
DE LA LOGIQUE, s.v.p. !
Le résultat de la votation de di-

manche n'a pas provoqué des com-
mentaires aussi nombreux et aussi
passionnés que le scrutin du 4 juin.
pourquoi ? Il est facile de le com-
prendre. Bonne maman la Confédé-
istion se sent satisfaite d'avoir ob-
tenu les recettes qui lui permettent
' courir au plus pressé».c'est-à-dire

ans dépenses de l'an prochain et
des trois suivantes ; mais elle se
garde — et elle fait sagement —
d'avoir le triomphe trop bruyant,
car elle sait mieux que n'importe
qui que le problème des finances
fédérales n'est pas résolu dans son
fond et que le régime accepté par
{e peuple est, comme son nom l'in-
dique, « transitoire ».

Dans le public aussi on éprouve
ee sentiment du provisoire. On se
rend compte, pour peu qu'on réflé-
chisse, que si l'on veut être pru-
dent dans l'avenir il faudra bien
songer un jo ur aux réformes essen-
tielles qui restent nécessaires. Et
dès maintenant ne pas négliger ^de
se poser certaines questions et de
mettre en relief certains aspeets
du problème ! Voici par exemple la
lettre que nous écrit un lecteur du
Val-de-Ruz :

Permettez-moi d' observer que p ar-
mi dix-neuf communes du canton
de Neuchâtel qui repoussent le pro -
jet de rég ime f inancier transitoire ,
ayant fa i t  l'objet  de la votation des
2 et 3 décembre , quatorz e d'entre
elles sont essentiellement agricoles.

Un tel état de choses est étonnant
à constater, car ce sont préc isément
les agriculteurs qui — je ne leur
conteste nullement ce droit , ou p lus
exactement cette faveur  — sous une
forme ou sous une autre, bénéficient
des subventions fédéra les , alors que
dans l 'industrie et le commerce, on
doit , même en p ériode de marasme,
se contenter uni quement du p roduit
de son travail.

Il  n'est nullement dans mes inten-
tions d'émettre des criti ques contre
le rég ime des subventions — lequel
s 'impose dans certains domaines —
et de jalouser celles qui, sous fo rm e
de prix excédan t la valeur intrinsè-
que- des produits, sont payées aux
{ournisseurs de céréales panifiables
a la Confédération ; mais une cons-
ktation s'impose , en ce sens que
lune de ces quatorz e communes —
qui a repoussé par 33 voix contre 20
k projet  f édéra l  en question — vient
précisément (voir la «Feuille d'avis»
du 4 décembre)  de livrer à la Con-
fédérat ion 1340 sacs de blé et seig le
(1160 en 1949) , ce qui représente
un encaissement approximatif de
80,000 f r .

Pourquoi donc refuser  à la Con-
fédérat ion ce dont elle a besoin ,
alors qu 'on est tout heureux de tou-
cher d' elle ce qu 'elle vous paie si
aisément ?
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Il y a une part de vérité dans ce
que nous dit ce lecteur. Il est clair
que l'on ne peut , tout ensemble,
prêcher à l'Etat des économies et
en même temps tirer toutes les fi-
celles pour qu 'il dispense des sub-
sides. Or, cette attitude est beau-
coup trop répandue. Elle l'est à
l'échelon fédéral , mais elle l'est aussi
à l'échelon cantonal où les séances
du Grand Conseil nous donnent sou-
vent le spectacle de députés — dont
les principes sont de stricte ortho-
doxie financière — qui n'hésitent
pas à réclamer pour telle associa-
tion, tel syndicat, telle commune
qu 'ils représentent, l'argent de l'Etat
cantonal.

Sur le plan fédéral , ce qui nous a
quelque peu révolté dans le scru-
tin de dimanche , c'est le vote des
petits cantons. En Suisse central e,
on ne manque pas une occasion d'af-
ficher son fédéralisme, et quand il
s'agit d'une question de gros sous,

on tourne casaque aussitôt et l'on
fait fi de tous les principes défendus
à grands renforts de discours. Vaud
et Genève, au moins, ont été logiques
avec leur doctrine. Cette attitude des
partisans du fédéralisme — qui, hé-
las ! n'est pas nouvelle ! — porte
à celui-ci des coups aussi sensibles
que ceux qui lui viennent de la cen-
tralisation bernoise.~~~ .

Notre correspondant entend ne
pas incriminer le régime des sub-
ventions. A son avis, il s'impose dans
certains domaines. Et nous savons
aussi à quel point le problème est
complexe — notamment dans le do-
maine agricole — et que si, du jour
au lendemain, on éliminait le sup-
port des subventions sur lequel
s'échafaude pour une bonne part
notre système économique ajctuel,
tout l'édifice serait par terre. Pour-
tant, en considérant le problème
dans son fond , force est bien de con-
venir que c'est ce système qui est
à 

^ 
l'origine du mal, c'est-à-dire du

déséquilibre permanent de nos fi-
nances. Et c'est en définitive.là que
tôt ou tard il faudra apporter le
remède.

Tout le monde sait, dit, répète
que la Confédération se charge de
tâches qui, en principe, ne lui re-
viennent pas. Mais personne — ni
en haut, ni en bas — n'a jamais fait
un effort sérieux pour tenter d'éta-
blir l'appareil économique du pays
sur d'autres bases que celles qu 'à
notre corps défendant , contre l'avis
intime de nombre de diri geants du
pays, nous subissons depuis des dé-
cennies. Tout le monde déplore le
mal , mais tout le monde l'accepte.
Et il va s'aggravant, jusqu'au jour
où nous noua réveillerons entière-
ment « socialisés » ou « collectivi-
sés ». Et la véritable majorité du pays
n'aura jamai s voulu cela ! "
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Ne pourrions-nous pas, dès lors,
consacrer les quatres années de « ré-
pit » qui sont accordées par le ré-
gime transitoire à revoir le problè-
me sous cet angle ? A le revoir un
peu de haut ? A opérer une discri-
mination définitive entre ce qui in-
combe à la Confédération , d'une part,
et ce qui appartient, de l'autre, aux
cantons et aux associations profes-
sionnelles ? Ne pourrions-nous pas
travailler à rendre à ces derniers
et à ces dernières le sens de leurs
responsabilités et le goût de leur
mission naturelle ? Tâches politi-
ques au premier chef ! Mais on a
peut être oublié qu 'elles précédaient
les tâches financières. Et l'on en
revient au mot du Baron Louis, mi-
nistre du trésor de Louis XVIII :
« Sire, faites-moi de bonne politique
et je vous ferai de bonnes finances !»

René BRAICHET.

Le Conseil national vote le budget pour 1951
La Chambre suisse du cinéma sur la sellette

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Poursuivant l'examen du budget, le
Conseil national s'est arrêté d'abord à
quelques postes figurant au chapitre:
départemen t de l'intérieur. Malgré
l'avis de la com.miTSsion et de M. Etter ,
il s'est trouvé une majorité, faibl e il
est vrai, pour porter de 500,000 à
700,000 fr . la subvention en faveur des
oeuvres pour les infirmes et les anor-
maux , somme qui , par rapport à l'an
dernier , avait déjà été augmentée de
150,000 fr.

En revanche, c'est à l'unanimité que
les subsides à l'Association des écri-
vains suisses et à l'Association suisse
des musiciens ont été fix és à 65,000
au lieu de 38,000 fr.

On discuta un peu plus longuement
les dépenses pour la Chambre suisse
du cinéma, qu'un député vaudois, M.
Cottier, soumit ix. une très vive cri-
tique, comme nous le disons déjà en
quatrième page. Institution fantôme,
déclara-t-il, dont l'activité se réduit
exactem ent à zéro, si ce n'est à pu-
blier quelques statistiques qui sont la
risée des spécialistes. Or, le secréta-
riat de cette Chambre où il ne se
passe rien , coûte 89,900 fr . pour sept
employés, ce qui fait, bon an mal an
plus de 12,500 fr. par fonctionnaire.
C'est un peu cher, surtout si l'on con-
sidère que la carence totale de cet or-
ganisme est cause de ce véritable

« scandale » dont commence à s'émou-
voir l'opinion publique : le refus par
la plupart des salles obscures de la
Suisse romande de passer le Ciné-
journal suisse.

Il n'y a, selon M. Cottier, qu'une
solution ; il faut donner un bon coup
de balai dans cette Chambre, trans-
former en « vacances légailes » les va-
cances de faiit du secrétariat et refu-
ser les crédits. Il appartiendra alors
à M. Etter de prendre personnellement
contact avec les représentants des di-
verses activités cin'émaitographiques

. en Suisse.
G. P.

(Lire la suite en lime page)

L'éruption de l'Etna
devient inquiétante

CATANE, 7 (A.FJP.). — La coulée de
lave qui s'échappe des nouveaux cratè-
res de l'Etna n'était plus jeudi après-
midi qu 'à 200 mètres du village de Ri-
nazzo et à plus de 500 mètres de celui
de Milo.

L'inclinaison du terrain sur lequel
roule désormais ; là matière incandes-
cente étant assez forte , d'énormes blocs
enflammés rebondissent de roche en ro-
che, saccageant tout sur leur passage
et incendiant comme des fétus de paille
les cabanes de bergers et de paysans.
Les vignes , les châtaigniers et les noise-
tiers sont transformés en autant de
torches , dont le crépitement se perd
dans les sourds grondements des cra-
tères, avant d'être submergés par la
coulée.

«Drôle d'Europe»
EIM MARGE DE STRASBOURG

Parmi les publications qui ont vu
le jour sous le signe de l'Union eu-
ropéenne pendant le récent congrès
de Strasbourg, il en est une qui mé-
rite une mention particulière par le
nombre comme par la qualité de ses
collaborateurs. C'est... « Notr e Euro-
pe », dont le comité de rédaction
provisoire se compose de Marcel
Ray, cle Frédéric Hoffet , de Geneviè-
ve Tabouis, d'Alice Staath et de Jac-
ques Zenner. Outre les noms de ces
quatre personnages, nous trouvons
en effet , au sommaire du premier
numéro, ceux de MM. P. H. Spaak ,
Robert Schuman, P. van Zeeland ,
Edouard Herriot , Paul Reynaud ,
Paul-Boncour , Guy Mollet , André
Maurois et de quelques autres. La
revue , qui est du format des «digest»
américains, se cache sous une cou-
verture richement pavoisée des pa-
villons de tous les Etats de l'Europe
occidentale.

« Notre Europe » vaut d'être feuil-
letée avec soin , car p lusieurs de ses
pages sont p leines d'enseignements
sur la mentalité de certains « grands
Européens ». Certes, je m'en vou-
drais de mettre tous les collabora-
teurs de la nouvelle revue dans le

même panier, et je suis prêt à recon-
naître que les articles de MM. Robert
Schuman et Paul van Zeeland , pour
ne citer que ces deux là, sont noble-
ment pensés. Mais les autres...
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Une carte du continent prend à
cet égard toute la valeur d'un sym-
bole, car elle nous montre l'Europe
limitée à l'est par le rideau de fer et
à l'ouest... par les Pyrénées. M. Paul
M. G. Lévy, qui occupe le poste de
directeur de l'information du Con-
seil de l'Europe, accuse encore cette
tendance dans un curieux papier in-
titulé « Notre Dame d'Europe », où
il met dans le même sac Vichy, la
Gestapo , Salazar et Franco. L'Euro-
pe sans l'Espagne et le Portugal.;. Il
est vrai que M. Paul M. G. Lévy doit
valoir à lui seul plusieurs divisions ,
puisqu'il s'écrie, en 1942, au mo-
ment où son bateau touche Gibral-
tar : « Enfin les combattants trop
longtemps privés de leurs armes al-
laient pouvoir reprendre la lutte...
Cette idée nous transportait d' en-
thousiasme ! ».

Léon LATOOR
(Lire la suite en 4me page)

Les dirigeants du parti républicain
demanderaient la démission de M. Acheson

LE CHEF DU DÉPAR TEMEN T D'É TAT DE VRA-T-IL S 'EN ALLER ?

Mais il est p robable que le p résident Truman ref usera de se sép are r
de son p rincip al collaborateur

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Les di-
rigeants du parti républicain du Sénat
ont décidé jeudi après un débat d'une
heure et demie, de soumettre à tous les
sénateurs républicains une proposition
tendant à demander la démission de M.
Acheson.

Le sénateur Robert Taft a annoncé
que les dirigeants républicains du Sénat
n'engageront de leur propre chef aucune
action dans le sens demandé par le sé-
nateur Irving Ives. En revanche, ils ont
décidé de convoquer au début de la se-

maine prochaine une conférence des 43
sénateurs républicains pour examiner
les mesures qu 'il conviendrait de pren-
dre contre M. Acheson ainsi que diver-
ses questions d'ordre militaire et de po-
litique étrangère.

Même si tous les sénateurs républi-
cains étaient d'accord de demander la
démission de M. Acheson , Il n'est nulle-
ment certain qu 'il soit fait drqit à cette
demande, car le président Truman a dé-
claré à plusieurs reprises qu 'il n'a pas
l'intention de se séparer de M. Acheson.

M. Truman
reçoit ses conseillers

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Un en-
tretien d'une demi-heure , réunissant le
président Truman et ses conseillers éco-
nomi ques a eu lieu jeudi à la Maison-
Blanche. Les conseillers ont remis au
président un rappor t ' !n t ils n 'ont pas
voulu divulguer les détails aux journa-
listes.

La cinquième rencontre
Truman - Attlee

WASHINGTON , 8 (Reuter) .  — M. Clé-
ment Attlee , premier ministre bri tanni-
(\- et le président Truman , se sont réu-
nis jeudi après-midi pour la cinquième
fois à la Maison-Blanche, pour examiner
la situation internationale.

On est d'avis que les deux hommes
d'Etat vont aborder maintenant la phase
la plus délicate de leurs entretiens , puis-
qu 'il s'agit des derniers accords à réali-
ser sur l'action à entreprendre , pour au-
tant que les communistes chinois pour-
suivent leur intervention en Corée.
Aussi ont-ils reporté leur attention aux
problèmes d'Extrême-Orient , après avoir
comacré leurs entret iens de mercredi
aux exigences de la défense de l'Occi-
dent.

Les entretiens
se poursuivront aujourd'hui

WASHINGTON , 7 (Reuter). — A la
Maison-Blanche, on déclare que les en-
tretiens entre le « premier » A ' ' l ee  et le
président Truman dureront au moins
jusqu'à vendredi.

Les Alliés ne retireront pas
leurs troupes de Corée

déclare aux Communes le minisire anglais de la déf ense
nationale, qui ref use, par ailleurs, de répondre à une

question concernant l'emploi de la bombe atomique

LONDRES, 7 (Reuter). — M. Shinwell,
ministre britannique de la défense, a
déclaré jeudi aux Communes :

Ni les autorités ni nous-mêmes ne
songeons au retrait de nos troupes de
Corée.

Le ministre répondit à des questions
de différents députés après avoir fait i
une déclaration dans laquelle il disait
notamment :

Nous devons nous tenir prêts à rece-
voir des nouvelles pires encore.

Le député conservateur Beverly Bax-
ter a demandé la confirmation qu'on
n'envisageait pas un retrait de Corée en
considération de déclarations prétendant
qu'un groupe de députés était disposé à
réclamer le retrait des troupes britanni-
ques de Corée. M. Baxter a ajouté que s'il
s'agissait de choisir entre l'anéantisse-
ment des troupes britanniques et l'utili-
sation de la bombe atomique, plusieurs
de ses amis et lui-même n'hésiteraient
pas à recommander l'utilisation de la
bombe atomique.

M. Shinwell répondit là-dessus : « Je
préfère ne pas répondre à cette ques-
tion » .

M. Shinwell a également refusé tout
commentaire lorsque le député travail-
liste eut déclaré : « Quelques membres
du parti travailliste refusent toute res-
ponsabilité si la bombe atomique venait
à être utilisée en Chine. »

Le ministre a par contre déclaré qu 'il
serait dangereux de sous-estimer l'en-
vergure et la force de l'intervention chi-
noise.

> D'après les dernières estimations du

Q.G. du général Mac Arthur , les troupes
des Nations Unies ont à faire face à
270,000 Chinois , dont 200,000 attaquent
sur le front de la 8me armée et 70,000
sur celui du lOme corps dans le secteur
oriental , et derrière ces troupes qui
combattent en première ligne, environ
500,000 Chinois se tiennent prêts à inter-
venir.

Les pertes alliées
Il a relevé que la situation était

pleine de dangers et de difficultés » et
que personne ne pouvait en prévoir l'is-
sue.
(Lire la suite en lime page)

Cette photographie aérienne nous fait assister au bombardement
par l'aviation américaine d'un pont franchissant le Yalou .

Nouvelle et violente
diatribe de ML Vichinsky

Les écarts de langage du délégué russe

à la commission politique de l'O.N. U.
LAKE-SUCCESS, 7 (A.F.P.). — La

commission politique a repris ses séan-
ces jeudi matin. Trois questions figu-
rent à son ordre du jour ' : la € plainte
soviétique pour agression commise par
les Etats-Unis contre la Chine », qui re-
prend la plainte de Pékin contre le blo-
cus naval de Formose — cette question
est en cours de discussion — une se-
conde plainte soviétique pour violation
de l'espace aérien chinois par l'aviation
américaine , et le problème de l'inter-
vention du gouvernement central popu-
laire chinois en Corée.

Au début de la séance, M. Jean Chau-
vel, délégué de la France, a demandé
que la commission aborde immédiate-
ment la question de l ' intervention chi-
noise en Corée, car, a-t-il dit , ce pro-
blème se réfère à une situation compor-
tant pour la paix mondial e une menace
immense et immédiate , et parce que la
présence de forces chinoises en Corée,
lut tant  contre les forces des Nations
Unies , est contraire à la charte.

Véhémente intervention
de M.  Vichinsky

M. André Vichinsky,  minis t re  des afr
faires é t rangères  de l 'Union soviétique,
a protesté avec véhémence contre cette
proposition , et insiste pour que la com-
mission con t inue  à discuter  « l'agression
des Etats-Unis contre la Chine » .-

Pour M. Vichinsky, la hât e ;que les
pu ' •¦lances occidentales veulent  mettre
à examiner  la question de, « l 'interven-
tion chinoise en Corée » , est uniquement
due à leur désir de cacher la « débâcle
de l'intervention américaine  en Corée et
la débâcle du général Mac Arthur ».

Mais , ajoute M. Vichinsky, « si vous

croyez ainsi mettre fin à la menace de
guerre mondiale , ce que vous préparez
ne fait au contraire que jeter l'huile sur
le feu parce que l'agression américaine
contre la Corée et contre la Chine forme
le cœur même d'une troisième guerre
mondiale et ces actes doivent prendre
fin si l'on veut éviter cette guerre. «La
panique , messieurs , est mauvaise conseil-
lère », conclut-il. La commission politi-
que a remis à l'après-midi la suite du
débat sur la question des priorités à son
ordre du jour.

Le vote
LAKE-SUCCESS, 8 (A.F.P.). — Au

cours de sa séance de jeudi après-midi ,
la commission pol i t ique a décidé par
42 voix contre 5 (groupe soviétique) et
4 abstentions , de passer immédiatement
à la discussion du problème de l'« inter-
vention du gouvernement  populaire de
la Chine en Corée » . Le délégué de
l 'Union soviétique a déclaré que cette
décision était  « illéga le » .

Le délégué des Etats-Unis a demandé
aussitôt que le représentant de la répu-
blique de la Corée du sud soit invité à
prendre part aux débats.  Le délégué so-
viétique s'y est opposé, mais la motion
américaine a été adoptée par 48 voix
contre 5 et 4 abstentions.

Le secrétaire du président Truman , Charles D. Ross (à droite), a été
victime d'une attaque , mardi  soir , à la fin d'une conférence de presse et

est mort peu après.

La mort du secrétaire du président Truman

Trois bandits
dévalisent en plein jour

une banque de Washington
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Jeudi ,

une banque de Washington, la « Natio-
nal Metropolitan », a été le théâtre d'une
agression à main armée, effectuée par
trois bandits qui se sont emparés d'en-
viron 40,000 dollars et se sont enfuis
sans avoir eu à tirer un seul coup de
feu.

Sous la menace de leurs revolvers, les
trois bandits ont obligé le vice-président
de la banque et trois caissiers qui se
trouvaient là, à ouvrir les coffres puis
à s'allonger à plat ventre.

Ce vol s'est produit en fin de matinée,
à une heure d'affluence. Cette banque ,
ouverte récemment , a prévu une caisse
spéciale pour les automobilistes pressés,
qui peuvent se faire servir sans avoir
à descendre de voiture.

Reproches chinois
aux forces françaises

en Indochine

Le commencement...

PARIS, 8 (A.F.P.). — L'agence Chine
nouvelle affirme à nouveau jeudi soir
dans une émission radiotélégraphiqu e,
que « les avions des forces d'agression
françaises au Vietnam ont continué à
violer l'espace aérien chinois au-dessus
des régions frontalières de Chine », que
« les forces terrestres françaises ont
bombardé le territoire chinois », que
« les Français ont donné asile aux par-
tisans nationalistes qui mènent des
combats de harcèlement dans la région
du Yunnan » .

L'agence prétend également que « les
troupes françaises et celles de l'empe-
reur Bao Daï ont incendié et pillé de
nombreux villages chinois , forçant no-
tamment la population de Tien Fang à
immigrer en territoire vietnamien ».

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

L'Everest aurait grandi !
par René Gouzy



Enchères publiques
aux Hauts-Geneveys

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

Deux lits complets, un buffet  de cuisine,
tables à al longes, chaises, une commode, deux
lavabos avec garniture, une carcasse de bil-
lard, une plaque de marbre, deux bancs, une
table de cuisine, rideaux avec tringles, une
étagère, ooitils de j ardin, bonbonnes, tonneaux
et quantité d'autres obj ets dont le détail est
supprimé. PAIEMENT COMPTANT.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.
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Grand arrivage de ravissantes

ROBES LAINAGE
belles qualités pure laine, superbe
choix de teintes et façons nou- Q£ \
v elles . . . . 55.— 49.— 45.— £I <LJ «—

AUX Wt PASSAGES
mil M NEUCHATEL S.A. J

| RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF f

Doreur - argenteur
pouvant travailler seul trouverait
place stable dans entreprise de Neu-
châtel. — Offres déta illées avec cur-
riculum vitae sous chiffres P. 6436 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

î df âéf êcoopêf aîitëde<§s~̂ (̂Mnsomm&ûois JmmmÊmk
, Coopé-service centralise les livraisons j j
i. . \ à domicile.

I I —J C\ /"*^  ̂
Coopé-service exécute 

les 
ordres vite 

et

«È l »« irO^̂ ^̂  ̂ bien dans tous les quartiers de la j 'J,

B à Coopé-service reçoit les instructions B
téléphoniques, No 53242 (double ligne) , g

t ____—. entre 7 h. et 12 heures ou 13 h. 30
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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.

EMPLOYÉ
possédant un© trèa bonne formation commerciale
(diplôme de l'Ecole de commerce, stages de quatre
ans clans des établissements bancaires et bureaux
d'affaires) cherche place. S'adresser par écrit sous
chiffres P 6465 N à Publicitas, Neuchâtel.

La famille de Monsieur Henri-Ulysse
CHALLANDES, Infiniment touchée par les
nombreux témoignages de sympathie reçus,
exprime à tous ceux qui l'ont entourée, ses
remerciements émus et sa profonde recon-
naissance.

Fontaines, le 7 décembre 1950.

P<mr T0' COMPRIMÉS
One seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6, l»r étage
Téléphone S12 26

A louer Joli

APPARTEMENT
moderne de 4-5 pièces,
salle de bains, à Peseux,
pour le 24 Juin 1951. —
Adresser offres écrites a
P. c. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

logement
deux chambres et dépen-
dances au soleil . Préfé-
rence sera donnée à per-
sonne d'âge mûr. S'a-
dresser entre 18 h. et 20
h„ rue Jehanne-de-Hoch-
berg No 15, rez-de-
ohaussée.

PETIT LOCAL
A louer pour le 24 dé-

cembre, à la rue du Eâ-
teau , petit local & l'usa-
ge de dépôt ou atelier.
S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Echange
logement, quatre cham-
bres, saille de bains (près
Favag) , contre un qua-
tre pièces, bains, en vil-
le. — Ecrire sous chif-
fres H. C. 772 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pour

dames âgées
à louer deux

chambres
meublées ou non; soleil ,
central, bain.

Bonne pension
dans villa avec Jaixiln.
Peseux, tél. 8 13 58.

Bonne pension, avec
ou sans chambre. Belle-
vaux 10. Tél. 544 89.

A louer belle cham-
bre, sud, avec ou sans
pension. — Demander
l'adresse du No 782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hili'MllillM
LOGEMENT

deux ou trois pièces,
aveo salle de bains, est
cherché pour époque à
convenir , région Ccrcel-
les-Salnt-Blalse , p- - cou-
ple retraité, p:: an
libérale. Adresser .. - îres
avec prix a A. Z, 756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple avec enfant
cherche à

CHAUMONT
pour um mois, depuis le
26 décembre, un loge-
ment ou un chalet
chauffable. Offres avec
prix à T. C. 806 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Bons ga-
ges, bons traitements.
Congés réguliers. Adres-
ser offres écrites à N. P.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand, dans famille
aveo trois enfants. Pas
de groa travaux, ni de
cuisine. Enitrée après
Nouvel an ou pour date
à convenir. — Adresij er
offres écrites & N. E. 812
au bureau de .-la Feuille
d'avis. ' '- 'i'

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite. Se présenter au
Cercle libéral Neuchâtel.

Nous engageons

jeune homme
débrouillard, pour tra-
vaux d'atelier . Adresser
offres en indiquant âge
et prétentions de salai-
re sous chiffres P. O. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le
1er février 1951, une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour ai-
der dans un ménage de
trois personnes . Occasion
d'apprendre la langue
allemande et un peu de
couture. Gages: Fr. 30.—
à 40.— . Vie de famille
et bons soins assurés.
Congés réglés. Adresser
offres écrites à Mme T.
Buf-Sàgesser, couturière,
Riken, Murgenthal, (Ar-
govie).

Technicien
électricien

licencié en mathémati-
ques, cherche place pour
tout de suite. Adresser
offres écrltes à S. P. 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place
dans ménage privé ou
ménage de commerçants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française a la perfection .
— Faire offres à Sonja
Beck, Uerkheim (Argo-
vie).

¦usa
A vendre

habits
pour garçon de 10 ans,
souliers de ski No 39. Un
cinéma. S'adresser: Evo-
le 14, 1er étage.

Vos articles de fêtes...
Magasins MEIER S.A.

A VENDRE
un allume-gaz à chau-
dière. Tél. 665 88.

A vendre

accordéon
chromatique moyen, avec
coffre, état de neuf . —
Mme Niedinger, Fontai-
ne-André 44.

A vendre deux

montres en or
d'homme et de dame
à prix avantageux. Tél.
5 53 53.

A vendre d'occasion

LEICA I
optique 2,6. avec acces-
soires, en bon état. Prix:
Fr. 150.-. Tél. 5 49 74.

Divan turc
neuf, 80 x 180 cm., 28
ressorts, à vendre 125 fr .
R. Perrottet, tapissier ,
Parcs 40. tél. 6 62 78.

Vos menus de fêtes...
Magasins MEIER S.A.

lili'liyi'ilJlilM
S. 0. s.

Jeune dame, 32 ans,
présentant bien, bonne
culture générale, sachant
l'italien, cherche place
de- secrétaire, dactylogra-
phe, vendeuse, caissière,
lectrice ou dame de ré-
ception. — Ecrire sous
chiffres B. M. 809 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On, demande

patins vissés
No 39 pour Jeune hom-
me. — Offres avec prix
à Mme Haemerll, Mon-
ruz. Tel 5 36 91.

Je cherche

patins vissés
d'occasion , pour fillette,
No 37. — Téléphoner au
No 6 73 39.

A vendre

machine à écrire
« Hermês Baby » presque
neuve. Prix très intéres-
sant . Tél . 5 53 82.

A louer pour tout de
suite , superbe

LOCAL
de 30 m2 , bien éclairé ,
eau, central. Convien-
drait pour salon de coif-
fure ou atelier. — A la
même adresse, chambre
meublée. — S'adresser à
Paul Clerc, Coffrane.

nn
A louer deux cham-

bres meublées dont une
à deux lits. Chauffage
central salle de bains,
eau chaude. Tél. 549 38.

A louer, a/u centre, à
personne sérieuse, très
Jolie chambre. Demander
l'adresse diu No 803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, confort , té-
léphone, ascenseur . Mu-
sée 2, Sme.

Petite chambre Indé-
pendant à louer. —
Treille 4, Sme.

Chambre à louer au
centre. Tél. 5 49 74.

j eune homme sérieux
(place stable), cherche

chambre meublée
confort , près gare. Ecri-
re sous chiffres P 6434
N, à Publicitas. Neuchft-
tel.

Jeune fille sérieuse
cherche

CHAMBRE MEUBLÉE
tout de suite. Adresser
offres écrites à W. B. 813
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
On cherche à louer

pour trols mois, quartier
Clos-Brochet ou proxi-
mité, garage pour auto.
Tél . No 5 44 93.

Je cherche à Neuchâ-
tel, pour début de jan-
vier,

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres tout confort. Even-
tuellement échange con-
tre même appartement à
Vevey Faire ofifres sous
chiffres P 6461 N à Pu-
blicités, Neuchfttel. '

Giovanni MANDELLI
Usine pour constructions

en fer et mécaniques

Tél. 4 25 75
BALERNA (Tessin)

cherche apprenti
Pension et chambre à la
charge du patron. Bonne
occasion d'apprendre la
langue.

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

ou

Les cadets de Gascogne
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— C'est bien triste , hélas ! répéta
Ja j e u n e  f ill e qui se tena i t  à ses côlés.

Catherine de Médicis leva un ins-
tant les yeux sur sa demoiselle
d'honneur, puis les reporta sur la
place. Un profond soupir s'exhala
de sa poitrine, ma is elle ne dit mot.

— Les voil à ! s'exclama tout à
coup Mlle de Limange en voyant pa-
ra î t r e  un prem ier groupe de dix
hommes à l'entrée du donjon.

Cha cun des condamnés était ac-
compagné d'un prêtre qui l'assiste-
rait jusqu'au moment fatal.  Les enca-
drant, quatre gardes, la ha llebarde
au poing, veil laient  à ce qu'aucun ne
pût s'échapper .

Au pied de chaque potence, au
sommet de chaque échafaud , un
bourreau a t tenda i t  sa victime. Il
avait fallu faire appel à des volon-

taires parmi des condamnés de droit
commun, à qui on avait promis des
remises de peine, pour ne pas
manquer d'exécuteurs. D'aucuns es-
sayaient encore les cordes qui, dans
quelques instants, mettraient fin aux
jours d'un conjuré. D'autres cares-
saient le tranchant de leur hache,
comme pour s'assurer du fini de l'ai-
guisage.

Pas a pas, les condamnés progres-
saient à travers la place. Us se te-
naient roides et fermes pour la plu-
part. Quelques-uns titubaient com-
me des hommes ivres, mais c'était
le plus souvent par faiblesse ou par
suite des impitoyables tortures qu'on
leur avait infligées avant de les ame-
ner au lieu du dernier supplice.

Un à un, Josiane et ses compa-
gnes les dévisageaient. C'étaient des
hommes jeunes pour la plupart. Il y
en avait de grands et de petits, des
gros et des maigres. Les uns avaient
la mine dure des reîtres, d'autres le
visage fin des gentilshommes. Il en
était qui portaient haut la tête, ob-
servaient longuement les fenêtres de
la royale demeure, semblaient même
sourire aux demoiselles qui s'y trou-
vaient.

Tandis que cinq d'entre eux gra-
vissaient les échelles des potences,
les cinq derniers montaient lente-
ment les degrés menant aux écha-
fauds.

Il y eut un roulement de tambour,
un ordre bref. Cinq corps, précipités
à bas de leur support , se balancèrent
dans le vide, cinq têtes , détachées de
leur tronc, roulèrent sur les plan-

ches de bois dans un éclaboussement
de sang.

— C'est terrible... terrible... mur-
murèrent plusieurs jeunes filles aux
côtés de la Reine-mère.

— C'est un spectacle répugnant-l
dit le roi en se tournant vers le duc
de Guise. Cessons !

— Votre Majesté veut-elle que ces
traîtres lui ravissent son trône ? ré-
pliqua simplement le Balafré savou-
rant sa vengeance.

Dans son coin, Condé avait baissé
la tête. Dévoré par le remords , c'était
un véritable supplice pour lui
d'avoir été contraint d'assister à ce
spectacle.

Déj à, un nouveau groupe succé-
dait au premier. Pour la deuxième
fois cinq corps se balancèrent au
bout d'une corde , pour la deuxième
fois , cinq têtes roulèrent à bas des
billots...

Un troisième groupe, un quatriè-
me, un cinquième se succédèrent
sur la place. La foule horrifiée, avait
diminué de moitié. Les soldats eux-
mêmes détournaient la tête , écœurés
par cette tuerie sans fin.

Le roi ne se maintenait  plus à la
fenêtre que par un miracle d'éner-
gie ; la j eune reine s'était éclipsée
dans un coin de la pièce.

Mlle de Limange se disposait à se
retirer dans un renfoncement lors-
qu'elle vit, à la tête du dernier grou-

Ee, un homme qu'elle connaissait
ien. Elle crut d'abord qu'elle rêvait

et se pencha  d' u n mouvement  brus-
que en avant.  Non , elle ava i t b ien
vu, c'était bien lui. Lui, le chevalier

de Perce-Bedaine, là !... Elle dut se
retenir à la tablette pour ne pas dé-
faillir.

— Majesté !... Majesté !... Là...
voyez 1

Catherine de Médicis se retourna
lentement.

— Eh bien I quoi ? Que se passe-
t-il ? Perdez-vous la tête 1

— Là... le chevalier... c'est lui 1
— Qui lui ?
— Perce-Bedaine !
— Perce-Bedaine ?
Dites un mot, faites-lui grâce, je

vous en supplie...
Elle s'était jetée aux genoux de la

Régente, les mains j ointes, ses yeux
tout remplis cle pleurs levés sur elle.

— Perce-Bedaine... Perce-Bedai-
ne... répéta par deux fois et à voix
basse la Reine-mère.. Je ne puis rien
pour lui, mon enfant...

— Majesté, pour l'amour du ciel...
Elle embrassait le bas de la robe

noire de la Régente avec ferveur :
toute son âme était dans cette sup-
plication...

— Ce que vous ne pouvez, le roi
le peut... Parlez-lui, Majesté... Le bon
roi François ne permettra pas qu'on
fasse mourir celui qui, un jour, s'est
spontanément lancé au secours de sa
mère...

Catherine de Médicis baissa la
tête. C'était bien vrai, ce que venait
de dire Mlle de Limange. Mais, plus
que tout , ce fut le désespoir immen-
se de la j eune fille , l'atroce spectacle
de la démence qui semblait la ga-
gner , qui lui f i t  impression. Et com-
ment eût-elle pu rester de glace, elle

qui la traitait presque comme sa pro-
pre fille ?

— Vous l'aimez donc bien, mon
enfant, demanda-t-elle la regardant
enfin dans les yeux.

— Oh 1 oui, Majesté... Plus que
tout au monde... Si vous ne le sau-
vez pas, j 'en mourrai 1

Un court silence, puis de nouveau
la voix de la Régente s'éleva :

— Et lui, vous aime-t-il aussi 1
— J'en suis sûre, Majesté.
— Il vous l'a dit ?
— Oui... souffla la malheureuse en

rougissant violemment.
— Mais alors, pourquoi, tandis

qu'il en était temps encore, ne l'avez-
vous pas détourné de cette conjura-
tion ? Car vous ne pouviez ignorer
qu'il avait partie liée avec les enne-
mis de... de mon fils ?

— C'est un gentilhomme, Majesté...
Il était trop tard !... Mais je suis cer-
taine que c'est bien malgré lui qu'il
s'est trouvé dans l'obligation de dé-
cliner les offres de Votre Majesté.
Peut-on lui faire reproche d'être
homme de cœur ?

La Reine-mère, pour toute répon-
se , se leva du fauteuil qu'elle occu-
pait et s'en fût dans la chambre où
se tenait le roi.

Mlle de Limange, à bout de for-
ces, convaincue que Catherine de
Médicis venait d'opposer une fin de
non-recevoir à sa prière, s'affala
d'un bloc sur le parquet, évanouie.

Au sortir du donjon qui venait de
leur servir de prison, Percc-Bcdaine
et Casse-Trogne avaient d'un coup

embrassé tout l'espace qui s'étendait
devant eux. Us avaient vu les poten-
ces, remarqué les échafauds d'où le
sang cont inuait  de dégouliner.

— Préparons-nous à effectuer le
grand saut ! dit le baron de Pouyas-
truc.

— Montrons-leur comment, chei
nous, les hommes savent mourir ! fu i
la réponse du chevalier de Bœil
Bézing.

Us n'eurent pas l'occasion de se
parler davantage. Un à un, à la
queue leu-leu, les groupes se mirenl
en branle, encadrés par les hallebar
diers, chacun des condamnés assistf
d'un prêtre tenant bien haut la croix
salvatrice en prodiguant  les paroles
de réconfort qui rendraient moins
pénible le départ de cette terre.

Les dix groupes avançaient len-
tement. Casse-Trogne, en dépit des
douleurs cuisantes qui le tortu-
raient , marchait d'un pas ferme,
résolu ; Perce-Bedaine, la tête haute,
semblait aussi calme que s'il se fu'
agi d'une promenade de santé.

Au pied des sinistres machines,
un officier départagea les condam-
nés en deux sections , au hasard.
Les Gascons , qui faisaient partie
de la première, furent  ainsi dési-
gnés pour être pendus.

— Pas de veine ! grommela W
baron de Pouyastruc en se voyant
emmener du côté des échelles ap-
puyées au montant des potences.

— Drôle de mort pour un fie U"
ti lhomme ! grogna de son côté »e
chevalier de Bœil-Bczing déçu.

(A  suivre).

Perce- Bedaine
et Casse -Trogne

i Deux bons romans:
M. MICHELBT

Deux amours ?
Fr. 5.10

Demain quand
l'amour

Fr. 4.50 + 4 % impôt
Mlle JACOB

l Seyon 20 J

On cherche à acheter

MAGASIN
épicerie - mercerie ou
autres articles. i
Faire offres : Etude
R. Mermoud, notaire,
à Grandson.

Mi'iai'iH'ii»
ANDRÉ DIRAC

Masseur autorisé
depuis 1931

fera disparaître
rapidement

vos amas de graisse
avec

LE SANOVAC
17, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 34 37

On achèterait

un train
électrique

une raquette
de tennis

Tél. 5.24 97.

CAVISTE
qualifié, 30 ans, cherche
emploi, même provisoi-
re dans la région. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites & F. H. 814
au bureau de la Feuille
d'avis.
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CADEAUX UTILES à ff ij ||
A

f  *±~ -et p as,cher
f  ^Sj k du tout!
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CADEAU UTILE ne veut pas dire cadeau sans charme. j f
Toutes les créations nouvelles sont offertes an choix des hommes de goût , au H

p laisir des hommes élégants , à l'appréciation des hommes pratiques. M

COMPLETS VILLE MANTEAUX
ROBES de CHAMBRE COINS de FEU
VESTONS SPORT MANTEAUX de PLUIE

PO UR LE SKI i

ANORAKS et PANTALONS gabardine
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

Immeuble jB - . l f\Zl'! f Ê  M \ \\Ŝ B Ïy > sont toujours
Centre-Vi lle SB.—A^-—Tv- 8E.-1 PL—A TI K intéress antes ! ') ]

Ed. DELLANEGRA , NEUCHATEL |
NOUS RÉSERVONS POUR LES FÊTES

Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre de 14 h. à 18 h. S

Bouilli Fr 2.-et 2.25 le K kg I
Rôti Fr, 2.75 et 3.- „ ' kg
Faux filet Fr. 3.50 lc , , kg

Filet sans os Fr. 6.- Ie y kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

POUR NOËL

La 6e//e lingerie
solide et pratique

«YALA > < HANRO >
< SCHERRER >¦

sera le cadeau rêvé

Savoie-
| Spécialistes * RUE DU SEYON

j NEUCHATEL /
! Notre devise : la qualité

k A

**̂ Tél. 526 05
HOpItal 15, Neuchâtel

Lapin frais, Fr. 3.— le % kg.
Pour les fêtes, comme chaque

année , choix incomparable de
VOLAILLES

aux prix les plus avantageux
Poulets de Bresse

Poulardes de Styrie - Poulets
Petits coqs - Poules à bouillir

Dindes ¦ Oies - Canards
Superbe marchandise fraîche et vidée

' Faites-nous confiance en nous réservant
vos commandes

Une seule qualité, la meilleure

Vos réserves...
Magasins MEIER S.A.

VÉLO
de garçon (6-12 ans), «Al-
légro », rouge, en très bon
état, 150 fr . Balzli , cote
No 5.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYVYYYYYYYVYY

t Pour vos cadeaux de f ête \
E J <
t A la rue des Moulins N" 3 <
Z- se trouve un joli magasin de maroquinerie qui , grâce à son grand et ^
K». beau choix, vous étonnera. <
p .  Depuis les étuis & manucure, trousses de voyage , magnifiques -«
? sacs de dame, ravissants sacs de voyage , serviettes d'affaires modernes •*

, p et Jusqu 'aux valises, vous serez certain d'être toujours bien servi chez ¦<

I

fc l'homme de métier qui se fera un plaisir de vous conseiller J
judicieusement. 2

Notre rayon à l 'étage , vous documentera sur le choix •*
'. de vos cadeaux Jj

François ARNOLD, <
\ ¦;• maroquinier. ^

LE MAGASIN NE ;3EBA PAS OUVERT LE DIMANCHE ^
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA

A vendre, pour raison
de santé,

Moto <Puch» 125 ccm.
sortant de révision , avec
siège arrière et sacoches ,
plaques et assurances.
Fr. 800.— . Péreuses 25,
1er, vauseyon.

VARICES
Bas lre QUALITÉ, avec
ou sans caoutchouc. De-
puis Fr . 10.50 le bas.
Envois à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste . Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Peur varier
vos menus

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

Magasins Meier S. A .
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...car, comme toute personne en bonne santé, Que faites-vous là-contre ? /-1  ̂v
y'-AmS vous éliminez par transpiration, été comme Comme c'est le corps entier qui ffî gf $
/i' /•' à hiver, au moins »At de litre à z litres par jour. transpire, et non seulement certaines (;-.£* $
\ 

* ¦;), Cette exhalaison se décompose immédiatement places, c'est le corps entier aussi que jC /

 ̂
-\_ sur la peau, ce qui cause cette désagréable et la lutte contre l'OCdoit embrasser. ~"~"A"V l

j  ,\£ii souvent même obsédante odeur du corps et de (-̂ ÉA
S""\

/ /^ transpiration que nous dé- ~/\%f e\ 
Comment? L X' \ A

i /S/signons par OC (odor cor- t k y î$ .  \ Le moyen le plus «impie et le moins cher a été\ \ ]
poris). Combien de tendres 7i vA"£» 2- / 

trouvé avec REXONA, savon de toilette et de V W
liens n'a-t-elle pas rompus ! ^  ̂  ̂\ j  bain d'un genre tout nouveau. REXONA con- \
Combien de sympathies,  ̂

A/ / tient du Cadyl — mélange d'essences végétales
dans la vie privée ou dans ) > 

^ f 
rares — qui non seulement nettoie et 

rafraîchit ,
les affaires , n'a-t-elle pas s^/s- ^Vx mais possède en outre la merveilleuse propriété
fait perdre ! /  \ \ ,ù\ de bannir l'OC par un usage régulier.

Pour le bien-être de votre f ami île, pour vous présenter avec assurance

^ ŜvLX vSHWÏr durable de propreté et dt . . __
v̂ vlrO  ̂ - ¦ b prévient OC

¦ ¦

Hill W 19 Le ^oli studio ci-contre don-

? 

I—î IBi i i nera à votre intérieur un
H il aspect de bien-être et de

y ^ ^ ^̂ ^ TL ̂
' < confort.

^^^^ijA^r-̂ A^^ :¦ ;;' : ; ¦  H ] :  Beau choix chez

¦jbSr̂ UL J^hxabal
' IVSEUBLES PESEUX
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Ces traits caractéristiques de la SIMCA 8 1200 s'accom- P
pagnent de brillantes qualités qui font la joie des fer-
vents de l'auto : -

hautes moyennes, souplesse et brio du moteur, sécurité
sur la route, agrément de conduite, consommation réduite.

B E R L I N E  Fr. 6950.— + ICHA
6 CV impôt, 40 CV au frein - 4 vitesses,
3 synchronisées - Changement de vitesses ou
volant et nombre d'autres perfectionnements.

, Ce qu'un propriétaire de Simca pense de sa voiture se
résume en un mot :

SATISFACTION

| Garage Terminus, Saint-Biaise/ Neuchâtel

I Vos conserves...
Magasins MEIER S. A.

Les magn i f iqu es
trains électriques

et mécaniques «Unco»
| sont en vente chez

i»

I 

GIBIER 1
CHEVREUIL ET LIÈVRE

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

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

FAISANS ET BÉCASSES

AU MAGASIN

LEHNHERR Frères
PLACE DU MARCHÉ

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

Offrez...
Lampadaires, avec et sans bar
Tables roulantes , toutes grandeurs
Jardinières, tous les genres
Bars - Bibliothèques

chez

/ /O X / V w  fTf/r ̂ F'̂ j an MB( 7 M ' i ¥'J I • 1 .L "̂ r .Jsu

N E U C H A T E  l *~"̂
j On réserve dès maintenant pour les fêtes

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Badio Munich a « suspendu » lo spea-
ker qui, il y a quelques jours, au mi-
lieu de la lecture d'un bulletin d'infor-
mation, s'était interrompu un instant,
avait prononcé les mots « Eegina,
Karo-Dam-e » (Eegiaa, reine de car-
reau), puis avait repris sa lecture.

Nous avons relaté dans notre numé-
ro de- mardi que le « maître magicien »
Fritz Strobl, qui donnait à ce moment-
là une représentation à Vienne, avait
prétendu qu 'il ordonn erait au speaker
de Munich de prononcer des paroles
choisies par l'assistance. Et, effective-
ment...

Toutefois, les auditeurs de la fron-
tière bavaroise craignirent que lo
speaker, Dieter Elvenspœk, n'ait pro-
noncé un message secret d'ordre des
autorités militaires américa in os. Quant
à la thèse qu'il a pu être influencé par
la volonté de Fritz Strob l, elle est
combattue par les psychologues offi-
ciels. Il serait néanmoins possible,, ad-
mettent-ils, qu'un complice de Strobl
ait influencé par hypnotisme le speaker
des nouvelles...

Le manager de M. Fritz Stxoble a
annoncé que le « magicien » fournira,
le 21 décembre, un© « preuve encore
plue frappante de sa puissance télé-
pathique ».

Quant au procureur général de Ba-
vière, il a annoncé que Stroblé, qui
est sur le point d'entreprendre une

" tournée en Suisse, sera poursuivi pour
i « grossier truquage ».

Il s agissait
d'une supercherie !

On vient d'éclaircir le mystère de la
prétendu e expérience télépathiqu e du
« magicien » Fritz Strobl , faite à Vien-
ne, sur un speaker de Radio-Munich,
M. Dieter Ehvenspcok .

La radiodiffusion bavaroise annonce
qu 'Ehvenspœk a avoué avoir arrangé
cette « suggestion ».à distance» avec
Strobl . i

Lo speaker a été congédié par la ra-
dio bavaroise. Strobl, qui est actuelle-
ment en Suisse, sera poursuivi par le
ministère public.

L'affaire du speaker
de Radio-Munich

LAKE-SUCCESS, 6 (A.F.P.). — Pour
permettre aux délégués d'aller se re-
cueillir dans ces heures graves, le secré-
tariat des Nations Unies a installé une
« salle de méditation ». C'est une petite
pièce carrée située à côté des salles de
conférence, éclairée par une lumière dif-
fuse et où seize fauteuils sur quatre
rangs font face à une espèce d'autel.
Celui-ci , une simple table recouverte
d'une nappe blanche, porte les drapeaux
miniatures des 60 nations unies , piqués
sur une rampe lumineuse, un exemplaire
de la charte de San-Francisco et une
brochure intitulée « Données élémentai-
res sur les Nations Unies » .

Un palmier offre sa verdure dans un
coin de la pièce, tandis que les murs
sont tapissés de la bannière des Nations
Unies où une mappemonde se détache
sur un fond bleu. Jusqu'à présent , la
« salle de méditation » a surtout été vi-
sitée par les curieux et les commentaires
sur cette innovation n'ont pas été très
favorables. Cette initiative ne vient d'ail-
leUrs pas du secrétariat de l'O.N.U. mais
de l'assemblée générale qui avait adopté
l'an dernier une résolution demandant
qu'une salle de méditation soit aména-
gée au siège permanent des Nations
Unies à New-York.

Une salle de méditation
permet aux délégués à T0.N.U.

de se recueillir

PARIS , 6. — Le « Progrès de Lyon »
donne les informations suivantes sur
l'électrification de la ligne Paris - Lyon:

L'électrification de la ligne Paris -
Lyon pose un ensemble de problèmes
complexes qui , liés les uns aux autres,
dépassent de beaucoup le travail que le
voyageur peut contempler sur les voies
alors qu 'il aperçoit seulement les po-
teaux qui se dressent et les lignes aé-
riennes qui se mettent  en place.

Init ialement , le projet comportait ,
quant à sa réalisation , des tronçons qui
devaient être mis en chantier en même
temps , Paris - Dijon et Dijon - Lyon.
Les crédits n'ayant pas permis de les
mener de pair , la compagnie reporta
tous ses effor ts  sur Paris - Dijon. On
sait les avantages déjà obtenus : une
heure gagnée sur l'horaire et un ton-
nage de charbon considérable écono-
misé. Il convient de préciser que, même
si l'électricité d'origine hydraulique fai-
sait défaut , les centrales thermiques
consomment un charbon de qualité bien
inférieure à celui qui est nécessaire aux
locomotives.

De Dijon à Lyon , maintenant , se dé-
veloppe un immense chantier où l'on
trouve d'étape en étape toutes les pha-
ses de l 'électrification . Le travail est
pratiquement terminé jusqu 'à Chagny.

Le plan se poursui t avec les étapes de
réalisation très serrées, qui , à ce jour ,
sont respectées . En mai 1952, l'électrifi-
cation Lyon - Dijon doit être achevée.
Ce serait ensuite sans doute Lyon - Am-
bérieux - Culoz , qui intéresse en pre-
mier chef nos relations avec la Suisse,
que l'on pourra entreprendre.

Le parcours Lyon - Paris sera réduit
de deux heures.

L'électrif ication
de la ligne Paris - Lyon

Le revenu Individuel moyen
dans le monde

L'office de statistique des Nations
Unies publie un tableau d'où il ressort
que de tous les pays industriels du mon-
de, l'U.R .S.S. occupe l'avan t-dernière
place en co qui concerne lo revenu par
tête do population. En premier rang
figurent les Etats-Unis avec 1465 dol-
lars et en dernier  lieu la Pologne aveo
300 dollars, alors que l'U.R.S.S. dis-
pose d'uu revenu par tête de popula-
tion do 308 dollars. Il s'agit-là des
chi f f res  do 1949.

En Europe occidentale, la Suisse a
le revenu lo plus élevé avec 849 dol-
lars par tête de population. La Grau-
d-e-Breta gne et la Suède figurent dans
la catégorie allant do 700 à 800 dollars.
En Belgique , le revenu est de 582 dol-
lars, au Danemark de 689, en France
de 4S2, en Allemagne occidentale de
320, l'Irlande 420, le Luxembourg 553,
la Hollande 502, la Norvège de 587 dol-
lars.

Dans les Etats de l'Amérique du sud
c'est l'Argentine qui est en tôte aveo
346 dollars, et l'Equateur en queue
avec 40 dollars. Voici les chiffres pour
les pays du Proche-Orient : l'Egypte
100 dollars, l'Irak 85, l'Israël 389, le

* Liban 125, le Yémen 40. J

Nouvelles économiques
et financières

EN MARGE DE STRASBOURG

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

Etoiles de modestie au ciel de la
politique, M. Edouard Herriot nous
rappelle ensuite qu'il fit œuvre de
pionnier en publiant, il y a une
vingtaine d'années, un livre intitulé
tout justement « Europe », et M. Paul
Reynaud qu'il aurait évité toutes les
calamités qui fondirent sur la Fran-
ce si on l'avait écouté. Puis M. Guy
Mollet, qui parle en tant que minis-
tre d'Etat chargé du Conseil de l'Eu-
rope, prodigue d'excellents conseils
de prudence aux fous qui voudraient
faire de l'Europe unie une machine
de guerre contre l'est... sous prétexte
de nouvelles « libérations ». M. Guy
Mollet , socialiste, a le bon sens de
son côté.

M. Paul-Boncour, lui, s'attache au
problème du réarmement allemand
et craint une éventuelle conjonction
des forces germano-russes. Son ar-
ticle, bien qu'il ne donne pas de ré-
ponse aux questions qu'il pose, a le
mérite d'être réaliste. Réaliste aussi
est l'opinion d'Henry Frenay, ancien
ministre, qui estime que l'indépen-

; dance de l'Europe ne doit pas être
défendue à l'est seulement...'

Passons sans trop nous étendre
sur un article de Jacques Zenner,
qui déterre tous les vieux griefs fran-
co-allemands depuis l'époque du
Kaiser , sur les réflexions du minis-
tre sarrois Heinz Braun et sur des
« souvenirs » de Mme Geneviève
Tabouis , la voyante extra-lucide et
très républicaine qui s'est fait un
nom dans le journalisme en misant
régulièrement sur le mauvais cheval,
et arrêtons-nous un instant sur un
commentaire malheureusement ano-
nyme qui touche de près notre
pays... Car les parrains de « Notre
Europe » ont découvert en Suisse
aussi un « grand Européen » qui
n'est ni M. Motta , ni M. Petitpierre,
ni M. de Rougemont , ni même M.
Dunant , mais M. Emil Drey fus de
Bâle. Ecoutez plutôt :

Depuis de nombreuses années, à
Bâle, patrie d'Erasme de Frobenius

et de Burckhardt , qui avaient tous
le « sens de l' universel », la petit e
rue Schiitzenmatt voit souvent stop.
per devant une maison modeste et
basse de superbes autos venant des
pays les p lus divers. Le fa i t  est que ,
des quatre coins du globe , parle men-
taires, hommes politi ques, journal is-
tes, viennent consulter Emil Drey fus
comme étant un de ceux auxquels les
initiateurs de la S. D. N. et auiour.
d'hui de l'O. N. U. doivent beaucoup
de leurs idées.

« Dans son lent travail d' unifica-
tion, l'Europe voit ses hommes ac-
comp lir, eux aussi, ce pèlerin age,
comptan t recevoir idées et lumières
du Maître de céans, ce roi de l'in-
dustrie chimique dont les usines
suisses ont donné naissance aux pl us
importants établissements industriels
d'Améri que, du Canada, de l 'Austr a-
lie ! »

«Souriant , débonnaire, simple, Emil
D r e y f u s , commandeur de la Lé gion
d'honneur, parait toujours étonné de
trouver dans son courrier des let-
tres de Winston Churchill, de Geor-
ges Marchait , d'Eisenhower, et mê-
me à plusieurs reprises de Harry
Truman, après celles de Franklin
Roosevelt. Toutes lui demandent un
àvts pratique sur quel que problème
politique ou économique. »

N'insistons pas et terminons cet-
te revue du premier numéro de
« Notre Europe » sur une note gaie,
en mentionnant la solution que nous
propose — sans rire — M. André
Maurois : « Multiplier les mariages
entre ressortissants de nations dif-
férentes pour améliorer la compré-
hension entre les peuples ». Après
tout , pourquoi pas... Peut-être que si
tous les célibataires du continent
s'avisaient de prendre femme à
Pyongyang ou à Nijny-Novgorod, de
grands dangers pourraient être
écartés !

Mais n'est-ce pas plutôt « Drôle
d'Europe » que la nouvelle revue
aurait dû prendre comme titre ?

Léon LATODB.

«Drôle d'Europe»

BERNE , 6. — Après s'être occupé de
quelques divergences portant sur la
revision partielle du cod e pénal mili-
taire et de la procédure pénale mili-
taire, le Con:seil des Etats a consacré
toute sa séance "de mercredi matin au
budget des chemins de fer fédéraux
pour 1951. Le rapporteur, M. Fliikiger
(rad., Saint-Gall) a relevé qu'en dépit
de leurs déficits, les C.F.F. sont uneientreprise saine. Lo déficit de 41 mil-'
lions de fra ncs bivdgeté par le conseil
d' administration , a- été ramené à 24
millions par le Conseil fédéral. La
commission , elle, propose de prévoir
un défici t  moyen de 32 millions de
francs. Par rapport à l'effectif do
1949 le personnel est réduit de 1677
unités, mais les dépenses pour lo per-
sonnel se maintiennent à 353 millions
de francs à la suite de l'adoption des
nouvelles dispositions sur les salaires
et traitements. La commission deman-
de quo do nouvelles économies soient
réalisées et elle s'oppose à une hausse
générale des tarifs, une augmentation
n 'étant admise que dans des cas par-
ticuliers.

La commission propose de porter de
25S à 270 millions le rendement du
trafic marchandises. L'entrée en ma-
tière n'est pas combattue.

Le budget des C.F.F.
devant le Conseil des Etats

M. Escher, conseiller fédéral, décla-
re que les chemins de fer fédéraux
doivent rester viables. Or , les dépen-
ses pour lo personnel augmentent, la
concurrence des automobiles s'accen-
tue et les chemins do fer étrangers
sont meilleur marché. On exige des
chemins de fer des prestations sans
cesse croissantes, des tarifs plus bas
et la suppression des passages à ni-
veau . Dans ces conditions, on ne pour-
ra éviter la majoration do certains
tarifs , surtou t que l'on fonde de trop
grands espoirs sur la coordination des
transports. L'indemnité que la poste
doit verser aux C.F.F. n 'est pas en-
core fixée. Il subsiste une forte dif-
férence. Si la poste augmente ses
prestations, c'est son déficit qui s'ac-
croîtra. Depuis 1944, l'amortissement
des non-valeurs a t te in t  environ 80
millions do francs sur un total de
245 mi l l ions  qui n'avait pas été inclus
dans l'amortissement généra l, par sou-
ci de no pas dépasser le milliard .

Finalement, les propositions de la
commission sont adoptées et le mon-
tant du défici t est budgeté à 32 mil-
lions.

^̂ __ ^̂ __ 
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« On ne pourra pas éviter
la majoration de certains

tarifs »

BERNE, 7. — Les entreprises suis-
ses de transport réémettront des
billets du dimanche du 23 décembre
1950 au 18 mars 1951. Ces billets
donnent droit au voyage d'aller le
samedi et le dimanche et au voyage
de retour le dimanche et le lundi. A
Noël et au Nouvel an , ils pourront
être utilisés du samedi au mardi
pour le voyage d'aller et du diman-
che au mercredi pour le voyage de
retour.

Réintroduction des billets
du dimanche

disparaît rapidement s'il est soigné
à temps.

LE BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences de plantes,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simple : il suffit
d'introduire un peu de Beaume du
Chalet dans chaque narine et d'as-
pirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.50 le tube,
plus impôt.

Le rhume de cerveau

Lors de l'examen du budget du dé-
partement de l'intérieur, au Conseil
national, le député vaudois Cottier
(rad.) a demandé de biffer le crédit
total de 103,000 fr. pour la Chambre
suisse du cinéma, dont l'activité,
dit-il, est égale à zéro. A cette occa-
sion, le député vaudois qualifie de
scandale la non projection en Suisse
romande du Cine-journal suisse et il
demande au chef du département de
l ' intérieur d'intervenir personnelle-
ment pour mettre fin * à une sta-
tion qui n'a que trop duré.

M. Etter , conseiller fédéral, com-
bat la proposition de M. Cottier. Le
chef du département est cependant
disposé à tenter, une fois encore, de
mettre un terme au conflit qui em-
pêche la projection du Ciné-journal
suisse sur les écrans de la Suisse
romande. En ce qui concerne l'acti-
vité de la Chambre suisse du ciné-
ma, M. Etter dit qu 'il fera procéder
à une nouvelle expertise pour établir
les économies susceptibles d'être
réalisées.

On passe au vote. La proposition
de M. Cottier est écartée par 87 voix
contre 35.

L'affaire du Ciné-Journal
évoquée au Conseil national

par un député vaudois

Des renseignements ont été obte-
nus sur les causes de l'incendie
survenu lundi soir dans le can-
ton d'Appenzell. Le soir de la
catastrophe, M. Paul Mader , 36 ans,
fabri quait de l'encaustique qu'il
écoulait dans le commerce. Il
chauffait  de la cire et de l'es-
sence de térébenthine sur un four-
neau électri que. Tout à coup, le mé-
lange prit feu. Il semble que Mader
a cherché à poser sur le fond de la
cuisine le récipient en feu. Mais la
marmite tomba , le mélange se répan-
dit à terre et mit immédiatement le
feu à la cuisine. Mme Mader qui se
trouvait dans la chambre voisine de
la cuisine, parvint à s'échapper avec
un enfant. Le père a sans doute été
asphixié en cherchant à sauver le
deuxième enfant  qui se trouvait aus-
si dans la chambre. L'un des gar-
çons parvint â sauter par la fenêtre,
La petite Dorli , âgée de 6 ans, qui
s'était réfugiée sous la table de ls
chambre a été asphyxiée.

Les deux garçons Werner el
Edouard ont trouvé la mort dans
leur lit à l'étage supérieur.

Grâce à l ' intervention rapide dei
pomp iers, l 'incendie a été éteint e
une partie de la maison sauvée
Mais le logement est complètcmen'
détruit.

Les causes du tragique
incendie de Teufen

COMMENT AUGMENTER
LES SALAIRES
ET BAISSER LES PRIX
(C'est f o u  ce qu'un homme
peut f a i re )
La plupart des progrès de la vie
moderne sont dûs à l'amélioration
des machines. Pourquoi ne dévelop-
perait-on pas aussi les qualités inex-
ploitées de l'homme lui-même ? Lisez
dans Sélection de Décembre comment
les employés d'une grande firme
sont devenus les travailleurs les
mieux payés du monde... tout en
produisant du matériel meilleur mar-
ché. Vous serez surpris de constater
que cette idée peut être suivie par
n'importe quelle entreprise. Achetez
dès aujourd'hui votre numéro de
Décembre de Sélection.

- — — -

A vendre

boiler
électrique

10O litres , parfait état ,
et un petit fourneau à
sciure prix modéré. —
Adresser offres écrites à
M. B. 753 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VEAU ROULÉ
avantageux !
BOUCHERIE

K. Margot
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UN MANTEAU EST MAINTENANT
NÉCESSAIRE ^

C'est le moment de songer à l'achat ( Ŵ |
de votre MANTEAU. S 

wÉà^Vous le désirez aussi beau f ^Â*
T

i
et élégant que poss ible. l JmÈÈJr* fUi

Fous désirez qu'il vous aille *̂ JHF'->
I à /a perfection. I L  Jf| <f f:

V OJ / S désirez qu'il soit durable. j - %;W 1
Sî yous désirez tout cela, f ^È Ê È  I

/es manteaux EXCELSIOR "f f î % l  | I
feront  voire a ffa i re .  'IftÉÉI 1 ^ ^

i en cheviotte laine , en gris , beige , brun j ||| 1 V slT |

140.- 160.- 180.- ; " m
MANTEAUX POPELINE L

65.-
n"°

80.-
""k
90.- ]

MANTEAUX GABARDINE I WÈ f
laine , imperméables , très belle qualité lrW< '

170.- 190.- 220.- ¥ y

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

fi  ̂ ff en exclusivité pour Neuchâtel :
¦ 

u ér - i ae „,„ .,» PHARMACIE DROGUERIE F. TRIPET
des temps actuels SeyOQ 8 . Neuchâtel - Tél. 5 45 44

m
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LA SOUR CE

de la bonne affaire

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

mi-dur, toutes teintes

29.80 25.90 19.80

wi8lff̂ SHSSSP
L SEYON la

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. 812 43.
t

i lîl̂ Bri j i En
En vente dans les épiceries

r ^Ménagères...
A la Halle aux viandes

vous trouverez un
Rôti de bœuf très tendre

ou un
bouilli de Ire qualité

VEAU AVANTAGEUX \ -

A. W OUGfl

ê %
LAPINS FRAIS

du pays, à Fr. 3.20 le % kg.
Lapins danois, à Fr. 2.60 le % kg.

Lapins de garenne
sans tête ni pattes , à Fr. 2.— le SA kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR Frères
PLACE DU MARCHÉ

r \
Le calorifère à mazout

avec circulation d'air chaud , répand une chaleur
agréable et salubre pendant 2 à 6 jours sans
aucun service.

Plus de charbon à porter, de scories à
trier et pas de cendres. I

-

DÉMONSTRATION fl î
à notre 1" étage

Voyez notre vitrine '
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Rues du Seyon et de l'Hôpital NEUCHATEL I
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• Une le sait: des raviolis Roco
i
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raviolis 

Roco, préparés
1 ĵ |Sr „'••'• 

!
'*J selon la recette italienne
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En vente en boae©de'J»J«g,̂ e4k&etxle 2 fcg.AvecbonsJw»a
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizet- 50 Tel 5 22 32

Bottes
de caoutchouc

Cuissardes
Pantalons
doublés

de laine pour
motocyclistes

AU STOCK U. S. A.
B. Schupbach

Neuchâtel , Saars 50
Tél. 5 57 50

Le couvert de table
métal argenté

extra-soigné

PEKA
CUIRASSÉ
D'ARGENT

chez

Paul Kramer
Usine de Maillefer
NEUCHATEL

Tél. (038) 517 97

TTTTTTTTTTTYTTT
? •*
? Souffrez-vous •*
x *- de la gorge ? -o
? <
£Miel Salvador ^? <
? -4
? Toussez-vous ? <

? Miel Salvador +
>¦ <
>¦ <
? <
^En exclusivité à^

l l'ARMAILLI J
? HOPITAL 10 **¦ -4

t 3.95 le kg. 1
? ¦«
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Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

Pour les fêtes
articles fantaisie

bouffons
chocolat 

ou autres
prix fixés par 

les fabri ques
Rabais 5 % 
Zimmermann S.A.

HOme année

Salami
Vins rouges

Lambrnsco doux
Cappuccino-

Zappia

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez



Boucherie-Charcuterie I
| / .-M. Matik de Gibraltar I

Toujours ses viandes de Ire qualité
SERVICE SOIGNÉ ;AJ

Baisse sur le veau 1
Notre délicieux saucisson à 3.90 la livre j
Saucisse au foie . . . à  3.40 la livre
Jambon cuit . . . . Fr. I.— les 100 gr. Aj
Charcuterie extra-fine . Fr. -.70 les 100 gr.
Salami « Citterio » Ia !

(pelé) Fr. 1 .40 les 100 gr. j

Vu les nombreuses commandes, 11 est préférable de télépho- |
ner la veille ou le matin avant 8 heures - Tél. 515 90

t
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îll lL_#/J Bonne-maman au coenr d'or

KJ^^TJT*  ̂i possèi*8 p,us d'un ,rés°r[ ^~^ ^ê^̂ 3â Mais-p° ur |e bien de ses

en,an,s

-
\ "^^ft^/ lfll Un seul bonbon adoucissant:

c£$LL* j ^ ^ ^ ^r  ̂ le vér
'*

ab,e

r  ̂ sucre dejnalf
°̂ - ^Worid^r

Bonne-maman connaît par expérience les excei-

^^^̂
-fjv tenta services que rend notre bonbon grâcs

§ÊKmÊÉÈlk. aux Pr°Priétés expectorantes et adoucissantes
/ê ^P̂ ^T̂ k 

de 
l'extrait de malt; de plus la finesse de son

'iWÊÈÈÊÊP§Ê& 90û1, le <aft (,ue notre bonbon es* agréablement
¦̂ l̂ |g|sjÊ||pr tendre en font une 

spécialité appréciée depuis
. ~~̂ |j  ̂ plusieurs générations.

Vous aussi, exigez donc toujours

te véritable sucre de malt du Or Wander
En vente partout eu détail, en sachets et en caissettes.

imii !¦¦¦¦ o^—n——8M^————— ¦¦
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CÉRAMIQUES
PORCELAINES
CRISTAL
ARGENTERIE

TCHINZMICHEL
j RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL

1 ¦ , ¦

Offrez un fauteuil rotin
ou un pouf à linge

pouvant servir de siège,
Choix grandiose

et au plus bas prix. ;

C/l . .1 r/. 'X * L Ĵ'-Htt̂ & " 'j

Vos lots de vins...
Magasins MEIER S. A.

Belle

LANGUE
DE BŒUF
sans gorge

BOU CHERIE

R. MARGOT j
A vendre

caméra 8 mm.
objectif 1 : 2,7 Inter-
changeable. Posemètre - I .
4 vitesses. En plus télé- I
objectif 35 mm. et dé- 1
clenchour par câble sou- I
pie, le tout en parfait I
état. Prix unique. S'a- t
dresser à Renaud , les I
Acacias, Boudry.

KfjjBBBBM
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Chaque matin devant la glace
C'est l'affreux doute qui prend place I

Que mettrais-je donc ? Celle-ci ?
Ou celle-là ? Ali I quel souci 1

Plus de dix fois, on s'interroge...
Fendant ce temps tourne l'horloge 1

Heureusement qne le mari
Met fin à ce charivari...

i

Brune ou blonde , grande ou petite,
Bien ne met d'accord aussi vite I

B R U N E  ou B L O N D E

Bf

Le toit du monde
en mouvement. ,.
Selon des observations faites par

des géologues-topographes indiens
qui ont procédé à de très minutieux
calculs, dit-on , l'Everest se serait
exhaussé de 65 mètres, au cours de
ces derniers mois.

Si étonnant que cela puisse paraî-
tre, ce n'est pas la première fois que
l'on annonce pareil phénomène. En
1934, déjà , le géant , à en croire une
information venan t de Darjeeling,
aurait « crû » de 300 mètres... pas
moinsse, comme dirait Marius. De
8860 mètres, iil aurait passé à 9200 (?)
et c'est même à cette « crise de crois-
sance » qu'on attribue le séisme dé-
vastateur qui , à cette époque , sévit
au Népal. Cette fois-ci, de même,
l'augmentation de l'altitude aurait
été en rapport avec les récentes per-
turbations de l'écorce terrestre qui
se sont produites dans l'Assam.

En 1934, géologues et géophysi-
ciens accueillirent avec quel que
scepticisme — comme cela sera sans
doute le cas cette année — l'infor-
mation sensationnelle venue de Dar-
jeeling. Cependant ils ne déclarèrent
point , de prime abord , la nouvelle
comme tout à fait invraisemblable.
Ainsi que le fit observer un savant
de renom, des mouvements tectoni-
ques de ce genre ne sont point ex-
clus dans un massif relativement
j e u n e  (géologi quement parlant)
comme l'Himalaya. Pour lui , un
exhaussement de trois cents mètres
n 'avnit  rinn d'imno.ssible.

Les lamas du Thibet, eux, mirent
à profit ce phénomène, alléguant
que le survol du « Chomolonzo »,
de la « Maison des dieux », effectué
en avril 1934 par d'audacieux avia-
teurs britanniques, avait fort irrité
les génies de la montagne, lesquels
avaient manifesté ainsi leur mau-
vaise humeur ( ? ! ? ) . Aussi le dalaï-
lama prit-il , en 1934, la .décision de
ne plus autoriser, à l'avenir , d'expé-
dition , par terre ou par air, à
l'Everest.

Comme le géant n'est accessible
que par son flanc nord — celui du
Thibet , précisément, — cette inter-
diction eut pour première consé-
quence de faire renoncer à son pro-
jet l'expédition anglaise devant opé-
rer cette année-là ou en 1935.

Les murailles du Chomolonzo.

Rappelons à ce propos qu'il y
avait eu, à ce moment-là, quatre ex-
péditions « terrestres » (en 1921,' en
1922, en 1924 et en 1933), et un sur-
vol. Par la suite, cependant , l'inter-
diction lamaïque fut levée et P« Eve-
rest Committee », demeuré en veil-
leuse durant deux ans, put mettre
sur pied une cinquième expédition ,
en 1936, et une sixième, en 1938.
Toutes ces tentatives , on le sait, ont
échoué et le pied de l'homme n'a
jamais réussi à fouler le sommet du
géant himalayen.

Cette fois-ci, donc, c'est de soi-
xante-cinq mètres « seulement » que
l'Everest aurait grandi. Tectoni que-
ment , nous l'avons dit , la chose n'est
point impossible, encore qu'elle pa-
raisse assez improbable. En tout
état de cause, et bien qu'on parle de
calculs minutieux — à vérifier d'ail-
leurs, — il convient d'attendre quel-
ques données plus précises sur ce
qu'un journal de Calcutta appelle —
terme significatif ! — les « estima-
tions » de messieurs les géologues-
topographes indiens.

Estimation, donc. Or, rien de plus
incertain, de plus aléatoire, que ce
procédé-là. Un exemple tout à fait
suggestif , dans ce domaine, est celui
de la Petermanns-Spitze, au Groen-
land. Ceux qui découvrirent cette
montagne, il y a soixante-dix ans,
lui attribuèrent 3500 mètres d'altitu-
de, au moins. Une expédition subsé-
quente , celle de Nathors t, en 1899,
ramena ce chiffre à 3000, ce qui
était encore exagéré, car, en 1935,
l'expédition dite de Cambridge, di-
rigée par le professeur Worbie et
qui , la première, atteignit le sommet
de la dite Petermanns-Sp itze , cons-
tata qu'elle mesurait tout juste 2700
mètres, comme notre Faulhorn. Vous
avouerez que de 3500 « au moins »
à 2700, il y a tout de même un bel
écart — du 33 % ! Qu'en peut-il être,
alors, quand on a affaire à des
géants atteignant presque les 901)0
mètres et dont la cime, bien souvent ,
est enveloppée de brumes ou de
buées ? Je laisse au lecteur le soin
de répondre.

Ajoutez à cela que messieurs les
découvreurs , dans l'enthousiasme de
leur conquête , ont volontiers ten-
dance à exalter celle-ci, au propre
et au figuré. A l'appui de cette ob-
servation , émise, est-il besoin de le
dire, sans malveillance aucune en-
vers la gent des explorateurs, dont
nous savons tous apprécier le cou-
rage et l'énergie, on pourrait citer
maint exemple typique : bornons-
nous à signaler celui du Mont de

^Lado , sur les bords du Nil blanc,
Îbn loin de Gondokoro (1). Mlle

inné, l'exploratrice hollandaise
massacrée plus tard par les Toua-
reg, aperçut ce mont voilà près
d'un siècle et lui octroya généreuse-
ment mille mètres d'altitude envi-
ron. Or, il atteint à peine les trois
cents !

i^a méprise ae i exploratrice s ex-
plique d'ailleurs jusqu 'à un certain
point par le fait que le Lado-Hill,
la colline de Lado , comme l'appel-
lent les Européens de la région est,
abstraction faite des pitons rocheux
de Djebelein , la seule élévation de
terrain que l'on aperçoit en venant
de Khartoum, à 1500 kilomètres
dans le nord et après avoir franchi
d'interminables régions de steppes
et de marais, plates comme la main.
Par contraste , la « montagne de
Lado » apparaît alors vraiment gi-
gantesque. Votre collaborateur put
s'en rendre compte lorsque , en jan-
vier 1927, venant des marécages du
sud , l'immense zone d'épandage du
Nil , il passa , avec le « Switzerland »,
à proximité de cette modeste colline.

•v r*/ ros

Déclarons, pour terminer, que
nous ne songeons pas un instant à
mettre en doute la bonne foi des
géologues indiens. Mais nous devons
avouer que leurs calculs — ou leurs
estimations ? — nous ont laissé
quelque peu rêveur.
__^_ René GOUZY.

(1) Station aujourd'hui disparue.

L'EVEREST AURAIT GRANDI !
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CARNET DU JOUR
Cinémas

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

cience.
Rex : 20 h . 30. Singapour.
Studio : 20 h. 30. Julie de Carneilhan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La rose noire.

CONTR E
NÉVRALGIES

MIGRAINES
PRENEZ DES

POUDRES KAFA
àâ-BOlTÊ DE 10POUDRES:f t  1,5©
t |N V E N T E  DANS LES PMAfJMACIIB

UjargMth PHARMACIE PRINCIPALE , ÛEWÔM

TENNIS DE TABLE
Championnat suisse

par équipes de
l'Association neuchàteloise
1er tour. — Série C : Sapin II (Anthol-

ne-Magnin-Prétôt) - Bôle II (Albisetti-
Hess M.-Vultel) 4-5. — (Anthoine hat
Vultel 2-1 ; Hess M. bat Magndn 2-0 ; Pré-
tôt bat Albisettl 2-0 ; Hess M. bat Anthoi-
ne 2-0 ; Prétôt bat Vultel 2-0 ; Albisettl
bat Magnln 2-0 ; Prétôt bat Hess M. 2-0 ;
Albisettl bat Anthoine 2-1 ; Vultel bat
Magnin 2-1).

Série D : Bienne IV (Leucnberger-Du-
bled-Baumgartner) - Bôle III (Weber-
Meylan-Delay) 1-5. — (Leuenberger bat
Delay 2-0 ; Meylan bat Dubied 2-0 ; We-
ber bat Baumgartner 2-1 ; Meylan bat
Leuenberger 2-1 ; Delay bat Baumgartner
2-1 ; Weber bat Dubied 2-1).

Coupe suisse : Neuchfttel I (Luglnbuhl-
Quartier) - Bevaix (Gallcy-Htlbscher) 3-0.
— (Quartier bat Galley 2-0 ; Luginbùhl
bat Hubscher 2-0 ; Luginbûhl-Quartier
battent Galley-Hûbscher 2-0) .

Neuchâtel I est qualifié pour le tour
suivant.

ESCRIME
Un Chanx-de-Fonnier

à l'honneur
La Fédération suisse d'escrime, sié-

geant à Berne , vient d'appeler à sa pré-
sidence le docteur André Borle, de la
Chaux-de-Fonds.

Les sports
Quatorze savants britanniques ont

construit un « cerveau électrique », qu'ils
ont baptisé c Ace » ( «As »), capable de
multiplier l'un par l'autre deux nombres
de dix chiffres en un cinq centième de
seconde. Or, un calculateur entraîne
aura besoin de huit minutes au moins
pour effectuer cette opération.

Ce cerveau électrique, réalisé au Labo-
ratoire national de physique de Tedding-
ton , peut résoudre à une vitesse incroya-
ble les problèmes les plus ardus de la na-
vigation aérienne et additionner instan-
tanément , ou peu s'en faut , deux cent
cinquante-six nombres de dix chiffres.
Cette machine, équipée de quatre-vingts
lampes analogues à celles que l'on em-
ploie en radiophonie et d'un jeu com-
pliqué de lentilles, effectue en une mi-
nute le travail qui exigerait un mois
d'efforts d'un mathématicien capable.
HmÊSBÊitmÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊËËÊËÊÊÊÊËËËÊËÊËÊiËËÊÈÊm

Un nouveau cerveau
électrique

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.66, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7.10, Bon-
jour matinal. 7.16, inform. 750, œuvres de
Tchaïkovsky et Liadov. 11 h„ de Bero-
munster : émission commune. 12.15. le mé-
mento sportif . 12.20, les cinq minutes du
tourisme. 12.25, le courrier du skieur,
12.35, trois succès d'Henry Salvador. 12.46,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.54, la mi-
nute des A. R.-O. 12.55, dix minutes aveo
Carrol Gibbon. 13.05, opérettes d'autre-
fols, ' opérettes .d'aujourd'hui!. 1350 musi-
que espagnole. 16.29 , signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
La rencontre des Isolés : Le cousin Pons.
17.55. Radio-Jeunesse. 1850, les Jeunesses
musicales en Suisse. 18.30, Sonate op. 111
de Beethoven , par Mario Stelner. 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.04. Paul La-
dame vous parle de Lake-Success. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.16, Inform. 19.25 destins du mon-
de. 19.40, muslc box. 20 h., Questionnez,
on vous répondra I 20.20, Farandole 20.40,
Balzac en Suisse : Balzac à Genève. 21.10,
Prix Italia 1950 : D'un diable de briquet,
conte symphonique de R. Ohevreullle.
21.45 Sonate en ut majeur de J.-S. Bach,
par Jeanne Martzy, violoniste. 22.10,
l'heure universitaire. 22 .30, Inform. 22.35,
les travaux des Institutions Internationa-
les. 22.50 , musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h., Interprètes saint-gallois.
11.45, musique suisse. 12.30, inform. 12.40
concert par le Radio-Orchestre . 14 h.l
pour Madame. 16 h ., concert pour les ma-
lades. 16.30, Musique de chambre. 18.30,
Extrait du carnet de notes d'un réporter.
18.60, piste ou stade. 19.10, Chronique mon-
diale . 19.30, inform. 20 h., musique variée,
20.15, Ecole peu connue : Die schweiz.
Schnelderfachschule. 20.46, Das ltalienis-
cbe Llederbuch. 21.20, musique anglaise.
21.40, vingt minutes d'anglais . 22.05 , con-
cert d'orgue. 22.30 , au théâtre.

Envies Impérieuses et fréquentes obli-
geant à se lever plusieurs fols par nuit,
brûlures du canal, élancements, sont des
troubles que le traitement magnésien
(Dragées de Magnogène) atténue ou sup-
prime. Grâce au Magnogène, la prostate se
décongestionne, les mictions redeviennent
normales et le malade, abattu et déprimé,
retrouve ses forces et son entrain. Mêmes
résultats chez les prostatiques ayant subi
l'opération , chez lesquels les Dragées de
Magnogène rétablissent le fonctionnement
de la vessie.

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries.

Aux hommes obligés
de se lever la nuit

Aux Indes, un beau jour, une fillette
de huit ans se met brusquement h évo-
quer avec une précision sans défaillance
les souvenirs d'une vie précédente. Tou-
tes ses descriptions sont reconnues
exactes, et celui qui fut son mari dans
une existence antérieure confirme cette
incroyable réalité.

Supercherie ? Ce n'est en tout cas pas
l'avis de Fred Villiers qui , poursuivant
cette semaine dans « CURIEUX » _ sa
grande enquête sur les « manifestations
mystérieuses », nous apport e d'étonnan-
tes révélations sur cette histoire extra-
ordinaire , mais authentique.



y^ #̂  ̂' ¦ ¦ -. Iy §(0r JSp
ISk ."' - yy'- f̂ ^^

mSÊSSBS&ËÊSr 712i 7. 0o

Pratique pantoufle pour messieurs, en Imll
poil de chameau, semelle intermédiaire ei
feutre et semelle de cuir
Pour dames Gr. 35-38 4.90, avec talon 6.5(
Pour messieurs Gr. 39-47 5.90, avec talon 7.9C

'*\- "'y yy. ,̂. ¦-.¦•.

Chaude pantoufle en imit.-fantaisie poil de
chameau, avec semelle intermédiaire er
feutre et semelle de cuir. Fermeture à boucle
Pour enfants : Pour dames:
Br. 20—26 5.50 Gr. 34—38 8.50
Gr. 27—30 6.50 Pour messieurs :
Br. 31—33 7.50 Gr. 39—47 9.90

FABRICATION SUISSE

Faubourg du Lac 2 - Neuchâtel

I Contrôlez, complétez,
renouvelez

vos provisions de secours!
i

La plupart des denrées qui se gardent ont
; une valeur nutritive incomplète. Comblez

cette lacune en aj outant à vos réserves une
préparation alimentaire concentrée, c'est-à-
dire renfermant sous le plus faible volume ji
le plus grand nombre d'éléments nutritifs.

OVOMAnKŒ
[j fortifiant alimentaire de haute valeur, ré-
I ! pond à ces exigences.
i Dans la boîte actuelle, déposée aans un
' i endroit sec, l'Ovomaltine se conserve nor-
j ]  malement.

Inscrivez toutefois la date d'achat sur vos \
| boîtes et consommez celles-ci par ordre
I d'ancienneté. |

OVOMAMINE
I ^̂ •«¦¦î ^̂  ̂ donne des forces

[WANDER j
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Par ce froid ̂ m
ÊM un bon bouilli il»

t.minum fnn travail V^̂
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t̂Z>t \<3U MUSIQUE
Ï W A M INSTRUMENTS !
I M V JgZ ET ACCESSOIRES
1 m ~31ÉP5l DISCOPHONES ! \
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LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équipé et s 'entraîner régu lière- K*©^P éT^BÏ^ZPï^Tï*ment , c'est jouir  p leinement du patinag e. M&&WL9 A %kw W W nlll A Më

j,0„ Adressez-vous en toute confiance aux maisons
ou clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition

[ Aiguisage | | 1/ >\ ^\ »v A^ \  m\ ̂ *k f\ Votre équipe
avec machine ; | j ST A^ X&T J W  W Sv du plus petit
canadienne <J 4 -IX ¦*""*  ̂-i %  ̂1\ ¦« ^di au plus grands /

f  PATINEURS ! îW^S'i. patinoire, le TEA-ROOM MEIER ï
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,

l gâteaux et bonbons délectables. J

r " N r >v I!¦ PATINEURS, PATINEUSES. A trois coups Près vite et à peu de frais voua pouvez \
de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER

v ik i i iin i ii i Ukl C A Faites-vous recevoir membre duZBMMERMANN S. A. PATINEURSl'épicerie «ne plus que centenaire "SSm2&Monruz 23, vous offre chocolat et i»*. HfcUl/HAll.1.
autres douceurs, liqueurs réchauffantes, Leçons et entraînement gratuits
cigarettes, cigares et tous les articles Nombreux avantages

i que vous savez. — Apres la fermeture, j Pour renseignements, s'adresser & la
service nar vendeur automate. caisse de la patinoire, tél. 5 80 61 '

* V J v» J \
"̂—. . . . .•.../> W.W ..-••nu .vl-i Tarif réduit pour la P A T I N O I R E .  Aller et ~\

! I T RÛM W H Y\ llF NH RHATFI retour 60 c . Enfants 30 c. Pour les abonnes : car-
l l ltnmiinld UL I lLUUI ln lLL tes personnelles à Pr. 3.75 (50 % de réduction). J

f aySS ROBERT-TISSOT Sïï? 1l de SPORTS 
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est notre offre de plus
de 500 ameublements en tous genres de bols

Ameublement A Fr. 1471.-
chambre à coucher F» Bfl
et salle à manger, par mois rfl wUi—

Ameublement B Fr. 1781.-
chambre & coucher C. SA
et salle k manger, par mois *** WMi—
Entreposage gratuit Livraison franco
Demandez tout de suite nos Illustrations
photographiques
¦ ¦ ¦ ¦ BBon pour photographies B ¦ ¦ ¦ ¦

m Nom : Prénom : r

, Jj Rue : Lieu : ¦

i H Talon à expédier tout de suite à
j a MOBUIA S. A., OLTEN (SO) 

^a Ameublements

¦ L'AUTO -LiNDUSTRIE i
! i Î.A PUBLICITÉ |

S PISTOLETS 1
i COMPRESSEURS I

DANS TOUS LES PRIX

! j <s&m fHII MW f ;
!' I ECLUSE 15 'NEUCHATEL I j

Ménagement maximum des tapis.
Dans les m a g a s i ns  d'électricité

AWKÊÊÊÊIÊIIÊÊÊÊÊÊLWÊÊLWIXWêêÊAWI^KÊIAWAWêÊÊÊÈÊÊM

doublées entièrement en mouton
avec semelles de crêpe,

article très soigné

| en cuir brun Fr. 52.80
en daim noir Pr. 56.80

Même modèle,,
mais avec semelles de caoutchouc

* Fr. 51.80
en cuir brun

!

Chaussures J.KURTHS.A,
NEUCHATEL
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SAMEDI

Superbe bouilli
et rôti de bœuf

de Ire qualité
et toujours nos excellents

Saucissons et saucisses au foie
de campagne

GARANTIS PUR PORC

BOUCHERIE « MONT-FLEDRT »

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 5C

Voyez nos vitrines
l̂ fl t.. i~7_ ..-̂ B

^ Z D U R V O S  E T R E N N E S

i C|?AÏ) p®M

*^
en Yl "ne !̂™MZ /fê

Pour un ROSBIF |j
Pour un RUMSTECK f
des plus tendres

une bonne adresse : fe

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

wmmmmmmmwat^

Le droit esl au p lus fort en amour comme en guerre,

Et la femme qu'on aime aura toujours raison.

Achetez-lui, Messieurs, le bijou qu'elle préfère

Chez Matthey, bijouterie, 5, rue du Seyon. a

I 

Pneus à neige i
AUTOMOBILISTES ! I

Profitez de monter les pneus à neige tiftj
directement livrables de notre stock t. '
dans les dimensions suivantes : I.*|

155 X 400 500 525 X 16 ëË
400 X 15 550 X 16 M
550 X 15 • 600 625 X 16 M
670 X 15 650 X 16 |
640 X 15 450 X 17 i I

450 X 19 
H

Garage Patthey & Fils '

Manège 1 A]

\ é  \
Nous recommandons

nos spécialités en

V O L A I L L E
fraîche du pays

et de Bresse

OIES - DINDES - CANARDS

1 

Poules pour le riz
Poulardes - Poulets - Petits coqs

Pigeons
Escargots au beurre pur

chez

Lehnhen Frères
Place du Marché - Téléphone 5 30 92

WÊKÊÊÊAWÊA Ê̂ Ê̂AWAWÊAWÊÊAWAWÊA WÊÊÊW

Boulets « TRIBAR»
et tous combustibles

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

/ """"""̂
S Je les ai toutes vues

[ j Je préfère la machine à laver

M i e 1 el
Elle dégrossit... cuit... lave...

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL, Manège 4. Tél. 5 29 14
Se fait un plaisir de venir sur place et

|N de vous proposer la machine qui vous m
y convient. Seule maison s'occupant unique- ;

B ment de buanderie; avec atelier de révision

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Poii loeiîitaj
aitislipe S

1 COULEURS I I
! EN TUBES !

^ Lefranc
et Talens 1

PINCEAUX
Toiles • Cartons Ij

\ Châssis - Cadres I j

Jura, Gruyère
et Emmenthal

Ire qualité
Fr. 5.25 le kg.

Gruyère gras
à prix réduits
Fr. 4.75 le kg.

Monf-d'Or
qualité extra *

Fr. 4.80 le kg.
par boîte

de 600 gr. à 2 kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Les bougies
anglaises

pour
chandeliers

sont arrivées
Voir notre vitrine

spéciale [

^EPTOGUënE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Réserves
de ménage 

pour deux mois ?
sont aussi —— 
— recommandés :
les savons 

lessives
savons de toilette

grand choix
prix intéressants 

Zimmermann S.A.
HOme année .

f  Vous êtes pressé l
pour votre dîner !
Alors, n'oubliez pas

le fameux

gâteau au beurre
de chez

LEHMANN
i TREILLE 2 J

Votre épicerie...
Magasins MEIER S. A.

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Le trolleybus
tram électriques

et le llBlll en miniature
naturellement chez

Aspirateur
balai , suisse Fr. 90.— ,
très bon état.' Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

UTILISEZ

lessive-cendre t
très

économique I

A VENDUE
une table à allonges ;
six chaises rembourrées.
S'adresser de 12 à 14
heures et de 17 à 19 h. à
BANA , Moulins 6.

A vendre

chaînes
à neige

600-65O X 16. tél. 587 60,

A vendre une

paire de bottes
d'équltatlon No 41-42 et
un

complet
marine, très bon état,
taille moyenne, tél. 6 38 05. ,



Les chalets de Colombier baignent dans l'eau.

dans la région des lacs j urassiens

Forêt lacustre dans la baie d'Auvernier.
(Phot. René Llnder, Peseux)

Coucher de soleil sur les Grands-Marais submergés.

Jamais encore un coin de notre
pays n'a si bien mérité le nom de
« Région des lacs » que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » donne aux
chroniques qui s'y rapportent. Les
routes qui vont d'Anet à Sugiez et de
la gare de Sugiez à Bellechasse sont
entre des lacs et la circulation sem-
ble se' faire sur d'immenses digues
comme celles de Melide , au Tessin,
ou de Rapperswil sur le lac de Zu-
rich.

Pour arriver aux maisons du
« Péage » à la frontière Berne-Fri-
bourg, il a fallu établir un long pont
de fortune qui a même été submergé
à un certain moment, par les eaux
qui mdntaient plus qu'on ne l'avait
prévu.

D'autre part cett e étendue lacustre
a été, dès mercredi, recouverte d'une
mince couche de glace qui compro-

met encore davantage la récolte des
légumes qu'on voit flotter à la sur-
face de l'eau dès que la glace com-
mence à fondre au milieu de la jour-
née.

C'est qu'en effet les silos énor-
mes dans lesquels on avait entassé
les légumes recouverts de terre pour
les conserver , ont été balayés par les
eaux chassées violemment par le
vent.

Ce qui fait la gravité de l'inonda-
tion c'est que nos marais étant très
bas, les eaux du lac de Neuchâtel et
de la Broyé remontent par la Bibe-
ren toujours très haute.

QUELQUE S ASPECTS
DES INONDATIONS

PETITS ÉCHOS
des lettres et des arts

) -  ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦

¦

LA MUSIQUE

* A New-York, où Kurt Weil vient
de mourir, on a trouvé dans la succes-
sion du compositeur du célèbre « Opéra
de Quat' Sous » diverses œuvres encore
inconnues. Entre autres, une partition
complète et l'ébauche du libretto d'un
opéra, « Huckleberry Finn », tiré du
roman bien connu de Mark Twain.
* Le prix littéraire des ? deux Ma-

gots », d'une valeur de 30,000 francs
français, a été décerné vendredi à M.
Jean Masarès pour son rornan « Comme
le pélican du désert > .

LES S C I E N C E S

•A- L'Université de Paris a accordé le
diplôme honoris causa à 15 savants
étrangers, parmi lesquels figure le
professeur Pillard de l'Université de
Genève.

L E S  A R T S

-te Le jeune artiste peintre et décora-
teur n-euchâtelois, Jean Clemmer, après
une exposition chez Morhien dans un
cycle « Peintres français et étrangers »
déminer vient d'être choisi par Jean
Cocteau pour décorer la reprise, de cer-
tains fragments des pièces composant
« Le théâtre de poche » et, d'autre part ,
« Les mariés de la tour Eiffel » qu 'une
jeune compagnie va remonter inces-
samment.

LE T H É Â T R E

~tr Un groupe dû à l'initiative pri-
vée s'est donné comme mission, en col-
laboration aveo le Théâtre municipal
de Berne, la création d'une nouvelle
scène qui répondrait à toutes les exi-
gences.

On fait observer qu 'une deuxième
scène est nécessaire au point de vue
culturel aifin de développer le lance-
ment de nouvelles œuvres, do donner
occasion aux auteurs suisses de se faire
représenter, de soutenir le « Heiniat-
schutz-Theater » et le théâtre français ,
le fi lm culturel , le ballet , la musique
de chambre et la musique moderne.

Aucune opposition Formelle n'a été
présentée contre le projet .

LES L E T T R E S
¦>

* Le prix Eugèn e Rambert , d'une
valeur de mille francs , décerné tous les
trois ans à un écrivain romand par la
Société d'étudiants cle Zofin gue , a été
remis, à Lausanne, à M. Albert  Béguin ,
pour son ouvrage « Patience de Ramuz ».

£es Mos du \ZBmSS.
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Le Père Noël a de quoi faire
Au Danemark, Saint-Nicolas — con-

nu aussi sous le nom de « Père Noël »
— est dès maintenant si surmené qu'il
lui a fallu appeler à l'aide.

En effet , des lettres provenant de mil-
liers d'enfants — 25,000 lettres par se-
maine ! — affluent à son bureau cen-
tral de Copenhagu e. Débordé, il a Lan-
cé un appel aux Danois, leur deman-
dan t de le secourir, soit par des dons
en espèces, soit en l'aidant à répondre
à son courrier.

Le responsable de cett e situation est
l'agent visible de Saint-Nicolas, l'Asso-
ciation danoise du tourisme, qui a per-
mis à tous les enfants qui écriraient
au « Père Noël, au Paye Vert (Groen-
land), Danemark », qu'ils recevraient
une « petite surprise » cette année.

De Grande-Bretagne, du Canada et
des Etats-Unis, des lettres afflu ent aus-
si. Bien qu 'il n 'existe aucun « Groen-
land » au Danemark, les autorités pos-
tales connaissent oe que cela signifi e,
et font parvenir toutes les lettres à
l'Association danoise du tourisme.

On prévoit qu 'il arrivera bien encore
100,000 lettres jusqu'à Noël , ce qui cons-
titue une augmentation formidable, car
l'an dernier le courrier du « Père Noël »
ne fut que de 7000 missives...

Justice sans logique
Le tribunal de Cuxhaven a condamné

à quatr e semaines de prison un hom-
me, dont le crime était de se montrer
dans la rue coiffé d'un chapeau de fem-
me, complété d'une voilette.

L'accusé, le vendeur de journaux
Hans Elkor , 41 ans, s'ost vigoureuse-
ment défendu. Il a, dit-il , volontaire-
ment provoqué le scandale. « Mais lors-
que l'on voit couramment des femmes
porter des pantalons masculins, sans
qu 'on leur cherche chicane pour cela,
peut-on tenir pour une offense à la mo-
rale, au bon goût ou à l'ordre publie
qu 'un homme porte une pièce de vête-
ment féminine infiniment plus petite,
à savoir un chapeau de femmo avec sa
voilette 1 Air surplus, la voilette cons-
titue une protection remarquable con-
tre les mouches et les moustiques, dont
aucune loi n 'interdit que l'on se pro-
tège ».

Malheureusemetn, cette logique n 'a
pas convaincu lo tribunal...

Il lui faut sa baleine de corset
Lorsque l'horloge de la tour de l'égli-

se cessa soudain do marcher, dans le
petit village do Knowle, les spécialis- -
tes qui examinèrent la question cons-
tatèrent que , depuis 17 ans , le pendule
était suspendu à une baleine do cor-
set empruntée à la femmo du bedeau .

On essaya de réparer le pendule en
remplaçant la baleine par une fine
lamo d'acier. L'horloge marcha une se-
maine, puis s'arrêta'. Le pendule ne pa-
raissait pas pouvoir s'habituer à l'acier.
On fit plusieurs autres tentatives, les
unes couronnées de succès, les autres
vaines. Aussi en est-on venu , dans le
pittoresque village de Knowle,- a envi-
sager sérieusement cle recourir de nou-
veau à une  baleine de corset, pour que
le pendule puisse de nouveau se balan-
cer libremnet et aisément .

Un âge avancé
Selon l'agence soviétique Tass, le

plus vieil habitant  d'un village do mon-
tagne de l'Azèrbaidjan, république so-
viétique limitrophe cle la Perse, célé-
brera cette année son 151me anniver-
saire.

.Ce vénérable vieillard , Ibrahim Gad-
j eim , du village de Shalva , arrondisse-
ment de Laehinski, déclare qu 'il se por-
te tout à fait bien , malgré son âge.

Il aurait une cinquantaine de descen-
dante.

Relevons toutefois, qu 'il y a 150 ans,
les registres d'état civil étaient totale-
ment inconnus dans l'empire des tzars.

L'homme aux seize fiancées
Seize jeunes filles ont envahi les bu-

reaux de la préfecture de police d'Ams-
terdam, en proie à un juste courroux,
après avoir découvert qu'elles étaient :
toutes fiancées au même homme.

En effet , un jeune mineur  de 24 ans,
de la province de Limbourg, s'était
fait passer pour un capitaine de la
compagnie "de navigatioin aérienne
K. L. M. et avait promis le mariage
à chacune des seize jeunes filles.

Le jeune homme allait leur faire vi-
site à tour de rôle, expliquant ses lon-
gues absences par les vols qu 'il devait
effectuer en Indonésie, aux Eta ts-Unis
ou au Canada.

Il portait un uniform e qui ressem-
blait énormément à l'uniforme de la
Compagnie royale néerlandaise de na-
vigation aérienne.

Son truc fut découvert par une de
ses « fiancées », qui jeta sur sa corres-
pondance un coup d'oeil, indiscret.

Il avait un robuste ange
gardien !...

L'employé préposé à la gare londo-
nienne de Victoria , aux objets trou-
vés, a failli tomber à la renverse de
surprise, en entendant le récit d'un
voyageur qui lui expliquait qu 'il avait
laissé sa valise dans l'express New-
Haven - Londres.

Car ce voyageur lui raconta qu'il
était tombé accidentelleiment du train ,
mais s'en était tiré indemne, et qu 'il
avait suivi à pied la voie jusqu'à la
prochaine gare, où il avait repris, un
autre train pour la gare de Victoria.

L'employé procéda à des vérifications
et découvri t qu'effectivem ent un rap-
port signalait qu'un homme était tom-
bé de l'express do New-Hven, alors
qtie le train roulait à 100 kilomètres
à l'heure.

Gestes humanitaires
de soldats nord-coréens

Un soldat communiste blessa, avec
une grenade à main , deux soldats amé-
ricains , puis il les soigna et les proté-
gea pendant quinze jours derrière les
lignes ennemies. Enfin , il les ramena h
une patrouille américaine h Yongpopong,
à quelques kilomètres de la ville de
Yongbyon.

Les deux Américains ont déclaré par '
la suite qu'ils lui devaient la vie. Pen-
dant les deux semaines qu 'ils passèrent
derrière les lignes nordistes , le commu-
niste dissimula les Américains clans des
cabanes coréennes , arriva , à force de
bluff , à détourner l'attention des pa-
trouilles nord-coréennes et vola ou ache-
ta de la nourriture pour les Américains.

Cet acte héroïque d'humanité en
^
tre

adversaires ne serait du reste pas uni-
que en son genre. C'est ainsi , par exem-
ple, qu 'un jeune Nord-Coréen est venu
en aide avec dévouement à trois Amé-
ricains blessés , les a soignés et les a
ramenés saufs à Yongbyon.

Perspectives des intentions
soviétiques

Le publiciste britannique Kenneth de
Courcy, qui avait annoncé le premier,
en février dernier , les explosions ato-
miques secrètes en Russie, a affirmé
que l 'Union soviétique possède une cer-
taine avance sur les puissances occiden-
tales dans les recherches pour la cons-
truction de bombes ix. hydrogène. M. de
Courcy est l'éditeur de I'« Intelligence
Digest » .

Le but de la Russie serait d'engager
l'Occident dans de petites guerres jus-
qu'à ce qu 'il soit épuisé militairement
et économiquement. Ce qui , d'après les
calculs du Kremlin , sera réalisé en 1952
ou 1953. Alors l'Union soviétique, ayant
de son côté atteint le plus haut point
de ses armements, attaquerait probable-
ment.

Au Conseil général d'Hauterive
Notre correspondan t d'Hauterive nous

écrit :
Vendredi 24 novembre, l'autorité légis-

lative de la commune a tenu sa dernière
séance de l'année, au nouveau collège,
sous la présidence de M. Paul Gerber,
président.

Après l'adoption du procès-verbal , les
conseillers généraux acceptent à l'unani-
mité la modification du taux de l'Impôt
sur les personnes morales. Ainsi, dès le
1er janvier 1951, le taux passera de 70 c.
à 100 c. par franc d'Impôt cantonal.

Puis l'assemblée aborde l'examen du
budget 1951, qui totalise : aux recettes,
175,700 fr. et aux dépenses, 176,319 fr. 40.
Le déficit présumé s'élève donc à 618
francs 40. Au cours de l'étude des diffé-
rents chapitres du budget, plusieurs re-
marques sont émises. Tout d'abord , M.
Maurice Wenger (rad.) et M. Ernest Clot-
tu (p.p.) s'élèvent contre l'augmentation
de la taxe des chiens, celle-ci sera doré-
navant de 20 fr. Pour ces conseillers , cette
augmentation est mesquine. Pourquoi ne
pas taxer alors les chats ? déclare M. Clot-
tu. Finalement, les amis de nos frères
Inférieurs doivent s'avouer battus, l'opi-
nion des autres membres du conseil dif-
férant de la leur.

M. Maurice Rossel (rad.), M. Max Choux
et M. Alphonse Blanconcinl (rad.) de-
mandent que l'on abolisse ou supprime
même le prix de l'électricité pour la so-
ciété dfe football , ainsi que procèdent
presque toutes les communes, soucieuses
du développement sportif local. Le Con-
seil communal examinera la question , re-
levant néanmoins que, jusqu'à ce jour , la
société de football a été la plus choyée
du village. On souligne encore, avant
d'adopter à l'unanimité le budget 1951,
la nécessité de la réfection de divers
chemins de forêt , du goudronnage, en
partie du moins, du préau du collège, de
l'entretien de la place de sport .

Après l'acceptation d'une servitude de
passage pour câbles téléphoniques à Va-
langin, l'autorité législative vote l'acqui-
sition d'un tableau d'Auguste Bachelln.
Cette toile, de 1600 fr., est une représen-
tation artistique typique de ce qu 'était
autrefois l'exploitation des carrières
d'Hauterive. On souhaite sa place en un
endroit où chacun pourra la contempler
à son gré.

Un dépôt cle carburant fédéral ?
La Confédération , en quête de lieux

pour accumuler des réserves d'essence,
verrait à Hauterive la possibilité d'enfouir
douze millions de litres de carburant.
Mais les conseillers, dans l'ensemble, ne
l'entendent pas ainsi. M. Uehllnger (rad.)
remarque que deux fois déjà le Conseil
général s'est prononcé négativement sUr
ce point. Il relève les dangers auxquels
on exposerait la population du village en
temps de guerre. MM. Wenger , Choux,
Clottu et Gerber parlent dans le même
sens. Pour M. Calame (soc.) on exagère
le danger. Il se livre à une Instructive

leçon de chimie sur les risques assez re-latlfs d'inflammation des carburants endépôt. D'ailleurs, le groupe socialiste aucomplet estime qu 'il n'y a aucune raisonde refuser cette Installation au villageCette proposition est rejetée par 9 voixcontre 4 (socialistes).

Divers
Dans les divers , M. Henri Werner (soc )donne lecture d'une Interpellation de soagroupe, dans laquelle il demande auConseil communal que des mesures desécurité soient prises a la carrière, ex-ploitée par la « SEPHA », où les ouvriers

risquent à tout instant de recevoir despierres et autres éboulls . En outre , letravail des vignerons cultivant des vignes
surplombant la carrière est rendu dange-
reux du fait qu'aucun mur ne les sé-pare du vide. L'interpellateur se déclare
satisfait , lorsque le Conseil communal
lui répond que des démarches ont été
entreprises auprès des intéressés.

M. Wenger réclame la construction d'un
mur à la décharge de la ville de Neucaft.
tel , au port d'Hauterive. Cette construc-
tion est promise depuis longue date , maij
on ne voit toujours rien se faire.

M. Rossel demande la réunion annuelle
du Syndicat du vallon de Voëns, qui n'a
pas encore eu Heu cette année. Depuu
1945, les travaux de remaniement sont
achevés et actuellement les propriétaires
ne sont pas encore fixés définitivement
sur l'étendue de leurs terrains.

M. Choux souhaite, à l'Intention des
campeurs et des baigneurs, l'installation
d'un W.-C. au port. En plus, 11 serait
heureux de l'enlèvement de la partie her-
beuse sur la route Baumont - Champré-
veyres, afin d'élargir la chaussée.

H est 22 h. 45, lorsque M. Gerber lève
la séance.

UA vie DE
NOS SOCIETES

A l 'Un ion  des voyageurs
de commerce

L'Union des voyageurs de commerce de
la SulSTTîe romande, section de Neuchâtel,
a tenu son assemblée généTral e d'autom-
ne. Son comité pour 1950/1951 a été
constitué comme suit : président : MM.
Aimé Giroud; vice-président: Joseph Val-
lé ; secrétaire : Roger Jeoker ; caissier ;
Marcel Matthey ; adjoints : E. Bieder-
mann, A. Vauthler , J.-E. Cornu , M. Du-
bois. A. de Luigi, H. Rleser, R, isàndoz,
J. Stucki , G. Maillard .

LA VIE RELIGIEUSE

Un exemple de fidélité
à Saint-Loup

C'est un bel et rare exemple cle fidé-
lité au service d'une oeuvre chrétienne
que celui de Mme Fédor van Muyden —
qui vient de mourir à Lausanne — et
qui fut pendant cinquante et un ans
membre du conseil de l 'institution des
diaconesses de Saint-Loup. Entrée en
1899 au conseil de Saint-Loup, Mme Fé-
dor van Muyden en était la doyenne
respectée.

A U  CEP D ' O R
VXSS et LIQUEURS de finîtes marques
W. Gnschen - Tel B 32 52. Moulins 11

I Avec notre
j choucroute de Thurnen
- Saucissons et saucisses au foie

¦ '¦¦\ Spécialité de la maison

Wïenerlis - Schubligs
Francfort ¦ Roules de Râle

etc.

J f̂ce*^^
J \£~ ^* Téléphone 513 39

Pensez à vos repas de fêtes
et passez vos commandes à temps

Vos légumes secs ...
Magasins MEIER S.A.

Profitez de la j

BAISSE
DU VEAU

Boucherie j

LEUENBERGER

i Grandi choix
I d'appareils d'occasion

et de location {
Réparations - Echange

Service technique

AU MÉNESTREL
FŒT1SCH FRÈRES S. A.

NEUCHATEL — Tél . 514 29
Tfrrïïnnm'wmi iirrriNiiiiiniiiTrnrmuii n M I  HIII i^ imn i  — IIMT

lOOZ pur café... . I
et tellement miewe.

CASTELVER
1^^^EXT RAIT DE CAFÉ033 EN POUDRE . "tk ^"' ""' „r>fï -n~ï" B O N- c;-~i ̂ M§ t E iVï- V

J&.t Café CAS TEL'VER 100%, 'f \ ^^*2^*?8C - 8XTR* Ĵ#^
(/ /  r\ ' * échan ger dans les tons -inaçastn s d' alimentation ¦ "̂̂^^^̂ HtaMMMWKSIWS ĵS^^^sS

J*̂  Ç^^" • •»¦•*••• — — _•- ¦._ __ . *__ ._ 'L.... _ _ _ _ _- _ _ • » «  ~J ""**"**»».»,. .s.:.y.y.-°' "- i I J

A vendre

jouets
d'occasion : une locomo-
tive électrique et une
mécanique; un tricycle,
une trotinette, un che-
val à balançoire, un ca-
mion remorque. Deman-
der l'adresse du No 815
au bureau de la Feuille
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ï Tout p our vos biscuits Nos excellentes spécialités
FARINE fleur paquet de 10G5 gr. 1.50 . le kg. S.408 JAMBON rOUlé sans os le K kg. 4.75
FARINE mi-blanche paquet de 1400 gr. i— . . ie kg. -.71 4 PALETTE fumée ie % kg. 4.25
SUCRE Ù glacer paquet de 485 gr. -.50 le kg. 1.038 POULETS étrangers, "sans boyaux le A kg. 3.---

i , ¦ ~—" N POULES au pot danoises, sans boyaux le A kg. 2.60
| | | Saint-NlColaS en Chocolat . . la pièce HO gr. J.- J  

POULARDES étrangères , sans boyaux le A kg. 3.50

i RAISINS sultanines paquet de eoo gr. i— . . ie a kg. -.724 
| le plus beau cadeau ... iXL^U-  ̂ I

\ AMANDES sans coquille, paquet de 428 gr. 1.50 . . le % kg. 1.75'2 
f^î^.̂ ^^^^^^^^P'l

j NOISETTES IsBamches sans coquine , 230 gr . 1.30 ie 'A kg. 3.20° MIgjromSiSC ' 
^^S^^^^

1 1 CHANGEAT et CITRONAT 100 gr. ..33' . . 150 gr. -.50 jir 127 . j ÉîijSffl : ; ByL
En achetant à la Migros, vous augmentez votre pouvoir d'achat ! | ^Pff^P̂ V^?% i 

tout compris M̂ ^^A-̂  I

«S fil W B̂KfmZt AtBrflBmV

4Hy W \L B̂B  ̂
jW m MA i j j r  j X Ë $  1B& ^

VZ ^BÂ  ̂̂ BBte - - y

¦
" "

¦

' ¦ '

Celui qui fait du sport est exigeant avec lui-même, comme avec
sa voiture. Dans le sport c'est la form e qui l'emporte. Avec les
moteurs c'est la même chose. Quand je vais faire du ski et que
je gare ma voiture en plein air, je suis sûr que le soir elle dé*
marrera par n'importe quelle température. Si je ne m'en fais pas
quand elle stationne ainsi pendant des heures, c'est que

. Je iWe m */ËÈëgËi
^hfn, *» &i& MÊw

¦

Du «Smyrne » chez soi
Dames et Messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité "' , - ,

Laine suisse «mitinée» de / re qualité
Enseignement gratuit - Facilités de paiement

Madame LA DINE
Nouvelle adresse : Hôpital 11
Tél. 5 15 85 - NEUCHATEL

f ^J cbum ceQAt a&Uùe

! <M -̂ ' " H ¦ ' J ! I il J i ̂ fim l̂'Ufil

DINERS
pour 12 personnes

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

Se vend aussi à la pièce
Services h thé, déjeuners,

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

s >

Exposition
d'artisanat local

A l'occasion de l'Inauguration de leur nou-
vel Immeuble, J. Tosallt & fils , maîtres sel-

1 llers-tapisslers (maîtrise fédérale), tiennent à
présenter au public dans leurs propres locaux,
avenue de la Gare No 11, à Colombier, du
1er au 23 décembre 1950,
cinq pièces meublées par leurs soins
MOBILIER Complet avec grand assortiment

de TAPIS en tous genres
LES RIDEAUX, LA LITERIE COMPLETE
(avec sommier de conception nouvelle) et
tout spécla-ement 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 !

TEMPLE DE BOUDRY
Dimanche 10 décembre, à 15 heures

Première causerie audition
par Jeanne Bovet

Sujet : SCHUBERT
Soliste : Hélène Boschi

pianiste à Paris

ENTRÉE LIRRE - COLLECTE

H ' I¦ !

1 Automobilistes ! 1
I Nous avons encore quelques chauf- | j
I fages à eau chaude 6 et 12 volts, j j

à Fr. 80.— sans la pose |

i Garage Patthey & Fils \
Manège 1

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas do temps
a écrire des MENUS

Ils les fonl exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ['IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è NeuchMol

/ i  ¦

Café-restaurant
d'ancienne renommée à remettre au
centre de la ville. — Adresser offres
écrites à A. L. 816 au bureau de la \

Feuille d'avis. j

¦a^ 0K 
I

 ̂
WILLY GASCHEN 1

. Grand choix
«̂  

en vins et liqueurs ;
J^ I de toutes
^V marques

Neuchâtel ^"2 |r >t
Toutes 'les BANANES

.7  .

ne sont pas aussi bonnes.

Qui achète

M "l J 1 *l iL^H

choisit une meilleure qualité 1

I IIP l ¦¦¦¦¦ ¦¦I J

SAUCISSONS PUR PORC
Fr. 3.75 le K kg.

SAUCISSES AU FOIE
Fr. 3.— le % kg.

SAUCISSES AU CUMIN
| 50 c. la paire

ROUCHERIE

| BESIGEB-HflCHEN

B I J O U X
FABRICATION - RÉPARATION - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

de bijouterie ¦» IfîlAURflÂRY TREILLE 6
NEUCHATEL Près de la place Purry

{BOUILLI ï
avantageux Ij

j BOUCHERIE R. MARGOT j |

L'ARC-EN-CIEL
V. Otter 11, rue Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél. 5 46 87

Ig@ record du rire
avec un choix incomparable de

Farces - Attrapes - Surprises
Cotillons et tous articles comiques

pour réunions, dîners, mariages, bals, etc.

V J

| Cyclistes !
1 Confiez dès main- fis
:' j tenant vos bicy- B
I dettes à nettoyer [¦'.
I et à remettre en I

état chez

I HL Boraand
Poteaux 4
GARAGE

POUR L'HIVER I

Pour les fêtes
articles ———
— en massepain
très grand choix 
Zimmermann S.A.

HOme année

A emporter aujourd'hui
belle

CHAMBRE
A COUCHER

deux lits bois dur, lava-
bo-commode, etc.;' petit
potager à bois, deux
trous; chauffe-bains à
gaz et cuisinière à gaz
en bon état . Table ordi-
naire ; chenets anciens ;
wmleuse . — Téléphoner
au No 5 38 15.

A vendre

vélo d'homme
«Allegro» , trois vitesses
«Sturmey». Ebat de neuf .
Prix ; Fr 250. — . Deman-
der l'adresse du No 807
au bureau de la Feuille
dïvis .

Avendre
un MANTEAU d'homme
grande taille, usagé, bas
prix. TJn manteau pour
jeune homme de 12 à 16
ans. Un manteau de da-
me et une robe taille 42.

Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes |
de fin d'année

Envol contre
remboursement

A vendre un

coffre-fort
neuf , pour cause de dou-
ble emploi, marque «Mo-
nopoi». Adresser offres
écrites à S. T. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre lin

manteau
de fourrure

pattes d'ocelot , en par-
fait éta t , petite taille,
Fr. 200. — . Tél. 814 30.

A vendre

potager à bois
« Hofmanni », gria émail-
lé , deux trous, avec
bouilloire , à l'état de
neuf. S'adresser : Petits-
Chênes 4 , rez-de-chaus-
sée.

Tout pour
motocyclistes

Pantalons
I imperméables

et doublés
: Au Stock U.S.A.

B. Schupbach
Neuchâtel , Saars 50

Tél. 5 57 50

A vendre

TREUIL
« Buedln », ainsi que
charrue « Plumette », le
tout à l'état de neuf. —
Adresser offres à Jean
Pehlbaum, Saint-Aubin.

A vendre un

lit d'enfant
65x120, complet avec li-
terie et couverture. —
H. Wackerllng, Fontaine-
André 3.

- -

I ATTENTION I
Désireux de donner satisfaction à tout acheteur j i
de meubles rembourrés, tels que fauteuils, divans-lits, i
studios, etc., nous prions les intéressés de ne pas
attendre la veille des fêtes pour la remise de leur
commande. Qu'ils veuillent bien s'y prendre dès main-
tenant , ils seront d'autant mieux servis, et assurés

d'avoir exactement ce qu'ils désirent.
Livraisons par camion à la dat e demandée

Facilités de payements Merci d'avance

NEUCHATEL j

COUVERTS I

Pour l'achat de vos

SERVICES DE TABLE
n'importe quel
modèle, argent

ou métal argenté
AdreTîsez-vous à

H. VUILLE
vis-à-vis

, du Temple du bas J

Limousine
« Riley » 2 V2 1.

à vendre pour une cau-
se Imprévue. Radio et
chauffage. Conduite à
droite; pneus à neige ,
ayant roulé 7000 km.
neuve; modèle 1950. —
Faire offre sous chiffre s
P R469 N à publicitas,
Neuchâtel.

Les fêtes de Noël
approchent

Vous pouvez dès aujour-
d'hui f ai 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.

Réveils à musique
Pendules neuchâteloises
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 t i c ho 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 tt e s ,
bagues', alliances, broches

et pendentifs,
bracelets bijou.

Services de table
argenté 90 gr., argent

massif , acier, etc.
Orfèvrerie, cristaux

René Glerc -Ducommun
Les Geneveys s. Coffrane

(Val-de-Ruz)

t sou* U Théâtre VAX
| HJ BVCHATB U gg

Vos vins de dessert...
Magasins MEIER S.A.

ROTI
L A R D É
très tendre

Boucherie

LEUENBERGER

Accordéon
chromatique neuf, mar-
que « Soldanella », une

machine à coudre
«Phoenlx» fai;5ant table ,
à l'état de neuf , cousant
en avant, en arrière , avec
repri:3eur et lampe élec-
trique. S'adresser : Neu-
bourg 23, 2me à gauche,
après 19 heures.

' I

VOYEZ NOS PRIX

Brc um '&/pf J *cm
^ \ff A

FABRIQUE DE TIMBRES |ft g
1UTZ>BERGER2 *W
Buun-trttluiEUClWELj

Téléphone 6 16 45

A vendre

ACCORDÉON
à l'état de neuf . J.-P.
Gendre , Draizes 10.

lAAAAAAAAAAAAAAi

A t
3 Bries t
l\ sur paille t
< *»

| Camemberts >

< Roquefort t
3 trois spécialités >

 ̂
françaises £

M que vous trouverez >
"S à ?

 ̂ ?< l'Armailli ?
< HOPITAL 10 ?¦4 ?
< ?
» TTTTTTTTTTTTTY

A vendre

PERRUCHES
ondulées bleues, 7 fr. la
pièce. Pour adresse: Fon-
taine - André 74, après
18 heures.

à

ca-t f̂ -x^rCc^AA-A^
« Décors

de Noë l »
2, Trésor

A vendre d'occasion une

armoire
frigorifique

de six portes . Convien-
drai t pour charcutier ou
restaurateUTT. S'adresser
à E. Muller , boucher ,
Môtiers (Neuchâtel), tél .
915 90.

A vendre par particu-
lier , magnifique

pendule neuchàteloise
ancienne

grande sonnerie. Prix in-
téressant. — Offres TSOUS
chiffres à H. B. 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vos vins...
Magasins MEIER S. A.
Portra Us 

Noël approche.
! N'attendez pas le

dernier moment
pour faire faire
votre portrait.

PHOTO

ATTINGER
7, pi. Plaget-3, pi. Purry

NEUCHATEL

T r a v a u x  de qualité
s Voyez nos vitrines

PRêTS ]
da 400 & 72000 b. k fonction- S
naire.employe .ouviier .com- B
mercont, agriculteur, et a S
lOUtB personne solveble.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banquo Golny & Cle,
Passage St-Françoli 12.

Lausanne

Cannage
de chaises

Sourd se recommande;
travail prompt et soigné;
une carte suffit. — B.
Ralneri , rué de l'Hôpi-
tal 11.

On demande

ORCHESTRE
pour le 31 décembre et
le 1er janvier 1951, trois
ou quatre musiciens. —
Faire offres au restau-
rant Montagnard à Cou-
vet , tél . 9 22 07. '

Pantalons de ski
dames, messieurs, en-
fants et autres, exécu-
tés soigneusement par
Mme A. Paillard , tail-
leur, Monruz 28.

I PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses

Courvoisler & Cio
Banquiers • Neuchâtel

Pour vos
MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél.534 17

Vos hors-d'œuvre...
Magasins MEIER S.A.
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Neuchâte

l rue du Seyon a

Notre magasin sera ouvert les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à 18 heures

r 
^

Docteur Hermann Moll
; ANCIEN ASSISTANT DE L'HOPITAL DES CADOLLES

(Dr Pettavel)

| Médecine générale
Accidents - Ray ons X

a ouvert son cabinet de consultations à la nie du SEYON 8,

2me étage (ascenseur).

Consultations tous les jours, de 13 h. 30 à 15 h. 30,

mercredi excepté, et sur rendez-vous.

Tél. 5 50 53

v : .

PROFITEZ DE NOTRE

BAISSE sur le VEAU
Ire qualité

Ragoût te %  ̂ Fr. 2.75
Roulé le H kg Fr. 2.90
Côtelettes ie H kg. Fr. 3.25
Cuisseau lB % kg. Fr. 3.50
Goûtez notre jambon cuit de campagne

les 100 gr. F fi I ¦— '

Charcuterie fine mélangée %
les 100 gr. Fr. —.60

DOUllll extra à prix avantageux

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JACCARD
Hôpital 5 - Tél . 516 77

'¦'f&7 ^^ ̂ a. ̂m T[ A. ,1 T[ JSË&*ï

mmÊÈÊÊÊÊÊËïÊÈÊÈÈ APRèS L'éCLATANT SUCCèS REMPORTé
Tél. 5 30 00

¦ ¦ 

. .

. . . . . . .. .

J TILPLP OLP C QH J U tp if n l lt/L^
Vous retrouverez clans ce film

EDWIGE FEUILLÈRE

^—— '- Uj —^ v belle, orgueilleuse, violente, p assionnée,
pour ia première fois , amoureuse, désespérée... t

de jeunes réalisateurs ont
.

OSÉ RETRACER avec !

avec audace et vente

la passion , les eSp0trS) Pierre BRASSEUR - Jacques DUMESNIL |
les plus profonds secrets

et
de l'existence

I . . 7 ¦ ' . . ¦> ¦

d'une femme.. Mai Celle CHANT AL i
v J ¦ • • • ¦ • • ¦  I

M A T I N É E S : MOINS DE 18 ANS
SAMEDI et . DIMANCHE , à 14 h. 45 wr»M AHMIQ

MERCREDI et JEUDI, à 15 h. INUIN - ADMIS

MATINÉES à prix réduits : SAMEDI , MERCREDI et JEUDI

Toutes les places retenues et non retirées il 30 h. 15 ne sont pins garanties

| «& UNE PETITE MERVEILLE EN COULEURS

DIMANCHE à '7 h' 30 lé^ DANKÂLlA '*SS°' J™<°* ™™
%v \*/  ̂ LA RÉVÉLATION DU FESTIVAL DE LOCARNO A050 ENFANTS ADMIS i

¦
NOUVELLE ECOLE DE LANGUES 1
Zurich 47 - Eachwiesenslrasse 106 \

Cours de langues
I A  

NEUCHATEL, av. Gare 1 ¦
^^^^/ (Les 

nôtres 
ne se font 

JAMAIS 
H

.5̂  par gramophone) | !
ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - B
PBANzasiSCH und ENGLISCH fur
Deutsdhprechende. — Le soir, en petits
groupes. Beaucoup de conversation , dès le
début. Excellents professeurs. — 52 leçons

I 

orales, et par écrit (combinées) & Fr. 1.75, p
tout compris, même les livres. — Les élè- H
ves pourront , en dehors de leur cours, j. i
assister gratuitement — comme auditeurs ! j
—à toutes les autres leçons (sans distinc-
tlon de langue !)

Dernier jour d'inscription :

I 

Samedi 9 décembre, de 14 h. 30 à 17 h. 30
Vendredi 8 et lundi 11 décembre,

de 17 h. 30 à 21 h, à la salle des cours :
I.A PAIX, avenue de la Gare 1, 1er étage j

Vos vacances au soleil d 'hiver :
Belvédère, Wengen

Propriétaire P. Odermatt-Mosmann
En été :

FtlRIGEN , lac des Quatre-Cantons

i ii i mi M iii ii iiimiiMwniîmiiriHiiii j ai iiiiM iii IIIII M MIHUIIHI

I 

Grande salle des conférences \ j
Samedi 9 décembre j

I 

L'UNION CADETTE présente j

La belle au bois dormant j
Matinée : 14 h. 30 Soirée : 20 h. 15 ; ¦

Enfants : 80 c. Places à Fr. 2.—
Adultes : Fr. 1.50 et Fr. 2.50

Location chez : !
M. SAUVANT, bijoutier . Seyon 12 j

Association de viticulteurs
de la Côte neuchàteloise

Assemblée générale annuelle
Jeudi 14 décembre 1950, à 20 h., au Prieuré

Grand-rue 25, Cormondrèche
ORDRE DU.JOUR :

1. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport et reddition des comptes.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation et conclusions sur les dits rapports.
5. Augmentation de la valeur nominale des parts

sociales.
6. Augmentation du capital social II.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

ê \

S 

Au Café-Restaurant des Halles E
pas d'orchestre sensationnel [

niais un as j j
comme chef de cuisine

* 9
Ce que vous attendiez tous...

LE PLUS GRAND
MATCH AU LDTD DE LA COTE

organisé par le RALLIEMENT
de Corcelles - Cormondrèche

le SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1950

Hôtel de la Gare, CORCELLES
Salle du 1er étage, de 15 h. à 24 h.

Des quines sensationnels...
UN STUDIO

RADIO 5 lampes, LAMPADAIRES, VOLS EN AVION
Sacs do sucre - Estagnons d'huile - Caisses de
savon - Cartons de lessive - Cartons 10 kg.
pâtes alimentaires - Oie - Canards - Gros
jambons - Plaques de lard - Poulets - Lapins -
Mortadelles - Gros salamis - Fumés - Filets
garnis - Fondues - Choucroutes garnies -

Vins et liqueurs, etc.

Cours de cuisine végétarienne
Apprêt scientifique de menus complets

avec dégustation
sous la direction de Mme Albertine HONI

Organisé par le Groupe Mazdaznan

SALLE DU LYCEUM
Place des Halles 8, 2me étage

Samedi 9 décembre, à 15 heures
Lundi 11 décembre, à 15 heures
Mardi 12 décembre, à 20 heures
Mercredi 13 décembre, à 20 heures
Prix par leçon , Fr. 1.— Cours complet , Fr. 3.—

VAL-DE-RUZ
La distillerie

SYDLEB
fonct ionne actuellement à Boude-
villiers. La machine passera éga-
lement à Fontaines, Chézard,
Savagnier et Saules. Prière de
s'inscrire d'avance au (5 21 62 chez

Sydler , à Auvernier.

1 Je peins I

Î

sur cérami que sans leçons d'art , jj ||
grâce à de nouvelles couleurs spé- Ëlr

Je  dessine et décore des potich es, Bo
vases, cendriers, etc. avec des craies W

y t de couleurs. Ensuite les objets sont Ëk
M émaillés et cuits au f o u r  chez S|3

ifl Viens assister aux n

j  démonstrations gratuites !
88 organisées au 1er étage du magasin , EHP
^Ê 

et 
demande à Maman 

ou 
à Papa

^ 
de E"

/HB l'accompagner. Pour très peu d'or- gn
M gent , je fais  de splendides cadeaux Hw
^H personnels à toute ma fami l le .  K

SE „I Démonstrations tous les (_ jjal
^a r après-midi de cette semaine f\ 

^^m L Entrée libre • A" 
gjk

jg& Aucune obligation d'achat jH

£2^ y- . 'r

j (Reymof à JL
V NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 9 W

Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 22 décembre 1950, à 17 h. 30

à l'HOTEL DU PEYROU

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal .
2. Rapport du comité.
3. Nominations statutaires.
4. Projets de convention avec la commune de Neu-

châtel pour le déplacement éventuel de l'acti-
vité de la Société des Amis des Arts au Musée
des beaux-arts.

6. Divers.

Près du poêle
comme

chez soi
] . 7 . .

I ils' sont doublement
appréciés les réputés

Gâteau au beurre
sur commande

Tél. 6^ 148

Une grande
nouveauté 

dans les
cafés 

1— eh extrait pur,
- sans adjonction ,
toujours prêt 

u servir :
Castelver 
- à Fr. 2.95 les 50 gr.
en étuis à Fr. 1.25 —

une qualité
qui plaira 

Zimmermann S.A.
HOme année.

Machine à écrire
« Hermès » portative, état
de neuf , à vendre. Tél.
5 38 05.

Vos fruits secs...
Magasins MEIER S.A.

Veau roulé
avantageux

Boucherie

LEUENBERGER

Home d'enfants « Robin des Bois »
Chesières-Villars (ait. 1300 m.)

Dans une ambiance familiale au-dessus du brouil-
lard , votre enfant se fortifiera et passera un agréa-
ble séjour.

A vendre, voiture

« OPEL »
10 OV quatre-cinq pla-
ces, très bon état, bas
prix . Tél . 8 18 79.



Les travaux du Conseil national

LA VIE NATIONALE

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

H appartiendra à M. Etter de re-
constituer une véritable Chambre du
cinéma <lui travaillera et servira a
quelque ohose, une fois toutes les
collaborations utiles assurées.

La réponse de M. Etter
La chef du département est quelque

peu désemparé par \n vigueur de ces
critiques. Il les déclare fort exagé-
rées ; il invite M. Cottier à faire une
visite do deux jour s au secrétariat do
la Chambre suisse du cinéma pour
constater qu'on ne passe pas son
temps à s'y tourner les pouces ou à
coller des photographies de vedettes
dans un album ; il propose lui-même
d'en faire contrôler l'activité par une
commission d'experts aux économies
qui pourrait faire ensu ite des propo-
sitions pour urno réorganisation. Quant
à la question du Ciné-journal suisse
dans les cantons romands, M. Etter
tentera do nouvelles démarches.

En aucun cas, cependan t , il ne peu t
accepter les propositions Cottier, pour
des raisons juridiqu es d'abord , puis-
que la Ohambro suisso du cinéma
existe en vertu d'un arrêté fédéral
voté en 1938. On ne peut dono la sup-
primer par io détour du budge t .

M. Cottier reconnaît le bien-fondé
de cet argument et il demande alors à
l'assemblée, non pas de biffer les cré-
dits, mais de les réduire de moitié.

Encore une fois, M. Etter défend son
enfant et il obtient gain do cause. Par
87 voix contre îl5, lo Conseil national
maintient intégrailement les postes
prévus pour la Chambre émisse du ci-
néma. Mais la discussion comme le
vote prouvent qu'il y a là quelque
ohose à réformer.

Ce n'est pas la première fois d'ail-
leurs que l'on constate, aiu départe-
ment do l'intérieur, une inertie dont
la responsabilité d'ailleurs doit être
recherchée à la tête plutôt que chez
les subordonnés.

A la majorité évidente, le Conseil
national repoussa une proposition de
M. von Boten qui voudrait absolu-
ment constituer au Palais fédéral une
galerie de portraits fixant pour l'éter-
nité les traits des présidents dee
Chambres.

Plus de 700 millions
pour la défense nationale
Le budget du département de jus -

tice et ipolico fut adopté isane modifi-
cations, celui du département de
l'économie publique subit d'insigni-
fiantes retouches. Quelques subsides
en faveur de l'agriculture furent, en
effet , relevés. Sur quoi l'on put pas-
ser à la pièce de résistaince : ie bud-
get du département militaire.

Comme nous l'avons dit déjà, il
s'agit là de ce qu'on nomme modes-
tement les « dépenses courûtes » et
qui courent si vite qu'elles atteignent
460 mi l l ions , à quoi s'ajoutent 2C0 mil-
lions à valoir sur le crédit d'un mil-
liard 400 millions pour le renforce-
ment de la défense nationale et qui
sera demandé aux Chambres en mars
prochain, avec tous les renseigne-
ments et les détails désirables.

La commission avait bien proposé de
distraire temporairement 17 milliards
prévus pour l'achat de chars. Elle ac-
cep.tp cependant dp réintroduire ces
17 millions, le oh&ï "du dépaït entent'
ayant exposé qu'ils seraient employés
non pas à se procurer des chars blin-
dés que l'étranger ne peut pas nous
livrer pour le moment, mais à pour-
suivre les essais d'ormes antichars,
dont nous avons le plus grand besoin.

Certes, les différents groupes ne se
Trésiignent pas de gaieté de cœur à
cette énorme dépense, sanf peut-être
les indépendants qui, par la voix de
M. Jaeckle, expriment leur satisfac-
tion, même leur « joie » — l'orateur
a prononcé le mot allemand « Frau-
de» — à constater que l'on a enfin
compris les nécessités du moment.

Pour les socialistes, les radicaux et
les catholiques, il est bien entendu que
le vote de cotte première tranche do
260 millions ne préjuge pas la déci-
sion des Chambres lorsque leur sera
présenté lo programme détaillé de ré-

armement. En outre, la majorité at-
tend qu'un plan do couverture finan-
cière lui soit en même temps soumis,

Seul fait appositi qn le groupe com-
muniste et son porte-parole, M. Ni-
cole, demande de réduire le budget
militaire à 300 millions. C'est pour
le zélé kominformiste l'occasion
d'ajouter quelques sottises à celles
proférées la veille : celle-ci en parti-
culier , quo les Américains ont pris la
succession des fascistes et des nazis
dan s la préparation à la guerre. Mais
ces mêmes Américains sont en train
de recevoir une correction qui va
changer la face du monde, grâce à ces
éminents pacifistes quo sont les Co-
réens du nord ot les volontaires chi-
nois !

En séance do relevée, diverses pro-
positions tendant à relever telle ou
telle subvention à des sociétés mili-
taires sont repoussées — l'une par 42
voix contre 32, ce qui montre bien
que la salle est à moitié vide —
puis, par 107 voix contre 5, celles du
groupe papiste privé do l'un do ses
ornements, lo budget militaire est ap-
prouvé selon les propositions du Con-
seil fédéral..

M. Kobelt n'a pas pris la peine dfe
relever les incongruités des commu-
nistes et chacun l'a approuvé.

Radio et télévision
Au département des postes et des

chemins de fer, il fut , une fois de
plus, question de la radio.

M. Guinand, déput é do G-enève, a
relevé que l'administration continue
à se réserver une part qu'il estime
trop considérable sur les droits de
concession payés par les abonnés de
la radio-. Les P.T.T., en effet , gardent
le tiers de la somme totale et ne ver-
sent à la Société suisso de radiodiffu-
sion, pour un service des programmes
qu'il faut sans cesse améliorer, que les
doux tiers restants, alors qu'urne ré-
partition un quart — trois quarts se-
rait plus équitable.

M. Guinand demande en outre où en
sont les travaux pour l'élaboration
d'une nouvelle loi. Si l'on veut que le
statut financier de la radio soit nette-
ment établi, il faut commencer par en
définir avec précision son statut juri-
dique.

Quant à M. Sohmid-Oberentfelden ,
il est préoccupé par l'aspect « spiri-
tuel et moral » que présente le problè-
me de la télévision. Serons-nous li-
vrés sans défense à la diiffusiou de
programmes étrangers, américains
surtout, qui auront soit un caractère
de propagande, soit un caractère com-
mercial, faisant appel aux bas ins-
tincts des spectateurs 1

M. Escher qui, pour la première
fois, prend la parole dans la salle en
sa qualité de conseiller fédéral, avoue
qu'il n'a pas encore eu lo temps d'étu-
dier la répartition des droits de con-
cession entre administration et Socié-
té suisse de radiodiffusion, mais qu'il
s'en occupera . En revanche, il peut
annoncer quo lo proje t de loi sur la
radiodiffusion est en préparation et
que les Chambres eu seron t bientôt
saisies.

Il rassure enfin M. Schmid. Ses sou-
cis sont également ceux des autorités
et, le moment venu — mais nous n'en
sômrhè's1 pas encore là — on en tien-
dra compte.

Encore quelques rapports bourrés
de chiffres à propos du département
des finances et des douanes, puis, par
111 voix contre 5, lo Conseil national
approuve le budget pour 1951 qui ,
avec un milliard 900 millions de dé-
penses, laisse un déficit de 207 mil-
lions.

On le voit, ce déficit est dû unique-
ment aux dépenses supplémentaires
pour la défense nationale.

G. P.

Au Conseil des Etats
BEBNE, 7. — Le Conseil des Etats

a voté le projet diarrêté sur le régime
financier transitoire par 30 voix con-
tre 2.

Des obus font explosion
à Genève

Trois blessés

GENEVE, 7. — Jeudi , peu avant mi-
di, alors quo des ouvriers d'une im-
portante fabrique de la place mani-
pulaient des obus dans un baraque-
ment dans les environs de la place
d'aviation, un des engins a fait ex-
plosion, provoquant l'éclatement d'au-
tres obus et la destruction du bara-
quement, une construction d'environ
5 mètres de longueur . Trois ouvriers,
MM. Paul Meullet, Louis Moos, Al-
bert Delgrande, ont subi de graves
blessures et ont dû être transportés
à l'hôpital cantonal.

Des matières incendiaires
se seraient enflammées

GENEVE, 7. — L'accident survenu
je udi dans un pavillon de l'atelier de
chargement do petits obus fabriqués
par une entreprise de la place , serait
dû , non pas à l'explosion d'un de ces
engins, mais à l'inflammation de ma-
tières incendiaires servan t de masse
à ces obus.

On ne s'explique pas encore à l'heu-
re actuelle les causes exactes de cet
accident .

Au procès des fortins
BERNE , 7. — L'audience do jeudi

a commencé par les explications de
l'expert M. Voellmy, du Laboratoire
fédéral d'essai des matériaux.

En résumé, l'exper t constate une
mauvaise qualité des matériaux addi-
tionnels qui sont argileux , un dosage
insuffisant. Lo sable employé est pé-
trographiquement hon mais trop fin.

Au commencement de l'audience de
l'après-midi, lo capitaine Schmid est
entendu comme témoin . Il expose quo
le problème des transports se présen-
tait parfois avec urgence. Le témoin
ne se souvient plus do tous les détails
et ne peut dire si- l'armée n 'était réel-
lement pas en mesure d'exécuter les
transport:» promis. Il m'a pas connais-
sance non plus que des concessions
auraient été faites, permettant aux
entrepreneurs de porter en compte les
frais de transport du ciment.

L'auditeur demande si , à la suite
d'une manipulation faite avec soin,
il eût été possible d'obtenir  du béton
do qualité avec lo matériel en ques-
tion . L'expert Voellmy répond a f f i r -
mativement, à la condition que l'on
ait appliqué réellement toutes les rè-
gles de l'art.
Des points de l'accusation

qui avaient été abandonnés
seront repris

BEBNE, 7. — L'auditeur, le colonel
Farner , avait interjeté appel , à l'épo-
que, contre la décision de rayer pour
prescription divers points do l'accu-
sation contre la haute direction des
construction s.

Cette plainte en cassation a été ap-
prouvée par le Tribunal fédéral , de
sorte quo ces points do l'accusation
seront repris au cours du procès.

Les suppléants des «cfouze»
ont terminé l'examen

de la contribution allemande
à la défense européenne

L'organisation du monde libre face au danger russe

LONDBES, 7 (A.F.P.). — Voici le
texte dtu communiqué publié jeud i
soir à l'issue du Conseil des sup-
pléants des douze, qui a terminé jeud i
l'étude du problème de la participa-
tion de l'Allemagne au système de
défense de l'Occident :

Lo comité de défense, dans sa der-
nière réunion do Washington, avait
prié le Conseil des suppléants de
l'Atlantiquc-nord d'examiner les dif-
férents aspects d'une contribution al-
lemande à la défense de l'Europe oc-
cidentale.

Los suppléants, après avoir poursnl- ,
vi leur discussion, vont maintenant ':
se réunir avec le comité militaire
pour examiner , d'accord avec lui, les
aspects politiques et militaires de
cette contribution allemande. On pen-
se que cette réunion pourra avoir Heu
dans un avenir très proche.

Un accord de principe
serait intervenu

LONDRES, 7 (A.F.P.). — Il se con-
firme, selon des renseignements re-
cueillis dans les milieux anglais bien
informés, qu'un accord de principe est
intervenu au sein du Conseil des sup-
pléants des douze sur la question de
la contribution de l'Allemagne à la
défense de l'Occident.

Le comité mixte (comité militaire
et Conseil des supléants) qui doit se
rôumir à Londres, la semaine prochai-
ne, aura pour tâche de mettre au
point les modalités techniques de cet
accord , apprend-on de même source.

Le compromis envisagé
PABIS, 8 (A.F.P.). — Le compro-

mis relatif à la participation alle-
mande au système de défense occiden-
tal envisage la création d'une armée
européenne.

Une conférence des puissances eu-
ropéennes intéressées se réunissant
sur l'invitation de la France pourrait
être convoquée dès lo mois , de jan-
vier, après la signature du plan Schu-
man. La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, bien que n'étant pas appelés à
participer à l'organisation do cette ar-
mée continentale, pourraient assister
aux travaux à titre d'observateurs.

Dès que le compromis accepté par
le gouvernement français aura été mis
sur pied par les suppléants et aura
été entériné et complété par les mi-
nistres de la défense du pacte Atlan-
tique, puis par le Conseil des minis-
tres des affaires étrangères, des né-
gociations s'ouvriront avec le gouver-
nement de Bon n pour établir la par-
ticipation allemande.

Les Allemands refuseront
toute discrimination relative
à la constitution des forces

défensives européennes

Une déclaration de M. Adenauer

BONN , 7 (D.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a protesté contre toute discri-
mination relative à la constitution des
forces défensives européennes. Le gou-
vernement français a admis la participa-
tion d'un groupe de combat allemand,
mais M. Adenauer s'oppose à toute diffé-
rence de traitement des contingents al-
lemands qui participeront à la défense
de l'Europe. Le chancelier assure qu'il
ne connaît les projets français que par
les journaux. Dès qu'il en aura officiel-
lement connaissance, il exprimera le
point de vue allemand, qui s'en tient
au principe de l'égalité des droits de
tous les partenaires. Ce principe est
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En INDOCHINE, les forces franco-
vietnamiennes viennent de s'emparer de
douze mille hectares de rizières dans
l'île de Minh.

Aux ETATS-UNIS, le général Eisenho-
wer a déclaré qu 'il sera peut-être néces-
saire que tous les jeunes Américains en-
dossent à nouveau l'uniforme « parce
que , pour les dirigeants de certaines na-
tions agressives, tous les peuples libres
sont des ennemis ».

également admis par la résolution de
Strasbourg du Conseil de l'Europe.

Les présidents des groupes des partis
gouvernementaux ont rejeté la proposi-
tion française qui est contraire à la ré-
solution prise en commun à Strasbourg.
Cette proposition n'a guère de chance
d'être acceptée par les Allemands. Selon
le président du parti démocratique libre,
la proposition française n'aboutira pas.
Son maintien ruinerait tous les travaux
accomplis jusqu'ici. Le président du
parti allemand s'est exprimé dans le
même sens et pense que la désignation
d'un haut-commissaire constituerait une
discrimination du partenaire allemand.

Cantonal
bat Yverdon 4 à 0

LES SPORTS

Excellente et indispensable initiative
que celle de donner à l'équipe-fanion
l'occasion de disputer des matches d'en-
traînement. On sent chez Cantonal la
volonté de se ressaisir et de remporter
une victoire cette saison encore.

Parlant du match contre Central , nous
avions dit avoir remarqué un léger pro-
grès dans la ligne d'attaque cantona-
liennc et nous pensions devoir l'attri-
buer au rôle de Facchinetti.

Nous ne nous étions pas trompé.
Hier soir, Facchi , ne jouant plus, les of-
fensives de Cantonal avaient à nouveau
perdu toute consistance.

Vous objecterez qu 'Yverdon est supé-
rieur à Central et que malgré cela Can-
tonal a gagné, dans les deux cas, par
quatre buts à zéro. Soit , mais le gardien
d'Yverdon a sur la conscience trois buts
que le gardien fribourgeois n'aurait  pas
laissé passer.

Hier soir donc , le terrain inspirait
quelques inquiétudes. Il est en effet  sé-
rieusement pelé. De plus , la brusque
vague de froid l'avait saisi et transformé
en patinoire. Les conséquences de cet
état se firent sentir : équilibre instable
des joueurs , voire de l'arbitre. Le jeu
en souffri t , le maniement de la balle
se révélant délicat , les départs sur la
balle étant compromis par des glissades
et des chutes, les crampons ne mordant
pas dans le terrain.

Mais le terrain n'excuse pas tout. Que
les reprises de volée fussent imprécises ,
cela peut s'expliquer par la difficulté
de conserver l'équilibre. Mais la tacti-
que stérile dans laquelle se confina la
ligne d'attaque provient d'autres causes.

Cantonal ne se contente plus d'un
jeu latéral , il se livre à des passes trian-
gulaires qui se décomposent comme suit :
une passe en avant , une passe latérale ,
une passe en retrait et le ballon se re-
trouve approximativement à son point
de départ.

Nous serions injuste en ne relevant
pas les deux ou trois descentes construi-
tes sur des passes en profondeur.

En première mi-temps , la présence de
Neri , ex-international italien , à l'aile
droite , exerçait un irrésistible attrait et
c'est toujours sur la droite que le ballon
était distribué. Cela n'est pas sans rappe-
ler l'erreur qui consistait à toujpurs cen-
trer le jeu de Facchinetti , erreur que ce
dernier s'était efforcé de redresser di-
manche passé à Fribourg.

S'il est vra i que Facchinetti est em-
pêché de j ouer pour plusieurs diman-
ches, il est à craindre que Cantonal ne
reste sur ses positions, un repli ne lui
étant plus possible avant la fin de la
saison,

Claude CATTIN.

N M IMpT^RÏT*  ̂ aujourd'hui
ULUé MK A W J^y^ vous conseilla

Si vous voulez un maquillage durable ,
n'humectez Jamais vos lèvres avant ou
immédiatement après l'application. Atten-
tion aux démarcations qui suffisent à

gâcher un Joli sourire.

UN ACCORD ANGL0 AMÉRIC AIN
POUR FAIRE FACE

A LA MENACE COMMUNISTE
serait sur le point d'être conclu à Washington

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Selon
les informations qui circulent dans les .
milieux diplomatiqu es de. Washington,
le présiden t Truman et le premier
ministre Attlee seraient sur le point ,
d'arriver à un accord sur un pro- ,
gramme pour faire face aux forces
communistes en Corée et ailleurs dans
le monde :

La question du blocus des côtes de
Chine, proposée par le secrétaire
d'Etat Dean Acheson, resterait à ré-
gler et ferait l'obj et de nouvelles dis-
cnssio'ns entre MM. Truman et Attlee.

Les 5 points sur lesquels les deux
hommes d'Etat seraient arrivés à un
accord ferme, seraient les suivants :

1. Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne sont prêts à négocier 'un règle-
ment de la guerre de Corée, à condi-
tion qu'il ne constitue pas. un apai-
sement au bénéfice du gouvernement
de Pékin .

2. Les défenses de l'Europe occldcn-
: taie doivent être réorganisées beau-

coup plus rapidement que prévu et la

nomination d'un commandan t suprê-
me des forces européennes — le géné-
ral Eisenhower — doit être décidée
d'ici huit à dix jours.

8. Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne imposeront des contrôles très
rigoureux à leurs exportations afin
d'empêcher toute expédition do ma-
tières premières ou de produits dits
« stratégiques » à la Russie et aux
nations satellites de Moscou.

4. Les forces do terre, de mer et de
l'air des Nations Unies continueront
la lutte contre les communiste chi-
nois en Corée, à moins qu'elles ne
soient contraintes d'évacuer la pénin-
sule. Mais aucun retrait volontaire do
ces forces n'aura lieu pour les utili-
ser dans d'autres régions.

5. Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne s'efforceront de mettre au point
un accord international qui assurera
aux nations occidentales la fourni-
ture constante de matières premières
nécessaires à la production militaire
et civile.

LES NORD-COREENS ANNONCENT
DE NOUVEAUX SUCCÈS

PARIS, 8 (A.P.P.). — Le communi-
qué nord-coréen du 7 décembre, dif-
fusé par Radio-Moscou, annonce que
« les unités de l'armée populaire et
les volontaires chinois poursuivent sur
tous les fronts les troupes américai-
nes et sud-coréennes qui battent en
retraite ». '

Le communiqué précise que les
Nord-Coréens ont pris Pyongyang, et
que la brigade turque a été presque
entièrement anéantie.

Au nord de Hamhyn (Kanko), les
Nord-Coréens ont, ajoute le commu-
niqué, « mis hors de combat la ma-
jeure partie de deux divisions amé-
ricaines» et poursuivent les combats
pour l'anéantissement de ces divi-

sions. Enfin , le long de la côte orien-
tale, la retraite des Américains et
Sud-Coréens continue.

La loi martiale
dans toute la Corée du sud

SEOUL, 7 (Reuter). — Le gouverne-
ment sud-coréen a réintroduit la loi
martiale pour tou te la Corée du sud.
Cet état d'exception avait été décrét é
au début des hostilités et supprimé
lorsque le 3Sme parallèle avait été
franchi, pour les régions s'étendant
au sud de cette ligne, à l'exception
toutefois des territoires où conti-
nuaient d'opérer les guérilleros. . i

La déclaration
Shinwell

sur la Corée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a indiqué que les Américains
avaient perdu , au moment où les Chinois
sont partis à l'offensive, 30,000 hommes
dont 5000 morts, alors que les pertes
britanniques n'étaient alors que de 52
morts et de 160 blessés.

Quelques députés ont alors évoqué la
déclaration faite par M. Harold Stassen,
leader républicain américain après sa
visite au Q.G. de Mac Arthur. M. Stassen
aurait dit que si les Chinois n'accep-
taient pas de cesser le feu, les Etats-
Unis recourraient à tous les moyens de
représailles disponibles, y compris la
bombe atomique. Prié de s'élever contre
ce point de vue, M. Shinwell a répondu :
« Je me refuse de me mêler de toute dé-
claration , quelle qu'elle soit , faite au
Q.G. de Mac Arthur. »

Interrogé sur d'autres points, et no-v
tamment au sujet de l'aviation dont dis-
posent les Chinois en Corée, il a assuré
avoir appris qu'elle n'était pas nom-
breuse, et que d'autre part ces soldats
ne disposaient pas de tanks lourds mais
semblaient néanmoins être fort bien
armés.

Le gouvernement américain
étudierait la question
d'un « état d'urgence

nationale »
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — M. Ste-

phen Early, secrétaire présidentiel , a
fait une déclaration au sujet de rumeurs
selon lesquelles la proclamation d'un
« état d'urgence nationale • serait immi-
nente aux Etats-Unis et en même temps
a révélé que « des discussions d'ordre
très général avaient eu lieu à ce sujet
au sein du gouvernement américain ».

L'O.N.U. invitée
à s'occuper du sort

des prisonniers
allemands et nippons
en Union soviétique

LAKE-SUCCESS , 7 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis , l 'Angleterre et l 'Australie
ont demandé jeudi à l'O.N.U. d'enquêter
en U.R.S.S. pour savoir ce que sont de-
venus les prisonniers de guerre alle-
mands et japonais que l'U.R.S.S. est ac-
cusée de n 'avoir pas rapatriés.

La résolution soumise par les trois
puissances à la commission sociale, qui
est saisie de la question , propose la
création d'une commission d'enquête de
trois membres choisis par le secrétaire
général de l'O.N.U., commission qui se-
rait chargée d'établir les faits. D'après
la résolution , tous les gouvernements se-
raient priés de prêter leur concours à
cette commission , et notamment de lui
accorder le droit d'entrer dans leurs
pays respectif s pour y enquêter.

Après avoir fait l'historique des ef-
forts alliés visant à obtenir de l'U.R.S.S.
des éclaircissements sur le sort des pri-
sonniers détenus par elle, lord McDo-
nald , au nom de la Grande-Bretagne , a
souligné que d'après le gouvernement
do Bonn 62,792 prisonniers allemands
au moins se trouveraient encore en
Union soviétique. De son côté, le délégué
australien a cité le chiffre de 370,000
prisonniers de guerre japonais détenus
par l'U.R.S.S. et dont ou aurait perdu la
trace.

BOXE

La location des places pour le match
ROBINSON-WALCZAK, samedi 16 décem-
bre au Palais des Expositions, se lait à
toute allure à :
GENEVE : Association des Intérêts de

Genève , place des Bergues, ch. postaux
I 549, tél. (022) 2 05 25.
Natural Lecoultre & Cie, 24 , Grand-Quai,
ch. postaux I 9104, tél. (022) 5 12 55.

LAUSANNE : Schaefer - Sports, 18, rue
Saint-François, ch. postaux n 1201,
tél. (021) 22 16 21.
Pour les personnes qui ne peuvent pas

se rendre aux adresses indiqué :s, il suffit
d'envoyer aux chèques postaux susmen-
tionnés la somme correspondant aux bil-
lets désirés. Ceux-ct leur seront envoyés
au reçu du montant.

Prix des places : Fr. 5.— , 6.— , 7.— , 8.—,
!0— , 12.— , 15.—, 20.—, 25.— , 30.— , 50.—.
A noter que seules les places à Fr. 5.—
6ont debout et non numérotées.

Comment louer ses places
pour le match

Robinson-Walczak

Chœur des jeunes de
l'Eglise nationale vaudoise
A l'occasion du deuxième dimanche cle

l'Avent, nous aurons, à Neuchâtel , le pri-
vilège de recevoir ce chœur. Sous la direc-
tion de M. André Charlet et avec le con-
cours de M. Georges Cramer, - organiste
de l'église Saint-François, à Lausanne, 11
nous offrira , dimanche soir , à la Collé-
giale, à 20 h. 15, une heure de musique
religieuse.

Le souvenir qu'a laissé, dans notre ville ,
cet ensemble de jeunes qui , avec ferveur
et talent , consacrent temps et forces au
service de Dieu et de l'Eglise, et le pro-
gramme annoncé pour dimanche : Préludes
« de Leipzig » et chorals de Jean-S. Bach ,
sont les garanties les plus sûres de la ré-
ponse que notre ville donnera à l'invita-
tion qui lui est adressée. '

Corel muniqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

PARIS, 7 (A.F.P.). — Les échanges de
vues franco-anglo-américains destinés à
préparer la réponse à la note soviétique
du 3 novembre proposant une réunion
à. quatre , ont conunencé officiellement
jeudi après-tafaràfï6'Ti'."3t)C T

L'objectif des travaux est de confron-
ter, sur la base de trois rapports, de
Paris , de Londres et de Washington, les
diverses contre-propositions qui pour-
raient être faites en réponse à la sugges-
tion soviétique de prendre pour base de
discussion les conclusions de Prague et
de limiter l'ordre du jour à la question
du désarmement allemand.

Les Alliés préparent
une réponse commune
à la note soviétique

1|MJ» Gymnase cantonal
îi&msM ^ Section pédagogique
Séance d'information , destinée aux parents

des élèves de lime secondaire
et IVme classique

ce soir à 20 h. 15
Salle de physique du Gymnase, bâtiment

de l'Université

o/ocié/ë
j QCoopëf a/n€ de g\
tonsommaÉow

MANDARINES
Fr. —.75 le kg.

BANANES
Fr. 2.20 le kg.

MARRONS
Fr. —.75 le kg.

CHOUX-FLEURS
Fr. —.75 le kg.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 déc. 7 dee.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— 700.— o
La Neuchàteloise, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5550.— 5500.—
Ed. Dubied Se Cle . 975.— 950.— d
Ciment Portland . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.—
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2<6 1932 102.75 d 103.—
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S'A 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât: S<A 1937 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 loi.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3>K % . . 1931 101.— cl 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc. i

3% C.F.F. diff. 1903 103.- %d 103.25%d
3% C.F.F. 1938 101.50% 101.40%
3V,% Emp. féd. 1941 101.45%d 101.50%d
3Vt % Emp. féd. 1946 103.45% 103.70% |

ACTIONS
Union banques suisses 882.— 883.—
Crédit suisso . . . .  777.— 780.—
Société banque suisse 766. — 767.—
Motor-Colombus S. A. 480.— 480.—
AluminiumNeuhausen 2048.— 2055.—
Nestlé 1446.— 1465.—
Sulzer 1750.— d 1775.— d
Sodec 38.— 38.—
Royal Dutch . . . .  218.— 219.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 7 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10'/> 1.14
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling . . . 10.70 11.—
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 103.— 107.—
Lires Italiennes . . . —.62 —.65
Allemagne 80.— 83.—
Autriche 13.70 14.25

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 7 décembre 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.23V4 1.25
New-York officiel . . 4.31!£ 4.33
Bruxelles 8.56 8.57
Lisbonne 14.50 14.80
Stockholm 84.32 Vi 84.72 Vi
Prague 8.72 Va 8.77 '̂
Amsterdam . . . .  114.82 Vi 115.32 M,
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan —.69% — .70%

Cours communiqués par la
Banque cantonal? neuchàteloise

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 9 décembre, à 20 h. 30

Mot Bl^os Berne
ligue nat ionale A

contre

Y®iaiag Sprinters
avec sa nouvelle équipe au complet

Prix des places : Fr. 1.50 et Fr. 3.—
Les billets sont vendus exclusivement

à la patinoire

* 

Section
neushâtelolse
du Club alpin

Ce soir 19 heures
à la Maison des Halles

BANQUET
Inscriptions : Magasin Luther

Winterthurer Operettenbiihne

Casino de la Rotonde
Heute Abend 20 h. 30

die glanzvolle Opérette

« DER BETTELSTUDENT »
von Cari Millôcker

Vorverkauf bel HUG & Co. (Tel. 518 77)
und an der Abendkasse.



Le niveau du lac a encore baissé de
4 cm. pour atteindre hier soir à minuit
la cote 431,44.

Le niveau du lac

¦

AU JOUR LM JOUR

Les inondations en 1867
On a beaucoup parlé, ces dernières

semaines, des inondations tristement
célèbres de 1944 et 1910, mais on a froi-
dement oublié colles de 1867, qui n'a-
vaient pourtant rien à envier aux ca-
tastrophes de ces j ours. Nous en avons
retrouvé la relation, par la plume
d'Auguste Bachelin , dans « Le rameau
de sapin », organe du Club jurassien ,
relation que nous publions ci-dessous :

Inondations des marais
La quantité considérable de neige

tombée au mois de janvier, non seu-
lement sur nos montagnes, mais sur
toute la p laine suisse , se maintint
l'espace de dix à douze jours ; mais
à la f in  du même mois elle fond it
rapidement sous l'inf luence du vent
du midi et de pluies continues qui
durèrent cinq à dix jours. — Le ni-
veau des lacs de Neuch âtel , Bienne
et Mora t, déjà très hauts , s'éleva à
un poin t tel que la Thièle et la Broie
sortirent de leur lit et que tout l'es-
pace immense compris entre le
Vullif, les collines de Galmitz, de
Chiètres , d'Aarberg et d'Anet se
trouva sous l' eau , la route d'Anet à
Morat fu t  impraticable pend ant quel-
ques jours et endommagée sur p lu-
sieurs po ints. Les marais du Lan-
deron, de Cressier et d'Epagnier
furent aussi inondés et les bateaux
circulent aujourd'hui au-dessus des
prairies et des jardins , poursuivan t
les brochets qui, à ce moment de
l'année , cherchent les eaux basses
pour frayer.  — Ce fait  est-il prévu
par les Ordonnances de la pêche ?
n'est-il p oint préjudiciable à la re-
production ? ou bien , fa ut-il ne pas
regretter la diminution du brochet ,
considéré avec raison comme le re-
quin des eaux douces ? C'est un
point que nous laissons décider aux
experts.

A. BACHELIN.

A propos
de l'hôpital Jeanjaquet

La décision qui vient d'être prise par
le Conseil général do désaffecter l'hô-
pital Jeanjaquet et cle construire une
division pour enfants à l'hôpital des
Cadolles n'entraîne pas la fermeture
immédiate de l'hôpital Jeanjaquet .
Cette institution restera ouverte jus -
qu 'au moment où le pavillon Jeanja-
quet à l'hôpital des Cadolles entrera en
activité.

Une nouvelle directrice
Le chœur mixte de l'Ermitage vient

d'appeler à sa direction Mme Junod-
Sauser, professeur de chant.

Trop d'eau dans une fouille
La moto-pompe des premiers secours

a dû intervenir hier à la Maladière
pour vider une fouille du service des
eaux qui avait été envahie par l'élément
liquide.

SERRIÈRES
Un écolier blessé

(c) Jeudi matin , un écolier se rendant
à l'école descendait à trottinette le che-
min de Battieux. La vitesse l'ayant cer-
tainement gagné , il vint buter contre
le trottoir se trouvant devant le monu-
ment de Philippe Suchard.

Violemment projeté sur la chaussée,
il se blessa assez grièvement au visage.
Immédiatement relevé, il fut conduit au
collège pour être soigné et ensuite re-
conduit à son domicile.

LA VILLE

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Premier propédeutlque
et Grand Conseil
Monsieur le rédacteur,

Votre Journal a signalé, il y a quelques
Jours , les soucis du Grand Conseil neu-
chàtelois relatifs à l'hécatombe de candi-
dats qui a marqué la récente session du
premier propédeutlque de médecine à
l'université.

Seriez-vous assez' aimable pour accorder
l'hospitalité de vos colonnes à un étudiant
que l'affaire intéresse, puisqu 'il a passé
lui-même, à Neuchâtel . en 1949, l'épreuve
en queTïtion ?

On s'inquiète enfin , au haut-lieu, des
difficultés de l'examen de physique. Et on
a bien ra '.son. Mais quand on rend le Gym-
naTse responsable ds cet état de choses, il
me parait qu 'on che.rch; la cause là où
elle n 'est pa= . Si les épreuves de physique
étaient ce qu 'elles doiven t être,' les bache-
liers littéraires s'y prépareraient tout aussi
blsh, qu 'à la chimie, à la zoologie et à la !
botanique. Mais l'étudiant qui commence,
à Neuchâtel , ses semestres de médecine , se
trouve devant un cours de physique si
touffu qu 'il demande , pour être dominé,
un travail pour le moins aussi important
qu= celui consacré aux trois autres disci-
plines, prises ensemble. Ce n 'est pas nor-
mal : de bonnes notions de physique sont
nécessite au médecin ; pas la pratique des
triples Intégrales . Ce qui comptera pour
lui plus ta rd , c'est de savoir interpréter
correctement une radiographie ; non de
pouvoir réparer son appareil Rœntgen , un
tournevis à la main.

Les études de médecine sont les plus
longues et les plus coûteuses. Il est anor-
mal qu'on en retarde le terme pour une
proportion aussi grande de candidats , sous
prétexte qu'ils n 'ont pu pénétrer les se-
crets derniers de la physique moderne . La
clinique est bien autre chose.

On m'objectera , avec rai ison, que ce
cours s'adresse également aux futurs phy-
siciens . Mais Je ne crois pas que ceux-ci ,
qui sont d'ailleurs la minorité , seraient
handicapés par un programme de physique
simplifié : il est toujours facil e à un étu-
diant de fouiller par lui-même les détails
d'une branche qu 'il a choisie parce qu'elle
lui plaît .

Une autre solution serait d'établir deux
cours de portée inégale : l'un , très complet,
à l'adresse des mathématiciens ; l'autre ,
plus élémentaire, réservé aux médecins.
Cela impliquerait sans doute pas mal de
comnlicatlons dans les programmes de la
Faculté des sciences, mais il faut bien
résoudre le problème , sinon les futurs mé-
decins s'en iront préparer ailleurs leur
premier propédeutlque. Et ils n'auront pas
tort.

Croyez. Monsieur le rédacteur , à mes
sentiments distingués.

Jean-Pierre JEANNERET , cand. méd.
Lausanne.

f ANDRÉ BOVET
Il est tombé jeudi matin , terrassé par

une crise cardiaqu e, alors qu'il s'apprê-
tait à prendre le tram pour se rendre
à son travail. Cette nouvelle, répandue
aussitôt dans la ville, a jeté la conster-
nation dans bien des milieux.

Au sortir de l'Ecole des chartes, alors
qu'il venait d'obtenir son diplôme d'ar-
chiviste-paléographe, après la soute-
nance d'une thèse sur c Philippe de
Hochberg, comte de Neuchâtel », André
Bovet entrait à la Bibliothèque de Neu-
châtel en qualité de directeur-adjoint.

André Bovet

C'était en février 1918. Quelques mois
plus tard il était appelé à remplacer le
directeur Charles Robert, que la grippe
avait emporté.

La Bibliothèque de Neuchâtel , à la-
quelle André Bovet allait consacrer 32
ans de son existence, à laquelle il n'a
cessé de penser pour en améliorer les
services, pour enrichir ses collections,
pour y attirer toujours plus de lecteurs,
n'avait , et n'a encore, du fait de son
caractère communal, que des ressources
restreintes. Elle ne peut prétendre à ri-
valiser avec les établissements canto-
naux ou universitaires, et toutefois elle
doit s'efforcer de se maintenir au ni-
veau de ceux-ci. Neuchâtel étant le siège
d'une université , la bibliothèque a pour
tâche primordiale de mettre à la dispo-
sition des professeur et des étudiants,
comme aussi du public cultivé, les Ou-
vrages dont ils ont besoin.

André Bovet se trouva aux prises, dès
le début , avec de nombreux problèmes.
Il s'inspira, pour les surmonter, des mé-
thodes en usage dans les grandes biblio-
thèques, il modernisa le classement, il

développa le service du prêt, introdui-
sit le catalogue général sur fiches de
la bibliothèque. Il voulait faire d'elle
un instrument souple, toujours prêt à
être utilisé et à rendre service. L'ac-
croissement des collections exigeait de
nouveaux locaux , André Bovet les ob-
tint ; il rendait nécessaire la création
d'un lien entre la bibliothèque et ses
lecteurs afin de tenir ceux-ci au
courant des derniers achats : ce fut le
« Bulletin des acquisitions récentes ». Il
eut la joie de recevoir et d'installer dans
une salle spéciale la bibliothèque léguée
à la . ville de Neuchâtel par l'historien
Edouard Rott. Ce fut , pour notre établis-
sement, un important enrichissement
d'ouvrages consacrés à l'histoire diplo-
matique.

Le principal titre de gloire de la Bi-
bliothèque de Neuchâtel est sa riche col-
lection de manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau. On vient de loin pour les
consulter, et l'on est reconnaissant à
celle qui les possède des facilités accor-
dées pour leur consultation. Le direc-
teur de la Bibliothèqu e n'a rien négligé
pour cela , ni pour augmenter le nombre
des manuscrits. N'a-t-il pas réussi à in-
téresser quelques mécènes et à obtenir
des dons importants qui lui ont permis
de créer un fonds destiné à l'achat de
manuscrits de J.-J. Rousseau ?

Une autre initiative que l'on doit à
André Bovet est l'organisation d'exposi-
tions spéciales , par lesquelles la biblio-
thèque s'associe à la vie de la cité ou
aux grandes manifestations littéraires
et scientifiques. Pas plus tard que sa-
medi dernier , il inaugurait celle consa-
crée à Balzac.

André Bovet s'est également intéressé
à la Bibliothèque pour tous, à la Biblio-
thèque Pestalozzi, à l'Association des
bibliothécaires suisses, au comité de la-
quelle il siégea longtemps. Il fit égale-
ment partie de plusieurs comités de so-
ciétés d'histoire , suisse, romande ou
cantonale , mais dans ce domaine , son
activité s'est plus particulièrement con-
centrée sur la section de Neuchâtel de
la Société d'histoire. Il en fut le dévoué
secrétaire pendant plus de quinze ans
et le président l'hiver dernier. Membre
du comité de rédaction du c Musée neu-
chàtelois », il collabora à cette revue,
de même qu'il fournit de nombreux ren-
seignements au « Livre d'or de Belles-
Lettres » .

Le départ inattendu et prématuré de
cet homme bienveillant et de bon con-
seil a causé une peine très sincère à
ses nombreux amis, à tous les habitués
de la bibliothèque, à tous ceux, et ils
sont nombreux , auxquels il avait rendu
service. Nous sommes persuadé que
leurs pensées vont , en ces jours péni-
bles , à Mme Bovet et à ses enfants , à qui
nous présentons aussi l'expression de
notre vive sympathie. L. M.

VICWOBLE
BOUDBY

Soirée
de la Chaîne du bonheur

(c) Longtemps avant le début de la soi-
rée, la grande salle du collège était bon-
dée ; et quand M. Pierre Hess, conseiller
communal, présenta Maurice Barbey, l'ani-
mateur de la première partie du program-
me, l'affluence était telle que l'escalier du
corridor était rempli de spectateurs qui
suivirent le spectacle à travers les portes
ouvertes. C'est ainsi que partout, une
idée généreuse et l'enthousiasme de quel-
ques artistes attirent les foules.

Quelques morceaux entraînants Joués
par la fanfare de Boudry, dont l'éloge
n'est plus à faire , et dirigée de main de
maître par M. Sciboz ; la chanson du vin
de Neuchâtel et le chant des tonneliers
exécutés avec entrain par le Chœur
d'hommes, sous l'experte direction de M.
Raoul Châtelain , formaient la première
partie du programme, au cours de la-
quelle M. René Favre, président de com-
mune, remercia la Chaîne du bonheur
d'être venue à Boudry.

Ensuite, Maurice Barbey présenta tour
à tour les artistes qui donnent leur
temps et leur talent à une bonne œuvre ,
puis Roger Nordmann dirigea , avec sa
verve coutumlère, l'émission proprement
dite de la Chaîne du bonheur, que cha-
cun a pu entendre jeudi soir à Radio-
Lausanne.

L'emballement des auditeurs, la Joie d'un
public qui a compris qu'une œuvre d'en-
traide et de solidari té comme la Chaîne
du bonheur, « Frais généraux ? Zéro 1 »,
mérite un appui total, le plaisir de chanter
soi-même et d'entendre des artistes de
valeur, mais surtout d'apprendre les mer-
veilleux résultats financiers dont profi-
teront des gens de chez nous, le senti-
ment d'avoir un tout petit peu participé
à cette Chaîne généreuse, tout cela, rem-
plissait la salle d'une atmosphère chaleu-
reuse, STympathique et Joyeuse. Merci à
la Chaîne du bonheur 1

CORTAILLOD
Soirée de l'Orchestre

(c) C'est à une manifestation fort bien
préparée , et dont la réussite récompensa
les organisateurs, que l'Orchestre avait
convié, samedi soir , ses nombreux amis.

Cinq morceaux de musique, Interprétés
sous la direction experte de M. A. Perre-
gaux , directeur , permirent d'entendre un
ensemble parfaitement au point , se jouant
avec aisance des difficultés , telles que
celles contenues dans certaines pages de
l'« Ouverture du Trouvère », de Verdi.
,Le « Mariage aux lanternes », une opé-

rette dont le texte est de Carré et Battu
et la musique d'Offenbach , permit au pu-
blic d'applaudir Mlles Madeleine Pochon ,
Marguerite Perrenoud et Claudine Per-
renoud et M. Adrien Gentil. Ces quatre
interprètes furent tous excellents, les
voix des demoiselles très bien accompa-
gnées par l'orchestre , furent une révé-
lation pou r ceux qui ignorent encore les
ressources dont dispose notre village.

La revue « Sol, Art , Vue » obtint son
succès habituel. Sans être méchante , elle
chicanait avec esprit quelques-uns de nos
concitoyens.

LA BÉROCHE
Soirée de la Gymnastique

(c) Samedi et dimanche derniers, notre
société a donné sa traditionnelle soirée.
Comme toujours, celle-ci était très réussie.
Gymnastes et chorégraphes furent vive-
ment applaudis, les deux soirs, par une
salle comble.

La partie théâtrale fut également très
belle et Jouée par des membres de la so-
ciété. La pièce choisie était de Julien
Tanguy « Une heure avant l'aube». Cette
pièce nous a ramené quelques années en
arrière, car l'action se passe pendant l'oc-
cupation nazie et nous a fait vivre , en
compagnie de ses braves cheminots fran-
çais des moment vraiment tragiques. Tous
les acteurs ont très bien Joué et la soirée
familière qui suivit fut pleine d'entrain.

Conférence sur l'Atlantique
(c) Donnée Jeudi dernier par le Journa-
liste bien connu, M. J. Bûhler , cette con-
férence a été très appréciée. Le groupe des
conférences a été vraiment bien inspiré
en faisant appel à ce grand voyageur, et
nous l'en remercions.

A LA COTE
Libertés dans l'art moderne
(sp) Sous ce titre l'« Amicale des arts de
la Côte » avait prié M. André Ramseyer,
sculpteur et professeur à Neuchâtel , de
donner mercredi soir à Peseux , une confé-
rence .

Il n'est pas possible de résumer ici cette
conférence. A l'aide de projections lumi-
neuses, choisies avec compétence, M. Ram-
seyer a montré, en une langue élégante et
colorée que l'art moderne, qui nous éton-
ne parfois , n'est en somme pas nouveau
puisqu'on en trouve des exemples plus
étonnants encore dans les peintures pré-
historiques vingt ou trente mille ans avant
l'ère chrétienne ; au surplus la peinture
doit dominer la nature à l'égard de la-
quelle elle prend des libertés, et dans les
audaces et les inquiétudes d'aujourd 'hui,
il ne faut pas oublier que la peinture est
un moyen de faire passer les choses à
travers la sensibilité de l'artiste dont nous
devons être les collaborateurs compréhen-
slfs. EN PAY S FRIBOURGEOIS

Le tabac de la Broyé
(c) Les comités de la Fédération suisse
des producteurs do tabac et de la So-
ciété coopérative des industriels ache-
teurs de tabac viennent de fixer , pour
1951, le contingent de culture intéres-
sant la Broyé vaudoise et friboui'geoi-
se. Ce contingen t ast de 400 hectares,
soit 40 de plus que pour l'année en
cours. Les prix de base restent les mê-
mes, le maximum d'achat étant de
330 fr. les 100 kilos, pour la première
qualité cle Mont-Calme.

La bonne récolte de 1950 et les prix
qui sanctionneront la qualité constitue-
ront um encouragement direct et effi-
cace pour la culture do 1951.

Les premières réceptions de tabac
commenceront dans la Broyé le 12 dé-
cembre. Les planteurs seront satisfaits
d'apprendre que les achats se font plus
tôt que l'an passé. Cela s'explique par
Te fait que les mois de septembre et
octobre ont été favorab les au pendage
et au séchage.

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Projet de budget

(sp ) Tel qu'il a été élaboré par le Con-
seil communal, le projet de budget ,
pour l'année prochaine , se présente, en
résumé, comme suit : recettes courantes
226,603 fr. ; dépenses courantes 228,503
francs ; déficit 1900 fr.

TRAVERS
Une manœuvre difficile

(c) On se souvient que lors de la der-
crue de l'Areuse, à la suite des pluies
diluviennes, un ponton de métal avait
obstrué une arche du pont de pierre.

Hier , il a été retiré de l'eau non sans
de grosses diff icultés , vu son poids et du
fait qu 'il était empli d'eau. Chaînes, ca-
mion et pelle mécanique furent utilisés.
Le bateau-ponton folâtre fera retour à
son point  de départ en... camion.

LA «FÉERIE VIENNOISE » A MONRUZ

Un très nombreux public a applaudi mercredi soir, à la patinoire de Monruz ,
la «Féerie viennoise». Voici une vue d' un des ballets qui remporta le

plus vif succès.
(Phot. René Linder, Peseux)

(c) Ainsi que nous l avons annoncé
hier, le juge d'instruction a procédé,
mercredi après-midi, à deux nouvelles
arrestations dans l'affaire des faux lin-
gots d'or. Alors que l'un des nouveaux
incarcérés est bien le nommé B. des
Verrières, le second est A. D., garagiste
à Fleurier. Ainsi , jusqu 'à présent, le
nombre des arrestations est de quatre.

FLEURIER
Après deux arrestations

dans l'affaire
des faux lingots

VflL-D E-R UZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Concert du Chœur mixte

(c) S:amedi a eu lieu le concert du Chœur
mixité paroissial , à la halle de gymnasti-
que. Il était dirigé par M. P. Porret , et
nous avons apprécié quatre chants fort
bien interprétés.

La partie théâtrale fut enlevée avec
brio, par les Jeunes de la société qui Jouè-
rent « Quand on est de la Montagne »,
pièce valaisanne en 3 actes de M. Mat-
ter-Estoppey. Le décor approprié fut

' bïossé par M. B. Perrenoud.

DOMBRESSON
La presse suisse pendant

et après la guerre
(c) Pour sa première séance de la saison,
le groupe d'hommes de Dombresson a
fait appel à M. René Braichet , rédacteur
en chef de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et président de l'Association de la
presse suisse, lequel a parlé, mercredi
soir , de « la presse suisse pendant et
après la dernière guerre ».

De l'exposé de M. Braichet, à qui M.
R. Dubois, pasteur, souhaita la bienve-
nue, nous ne retiendrons que l'essentiel,
faute de place.

Après avoir rappelé qu'il y a en Suisse
quatre cents Journaux quotidiens nés de
la structure fédéraliste de notre pays,
sans compter les hebdomadaires et autres
journaux , l'orateur a évoqué le temps de
guerre pour le journaliste constamment
menacé par l'épée de Damoclès suspen-
due au-dessus de sa tête : la censure,
dame Anasthasie.

M- Braichet , avant d'entrer ensuite dans
le vif de son sujet par l'étude des tâ-
ches quotidiennes du Journaliste, a fait
un bref historique de la presse créée au
milieu du XlXme siècle, insistant sur le
fait que cette dernière a considérablement
évolué Jusqu'à nos jours. Notre presse
suisse, pour sa part , a subi cette évolu-
tion et elle a perdu , fort heureusement,
ce caractère idéol ogique qui la caractéri-
sait lorsqu'elle n'était que presse de
partis. Elle n'est pas, comme celle de
l'étranger, dangereusement centralisée et
nos quotidiens ne sont pas des journaux
à très grands tirages mais des journaux
régionaux restant en contact avec la po-
pulation.

Deux périls menacent la presse, pour-
suit l'orateur. Tout d'abord celui que lui
font courir les oligarchies financières tel-
les que celles qui sévissent dans les gran-
des démocraties. Ensuite, le danger que
présentent les Etats totalitaires donnant
à la presse leurs propres directives et ne
lui laissant que fort peu de liberté d'ac-
tion et de pensée.

En Suisse, heureusement, la presse a
écha.ppé Jusqu 'ici à ces deux dangers :
trusts et étatisme ; elle est au contraire
restée saine et honnête, appliquant cette
devise de Philippe Godet : neutralité poli-
tique mais non neutralité morale.

* / ^  SA, f A J

Après avoir brossé un tableau nuancé
de la presse en général et du rôle qu'elle
est appelée à Jouer. M. Braichet a parlé
du travail et des responsabilités du Jour-
naliste. Il a emmené son auditoire dans
une salle de rédaction où s'amoncellent
journellement , sur les tables de travail ,
une abondance d'informations, de nouvel-
les, de lettres et de journaux vraiment ex-
traordinaire.

Le lecteur qui ouvre son journal ignore
en général le travail qu'a dû accomplir le
rédacteur. Il n'a pas non plus conscience
des responsabilités que ce dernier doit
assumer. Nous sommes reconnaissant en-
vers le conférencier d'avoir su dépeindre
avec une si grande clarté la tâche du
journaliste. .

Avoir le sens de l'esprit du pays , se
mettre au service de ce qui unit , telle fut
en substance la conclusion du président
de l'Association de la presse suisse qui ,
pendant une heure, a captivé son audi-
toire.

j APX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une explosion
fait deux blessés

(c) Jeudi soir, vers 18 h. 30, une grave
explosion s'est produite dans un appar-
tement de l'immeuble Gibraltar 12, ha-
bité par un ouvrier italien et sa compa-
gne. Ces derniers étalent occupés à net-
toyer des habits dans une pièce fermée,
au moyen de gazollne, près d'un potager
allumé, quand l'inévitable explosion se
produisit.

Les deux locataires furent projetés à
terre par le souffle de l'explosion et
grièvement brûlés au deuxième degré.
La police, alertée, se rendit sur les lieux,
avec un médecin , pour transporter im-
médiatement les blessés à l'hôpital et
mettre fin à l'incendie qui se déclarait.

L'appartement a subi de graves dom-
mages. La porte d'entrée, notamment , a
été arrachée et presque toutes les vitres
sont brisées.

Les deux blessés, après avoir passé
toute la saison chez nous, devaient par-
tir vendredi pour l'Italie.

Conseil général
(c) Comme nous l'avons brièvement re-laté hier , le Conseil général a tenu une
séance mercredi soir, sous la présidence
de M. Ruschetta, président. U a procédé
à l'agrégation de trols Suissesses, Mlles
Jeanne-Marguerite, Marthe-Juliette et
Germaine-Bluette Vuillemln, et d'une
étrangère, Mlle Jeanne-Germaine Roux.
Il a ensuite nommé membres de la com-
mission de l'Ecole supérieure de commer-
ce Mme Marcelle Corswant (p.o.p.) et M.
Pierre Brandt (soc.), en remplacement de
MM. André Dubois et Pierre Grandj ean,
démissionnaires.

Le budget
Le Conseil général a entendu ensuite la

lecture du rapport de la commission
chargée d'examiner le budget. Dans la
discussion générale, MM. Béguin et Tissot
(soc.) regrettent que la réfection des col-
lèges ne soit pas entreprise l'année pro-
chaine.

Plusieurs conseillers généraux posent
alors de nombreuses questions . M. Vuil-
leumler (p.o.p.) propose notamment le
maintien des tarifs actuels de la clinique
dentaire. La proposition , mise au vote, est
repoussée à une grande majorité.

M. Kenel (p.p.n.) se demande si le
Conseil communal ne devrait pas subven-
tionner les propriétaires pour les inciter
à réparer les façades des immeubles et
les trottoirs en fort mauvais état dans
plusieurs rues.

M. Corswant, directeur des travaux pu-
blics, fait un exposé de son dicastère en
renseignant et les uns et les autres.

M. Schelllng, président du Conseil com-
munal, parlant de la subvention de dix
mille francs portée au budget pour les
colonies de vacances à Malvilllers, pense
que cette belle œuvre devra être réexa-
minée. A une nouvelle question de M.
Kenel (p.p.n.), M. Schelllng Informe que
l'eau potable seTrvle à la population est
de qualité. En temps de surabondance,
celle qui arrive de l'Areuse est néanmoins
chlorée pour en éloigner les Impuretés
sans que cela constitue un danger pour
la santé publique. Le budget est finale-
ment adopté à l'unanimité.

Le Conseil général autorise ensuite le
Conseil communal à vendre à M. Fer-
nand Bregnard, 700 mètres carrés de ter-
rain à la rue Léopold-Robert, pour le prix
de 25 fr. le mètre carré. M. Bregnard
se propose de construire un grand Im-
meuble qui sera accolé à l'hôtel Pierre-
François. La proposition de renvoi à une
commission par M. Favre (rad.) est reje-
tée par 17 voix contre 7.

La séance est levée après le vote d'un
dernier arrêté prévoyant la vente d'une
parcelle de ' terrain à la maison Benrus
Watch pour le prix de 1250 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 décem-

bre. Température : Moyenne : —1 ,3 ; min.:
— 3,8; max. : 1,0. Baromètre : Moyenne :
712,1. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible . Etat du ciel : variable. Cou-
vert le matin et le soir. Nuageux pen-
dant la Journée.

Niveau du lac du 6 déc, à 7 h. 30 : 431.50
Niveau du lac, du 7 déc, à 7 h. 30 : 431.47

Prévisions du temps. — En général cou-
vert. Quelques éclaircles dans l'ouest et
en Valais. Précipitations Intermittentes,
neige au début Jusqu 'en plaine, ensuite
pluie au-dessous de 1000 m. environ.
Vent d'ouest fraîchissant, hausse de la
température en plaine. En Valais, peu de
précipitations.

Le lac des Taillères
est entièrement gelé

(c) Grâce aux nuits froides de cette
semaine — 13° à — 15° — la couche de
glace du lac des Taillères a augmenté
rapidement et elle atteint maintenant
de 6 à 8 cm. d'épaisseur.

Jeudi , un certain nombre de patineurs
évoluaient sur la glace très lisse ; j a-
mais encore le lac gelé n'a été si grand;
son niveau est très élevé à la suite des
pluies si abondantes de la dernière
quinzaine.

Si le temps reste beau et froid , une
magnifique patinoire sera à disposition
des sportifs , qui viendront sans doute
nombreux en fin de semaine sur notre
lac.

LA BRÉVINE

L'industrie horlogère suisse
vue par un journal français

Le journal français les « Echos • pu-
blie un article sur « L'industrie française
de la montre en face de l'industrie
suisse ». Après avoir fait brièvement
l'historique de l'horlogerie, les « Echos »
ajoutent :

Le développement de la production hel-
vétique, au moment même où se contrac-
taient les débouchés extérieurs, devait
conduire cette industrie à la grave crise
de 1930-1933 et provoquer des mesures
qui donnèrent à la fabrication suisse de.
la montre sa physionomie actuelle et déve-
loppèrent un climat de rivalité avec l'in-
dustrie française: Ce fut d'abord , sur le
plan Intérieur, la concentration de la pro-
duction , l'élimination d'entreprises défi-
cientes, la spécialisation des fabrications,
rétablissement d'une réglementation sé-
vère de la profession , qui fut ainsi sou-
mise à une discipline très stricte contrô-
lée par l'Etat.

Sur le plan extérieur , l'idée directrice
fut de favoriser l'exportation des mon-
tres terminées, tout en empêchant le
développement d'industries horlogères à
l'étranger, notamment par la limitation
des exportations de pièces détachées et
l'Interdiction d'exportation de machines
spéciales.

Des dispositions, bien que rigoureuses
pour beaucoup d'industriels, permirent à
la montre suisse de conserver la première
place dans le monde, tant par la qualité
de ses produits que par le volume de la
production . En même temps, elle entra-
vait considérablement les progrès de l'In-
dustrie française de la montre qui , en face
de sa puissante voisine, donnait des si-
gnes de faiblesse.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Madame André Bovet ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet

et leurs enfants, Anne et Pierre, à Pa-
ris et à Genève ;

Monsieur et Madame François Bovet,
à Genève ;

Mademoiselle Catherine Bovet ;
Monsieur et Madame Robert Courvoi-

sier, leurs enfants  et petits-enfants,
ainsi que les familles Bovet , Mayor,

Montmollin , Bellenot , Barrelet et Per-
regaux,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès do

Monsieur André BOVET
archiviste-paléographe,

directeur de la Bibliothèque do la ville
de Neuchâtel

leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, cousin et parent , enlevé subitement
à leur affection , le 7 décembre 1950, à
l'âge de 60 ans.

Neuchâtel , le 7 décembre 1950.
L'incinération aura lieu saimedi 9 dé-

cembre.
Culte au crématoire de Neuchâtel , à

11 heures.

<^9^»,̂ P Lo Conseil communal et

T̂I§WÎ1«I la comm'ssi<>" de la Bi-

^fPg&lilv hliothèque de la ville ont

L wi&SS ^ 6 Pén ible devoir de faire
^^^^^"̂  PTart du décès d«

Monsieur André BOVET
directeur de la Bibliothèque

de la ville de Neuchâtel
Conseil communal .

Rom. XI, 32.
Madame Vœgeli-Cuhat ;
Monsieur et Madame Vœgeli-Hen-

choz et leurs enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Walder-Vcegell

et leurs enfants, à Lyon ;
Monsieur et Madame Vœg-oli-Girola,

à Serrières ;¦ Monsieur et Madame Micha.ud-Vœ-
geli et leurs en fants, à Grandson ;

Monsieur et Madame Vœgeli-Lavigne
et leur fille , à Areuse ;

Monsieur et Madame Vcegeli-Jeannet
et leurs fils, à Genève ;

Monsieur Walter Vœgeli , à Winter-
thour ,

et leur parenté,
font part de la pert e qu 'ils éprouvent

par le décès do

Monsieur Jean VŒGELï
leur mari , père, grand-père , frère,
onole et cousin , quo Dieu a rappelé à
Lui dans sa 94me année .

L'incinération , sans suite, a lieu dans
l'intimité, samedi 9 décembre.

Culto au crématoire à 16 heures.
On est instamment prié de ne pas envoyer

de fleurs et cle ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Les amis et counaisMiices de Mon-
sieur et Madame Ernest Moraz sont
informes du décès de leur cher petit

Frédy - André
enlev é subitement à l'âge de U mois.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9
courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Poteaux 3.
Il est au ciel et dans nos cœurs.
Pourquoi si tôt ?

La Corporation neuchàteloise des
propriétaires de scieries a le regret cle
faire part du décès, survenu à Môtiers,

Monsieur Albert KUBU
ancien président et membre d'honneur
de la Corporation.

L'inhumation, sans suite, aura lie1'
au cimetière d'Interlakon , samedi 9
décembre 1950, â 12 heures.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 7 décembre 1950
Pommes de terre . . .  le kilo — .— — .30
Raves . » —• -20
Choux-raves » — -30 —.40
Carottes » —.40 —.50
Poireaux blancs . . . .  le kilo — .70 —.80
Poireaux verts . . . . .  » —.40 —.50
Choux blancs » —.40 —.50
Choux rouges » —.40 —.50
Choux Marcelin . . . .  » —.40 —.50
Choux de Bruxelles . . » —.70 1.—
Choux-fleurs » —.— 1.10
Endives » —.— 1.80
Ail » 1.50 2 —
Oignons » —.60 —.65
Pommes » —.50 —.65
Poires . » —.80 1.—
Noix s 1.50 2.80
Châtaignes » —. .90
Raisin » —.— 1.95
Oeufs la douz. 3.24 4.44
Beurre de table . .. .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  s —.— 9.34
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 6.40
Veau » 5.80 7.50
Mouton » 4.50 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 7.— 8.20
Lard fumé » —.— 7.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—
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