2. Vermot GUb., 348 ;
3. Schwaar D., 347 ; 4. Klein Alph., 347 ;
5. Jeanrenaud M., 346 ; 6. GabUs L., 345 ;
7. Bedeaux P., 340 ; 8. Fueg L„ 339 ; 9.
Huguenin A., 337 ; 10. Bernard 'G., 336 ;
11. Gnaegl E., 335 ; 12. Rubln M., 334 ;
13. Gerber R., 333 ; 14. Matthey A„ 331 ;
15. Santschi Ed. (le Locle), 331.

La quatrième manche aura lieu à la
Chaux-dc-Fonds (les Crosettes) à fin
janvier 1951.
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Notre magasin sera ouvert les dimanches 17 et 24 décembre,
de 14 à 18 heures

A VENDRE
un fourneau

à pétrole
un fourneau

« Décalor »
un radiateur

à gaz
un four à gaz

Cornue
S'adresser :

Peseux, Meuniers 7
Tél. 814 45

| Vous avez mal au foie, des
digestions lentes, difficiles,
prenez chaque soir

à\ , un Grain de Vais pSS|ifÇj
laxatif et dépuratif. \wMom«y
O.I.CM. 14994 â 7̂

BERNE, 30. — Les C.P.P. ont transporté,
en octobre 1950, 17,18 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 717,000 de moins qu'en
octobre 1949. Les recettes ont diminué
do 994,000 francs et sont tombées à 23,69
millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
1,89 million de tonnes ; par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 393,000 ton-
nes. Les recettes, 31,43 millions de francs,
ont été supérieures de 3,74 millions de
francs à celles d'octobre 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
59,44 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 2 ,83 millions
de francs par rapport à octobre 1949.
Quant aux dépenses d'exploitation , elles
ont diminué de 1,32 million de francs,
pour atteindre 41,20 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation - est de 18,23 millions
de francs, c'est-à-dire 4,15 millions de
plus qu'en octobre 1949. Pour couvrir les
dépenses figurant au compte do profits
et pertes (amortissements, frais de capi-
taux, etc.) 11 faut 14,5 millions de franco.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en octobre 1950

Bottes
de caoutchouc

Cuissardes
Pantalons
doublés

de laine pour
motocyclistes !

AU STOCK U.S. A.
B. Schupbach.

Neuchâtel, Saars 50
Tél. 5 57 50

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel
Le trolleybus

trflltl électriques
et la li BHi en miniature

naturellement chea

A VENDRE
unie armoire, à, deux por-
tes, 70 fr., une commode
en noyer, 60 fr., un buf-

.j ldèfy de service, 80 fr.,
deux canapés, 30 .et 40
,fr ., urne table à allonges,
46 fr., un Ut à une place,
crin animal, 100 fr ., un
poste de télédiffusion,
40 Xr., tables de cuisine,
tabourets, table en
noyer, un établi de me-
nuisier, 20 fr., chaises,
tableaux, bibelots, quln-
quets, .etc.. — Malherbe,
Ecluse 12, tél. 52039, à
côté de la poste.

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3-Tél .534 17

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de tontes marques
W. Gaschen - Tel B 32 52, Moulins 11
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LA SV ÏSSE C'est un grand film qu'il faut avoir vu et auquel il faut penser après l'avoir vu
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Pour vos

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

I PRÊTS
d* 400 & 2000 fr. & fonction-
naire, «mployé, ouvrit», com-
merçant, agriculteur , et à
toute personne solvable.Petlti
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantis. Timbre-réponse.
Banque GoUy 4 Cle,
PlHtgt St-Fronçai» 12.

Lausanne

I T  

Salle de la Paix
décembre OMS? m mY a> - i5 l Tréteaux

d'amateurs
avec le concours de

A N D R E E  WÀLZER la grande vedette de la chanson

MARCEL CROT baryton

LOULOU SCHMIDT de la Chaîne du bonheur

Trois as de Radio-Lausanne
Les Pijgmées (bébé-accordéon) dans leur répertoire p lein
d'entrain et de gaieté

Direction : M. JEANNERET

J -P PIFFARETTI le Jeun« enanteur de chez nous à la voix

DES AMATEURS sélectionnés parmi les meilleurs
LE PUBLIC JUGE

i
Des surprises — Spectacle unique en son genre

Dès 23 h., GRAND BAL avec Jean Lador
Sous les ausp ices des PYGMÊES

E N T R É E  : Numérotées Fr. 3.—. Non numérotées Fr. 2.25
(danse comprise). Enlants 80 c. Location : Jeanneret , Musique,
Seyon 28.

Hôi/el de la Croix-Blan-
che, Corblères (Gruyère),
cherche

bon orchestre
quatre ou cinq musiciens,
pour la Saint-Sylvestre et
ler Janvier.

Cantonal Neuchâtel F.-C, Neuchâtel
Emprunt 5 % de Fr. 40,000.— de 1923

27me tirage du 15 novembre 1950
Les trois obligations Nos 40, 43, 71 ont été dési-

gnées par tirage au sort pour être remboursées à
Fr. 500.— chacune, le ler mars 1951, et cesseront dt
porter intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise def
titres accompagnés de tous les coupons non échus:
aux caisses de la Banque cantonale neuchâteloise.

Neuchâtel. le 15 novembre 1950.
LE COMITÉ.

\ .\  SOCIÉTÉ DE MliSIQUE

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

I Sme Concert d'abonnement
n Orchestre de la Suisse romande

I 

Direction : Ernest Ansermet

Solistes : '
PIERRE JAMET, harpiste
ANDRÉ PÉPIN, flûtiste

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

Répétition générale : *f Û ""
Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25 j

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

Exposition
d'artisanat local

A l'occasion de l'inauguration de leur nou-
vel Immeuble, J. Tosalll & fils, maitres sel-
liers-tapissiers (maîtrise fédérale), tiennent à
présenter au public dans leurs propres locaux,
avenue de la Gare No 11, à Colombier, du
ler au 23 décembre 1950,
cinq pièces meublées par leurs soins
MOBILIER Complet avec grand assortiment

de TAPIS en tous genres
LES RIDEAUX, LA LITERIE COMPLÈTE
(avec sommier de conception nouvelle) et
tout spécialement LES MEUBLES REMBOUR-
RÉS, ont été exécutés dans leurs propres
ateliers avec une technique recherchée et

un goût sûr

ARTISANAT =
bon prix , bonne qualité , bon goût

Visite libre tous les Jours de 14 h. à 17 h.
et de 19 h. 30 à 21 h. Samedi et dimanche,

de 14 h. à 18 h. et sur rendez-vous

Exposition
du 1er au 23 décembre

seulement
VISITEZ-LA !

Cyclistes !
Confiez dès main-
tenant vos bicy-

! dettes à nettoyer
j et à remettre en

état chez

M * Bornand
Poteaux 4

GARAGE
i POUR L'HIVER I;

f ^B m m a m m a m m m
LEÇONS
Français
Anglais

Téléphone 5 20 77



Les finances fédérales
devant le peuple

Le son de cloche fédér aliste
( S U I T E  DIS LA P R E M I È R E  P A G E )

A cela que répondent les fédéra-
listes ? Beaucoup de choses et
d'abord qu 'en cas d'échec, eh ! bien
il faudrait simplement appliquer les
textes légaux. La loi sur la démo-
cratie directe ne permet pas qu 'on
prolonge l'arrêté urgent en vigueur
actuellement. Qu'on en fasse un nou-
veau, comme cola est possible, pour
une période d'une année en inscri-
vant le principe des contingents et
en habituant, une bonne fois, les
députés et le peuple à se souvenir
que c'est là la seule méthode cons-
titutionnelle. C'est la voie difficile
assurément, mais la voie facile —
celle qui est recommandée — se ré-
vèle dangereuse une fois de plus :
n constitutionaliser » même pour
quatre ans l'impôt direct et les au-
tres mesures d'exception risque de
nous écarter à tout jamais désormais
de la « légalité » véritable. Quand on
a subi une intoxication forcée, on ne
s'intoxique pas davantage — même
provisoirement — dans l'espoir
d'une guérison future !

On fait valoir aussi, dans les mi-
lieux fédéralistes, que, quel que soit
le trou que creusera dans le budget
de l'an prochain un vote négatif , la
situation financière du pays ne sera
pas plus « catastrophique » pour au-
tant. La trésorerie est assurée; si la
monnaie est menacée, c'est unique-
ment par la politique de dépenses.
Alors que l'on fasse — enfin — des
économies ! Elles sont possibles —
toujours selon les milieux fédéralis-
tes — autant dans l'administration
civile que dans la politi que des sub-
ventions. Que l'on renverse une
bonne fois la vapeur, autrement qu 'en
paroles ! Et s'il faut malgré tout de
l'argent, eh bien ! justement que
l'arrêté d'urgence le demande aux
cantons, selon les principes non pas
même du 4 juin , mais du fédéralisme
de toujours ! Et puis, on argue de la

défense nationale et des grosses som-
mes — nécessaires — réclamées par
M. Kobelt; mais, précisément le pro-
jet actuel ne les garantit nullement.
De toutes façons, il faudra supplé-
mentairement les trouver. Enfin, l'on
fait remarquer que la réforme envi-
sagée ne contient rien qui concerne
l'amortissement de la dette.

On éprouve aussi quelque mauvai-
se humeur dans le camp fédéraliste
devant la manière dont les milieux
officiels mènent la campagne pré-
sente. II y a six mois, c'est du bout
des lèvres qu 'en haut lieu l'on sou-
tint un projet fédéral conforme à
notre structure helvétique. M. Nobs
faisait le mort (au vrai , il n'était
que malade), désavouant «in petto »
un texte du Conseil fédéral qu 'en
toutes autres circonstances un chef
du département des finances aurait
dû être le premier à défendre ! Au-
jourd'hui, nos conseillers fédéraux
multiplient les discours, chaque di-
manche l'A.T.S. nous adresse des pa-
ges et des pages polycopiées d'allocu-
tions ministérielles prononcées dans
tous les coins du pays. La radio s'en
mêle. On donne la grosse artille-
rie. D'aucuns commencent à s'en irri-
ter et, pour cette raison même, vote-
ront « non ». A notre sens l'indigna-
tion ne doit pas être «une vertu poli-
tique ». Les opposants ont sans doute
de meilleurs arguments à avancer
que celui-là. Ceux que nous avons
vus et l'argument encore que l'impôt
direct (contrairement à son but , s'il
doit en avoir un !) n'atteindra qu'une
fraction de la population et que l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires a été
édulcoré pour toutes sortes de pro-
duits. Là aussi, si la démagogie trou-
ve son compte, la justice distributive
le trouve moins.

m̂étx»
Et voilà le son de cloche fédéra-

liste: il était équitable de le faire
entendre aussi. René BRAICHET.

Quelles seraient les conséquences
d'un vote négatif, le 3 décembre ?

CARNET DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Plus je considère le caractère hété-
roclite de l'opposition au programme
financier sur lequ el le peuple et les
cantons se prononceront dimanche
prochain , plus j e redoute 1RS consé-
quences d' un voto négratif .. En effet
s'il est possible aux forces réunies des
j'édôraJistes, des communistes,- des par-
tisans de l'économie franche et dee
M. Duttweilerr do jeter bas le travail
des Chambres, il leur sera impossible
ensuite de se mettre d'accord pour une
œuvre constructive, car chacun de ces
partis ou mouvem ents fondée son hos-
tilité sur des raisons divergentes, voire
contradictoires.

On entend dire toutefois qu'il ne
faut pas se préoccuper trop tôt de ce
qui se passera après lo 3 décembre,
puisqu'il reste aux Chambres lo moyen
commode de l'arrêté urgent pour pro-
longer d'un an ou deux les mesures
actuellement en vigueur. On aurait
donc le temps de respirer et de dé-
blayer te terrain.

Voila une affirmation quelque peu

téméraire. En effet , l'article 89 bis de
la constitution, adopté par le souve-
rain le 11 septembre 1949, ne permet
pas de renouveler purem ent et simple-
ment un arrêté urgent qui déroge à la
constitution et qui n'a pas été soumis
au vote du peuple et des cantons dans
le délai d'un an.

Or c'est le cas des mesures fiscales
appliquées depuis le 1er janvier do cet-
te année. Elles perdent'donc leur vali- -
dite dans un mois et ne peuvent être
prolongées.

Du moins, pense-t-on, les Chambres
ont-elles la faculté de modifier l'arrêté
actuel et de le remettre en vigueur
sous sa nouvelle form e.

La question a fait l'objet déjà d'une
controverse et le Conseil fédéra l a de-
mandé un avis de droit à trois juges
fédéraux . Voici, sur oe point précis, ce
qu'ont répondti MM. Python , Dûby et
Panchaud, qui siègent à Mon-Repos :

L'interdiction de renouvellement
soulève de délicates questions. On
s'est demandé si l 'Assemblée f é d é -
rale pouvait , sans violer la prohibi -
tion constitutionnelle, envisager un
nouvel arrêté , modi f ié  peu ou prou
et répondant au même besoin ur-
gent. . "

Tel n'est certainement pas le sens
de l' article 89 bis. Sinon, il s u f f i r a i t
que les Chambres apportent , année
après année , une modification qu'el-
les auraient adoptées en marge des
voies constitutionnelles ordinaires et
en dérogation à la constitution pour
qu'elles ' disposent ainsi d'un p lein
pouvoir , en échappant complète-
ment au contrôle démocratique...

Le référendum est une institution
de base de notre droit public. Ûarli-
cle 89 bis s'écarte de ce principe
fondamental en permettant à l 'As-
semblée fédéra le , dans des circons-
tances exceptionnelles données —
celles de l' urgence — de lég i férer
sans le contrôle populaire , voire de
modifier la constitution sans consul-
ter le pouvoir constituant par ex-
cellence, le peuple  et les cantons.
C'est là un pouvoir extrêmement
grand accordé à l'Assemblée f édé ra -
le. Aussi est-il limité ù un an. Mais
ce délai est péremptoire.  Nul ne peut
le prolonger. Tout renouvellement,
même sous une forme  modif iée , d' un
arrêté fédéral ', qui n'a pas été ratif ié
par le souverain constituerait un
abus du pouvoir exceptionnel con-
f é r é  par l' article 89 bis.

Voilà qui est clair. Pour régler pro-
visoirement le régime financier, on cas
de voto négatif le 3 décembre pi-o-
chain , pour assurer à la Confédération
les ressources indispensables, un arrê-
té urgent no serait admissible que s'il
instituait des impôts nouveaux : par
exemple les contingents cantonaux
(mais après lo vote du 4 juin , lo par-
lement ne les votera jamais) ou un
prélèvement sur la fortune, vin impôt
fédéra l sur les successions, une imposi-
tion massive des boissons alcooliques,
le vin y compris, comme le recomman-
dent les indépendants do M. Duttwei-
lèr. Est-ce cela qu'on veut î G. P.

Aula de l'université : 20 h. 15. Souvenirs
d'expéditions géologiques.

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

dame Husson.
Palace : 20 h. 30. La rue sang loi.
Théâtre : 20 h , 30. Key Largo .
Rex : 20 h. 30. La charge fantastique.
Studio : 17 h . 30 Dankalia .

20 h. 30. Justice est faite.

La déclaration Traman sur l'emploi
éventuel de la bombe atomique

«La presse, a-t-il dit , est toujours fa-
vorable à un homme quand il triomphe,
mais l'attaque dès qu'il a des difficul-
tés. Le général Mac Arthur a accompli
un bon travail et l'accomplit encore
maintenant. »

Comme un autre journaliste deman-
dait si le général Mac Arthur a dépassé
ses compétences, le président a répondu
que ce n'est nullement le cas.

Le président a fait remarquer que la
bombe atomique pouvait être utilisée
sans l'autorisation des Nations Unies.
La bombe atomique est une des armes
militaires dont disposent les Etats-Unis
qui sont libres de l'employer.

la Chine
sera-t-elle bombardée ?

Un journaliste a demandé au prési-
dent si les forces du général Mac Ar-
thur bombarderaient, au besoin , les ha-
ses des communistes chinois en Ma'ntV1-.
chourie. M. Truman a répondu qu 'il/ne''
saurait répondre à cette question ! au
cours d'une conférence de presse.

L'usage
de la bombe atomique

Puis il parla de la bombe atomique
et déclara que l'emploi de la bombe
atomique sera envisagé. U s'agit d'une
arme terrible qui ne devrait pas être
utilisée contre les femmes et les enfants,
et il espère que l'on n'en arrivera pas
à l'emploi de cette arme. La décision à
ce sujet incombe au commandant mili-
taire américain sur le champ de bataille.

Le président a ajouté que, dans
quelques jours, il demandera au Con-
grès d'importants crédits supplémentai-
res pour les forces armées américaines
et pour la commission de l'énergie ato-
mique.

Répondant à une question , le prési-
dent a dit que la bombe atomique ne
serait employée que contre des objec-
tifs militaires. U a répété que les au-
torités militaires décideraient de l'em-
ploi de cette arme. Quand on lui a de-
mandé si la bombe atomique était des-
tinée à être employée par les Nations
Unies, le président a remarqué que
l'O.N.U. aurait à décider de l'attitude à
adopter à l'égard de la Chine commu-
niste.

On a encore demandé au président s'il
fallait s'attendre à l'immobilisation sur
le front intérieur, y compris le contrôle
des prix et des salaires. U a répondu
qu 'une mobilisation générale était en-
visagée. A une autre question , il a dit
qu 'il était prêt à nommer un haut com-
mandant pour le nord de l'Atlantique
avec l'inclusion des troupes se trouvant
en Europe occidentale. Il est prêt à cela
depuis longtemps et n'attend que la
décision des puissances signataires du
pacte de l'Atlantique en ce qui concerne
les forces armées communes.

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

Les compétences
de M. Truman

WASHINGTON, 30 (Reuter). — La
Maison Blanch e relève que Ses déclara-
tions faites par le président Truman
sur la bombe atomique ne signifient pas
que le général Mac Arthur puisse lui-
même décider de l'emploi de cette
bombe.

Conformément à la loi, les bombes
atomiques des Etats-Unis sont placées
sous la haute surveillance de la com-
mission de l'énergie atomique, et seul le
président Truman peut lui-même en
ordonner l'usage.

Des précisions
de la Maison-Blanche...

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
texte de la déclaration de la Maison-
Blanch e pour préciser les déclarations
du président Truman sur la bombe ato-
mique déclare :

Le président désire avoir la certitude
qu'aucune fausse interprétation suive
ses réponses aux questions qui lui ont
été posées au cours de sa conférence de
presse sur l'emploi de la bombe atomi-
que, naturellement la chose a été con-
sidérée dès le début des hostilités com-
me celle d'ailleurs de l'emploi de toutes
les armes lorsque nos troupes sont au
combat. Il va de soi qu'on étudie l'usa-

ge d'une arme qu 'on possède, mais il
faut relever cependant que seul , d'après
la loi , le président peut permettre l'em-
ploi de la bombe atomique et une telle
permission n'a pas été donnée.

Si une telle autorisation était donnée,
il appartiendrait aux commandants des
troupes en campagne de donner l'ordre
de larguer les bombes. En résumé, les
réponses aux questions posées à la con-
férence de presse de jeudi ne changent
rien à cela.

Il semblait après la conférence que
certains conseillers du président pour
la politique étrangère fussent ennuyés
qu'il n'eut pas attendu davantage pour
parler de la bombe atomique.

... et une autre
du président de

la commission parlementaire
de l 'énergie atomique

WASHINGTON, ler (Reuter). — Le sé-
nateur Brien Mac Mahon , président de la
commission parlementaire de l'énergie
atomi que, a fait  la déclaration suivante
après une séance secrète de cette der-
nière et de la commission gouvernemen-
tale de l'énergie atomique :

Le président a dit que l'emploi de la
bombe atomique en Extrême-Orient était
à l'étude. Les conditions dans lesquelles
cette bombe pourrait être utilisée ont été

examinées d'un point de vue pratique
après leur fabrication du prototype. En
vertu de la loi, c'est au président des
Etats-Unis qu'il appartient de prendre
une décision à cet égard. Or , une telle dé-
cision doit tenir compte des considérations
très importantes et très graves, qui res-
sortissent à la fols à la science militaire,
à la diplomatie et à la psychologie. Il ne
m'est pas possible d'en dire présentement
davantage. . ;

Sensation à Londres
LONDRES, 30 (Reuter). — Les mir

lieux informés de Londres remarquent
comme premières réactions aux décla-
rations Truman qu'il s'agit de l'issue du
dilemme provoqué par le désir du géné-
ral Mac Arthur d'étendre la guerre
aérienne aux bases chinoises de Mand?
chourie en face du vœu du gouverne-
ment américain de ne pas franchir les
frontières de la Corée.

Les informations de Washington ont
provoqué une vive sensation dans les mi-
lieux parlementaires de Londres. Quel-
ques députés ont entrepris des démar-
ches immédiates pour tenter que l'affai-
re soit évoquée à la Chambre des com-
munes jeudi soir, lors du débat de poli-
tique étrangère. M. Bovin , ministre des
affaires étrangères, et M. Attlee, premier
ministre, ont quitté la salle des séances
aussitôt que M. Churchill eut terminé
son discours. M. Churchill s'en est allé
peu après.

Voici les nouvelles qui sont parvenues
jusqu'à présent'd'autres capitales :

M. Drees, premier ministre de Hollan-
de, a dit que la situation deviendrait
très sérieuse si l'on employait la bombe
atomi que. Le porte-parole du gouverne-
ment a déclaré que cela a été un rude
coup d'apprendre que l'Amérique envi-
sage d'employer la bombe atomique en
Corée. Rien ne montre mieux le sérieux
de la situation. Les milieux militaires
hollandais se félicitent du désir du pré-
sident Truman de nommer immédiate-
men t un haut commandant en Europe.

Dans la Cité du Vatican , la déclara^
tion du président Truman a provoqué
la stupéfaction.

MM. Attlee, Bevin
et Churchill se concertent
LONDRES, 30 (A.F.P.). — MM. Attlee,

Bevin et Churchil l ont conféré à la
Chambre des communes aussitôt qu'ils
eurent pris connaissance des déclara-
tions du président Truman.

w : ^Prenant la p arole aux Communes

Il est d'avis que l 'U.R.S.S. ne voudra pas déclencher
maintenant une guerre générale

LONDBES, 30 (Reuter). -1- Au cours
du débat de politique étrangère de la
Chambre des communes qui en est à
sa deuxième jou rnée, le chef cle l'op-
position conservatrice, M. Winston
Churchill  a pris la parole. Parlant de
la nouvelle crise internationale, il a
déclaré que l'on se trouve en face d'un
danger qui , eu réalité, n'est pas nou-
veau . Ce danger s'est révélé après la
guerre dès que les armées dee démo-
craties ont  été d issoutes alors que
l'oligarchie soviétique maintenai t  sous
les drapeaux dos armées d'une grande
puissance. L'abandon pur les EtatsL
Unis de la politique isolationniste est
le meilleur espoir de salu t do la civi-
lisation chrétienne devant le danger
ele la conquête russe.

J'espère que nous considérerons comme
notre objectif primordial de no rien en-
treprendre qui puisse amener la plus légè-
re mésentente entre nous et les Améri-
cains.

M. Churchill espère quo les nations
occidentales s'entendront aveo l'Union
soviétique avant que cette dernière
no dispose d'un nombre de bombes
atomiques qui suffiraient à terroriser
lo monde libre et même à le détruire.

L'U.R.S.S. n'a pas intérêt
à déclencher une guerre •¦

M. Churchill déclare que si une nou-
velle guerre devait éclater ce'ho sern'it"
(ino si l 'Union soviétique Ta décidée.
Mais il semble qu 'il n'est pas dans l'in-
térêt do I 'U. R.S.S. do déclencher une
guerre générale en ce moment. M.
Churchill  no croit pas non plus que
l'Union soviétique ait l ' intention cle dé-
clencher en ce moment une attaque en
Europe . Lo l'acteur temps est en partie
favorable à l'Occident . Il est impossi-
ble do prévoir co que fora l'U .R.S.S.,
on peut simplement affirmer qu 'il ne
serait pas dans l'intérêt de l'Union
soviétique do commencer un grand
conflit  ©n co moment.

Pour une conférence
quadripartite

M. Churchill so prononce pour un rè-
glement avec l'Union soviétique aussi-
tôt quo l'oceasiou s'en présentera. Les
efforts devraient être entrepris dans
cette direction tant que les Etats-Unis
possèdent leur supériorité écrasante. La
bombe atomique offre à l'Occident la

possibilité de traiter avec l'Union so-
viétique sur un pied d'égalité et d'une
façon digne et amicale . Il faut espérer
qu 'une conférence quadripartite n'abou-
tisse pas à un différend entre les deux
partenaires comme co fut  le cas dans
le passé. Les négociations devraient
être menées par les plus hautes per-
sonnalités.

L'affaire de Corée
M. Churchil l  en vien t alors à parler

do la Corée . Il déclare que s'il existe
effect ivement une conjuration russo-
chinoise, cela ne signifie pas que les
Russes envisagent d'attaquer immé-
diatement l 'Europe. Au contraire, le
pla n russe viserait à engager les forces
des Nations Unies ot des Etats-Unis
en Chine pour empêcher de cette ma-
nière le renforcement do l'Europe. Les
Nations Unies devraient tout entre-
prendre pour empêcher une guerre
avec la Chine. La décision intervien-
drait en Europe.

M. Churchill se pr©sionce
pour une conférence

entre les «quutre grands»

M. Attlee va partir pour Washington
où il conférera avec le président Truman

LONDRES, ler (Reuter). — M.
Attlee, premier ministre de Grande-
Bretagne, a annoncé, jeudi soir, qu 'il
avait proposé à M. Truman de faire
le voyage de Washington pour s'en-
tretenir avec lui des événements de
Corée et que le président avait
accepté.

On apprend d'autre part que, quelques
minutes après avoir pris connaissance
des déclarations faites par M. Truman
à sa conférence de presse, il avait télé-
phoné à l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, à Washington, sir Oliver Franks,
puis à M. Bevin, ministre des affaires
étrangères, et enfin à M. Churchill , lea-
der de l'opposition.

Entre temps, 150 parlementaires
avaient signé ou approuvé une protes-
tation contre les propos de M. Truman
au sujet du recours éventuel à la bom-
be atomique. Quoique les termes en
soient tenus secrets, on croit savoir que
ces députés demandent que les troupes
britanniques envoyées en Corée soient
rappelées immédiatement au cas où le
général Mac Arthur recevrait carte blan-
che pour l'emploi de cette arme.

C'est à 20 heures que M. Attlee a fait
sa proposition au président des Etats-
Unis , après avoir consulté ses ministres.
On pense qu 'il partira pour Washington
dans les 48 heures.

L'entrevue des deux hommes d'Etat
aurait lieu aux environs de la capitale.

Les Chinois se lancent à [assaut
en vagues successives très denses

EN COREE DU NORD

< S U I X E 1) li L A  f l l li i l l i e i ili P A G E )

SEOUL, ler (Router). — Les commu-
nistes chinois ont jusqu 'ici effectué
leurs contre-offensives sans faire In-
tervenir massivement l'artillerie et
sans lancer en avant leurs tanks, alors
mémo qu 'ils sont probablement très
bien pourvus do canons de toutes sor-
tes. Ils s'en sont tenus à leur supé-
riorité numérique et à leurs armes
automatiques, dont ils sont surabon-
damment dotés.

Leur tactique préférée consiste &
attaquer do front et de flanc pour tâ-
ter les lignes puis à lancer brusque-
ment un coup de boutoir dans lo sec-
teur qui leur paraît lo plus vulnéra-
ble. Us so lancent à l'assaut en va-
gues très denses et subissent natu-
rellement de grosses pertes.

C'est ainsi que des officiers de la
7mc division américaine ont af f i rmé
que leurs troupes avaient tué en deux
j ours l'effect if  d'un régiment, ot que
l'état-major de la première division
de fusilliers marins américains évalue
à 3000 les soldats chinois tombés
sous lo feu do cette unité .

Les armées des Nations Unies ont
d'ailleurs subi elles aussi do graves
pertes on hommes ot en matériel du-
rant ces derniers jours.

Nouveau repli américain
AVEC LE ler CORPS D'ARMÉE EN

CORÉE, 30 (Router). — La Sine armée

américaine a complètement abandonné
jeud i ses positions sur lo Chongchon
pour occuper do nouvelles lignes à 32
kilomètres plus au sud . Les unités ont
été immédiatement regroupées pour
contenir l'avance des communistes snr
le f lanc droit des troupes do l'O.N.U.
entre Kunuri  et Sunchon.

On annonce officiellement que Kunu-
ri est tombé aux mains des commu-
nistes chinois.

Soixante-quatre bombes de 2000 kg.
ont été lancées sur le pont de Chong-
songjin , qui traverse le Yalou , par des
superforteresses basées à Oklnawa. Les
résultats ont été qualifiés d'« excel-
lents » en dépit d'un feu Intense do
la D.C.A. venant do la rive nord du
Yalou .

La 2me division américaine
cernée

SEOUL, 30 (Reuter). — La 2me divi-
sion américaine et la brigade turque
ont été cernées par des troupes com-
munistes après avoir porcin des centai-
nes do morts ot de blessés dans leur
tentative d'éviter l'encerclement.

Environ 1500 hommes so sont frayé
uno brèche sur une route étroite, sous
un feu do barrage do mitrailleuses et
do mortiers. Toutefois, avant d'arri-
ver on lieu sûr , ils ont perdu do nom-
breux morts et blessés.

Une résolution russe
au Conseil de sécurité
LAKE-SUCCESS, ler (A.F.P.). — La

délégation soviéti que a soumis j eudi
au Conseil de sécurité un projet de ré-
solution tendant à condamner le gou-
vernement des Etats-Unis pour ses
« actes criminels d'agression commis
contre le territoire de la Chine et contre
Formose ainsi que l'intervention armée
en Corée ».

Des résolutions russe
et chinoise repoussées

LAKE-SUCCESS, 1er (Reuter). — Le
Conseil de sécurité a repoussé par 9
voix «contre 1 la résolution soviétique
demandant « l'évacuation par les troupesi
américaines de Formose et de tous_ les
autres territoires chinois ». Le délégué
de l'Inde s'est abstenu , comme il devait
le faire lors du vote sur la résolution
présentée par le représentant de la Chi-
ne communiste. Celle-ci accusait les
Etats-Unis d'avoir commis un acte d'a-
gression contre Formose et la Corée el
les sommait de retirer immédiatement
les troupes de ce pays. Elle a été aussi
repousséc par 9 voix contre une.

Après le rejet des deux textes soviéti-
ques, le conseil a voté sur le texte des
six puissances demandant le retrait des
forces communistes chinoises de Corée
et donnant toutes les assurances au gou-
vernement de Pékin sur le respect des
Nations Unies de la frontière de Mand-
chourie et des intérêts chinois dans la
région frontière.

Ce texte est également rejeté, l'U.R.
S.S. ayant opposé son veto. Neuf délé-
gations ont voté pour. L'Inde n'a pas
pris part au vote.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Salle évangélique

de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1 - NEUCHATEL

Réunions par M. A. Burkhardt , mission-
naire au Tchad, chaque soir, à. 20 heures

Sujet : « Jésus revient »
Vendredi ler décembre

Comment le savons-nous?
Samedi 2 décembre

Trouvera-t-ll de la fol sur la terre ?
Dimanche 3 décembre

Comment préparer son retour ?
Dimanche 3 décembre, à 15 h., Réunion
spéciale, l'œuvre missionnaire au Tchad
Cordiale invitation Chants de victoire

VENDEUSE
est demandée tout de suite (alimentation).
Téléphone 5 37 14.

UNION EUROPÉENNE
Hôtel City, ler étage, 20 h. 30

CONFÉRENCE sur

L'EUROPE
ET STRASBOURG 1950

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

EXPOSITIO N BALZAC
ouverte les jours ouvrables

du 2 au 9 décembre inclus
(10 h. - 12 h, 14 h. - 17 h.)
Samedi 2 décembre, à 17 h. :

Causeri e de M. Marc EIGELDINGER :

«BALZAC ET LE PROBLÈME DES BEAUX-ARTS>

AULA DE L'UNIVERSITÉ , NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 h. 15

Souvenirs d'expéditions géologiques
par le Dr Ganz, de Zurich et Kenya

of ocrê/ë
sS)Coopéraf/rê de g\
lonsomma/ïoii)

ORANGES
Fr. -.75 le kg.

MARRONS
Fr. -.75 le kg.

CHOUX-FLEURS
Fr. -.90 le kg.

ENDIVES
Fr. 1.60 le kg.

Ce soir, à 20 h. 15,
à la Rotonde

GALA PAUL KRAMER
BOXE

AU Amrane, Algérie
contre Scortlcchini, Italie

10 rounds - Poids welter
Amateurs :

Sélection bernoise - Neuchâtel
Louez vos places chez Jika-Sports

T I P - T O P
Ce soir, nouveau programme

Maggi Monbar
dans ses danses classiques

et Paul Lazarelli
le célèbre fantaisiste de la radio

française

*, L'Association suisse pour le suffrage
féminin a fait une nouvelle démarche au-
près des autorités fédérales afin de de-
mander une revision de la constitution
pour l'Introduction du vote féminin. Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette dé-
marche.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 29 nov. 30 nov.
Banque nationale . . 760.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— 680.— d
La Neuchâteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles éleo. Cortaillod 5460.— d 5400.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1010.— o 950.— d
Ciment Portland . . 2050.— 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.— 102.50
Etat Neuchât. SVx 1938 101.25 101.— d
Etat Neuchât. 3& 1942 104.50 d 104.— d
Pille Neuchât. 3M> 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 102.25 d
Tram Neuch. 3M> 1948 101.50 d 100.50 d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 101.— d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

8% C.F.F. dlff. 1903 103.50% o 102.60%
8% O.F.F. 1938 101.40% 101.35%
3%% Emp. féd. 1941 101.25% d 101.60%
Z Vx'h Emp. féd. 1946 103.85% 103.75%

ACTIONS
Union banques suisses 875.— 880.—
Crédit sulsso . . . .  785.— 775 —
Société banque suisse 775.— 770.—
Motor-Colombus S. A. 490.— 488.—
Aluminium Neuhausen 2030.— 2050.—
Nestlé 0,448.— 1445.—
Sulzer . . . . . .. 1755.— 1745.—
Sodeo 39.— 38.50
Royal Dutch . . . .  219.— 215.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 30 novembre 1950

Acheteur Vendeur
francs français . . . l.lOVa ÎJW
Dollars 4.33 4.36
Livres sterling . . . 10.95 11.15
Francs belges . . . 8.55 8.63
Florins hollandais . . 107 — 109.—
Lires Italiennes . . . —.63 —.65
Allemagne 81.50 83 —
Autriche 14.30 14.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS ORS CHANGES
du 30 novembre 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1-24 1.25%
New-York officiel . . 4.35 4.36'4
Bruxelles 8.60 8.61
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 84.32 V4 84.72 Vi
Prague 8.72 M, 8.77 Mi
Amsterdam . . . .  114.82 M, 115.32 Vj
Oslo 61 .07 61.37
Berlin' 103 90 104.30

Cours communiqués par la
Banque cantonal» neuchâteloise



Pour stimuler
le tourisme d'hiver

Dans l'industrie hôtelière

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Que l'industrie hôtelière se trouve,
chez nous , dans une situation difficile,
grave même, personne ne Je conteste. La
guerre et ses conséquences , aujourd'hui
encore une situation internationale
troublée, voire pleine de périls, ont pri-
vé notre pays d'un nombre considérable
de touristes étrangers. Ainsi , alors que,
dans les Grisons , on avait enregistré
pendant l'hiver 1936-1937, plus de
680,000 nuitées d'hôtes étrangers, on n'en
a recensé que 258,000 l'hiver dernier.
Il y a donc un déchet de plus de 400,000
nuitées, en regard duquel on ne peut
mettre qu'une augmentation de 26,000
nuitées des hôtes suisses.

La ' situation n'est pas moins défavo-
rable dans les Al pes vaûdoises où non
seulement les étrangers, mais les Suis-
ses furent  moins nombreux dans les
stations d'hiver en 1949-1950 qu'en
1936-1937. L'Oberland bernois et le Va-
lais ne sont guère mieux lotis.

. Pour la saison qui va ¦ s'ouvrir, les
perspectives restent sombres. La déva-
luation de la livre sterling, les restric-
tions qui subsistent pour lo transfert
des devises entravent le mouvement tou-
ristique. On avait fondé quelque espoir
quant à une reprise notable des rela-
tions avec l'Allemagne occidentale. Or,
il y a quel ques semaines, on apprenait
qUe la zone occidentale avait épuisé sa
réserve de devises en des importations
massives et qu'elle ne disposait pas,
pour le tourisme, des sommes prévues
par le récent accord commercial.

La Société suisse des hôteliers pré-
para des mesures qui devaient , à son
avis , assurer à nos stations de sport d'hi-
ver un mouvement un peu plus consi-
dérable. Elle pensait attirer l'étranger
en lui offrant certains avantages, tels
que le billet simple course valable
pour le retour et une réduction de 50 %
sur les tarifs des écoles de ski et des
skilifts.

liais ces proposition s ne furent pas
agréées. Elles se heurtèrent , en particu-
lier, à la résistance des C.F.F. qui re-
doutaient une atteinte à leur politique
des tarifs.

C'est alors que la Société suisse des
hôteliers a décidé de prendre elle-même
les premières dispositions pour stimu-
ler le tourisme. « Aide-toi , le Ciel t'ai-
dera ! »

Il y a une dizaine de jours, un com-
muni qué nous apprenait que les étran-
gers qui passeraien t quinze jour s (exac-
tement 14 nuits consécutives) dans un
hôtel d'une station hivernale recevraient
une bonification de 50 fr. Seuls sont
exclus de cette faveur les enfants de
moins de quatre ans qui bénéficien t
déjà de prix très réduits.

L'hôtelier lui-même prend à sa char-
ge 10, 15 ou 20 fr., selon Je prix de pen-
sion. Le reste est pay é par la Société
suisse des hôteliers qui, pour se procu-
rer les fonds nécessaires, a hypothéqué
de 400,000 fr. supplémentaires les bâti-
ments et installations de l'école hôte-
lière de Lausanne.

Mais , on voudrait aller plus loin et,
avec l'aide des pouvoirs publics cette
fois, accorder la même faveur aux hôtes
suisses. Une démarche a été faite auprès
de MM. Nobs, Rubattel et Escher, con-
seillers fédéraux, qui se sont déclarés
prêts à transmettre ces vœux au gou-
vernement. Une décision doit intervenir
au début de décembre.

Précisons que l'Union Helvetia , qui
groupe le personn el des hôtels et des
restaurants, appuie sans réserve l'ini-
tiative des employeurs.

Tout en souhaitant  que, dans cette
période difficile , une aide efficace puisse
être apportée à l'industrie hôtelière,
nous ne devons pas nous dissimuler que
la question posée aux pouvoirs publics
mérite un sérieux examen. Elle a un
aspect non seulement financier , mais
social , puisque seraient exclus des gens
qui n'ont pas les moyens de prendre,
en hiver, au moins deux semaines de
vacances. G p

Observatoire do Neuchâtel . — 30 no-
vembre. Température: Moyenne: 3,5; min.:
1,4; max.: 6,4. Baromètre : Moyenne: 724,0.
Eau tombée: 3,0. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest ; force: assez fort. Etat du
ciel : variable, pluie pendant la nuit et le
matin couvert à très nuageux pendant la
journée, clair le soir.

Nivea u du lac, du 29 nov., à 7 h. 30: 431.50
Niveau du lac, du 30 nov., à 7 h. 30: 431.53

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable. Alternance d'éclaircles et de
ciel très nuageux avec quelques averses.
Légère tendance à la bise surtout en
Suisse romande. Plus tard vent d'ouest. En
montagne, fort vent du secteur nord. Pas-
sagèrement un peu Dlus chaud en monta-
gne surtout.

Observations météorolosioues

Dans notre commentaire du débat de
mardi du Grand Conseil , nous faisant
l'écho d'une intervention de Ri. Joly,
nous avons écrit que c'est dans le camp
des partisans de la loi des 8 et 9 juillet
qu'on avait dû signer une rétractation
« devant le juge ». Or, on s'en souvient ,
une conventio n privée avait été établie
directement entre les deux parties et sur
ce fait notre mémoire a été en défaut.

La Fédération neuchâteloise des so-
ciétés de titulaires de fonctions publi-
ques cantonales, qui nous écrit à ce su-
jet , nous prie de rectifier ce point —
ce que nous faisons volontiers — mais
elle ajoute que « cette convention n'est
nullement une rétractation ». On estime-
ra ici qu'elle joue sur les mots. Quel
que soit le terme qu'on puisse employer,
il reste que M. Joly a renoncé à aller
« devant le juge », à la condition que le
comité de la fédération reconnaisse sa
« loyauté » et sa « parfaite honorabi-
lité » et qu'il regrette « que certaines
allégations et imputations formulées à
ia veille du scrutin aient pu être consi-
dérées comme des attaques dirigées
contre sa personne privée ».

Le comité termine, la lettre qu'il nous
adresse, en écrivant qu'« il n'avait ni à
se rétractçr, ni à présenter des excu-
ses » . Considère-t-il donc que les excu-
ses qu 'il a présentées à M. Joly à l'arti-
cle premier de la convention , n'en sont
Pas ? R. Br.

Comment participer
au double scrutin fédéral ?
Les électeurs sont convoqués pour de-

main et après-demain. Ils doivent se
prononcer sur deux projets de lois fé-
dérales, l'un concernant le régime fi-
nancier de la Confédération de 1951 à
1954 et l'autre ayant trait an mode
d'élection des députés au Conseil na-
tional.

Les bureaux électoraux de Neuchâtel-
ville, Serrières, Peseux, Couvet, Fleurier,
le Locle et la Chaux-de-Fonds seront
ouverts samedi, de 11 h. à 19 heures.
Dans toutes les autres localités du can-
ton , ils seront ouverts de 17 h. à 19
heures.

Dimanche, dans toutes les localités
du canton, on pourra voter de 9 h. à
13 heures.

Les résultats de la double votation
fédérale seront affichés dans nos vitri-
nes dimanche après-midi, dès 16 heures.

Une conférence
avant une démarche à Berne

au sujet du lî.V.T.
Jeudi a eu lieu , à Neuchâtel , une con-

férence groupant la députation canto-
nale aux Chambres fédérales, des délé-
gués du Conseil d'Etat, de plusieurs
communes et du Régional du Val-de-
Travers en vue d'une action en faveu r
de cette entreprise auprès de la Confé-
dération. '

A propos de la session
du Grand Conseil

Lfl VILIE
Le recensement

a lieu aujourd'hui
C'est cette nuit à 0 heure que sonnait

symboliquement l'heure des recense-
ments fédéraux et de la population et
des logements.

Dès ce matin, les cent septante recen-
seurs de la ville ont commencé la col-
lecte des enveloppes distribuées dans
tous les ménages il y a quelques jours.

Dans toutes les communes du pays,
toutes les personnes qui étaient en vie
cette nuit sont dénombrées aujourd'hui.

Ingratitude !
En quittant une femme à qui il avait

rendu visite, le nommé D. a emporté
une somme de 100 fr. appartenant à son
hôtesse. Il a été arrêté hier par la po-
lice cantonale.

Arrestation d'un voleur
Hier, la_ police cantonale a arrêté en

ville un jeune commissionnaire , M. M.,
âgé de 22 ans, qui avait vidé le'comp-
teur à prépaiement d'un appareil de ra-
dio et qui avait commis un abus de con-
fiance.

LA COUDRE
Conférence

sur le Congo belge
(c) Dimanche soir, à :>a chapelle M. Jean
Buret de Saint-Biaise , introduit par le
pasteur Terrisse, a entretenu un nom-
breux auditoire du sujet actuel suivant :
le Congo belge. Parlant sous les auspices
du groupe des mères, le conférencier rap-
pela tout d'abord les caractéristiques géo-
graphiques de ce pays dont i\ releva l'im-
portance dans l'économie mondiale : le
Congo recèle entre autres des gisements
d'uranium. Des projections lumineuses
permirent à M. Buret de compléter son
exposé par des vues à. la fois historiques
et actuelles. A l'entracte, l'andante de la
dixième sonate de Mozart exécuté par M.
Cuany et Mme Terrlsse, charma l'auditoire.
Une conférence intéressante

sur la psychologie
de l'eufaut

(c) Sous les auspices du Cartel neuchâ-
telois des Intérêts éducatifs, une confé-
rence a été donnée, mardi soir, au collège,
par Mme E. Leuba, médecin et psycholo-
gue. Introduite par M. Ad. Ischer, la con-
férencière traita d'un des buts que s'est
fixés le Cartel, c'est-à-dire Intéresser les
parents à leur métier dl'éducateur de leurs
enfants. Mme Leuba; par de nombreux
exemples, mit en évidence les nombreux
et importants problèmes qui se posent
dès qu'il s'agit d'éduquer des enfants . Il
fut aussi possible de se rendre compte des
erreurs paèfois très graves qui sont com-
mises souvent Inconsciemment par des
parents.

Grâce aux découvertes récentes de la
psychologie de l'enfant, il est maintenant
possible de déceler les causes des diffé-
rents troubles dont souffrent aussi bien
les parents que les enfants et d'y remé-
dier ou de les empêcher de se manifester.

Après la discussion qui suivit la cause-
rie, 11 fut possible aux personnes s'inté-
ressant à ces questions de s'inscrire en
vue de la création, à la Coudre , d'un grou-
pement d'études psychologiques.

CHAUMONT
Un spectacle extraordinaire
(c) On parle beaucoup, ces temps, des
inondations et de leurs dégâts. Les gens
do la montagn e qui, à cet égard, ne
courent encore aucun risque, peuvent en
contempler le grandiose et terrible pa-
norama du haut de leurs « hauteurs
tranquilles ». De la plate-forme de la
tour, c'est , en effet , un spectacle ex-
traordinaire qui s'offre aux yeux. De
nulle part ailleurs , on ne se rend compte
aussi bien de l'immensité des inonda-
tions : le canal de la Broyé (qui n'en
est plus un), les domaines de Witzwil ,
la plaine de Saint-Jean , les terrains ma-
raîchers de Saint-Biaise ne forment
qu'une vaste mare parsemée d'îlots. Sur
la rive sud également , on peut se ren-
dre compte de l'envahissement de l'élé-
ment liquide.

Vue d'ensemble impressionnante , heu-
reusement rare, et qu'on espère voir
bientôt changer.

Le temps a été calme
et le niveau du lac est stationnaire

Le niveau du lac s'est maintenu hier
à 431.54.

Il y a eu un peu de pluie le matin.
Le temps était calme et les vagues n'ont
pas livré de nouveaux assauts.

Au port de Neuchâtel , l'eau recouvre
la première marche du double escalier
central. Elle n'est plus qu'à une dizaine
de centimètres de la ligne marquant les
plus hautes eaux de 1944 encastrée dans
le mur qu'on peut voir sur notre photo-
graphie.

Entre ia ville et Auvernier , le trafic
des trams a repris à vitesse normale.
On s'est affairé , pendant la journée , à

La plaque encastrée dans le mur  de l'escalier ouest du port et rappelant le
niveau atteint par le lac le 12 décembre 1944. L'eau , on le voit, n'est pas

loin de la ligne fatidique.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

renforcer le rail sud de la voie en bour-
rant le ballast et en posant dessus des
rails pour éviter que les pierres ne
soient trop facilement arrachées par de
nouvelles vagues.

A Saint-Biaise, les mécaniciens du ga-
rage Terminus , qui s'affairent depuis
dimanche à sécher les voitures inon-
dées, ont pu conduire les dernières au-
tos « naufragées » dans des locaux sûrs
situés à Marin.

A Cudrefin , le syndic a été interpellé
pour la sauvegarde des épaves. Les flots,
entraînent, en effet, constamment des
planches , des matelas ou d'autres objets
qui flottent et qu'on recueille. En temps
normaux, aucune disposition légale n'in-
terdit de s'approprier les épaves aban-
données. Mais les autorités des localités
riveraines ont compris qu'il s'agissait
d'un cas spécial et que toute appropria-
tion intervenant ces jours serait assez
analogue à un acte de pillage, comme
on en a déploré en 1944.

Les inondations
à la Coudre et a Monruz

(c) Les fortes pluies de ces dernières
semaines ont aussi provoqué des dégâts
à la Coudre. De nombreux ruisseaux
descendent des forêts de l'Abbaye de
Fontaine-André. Le cSordet» , qui n'avait
pas coulé depuis plusieurs années, s'est
transformé en un véritable torrent. Le
x Ruz », qui prend naissance à Sainte-
Hélène, donne de l'eau en abondance.

C'est à Monruz que les inondations
ont eu les plus graves conséquences. La
plage des enfants et la grande plage

sont recouvertes d'eau. Le restau rant de
cette dernière est inaccessible. Quant à
la patinoire , inutile d'en parler. La fa-
brique « Gillette » a ses installations de
chauffage inondées. A la Goutte-d'Or,
une autre fabrique est fortement mena-
cée par les eaux.

Les inondations de 1044
seront évoquées lundi

à Berne
A la suite des inondations de fin 1944,

le service fédéral des eaux avait entre-
pris une vaste étude dont les conclu-
sions seront portées à la connaissance
des représentants des cantons intéressés
lundi.

Assisteront notamment à cette séance
les conseillers d'Etat chefs des travaux
publics des quatre gouvernements : MM.
P.-A. Leuba (Neuchâtel), Baeriswyl (Fri-
bourg), Maret (Vaud) et Brawand (Ber-
ne), ainsi que leurs ingénieurs, MM.
Marcel Roulet, Aebi , Dutoit et Peter.

E. Defrancesco, le quatuor Kaelin,
les accordéonistes du Vignoble

LES CONCER TS

Un public malheureusement peu nom-
breux ne regretta certes pas, ce soir-
là, le moment savoureux qu 'il put pas-
ser avec le bon quatuor Kaolin ; il n'est
pas nécessaire pensons-nous, de présen-
ter ces chanteurs fribourgeois à nos lec-
teurs : depuis de nombreuses années, en
effet , ils se font entendre à nos radios
nationales , lors de fêtes et de rassem-
blements patriotiques , en salles de con-
cert également. Martiales , souples , écla-
tantes et douces tour à tour, les quatre
voix célèbrent les gens , les coins , les
choses mêlés tous, dans notre pays, à sa
vie, à ses heurs et à ses moments nos-
talgiques. Avec malice ou émotion , mais
toujours dans un goût très sûr, Pierre
Kaelin interprète , au milieu de son trio ,
des chants et chansons de nos bardes
les plus appréciés , l'abbé Bovet , Carlo
Hemmerling, Boller, G. Doret , etc. Nos
hôtes furent beaucoup et sincèrement
applaudis.

Edmond Defrancesco , flûtiste brillant ,
comme on sait, paraît aimer des compo-
siteurs qui n'ont pas — ou pas encore
— mis leur forte empreinte dans les
vastes champs de la musique. Néan-
nj oins , les qualités d'interprète de l'ar-
tiste, sa technique légère , son beau tem-
pérament , mirent du charme dans les
courts mouvements d'une sonate de
Lœillet — la gavotte et le presto , en
particulier — où l'on apprécia également
le jeu délicat , la personnalité attirante
de la pianiste , une artiste connue, elle
aussi , depuis longtemps, et fort appré-
ciée, Maggy Gayrhos-Defrancesco.

Un gros travail fut accompli par des
groupes d'accordéonistes de notre con-
trée ; c'est par les productions des
« Diablotins » de Cortaillod (qui étaient
de charmantes Diablotines), que débuta
la soirée. Très attentives à leur affaire,
et bien soumises à leur chef , Mme Jean-
neret , ces jeunes filles montrèrent leur
zèle et leur plaisir à l'ouvrage ; tout
naturellement , il leur sera possible, an
fur et à mesure d'expériences plus pous-
sées, d'interpréter les œuvres choisies

avec plus de souplesse, de nuances
librement observées.

De plus en plus , l'on apprécie de bons
arrangeurs, parm i les musiciens écri-
vant ou transcrivant pour l'accordéon ,
leur respect des pages — des composi-
teurs aussi — qu'ils mettent à la portée
des groupements et des solistes de cet
instrument. Récemment, j'en ai parlé
ici , à propos d'ouvertures diverses, ou
de sélections judicieusement faites.

méix *0^
Au cours du concert de mercredi

passé , l'on put entendre une transcrip-
tion d'airs les meilleurs, les plus repré-
sentatifs , de « Nabucco », de Verdi ;
cette œuvre , l'une des premières du
maître italien , convient bien à la tona-
lité spéciale de l'accordéon , elle s'accom-
mode brillamment de ses ressources
nouvelles, de ses présentes et étonnan-
tes possibilités; le travail qui fut fourni
par le chef , patient et plein de foi , la
tâche considérable des exécutants, en-
suite, portèrent leurs fruits et ont droit
aux félicitations de l'auditeur attentif.

Enfin , ce furent encore d'autres com-
positions , gaies et de bonne exécution ,
auxquelles prirent plaisir tous les amis
de nos actives phalanges d'accordéonis-
tes neuchâtelois. M J C

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Un chauffard sans scrupule
écrase une sexagénaire

Mercredi soir, un terrible accident
s'est produit sur la route des Rondez.
Mme Lina Schenk, âgée de 66 ans , se
tenait sur l'extrême droite de la route
lorsqu'elle fut happée par un véhicule
à moteur, probablement une auto
d'après les débris du phare que l'on a
retrouvés sur le lieu de l'accident.

C'est un automobiliste passant par là
qui découvrit la victime qui a été tuée
sur le coup. Le chauffard a pris la fuite
sans s'inquiéter de la malheureuse vic-
time.

L'auteur de l'accident
se présente à la police

Le commandant de la police canto-
nale bernoise communique:

L'automobiliste recherché par les au-
torités après l'accident qui s'est produit
la nuit dernière à Delémont, route des
Rondez, et qui a coûté la vie à Mme
veuve Lina Schenk, s'est présenté à la
police.

Il a été mis en état d'arrestation pré-
ventive , sur mandat du juge d'instruc-
tion.

Avant la votation concernant la réorganisation
des chemins de fer jurassiens .

Samedi et dimanche, les électeurs ber-
nois devront se prononcer sur Un crédit
de 7,900,000 fr. voté par le Grand Con-
seil bernois pour la réorganisation des
chemins de fer jurass iens. En vertu de
la constitution , toute dépense supérieure
à un million devant être ratifiée par le
peuple , il appartiendra à celui-ci de se
prononcer le 3 décembre.

L'assainissement et la modernisation
du réseau , totalement électrifié et com-
biné avec un service d'autobus de Glo-
velier à Saignelégier et Lajoux coûtera
16,650,000 fr. La Confédération fournit
une part de 7,250,000 fr. Les communes
intéressées verseront une contribution
global e de 1,500,000 fr.

Le plan de réorganisation prévoit un
réseau central composé des lignes la
Chaux-de-Fonds - Saignelégier - Glove-
lier et le Noirmont - Tavannes, soit une
longueur totale de 75 km. Les lignes
exploitées à la vapeur seront électrifiées
et, ce qui représente certainement la
nç/vation principale, le parcours Glove-
lier - Saignelégier sera adapté à la voie
étroite. De toute façon , cette ligne devait
être complètement reconstruite pour se
prêter à la circulation de véhicules mo-
dernes. Alors qu'entre Glovelier - la
Chaux-de-Fonds il faudra édifier une
nouvelle ligne de contact aérienne, celle
entre Tavannes et le Noirmont doit être
remplacée pour permettre une circula-
tion à de plus grandes vitesses. Les ins-
tallations électriques fixes doivent être
modernisées et complétées. En même
temps, il est prévu de munir les nom-
breux passages à niveau , très fréquentés
et dangereux, des Franches-Montagnes
de signaux lumineux clignotants.

Après la transformation des voies et
des lignes de contact aériennes, il sera
possible d'assurer le service voyageurs
avec huit automotrice s légères d'une
puissance de 440 CV et les vagons de
commande correspondants, c'est-à-dire
avec des trains à double commande.
Afin de décharger le service voyageurs
des tâches accessoires et d'éviter ainsi
les arrêts désagréables et les manœuvres
aux stations, on a prévu de faire circu-
ler des trains spéciaux pour le service
des marchandises. A cet effet , trois
fourgons-moteurs d'une puissance de
800 CV chacun sont indispensables. En
outre, on envisage l'acquisition de 15
nouveaux vagons à marchandises fer-
més. L'unification du réseau à voie
étroite donnera une importance accrue
aux trucs transporteurs; chaque point
du réseau sera accessibl e aux vagons
normaux placés sur trucs transporteurs,
ce qui a une grande importance pour le
transport des marchandises.

Les voyageurs bénéficieront également
de la réorganisation qui prévoit do nom-
breuses et rapides communications di-
rectes entre la Chaux-de-Fonds ot Glo-
velier et Tavannes-la Chaux-de-Fonds.
On espère ainsi donner une impulsion
nouvelle au tourisme dans ces régions.

VAL-DE RUZ

FONTAINES
Un poteau fauché

par une auto
(c) Hier après-midi , peu après 13 heu-
res, un accident, qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences, s'est produit
à l'entrée du village, sur la route de
Cernier.

Une automobile descendait la chaus-
sée, conduite par Mme P., de Cernier.
Arrivée près de la première ferme, la
conductrice voulut éviter une poule. La
voiture sortit de la route , frôla un pre-
mier poteau , descendit le talus et vint
s'écraser contre un second poteau de la
ligne du trolleybus. Sous la violence du
choc, et malgré ses fortes dimensions,
ce poteau fut brisé net à ras du sol,
provoquant du même coup l'interrup-
tion du trafic. Cependant , grâce à la ra-
pide intervention des services compé-
tents de la compagnie du V.R., le ser-
vice put reprendre après une demi-
heure. Seules deux courses subiren t
quelque retard.

Quant à Mme P., elle fut retirée de
la voiture et conduite chez le médecin
avec des coupures au visage et une com-
motion bien compréhensible. L'auto, par
contre , a son avant complètement en-
foncé et a dû être remorquée par les
soins d'un garagiste.

LA COTIÈRE
Au Conseil général

(c) En complément de notre article con-
cernant la dernière séance du Conseil
général, nous apprenons que l'immeuble
Bonhôte , avec jardin et verger d'une
superficie totale de 1796 mètres carrés
et d'un rendement brut de 8 % pour-
rait être acquis pour la somme de
28,000 fr., dont 20,000 fr. sont consti-
tués par une hypothèque à 3 X % avec
un amortissement de \Y\%.

D'autre part , deux ventes de terrain
ont été faites à des particuliers de
Saules.

AUX MONTAGNES ]
LES LOGES

Une auto fait «ne chute
de 15 mètres

(sp) Au milieu de la nuit de mercredi
à jeudi , M. F. J., de Neuchâtel , qui re-
descendait de la Chaux-de-Fonds en
auto en compagnie de son épouse, a été
victime d'un accident, nn peu au-dessous
des ^Loges.

En raison de l'état glissant de la
chaussée (il y avait 15 cm. de neige sur
la route), l'automobile a fait subitement
plusieurs embardées pour, finalement ,
dévaler le talus d'une hauteur de 15
ïhètres. '. , . ' - . ' . '

Par une chance inouïe, les deux occu-
pants , qui fêtaient leurs noces d'argent ,
sont sortis sans égratignure de l'aven-
ture, mais le véhicule, lui , est complè-
tement hors d'usage.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Pour la transformation

du deuxième secteur
du réseau électrique

(c) A ia suite de la décision prise par
le Conseil général dans sa dernière
séance, les premiers travaux ont com-
mencé, à la Citadelle, concernant la
construction de la station de transfor-
mation rendue nécessaire par la norma-
lisation du courant électrique dans le
deuxième secteur, laquelle interviendra
l'année prochaine.

VALLÉE DE lfl BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Les inondations

(c) De grandes étendues de terrains
sont sous l'eau entre Saint-Aubin et
Domdidier. Dans les marais , l'Aborgne,
qui se jette dans la Broyé, est sortie de
son lit , inondant tous les grands ma-
rais. Par place, l'eau atteint 50 cm. Une
bonne partie de la récolte des bettera-
ves est sous l'eau. -

On peut voir, ces temps-ci, de petites
embarcatiops qui ont été prêtées par les
pêcheurs de Portalban aux paysans.

t
La Supérieure et les Religieuses

Hospitalières de l'hôpital de la Pro-
vidence ;

le comité de l'hôpital de la Pro-
vidence ;

Madame veuve Louis Loersch-Bura,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Bura
et famille, à Neuchâtel ; .

Madame veuve Plancherel-Bura et
famille, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Paul Bura et
famille, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jérêmie Bura ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Joseph Bura ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Edouard Rougemont-Trisoglio-
Bura ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Emile Bura, à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Koch-Bura et fa-
mille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Jean Miarcacci et fa-
mille, à Neuchâtel,

ainsi quo les familles alliées,
ont lo chagrin de faire part du dé-

cès de
Sœur Marie BURA
Religieuse Hospitalière

leur chère et regrettée soeur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, munie des saints sacre-
ments de l'Église.

Neuchâtel, le 30 novembre 1950.
(Hôpital de la Providence)

Messe de requiem à l'église parois-
siale le 2 décembre 1950, à 10 heures,
suivie de l'enterrement, à 11 heures.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

I L A  VIE
NA TIONALE g

GENEVE, 30. — Un mouvement de
débauchage des ouvriers des fabriques
de chaussures de la place a eu lieu jeudi
matin. Des piquets de grève avaient été
placés dans les établissements de la
branche qui occupent 200 ouvriers.

Les revendications des membres du
syndicat de l'habillement, de la chaus-
sure et du vêtement portent notamment
sur la reconnaissance par le patronat
de ce groupement dissident et sur la
signature d'un contrat collectif sur la
base des salaires actuellement en vigueur
dans la profession.

Le syndica t patronal de la chaussure
déclare de son côté que le 50% environ
des ouvriers a cessé le travail.

Un conflit de travail dans
l'industrie de la chaussure

à Genève

^̂Afc^MC\AfxJCe^

Monsieur et Madame
Max GRIFFOND-PIAGET et leur fille
Jocelyne, ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Olivier Bernard
Wankdorfstraase 1 Salem-Spital

Berne Schànzlistraese 39

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs affligés.

Madame Léon Darbre et ses enfants
Simone, Gabriell e et Patricia, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Droz-Darbre et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Darbre et
leurs enfants , à Rolle ;

Monsieur et Madame Marcel Droz et
leur fils , au Locle ;

Monsieur et Madame Matthey-Darbre,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Pedrolctti , à Fontaine-
melon ;

Monsieur et Madame André Pillonel
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Alice Robert-Tissot, à
Douanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Léon DARBRE
leur cher époux, papa , frère, gendre,
beau-frère et oncle , enlevé à leur affec-
tion après de terribles souffrances vail-
lamment supportées, à l'âge de 33 ans.

Fontainemelon, le 29 novembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon, vendredi ler décembre, à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Le convoi partira directement de l'église.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès, Neuchâtel.
.Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Lo comité du Tennis-club Cernier a
lo pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès do

Monsieur Léon DARBRE
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu vendrer li
1er décembre, à 13 h. 30, convoi partant
directement du temple de Fontaine-
melon.

A N EUC HA TE L E T DANS LA R É G I O N
< —

A la Maison de santé
de Bellelay

Le Conseil d'Etat bernois a nommé en
qualité de directeu r de la Maison can-
tonale de santé de Bellelay, en rempla-
cement du Dr Humbert , récemment dé-
cédé, M. Jean Fehr, jusqu'ici médecin
adjoint de l'établissement.

BELLELAY
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Une chevrette qui coûte cher
Un chasseur de Courroux ayant abattu

une chevrette dont la chasse est inter-
dite, a été condamné à une amende de
800 francs par le tribunal de Moutier.
Sa patente lui a été retirée pour cinq
ans.

MOUTIER


