
Compromis asiatique et 38me parallèle
Dimanche, on apprenait que les

Chinois de Mao-Tsé-Tung n'étaient
pas hostiles à l'idée d'une négocia-
lion et que, « sur un pied d'égalité »,
ils accepteraient de prendre part à
une conférence à quatre à ce sujet.
(ette conférence comprendrait des
délégués des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne, de l'U.R.S.S. et de la
Chine, et l'on notera que la France
est soigneusement tenue à l'écart, ce
qui montre à quel point son crédit
est entamé aux yeux de certains per-
sonnages officiels. Et pourtant Paris
aurait toute raison d'envoyer un dé-
légu é à une telle conférence, ne se-
rait-ce que parce que la Chine fait
acte d'hostilité envers l'Indochine
(en ravitaillant le rebelle Ho-Chi-
Minh) et que la question du Viet-
Nam est l'une de celles qui doit avoir
58 place dans un règlement général
des affaires d'Extrême-Orient.

Cette nouvelle était lancée diman-
che, mais lundi une autre dépêche
assurait que les premiers éléments
de la République populaire de Chine
avaient franchi le 38me parallèle. A
vrai dire, ces informations si elles
devaient se confirmer, ne nous sur-
prendraient pas outre mesure. Dès
l'instant où la situation sur le front
de Corée s'est retournée à leur pro-
fit, on pouvait attendre que les Chi-
nois l'exploitent à leur avantage et
ne s'arrêtent pas à une ligne de dé-
marcation qui a toujours été une
pure fiction. Mais il faut admettre
que ce fait nouveau, sur le terrain
militaire, est à même dès mainte-
nant d'amener aussi des modifica-
tions sur le terrain diplomatique.
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Ce sont surtout les nations asia-
tiques qui insistent sur l'élabora-
tion d'un compromis. On comprend
cette insistance. En cas de conflit
général, certes l'Europe de l'ouest
est fortement menacée. Mais si le
foyer d'incendie, sans aller jusqu'à
provoquer une conflagration univer-
selle, persiste à s'entretenir en Asie,
alors ce sont les Etats de ce conti -
nent qui sont surtout en péril. Or,

ce sont pour la plupart des Etats
jeunes, encore mal assurés sur leurs
bases, donc passablement perméa-
bles à l'idéologie communiste, d'au-
tant plus que le message lui en sera
apporté désormais par la plus vieille
nation asiatique, c'est-à-dire la Chine.

D'autre part, ces Etats vis-à-vis
du conflit de Corée ne sentent, ni ne
pensent comme des Occidentaux.
Pour ceux-ci, l'intervention de l'O.
N.U. a été motivée par la défense
d'un principe : celui d'un barrage
à l'agression. Les Asiatiques qui vien-
nent à peine de s'éveiller à la cons-
cience nationale et à l'exercice d'un
pouvoir indépendant voient volon-
tiers dans cette intervention une
nouvelle immixtion des Blancs dans
les affaires des Jaunes. D'où la com-
plexité de leurs sentiments : d'un
côté, ils veulent bien se préserver
du péril communiste, mais de l'autre
ils ne veulent plus de l'emprise oc-
cidentale. Au total, cela se traduit
par une demande d'arrêt des hosti-
lités.

Mais pour qu'il y ait compromis, en-
core faut-il que ce ne soit pas à sens
unique. Or, d'après ce qu'on entend,
les exigences de la Chine commu-
niste pour mettre un terme aux hos-
tilités sont proprement inacceptables.
Non seulement, les Occidentaux de-
vraient l'admettre à l'O.N.U., non
seulement ils devraient lui restituer
Formose sans condition, mais encore
les forces des Nations Unies de-
vraient évacuer la Corée du Sud. Ce
qui surviendrait par la suite, on le
devine aisément. Grâce à des élec-
tions habilement truquées, on « com-
munisèrait » tôt ou tard la presqu'île
du Matin Calme et tant d'efforts,
souvent héroïques, soutenus depuis
six mois, n'auraient servi à rien. La
duperie politique aurait suivi l'action
militaire.

C'est de cela précisément que les
Américains ne veulent pas. C'est
contre cette conception que s'élève
le communiqué publié samedi à l'is-
sue des entretiens Truman-Attlee.

Bené BBAICHET.

Qui gouvernera Berlin ?
APRÈS UN REN VERSEMENT DE MAJORITÉ

Notr e correspondan t pour les
"Ifaire s allemandes nous écrit ;

Bien que la répartition des sièges
au Conseil municipal de Berlin-ouest
ne doive être connue que le 12 dé-
cembre, les calculs officieux accor-

Après les récentes élections municipales, voici le bourgmestre Reuter
(au centre) félicité par ses amis politiques.

dent déjà 61 mandats aux socialistes,
34 aux chrétiens-sociaux et 31 aux
démocrates, aucun des cinq autres
partis en lice n'atteignant le quorum
requis de 5 %. Les socialistes, dont
les effectifs passent du 64,5 % au
44,7 % du corps électoral , ont donc

perdu la majorité absolue qu'ils dé-
tenaient depuis la fin de la guerre.
Le désastre des communistes

Dans l'après-midi du 3 décembre,
alors que les jeux étaient déjà faits,
la radio soviétique annonçait triom-
phalement que sa propagande avai t
porté et que les Berlinois se désinté-
ressaient en masse du scrutin... Or,
quelques heures plus tard, les pre-
miers résultats étaient proclamés et
Moscou pouvait apprendre que plus
du 90 % des Berlinois s'étaient ren-
dus aux urnes, ce qui dut lui paraî-
tre d'autant  plus éloquent que le
vote avait lieu sans contrainte et
qu'il ne s'agissait pas d'élections
truquées.

Quelques chiffres donnent d'ail-
leurs la mesure de la débâcle com-
muniste : en 1948, les communistes
avaient obtenu à Berlin-ouest le
13,7 % des suffrages et il y avait eu
8,6% d'abstentions. En 1950, les
communistes n'étaient pas en lice et
le total des abstentions, malgré les
mots d'ordre , n'atteignit pas 10 %. Si
l'on tient compte des électeurs qui ,
sans être communistes, n'ont pas pu
ou pas voulu prendre part au scrutin,
on en arrive à la conclusion que les
communistes ne représentent pas
plus du 1 ou 1 % % du corps élec-
toral berlinois. La propagande de
Moscou a décidément porté des
fruits ! Léon LATOUR.
(Lire la suite en 4 me page)

«Toutes nos forces sont intactes et les pertes
infligées à l'ennemi sont vertigineuses »,

affirme Mac Arthur

APRÈS UN VOYAGE É CLAIR EN CORÉE

Pour le moment, dit-il, les f orces alliées sont relativement en sécurité

Le 38me parallèle aurait été franchi par les Nord-Coréens
TOKIO, 11 (A.F.P.). — Le général Mac

Arthur a fait hier une rapide visite à
Séoul et à Hamhung, en Corée.

Le voyage du général Mac Arthur a
été entouré de la plus grande discrétion.
Le commandant en chef est parti de
Tokio à 8 h. 30, lundi matin (heure lo-
cale) et est rentré à Tokio à 17 h. 29.

Une déclaration optimiste
TOKIO, 11 (A.F.P.). — Au retour de

son voyage éclair en Corée, le général
Mac Arthur a déclaré que les replis des
Nations Unies ont été effectués avec une
faible diminution de la puissance de
combat des forces alliées, qui

^ 
sont en-

core « relativement en sécurité ».
« Les forces des Nations Unies, a-t-il

dit , en dépit de durs combats, sont dans
une forme excellente et possèdent un
haut moral et une confiance manifeste.»

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, c'est d'abord près de Hungnam,
où il a rendu visite au général Almond ,
que s'est arrêté le général Mac Arthur.
Il est ensuite parti par avion pour Séoul,
où il s'est entretenu pendant une heure
avec le général Walker, sur l'aérodrome
de Kimpo.

Le général Mac Arthur a déclaré que
les replis tactiques qui ont été imposés
par la supériorité numérique écrasante
de l'ennemi ont été accomplis avec gran-
de compétence par les chefs et avec un
remarquable courage par toutes les for-
ces. Les mouvements de replis se _sont
déroulés en bon ordre et avec cohésion
entre les divers intéressés.

La révélation, heureusement prématu-
rée grâce aux opérations, que, l'ennemi
concentrait ses forces pour nous détrui-
re par une attaque massive a été exploi-
tée au maximum. Le plan ennemi a
échoué. Toutes nos forces sont intactes
et les pertes infligées à l'ennemi ont
été vertigineuses. Selon nos comman-
dants, les pertes ont été dans une pro-
portion d'un contre dix. Les pertes en
hommes et en matériel que l'ennemi
prétend avoir infligées à nos forces sont
très exagérées.

Nous avons été obligés de céder du
terrain , mais notre puissance de combat
a peu souffert dans l'ensemble. Sans te-
nir compte du danger inhérent au chan-
gement complet dans la nature et les
possibilités de l'ennemi, je considère que
pour le moment les forces des Nations
Unies sont relativement en sécurité. Nos
forces n'ont pas pu accomplir la mis-
sion qui leur a été confiée, à cause des
circonstances qui dépassaient de beau-
coup leurs moyens, mais représentent
toujours une armée qui n'a pas été bat-
tue, dont le moral est élevé et l'effica-
cité au combat remarquable.

La tête de pont d'Hungham
assiégée par 100,000 Chinois

TOKIO, 11 (Reuter) . — Les 15,000 fu-
siliers marins et fantassins américains
cernes dans la région du barrage de
Chosin ont rallié , lundi , le port d'Hung-
ham, dans l'est de la Corée. Au cours
des combats qui se sont déroulés pen-
dant une quinzaine de jours , les pertes
de ces unités ont dépassé 5000 hommes.

Quant à celles de l'ennemi, on les éva-
lue à 20,000 hommes environ, dont 5000
ont été tués par l'aviation alliée, qui
appuyait les opérations des troupes en-
cerclées.

La tête de pont d'Hamhung et de
Hungnam est assiégée par des troupes
chinoises, dont les effectifs sont évalués
à environ 100,000 hommes. La tête de
pont est défendue par les fusiliers ma-
rins américains, par la 7me et la 3me
division d'infanterie des Etats-Unis, et
par deux divisions sud-coréennes.

Les pertes des « marines »
WASHINGTON, 12 (A .F.P.) - TJn

porte-parole du corps d'armée des «nwi-
riness a précisé que les pertes de 30 %
esisuyées au cours de la retraite de Co-
rée par ] a première division , compren-
nent les tués, les blessés et les dispa-
rus, ainsi que les victimes du froid in-
tense qui règne sur le théâtre des
opérations.

(I>ire la suite
en dernières dépêches)

Une phase de l'évacuation de Pyongyang par la population civile. Tous les
bateaux sont réquisitionnés et surchargés pour transporter au plus vite

les habitants de la ville au sud.

Mgr Beran conduit
vers une destination inconnue?

PARIS, 11 (A.F.P.). — Selon une in-
formation diffusée par la radio du Va-
tican, il semble certain , maintenant, que
Mgr Beran , archevêque de Prague, qui
se trouvait en état d'arrestation depuis
plusieurs mois dans la capitale tchéco-
slovaque, a été"conduit sous escorte vers
une destination inconnue.

D'après les renseignements parvenus
à la radio du Vatican , Mgr Beran se
trouverait soit en prison , soit dans un
camp de concentration de Tchécoslova-
quie.

Les a Treize » soumettront
un projet de résolution

à la commission politique de l 'O.N. U.

POUR TENTER DE RAMENER LA PAIX EN CORÉE

. LAKE-SUCCESS, 11 (A.F.P.). — Les
treize délégations asiatiques et du
Moyen-Orient , qui avaient adressé, mar-
di , un appel à Pékin , demandant l'arrêt
des forces chinoises au 38me parallèle,
ont tenté, lundi matin, de se mettre d'ac-
cord sur un projet de résolution qui
serait présenté au nom de ces pays à
}a commission politique.

Selon des personnalités proches de la
délégation de l'Inde, ce texte ne com-
prendrait qu 'un rappel à un « cessez le
feu », et l'idée de créer une zone démi-^
litarisée entre les belligérants en Corée
aurait été abandonnée.

Les difficultés qui se rattachent à la
proclamation d'un « cessez le feu », no-
tamment la désignation de l'autorité
chargée d'en assurer l'application , feront
l'objet d'une réunion ultérieure des
« Treize ».

Ce que seraient
les propositions des «Treize»

LAKE-SUCCESS, 12 (A.F.P.). — Le
projet de résolution que les < Treize >
(signataires de l'appel du 5 décembre au
gouvernement de Pékin) ont l'intention
de soumettre à la commission politique
comprendrait selon les milieux informés ,
les trois points suivants :

1. Un cessez le feu immédiat.
2. La constitution d'une commission

composée des Etats-Unis, de l'U.R.S.S.,
de la Grande-Bretagne, de la France, de
la Chine populaire, de l'Inde et ¦ de
l'Egypte. Sa tâche serait de veiller à
l'application du cessez le feu , de définir
une ligne de démarcation entre les bel-

ligérants, de rétablir l'unité de la Co-
rée et d'assurer la restauration écono-
mique du pays.

3. La discussion au sein de cette com-
mission des problèmes asiatiques dans
leur ensemble.

Il semble toutefois que les « Treize »
ne sont toujours pas tombés d'accord
sur le texte de la résolution.' Selon les
milieux qui suivent de près les discus-
sions en cours , la principale divergence
serait due à l'hésitation marquée par
les Etats-Unis en ce qui concerne la
discussion de problèmes « connexes ».
Les Américains, croit-on dans ces mi-
lieux , préféreraient voir le mandat de
la commission limité aux problèmes
strictement coréens.

Sir Benegal Rau , le chef de ' la
délégation indienne à l'O.N.U.

Les élus popistes et leurs employeurs
Le Gonseil fédéral répond aux questions

d'un député communiste
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le 13 juin dernier , M. Woog, conseil-

ler national du parti du travail, adres-
sait au Conseil fédéral la question écri-
te suivante :

« Au cours des années dernières, il est
arrivé plusieurs fois que des membres

du parti du travail élus par le peuple
dans un parlement cantonal soient pla-
cés devant l'alternative de cesser leur
activité parlementaire ou de renoncer à
leur emploi.

»Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas
qu'on empêche ainsi l'exercice d'un droit
constitutionnel et que pense-t-il faire
pour garantir aux citoyens élus l'exer-
cice de ce droit ? »

Le Conseil fédéral a répondu , lundi
matin, par de longues considérations qui
couvrent deux pages et demie.

Toutefois, la thèse gouvernementale
peut se résumer en quelques lignes.

Chaque ouvrier ou employé a le droit
de prendre un emploi chez qui bon lui
semble. Il a le libre choix et de son tra-
vail et de son patron. En retour, le pa-
tron a le droit d'engager tel ou tel em-
ployé ou de le congédier en respectant
les clauses du contrat de travail, s'il y
en a, à son défaut les dispositions du
code des obligations. Tout notre droit
privé repose sur l'idée de la liberté in-
dividuelle et, en particulier, sur la li-
berté des contrats.

Un employeur qui congédie un ouvrier
ou un employé, s'il ne viole pas , ce fai-
sant, les prescriptions légales édictées
pour la protection des travailleurs , ne
commet une infraction aux principes
constitutionnels.

Quant aux rapports de service entre
une corporation de droit public — Con-
fédération , canton ou commune — et un
fonctionnaire ou un employé, ils sont
réglés par la loi. L'application de cette
loi ne dépend pas du Conseil fédéral en
ce qui concerne les cantons et les com-
munes. Pour ce qui est de la Confédé-
ration, ni le gouvernement, ni l'admi-
nistration n'a jamais entravé l'exercice
des charges publiques par des membres
du parti du travail. Même les instruc-
tions , du 5 septembre 1950 sur la non-
réélection des agents de la Confédéra-
tion indignes de confiance n'ont pas été
appliquées à des fonctionnaires parce
qu 'ils étaient députés à quelque Grand
Conseil ou qu 'ils siégeaient dans une
autorité communale.

Dans ces conditions , il n'y a pas lieu
d'intervenir , car il n 'y a ni injustice ,
ni violation d'un droit constitutionnel.

G. P.

J'ÉCOUTE...
Tu quoque, vacca !

Evidemment ! On en convient : le
coup était bien un peu vache que p or-
ta à une automobile , tout aernière-
ment , une grosse vache des îles Ca-
naries. Un peu comme le coup d 'ép ée
de Brutus. A ce propos de quoi son
père p u t a t i f ,  César, lui lançait , dou-
blement assassiné , sa fam euse apos-
trophe : « Tu quoque , f i l i  » (Toi
aussi, mon fils!)

César y passa et même trépassa.
Guère moins, d'ailleurs, que le con-
ducteur de l'automobile. La vache
ayant crevé de ses deux cornes le
radiateur, démoli une des p ortières,
avait envoyé promener le tout dans
un fos sé .  Y compris l'automobiliste...
Naturellement t

Celui-ci , gravement contusionné et
plus que « choqué », dut être dirigé
dare-dare sur l 'hôpital.

Tu quoque, vacca 1 Toi aussi , la
vache 1 La voici donc qui se mêle,
à son tour , de fa i re  la police de la
circulation. L 'automobiliste, énervé ,
avait abusé du klaxon. La vache,
exaspérée , avait sévi.

Mais , si les vaches s'en mêlent,
qu'en sera-t-il également pour les mo-
tocyclistes ? Même, dans les villes,
ils exagèrent souvent eux aussi. Non
pas dit klaxon, mais de la vitesse.
Ils montent , pa r fo is, en trombe des
rues même trèj s fréquen tées.

Est-il vraiment besoin de se préci -
piter ainsi , part out, désormais, dans
la vie ?...

Le règ lement ¦ est pour eux, c'est
entendu ! Ne devient un « chauf-
fa rd  » que le conducteur qui a cessé,-
brusquement , d 'être maître de sa vi-
tesse. Les hommes motorisés n'ont
p lus à tenir compte — le savent-ils
bien tous, car il n'y paraît pas tou-
jours — que de l'obligation de f re i -
ner à l'approche d'un carrefour.

La motocyclette , qui , après tout,
n'est qu'un cycle motorisé s'inter-
cale, s' inf i l tre partout et f i l e, soudai-
nement, à toute allure.

La machine s'y  prê te. Mais po int
les précieuses vies d 'hommes et d'en-
fants...

Alors, n'y aurait-il p as moyen d'ad-
joindre au sacro-saint règlement f é -
déral un petit article spécial p our les
motocyclistes, limitant po ur eux, tout
au moins dans nos mes la po ssibilité
de passer trop souvent comme s'ils
allaient au f e u  ?

On se le demande.
FRANCHOMME.

Un cambriolage à Paris
de 40 millions

de francs français
PAHIS , 11 (A.F.P.). - Un cambriolage

d u n  m o n t a n t  de 40 mil l i ons de francs
a été commis , dimanche mat in , au domi-
cile de M. Frédéric Kmeiseis , sujet tchè-
que , établi à Sèvres , dans la région pari-
sienne , depuis la libération.

Parmi les valeurs dérobées se trouve-
raient 5 kg . d'or, 430 pièces suisses , 50
pièces belges , 2500 dollars or, des titres
et des bijoux.

De Gaulle invite les Français
à s'unir sans plus attendre

DEVANT L'IMMINENCE DU PE'RIL

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le discours prononcé par le géné-
ral de Gaulle à Lille n'a pas eu dans
la pr esse un très puissant écho. Fi-
dèles à leur lactique les journaux
ont pou r autant dire boycotté les
paroles de l'ancien chef du gouver-
nement provisoire, et les rares com-
mentaires qu'elles ont inspirés ont
paru davantage tendre à enterrer le
discours qu'à ouvrir une nouvelle
discussion.

Les propositions fai tes par le chef
du R.P.F. sont cependant f o r t  inté-
ressantes car, renonçant pour une
fo is ù demander avant toute chose la
dissolution du gouvernement, il a in-
vité les Français à s'unir sans plus
attendre — autour de lui bien en-
tendu — mais sans pour autant aban-
donner leur préférence politique
personnel le.

Faut-il voir là un recul de la p osi-

tion du R.P.F. et par voie de consé-
quence le témoignage d' une perte de
l'influence gaulliste dans le pays ?
C'est une hypothèse retenue dans les
rangs de ses adversaires. En revan-
che, les sympathisants émettent une
autre exp lication. A leur sens, le re-
virement du général de Gaulle s'exp li-
que par l'imminence d' un très grave
péril extérieur et intérieur, qui re-
quiert un immense e f f o r t  de recen-
sement de tous lés bons Français qui
n'ont pas partie liée avec les com-
munistes.

De Gaulle paraît ainsi sous les
traits de Cassandre. C'est un rôle
dans lequel il est parfaitement à l'ai-
se. On peut rappeler à ce propos ce
que dit la sagesse des nations quand
elle parle de la f i l le  de Priam : le
nom de Cassandre est resté prover-
bial pour désigner les personnes pré-
voyantes qui ne rencontrent que des
incrédules. M.-G. G.

LIRE AUJOURD'HUI
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Placement
de fonds
A vendre à Neuchâ-

tel, quartier nord-
ouest, immeuble loca-
tif comprenant  hui t
appartements de trois
chambres ; dépendan-
ces ; confort moderne.
Construction soignée.
Loyers modestes. Re-
venu : 5,84 %. — S'a-
dresser à l'étude Ro-
ger Dubois, notariat
et gérances, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

On cherche à acheter
ou à louer,

petite maison
familiale, de quatre ou
cinq chambres, même de
construction ancienne, à
Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres C. P.
861 au bureau de la
Feuille d'avis.
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M/ Grand choix de JK
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j Atelier de la place cherche, pour entrée
j immédiate ou pour début de janvier,

couturière pour hommes
expérimentée et capable. — Offres avec certi-

ficats sous chiffres P. 6495 N., Publicitas,
Neuchâtel.
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Boudry

Le mercredi 13 décembre 1950, dès 14 h.,
il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes de l'office, rue Louis-
Favre, à Boudry :

Un bureau ministre ; le dictionnaire géogra-
phique de la Suisse en six volumes, édit ion
1902 ; une balance automatique, marque Wis-
tof l. force 10 kg.,

et à 15 h., au bureau de l'office, hôtel de
ville, 1er étage , il sera vendu :

UN CERTIFICAT DE PART de Fr. 6000.—
nominatif, de la Société immobilière des
Fahys, s.à.r.l . à Neuchâtel.

Ces ventes auront lieu au comptant, con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A louer pour début de
janvier à Jeunes gens

deux
belles chambres

avec pension
chauffage central , salle
de bains. Mme Massard ,
Sablons 31. Tél . 5 25 94.

DAME cherche cham-
bre et pension pour
quelques Jours pendant
les fêtes. Adresser offres
écrites à D. B. 850 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée ou étudiante
trouverait betlle cham-
bre et

PENSION
SOIGNÉE
dans famille à Neuchâ-
tel. Piano à disposition.
Tél. 5 34 64.
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JARDINIER-CONCIERGE
est demandé pour propriété privée.
Logement à disposition. — Faire
offres en indiquant âge, références
et emplois déj à occupés, sous chif fres
P 6536 N, à Publicitas, Neuchâtel.

" ON CHERCHE une

SOMMELIÈRE ,
qui connaît le métier à fond. — Offres avec

copies de certificats et références à la
Brasserie du City, Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

Sténo-
dactylographe

habile et expérimentée , possédant à fond
lea langues française et anglaise

Les offres manuscrites sont à adresser

sous chiffres P 6646 3, _. Publicitas S. A.,
Saint-Imier.

Fabrique à Peseux-Neuchâtel cherche pour
le début de mars ou date à convenir

EMPEOÏÉE
STÉNO-DAC TYLOGRAPHE
habile, pour correspondance française et alle-
mande. Bonne orthographe et sténographie
dans les deux langues indispensables. Age :
20 à 30 ans. — Adresser offres complètes
avec indication des prétentions, date d'entrée
possible, etc., sous chiffres P 6520 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

| 

' 

**¦ 
-

;i Quotidien* de la Suisse romande
¦j cherche pour date à convenir un

rédacteur :
:

La préférence sera donnée à un
candidat ayant une culture uni- j
versitaire et une certaine pra-
tique du métier. — Faire offres j
manuscrites détaillées, avec pho-
tographie et curriculum vitae, j

sous chiffres P. 6485,
à Publicitas , Lausanne.

Le chœur ftiixte d'Eglise de la paroisse
de Corcelles-Cormondirèche

. met au concours le poste de

DIRECTEUR
pour le début de l'année prochaine.

Adresser offres détaillées jusqu'au 20 décem-
bre, à Eugène Hotz, Corcelles.

Jeune fille , connaissant le service de
table, serait engagée en qualité de

FILLE DE SALLE
au Restaurant neuchàtelois sans
alcool, faubourg du Lac 17. Entrée: le
27 décembre 1950 ou éventuellement
le 2 janvier. Bonnes conditions et

bons traitements. Se présenter.

Offres^ le Cadeau
que vous aimeriez recevoir

Un Porte-plume de qualité indiscutée,
muni de l'inimitable plume

W&terman's
avec un porte-mine assorti

• A 1 ¦dans un ravissant eenn. , '•
Envols à choix sur demande

La p lume qui convient à votre écriture
s'achète à la Papeterie

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Téléphone 5 46 76 il

f ^Pour
les commissions

Sacs de toile
i i

Que l'article
de qualité

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V. J
Treuil « Ruedin »
modèle routier, bon état,
à vendre, bas prix . Al-
bert Gerber, Hauterive.
Tél. 7 5194.

i
Je cherche à acheter d'occasion

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

Feuille d'avis.

¦

Monsieur Rodolphe POLIER i
B vivement touchée de l'affectueuse sympathie I
1 qui lut a été témoignée pendant ces jours de I
H douloureuse séparation, adresse ix. toutes les H
H personnes qui l'ont entourée ses sentiments de I
¦ profonde et sincère reconnaissance. ! j
I. Les Hauts-Geneveys, décembre 1950. j

! 'I Très touchée des témoignages d'affection et
B de sympathie qui de près et de loin ont entouré
H dans son deuil , la famille de Madame Numa ,
IVUILMOMENET exprime sa profonde et sin-
B cère reconnaissance.

j Savagnier, le 11 décembre 1950.

j BUREAUX
MINISTRES

très grand choix,

depuis Fr. fcfcUi-

chez

JEUNE FILLE
18 ans, désireuse d'ap-
prendre le français ,
cherche place, pour le
15 avril dans ménage ou
commerce. Vie de famil-
le. Exigences modérées.
Etala Zaugg, WIKON
(Lucerne).

JEUNE HOMME
24 ans, cherche place
lame garage ou en qua-
,lté de magasinier. Parle
.'allemand • et le fran-
jals. — Adresser offres
écrites à A. M. 854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre

belles noix
saines, à 1 fr. 50 le kg.
3'adresser à Paul Gut-
knecht, Marin, — Tél.
T52 05.

MEUBLES
COMBINÉS

dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

ISkxafyat
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré j

Facilités de paiement

Beaux

patins vissés
tfo 38, 66 fr., pour da-
ns. — S'adresser : Vau-
seyon 19.

I Vos réserves...
Magasins MEIER S.A.

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 12.—

s'achète chez

^SÎlomfS!!

Biscômes 
au miel

aux amandes 
aux noisettes

grands biscômes -

sur commande

Zimmermann S.A.
HOme année.

A vendre un

fourneau
« Esrkimo » à l'état de
neuf . Bon marché. —
S'adresser à W. Blngge-
11, rue Matlle 45, Neu-
châtel .

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

A VENDRE
fer à bricelets, fer â
gauffres, chauffe - eau
« MERKBB » , marmite à
stériliser , le tout pour
le gaz, — Mme Kolpin,
Mail 50, tel. 5 3048.

— Pour les fêtes
chocolats 

Pralinés
décoration 

superbe
où les artistes ont mis
tout leur talent. Boîtes
jusqu'à Fr. 18. - le kg.,
depuis les plus sim-
ples —

Zimmermann S.A.
HOme année

AUJOURD'HUI

RAGOUT
de bœuf la

Fr 2.20
j le % kg.

BALMELLI
Rue Fleury 14

A vendre d'occasion Jolie

poupée
et un petit poste de

RADIO
Treille 3, 2me étage.

Grâco â ion
outillage moderne

à ion
grand choix
de caractère*

d ion
riche aiêortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

IOUI donntra
tonte satisfaction

Bas - Socquettes
et chaussettes

de laine
Au GAGNE-PETIT
Mlle Loth - Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

Recueilli Jeune

chat
gris - belge moudhœté
noir. — Le réclamer :
Champ-Bougln 28, rtz-
de-chaussée.

M"» SI. Beiner
pédicure
BOINE 54

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

des fêtes.

Particulier , cherche

PIANO
d'occasion. — Offres avec
prix sous chiffres P 6534
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On demande à acheter
une

poussette
de poupée

Tél. 5 38 59.

On demande à. acheter

patins vissés
No 34-35. - Offres: tél.
5 38 63.

URGENT
On cherche pour tout

de suite

pâtissier -
confiseur

ou volontaire . Adresser
offres écrites à P. C. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand dans famille
avec trois enfants. Pas
de gros travaux , ni de
cuisine. Entrée après
Nouvel an ou pour date
à convenir . — Adresser
offres écrites à N . E. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le
1er février 1951, une

JEUNE FILLE
hors deg écoles pour ai-
der dons 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.
Ruf-Sâgesser, couturière,
Rlken, Murgenthal, (Ar-
govie).

On cherche, pour en-
trée Immédiate,

JEUNE FILLE
connaissant les travaux
du ménage. Bons gages
et vie de famille assu -
rés. — S'adresser à Mme
Willy Waither , Bevaix.
Tél . (038) 6 62 17.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2

Jean FOULONIER

Oui, autrefo is , il n 'y a pas très
longtemps, la vie posséda i t encore
sa saveur humaine.  L'été ne s'usa it
pas, comme ma in tena n t, en laissant
a la saison prend re de l'ava nce sur
ie travail. Madeleine et lui œuvraient
sur les parcelles , dès l'aube , cepen-
dant qu'à la maison sa f emme tena it
p leinemen t son rôle de compagne
f idèle.

Comment n'êt re pas heureux,
alors ? D'année en année, les prés
se multipliaient , le conseiller deve-
nait riche; aussi riche qu'on peu t
l'être dans ce pays avare d'opu-
lence. Rien ne manquait , ni le pain,
ni le vin, ni le fromage , ni cette
joie secrète dans le cœur.

Mais voilà, tout a une fin, le
bonheur n'est plus du bonheur , du
jour au lendemain. Il- faut tou jours
des déchirements dans la vie, beau-
coup de douleur pour si peu de j oie.
Ce jour-là, qui demeure inscrit en
lettre de feu dans  son souvenir, Mar-
t in  piochait  au bord de son champ.
C'était au début du printemps. La

cloche laissa tomber quelques sons
en détresse ; Martin compr it que
quelqu'un du village venait de mou-
rir, il ôta son chapeau pour prier.
Alors , ' un gamin accourut.  Martin
pressentit aussitôt quelque chose qui
n 'était pas gai.

— Venez vite, dit le garçon.
— Pourquoi  ?
— Dépêchez-vous !
Par ce beau j our plein de vie, la

mort était venue et avait choisi sa
femme. Mon Dieu , quel enterrement I

Cependant , le désespoir ne vaut
rien ; c 'est vivre qu'il faut , tous les
jours , avec celte même obstination,
avec ce goût d'absinthe dans la bou-
che. Il faut  continuer.  Mais il y a
de l'ombre partout et si peu de clar-
té passagère , trop d'ombre qui vous
enveloppe, vous mine, vous retient
prisonnier de ces souvenirs amers.
Bonne femme ! comme tu manques,
comme la place que tu occupais est
vide, maintenant  que te voilà partie.

On a beau se dépêcher , mais en
vain, quand le courage man que. Les
muscles seuls, de quoi sont-ils capa-
bles si le cœur demeure étranger
aux gestes qu'on accomplit ? La
lutte de l'homme contre la terre se
continue, mais à forces inégales, car
l'homme reste en arrière à regarder
les débris de ses j oies, alors que
l'homme devrait toujours marcher le
premier, gagner du temps sur la sai-
son, pour n'être pas vaincu.

Vaincu, Martin l'aurait été sans
l'ardeur j eune et intacte de sa fille
Madeleine qui n'a jamais nourri de

découragement ni de révolte dans (le
cœur, les soirs de lourde fatigue, qui
a compris que son devoir était de
vivre.

Et les années passèrent. Les jours
s'entassèrent sur les j ours , et les pen-
sées inutiles, les souvenirs, les re-
grets, les douleurs. Martin ne sera
bientôt plus qu'un vieux, un pauvre
vieux bon à rien. Des signes sont
déjà venus, qui marquent à jamais
ce crépuscule : la tempe qui grison-
ne, ces rides plus profondes sur le
front , les membres qui geignent.
Comment faire ? L'ouvrage n'attend
pas. Il y a Madeleine, certes, dont
le courage le réconforte. Mais est-ce
que cela peut suffire ? C'est une
force nouvelle qu'il faut encore dans
sa maison, des bras vigoureux, un
cœur d'homme jeun e à qui il pour-
rait transmettre son message de con-
tinuer. Madeleine serait en âge de
songer à cela, puisque la voilà une
femme. Peut-être y a-t-elle déjà se-
crètement réfléchi... Peut-être... Car
Martin ne s'est j amais immiscé dans
le secret de sa fille. Un jour elle lui
dira peut -être :

— Je veux me marier...
Mais le temps passe. Madeleine n'a

pas encore dit : « Je veux me ma-
rier. » Pourquoi ? Qu'attend - elle ?
Que lui faut-il encore pour que les
hommes regardent de son côté ?

... Madeleine garde le secret de
son cœur. C'est quelque chose de
tiède et de bouleversant. Etrange
douceur de cette image qui est par-

_—a—ma—g»______________¦

tout où vous êtes , qui marche devant
vous quand vous marchez, qui s'ar-
rête quand vous vous arrêtez, qui
est là, qui ne dit rien, mais qui vous
appartient dans le secret de vous-
même, comme les yeux, comme vo-
tre cœur. Que sait-elle, au juste ?
Sur quoi s'appuyer pour espérer ?
Quelle valeur a t t r ibuer à ces quel-
ques mots qu'on lui a adressés et
qui ne sont peut-être que des mots ?

Cependant, c'est comme le com-
mencement d'une vie merveilleuse
pour elle, les premiers pas dans un
mon de tout neuf , au-devant de~

l'homme qu'elle a choisi dans le se-
cret de ses pensées. Et l'homme vient
vers elle, chaque j our un peu plus
près d'elle , l'homme dont elle pres-
sent les mots grisants qu'il pronon-
cera.

Alors, comment sentir la fatigue
des dures journées ; n'est-on pas in-
accessible à la fatigue, inaccessible
au découragement ; ne commenec-
t-on pas de participer p leinement à
la v ie universelle ? On sort de son
enveloppe de glace , on prend des
d imensions in f in ies, on se sent lé-
ger et jeune, parce qu'au bout de
chaque pensée il y a la t iède certi-
tude de cet amour que vous réser-
vez à l'homme élu. Madeleine est
for te , « plus forte que moi à l'ou-
vrage », s'avouera Martin, for te de
cet amour en gestation en elle, cet
amour qui est comme un frui t  in-
connu do tous, même de l'homme
au quel il est destiné.

Personne, pour le moment ,  ne doit

connaître le secret, pas même "son
père, pas même Damien Logcan, qui
deviendra peut-être davantage que
son père, un jour. Non, pas même
lui. Cette joie n'appart ient  qu 'à elle.
Plus tard, quand le temps sera venu,
elle appartiendra à l'homme aussi.
Mais il faut pour cela que l'automne
soit achev é, que recommence l'hi-
ver avec ses longues heures de la
nuit, quand elle sera seule dans la
haute clairière des Roches, seule
avec les bêtes , à at tendre l'homme
qui montera vers elle.

Et l'automne a donné à la terre sa
peau rousse de chamois ; novembre
a traîné sa brume bleuâtre dans le
fond de la vallée. Le chant des eaux,
parmi les aulnes dépouillés, a pris
sa sonorité métallique. La neige est
tombée.

Alors, la vie dans le village s'est
limitée à quelques gestes. Il n 'y a
plus de vie dans la vallée, seul con-
t inue le lent travail des graines en-
fouies pour que renaisse la vie. —
Un grandiose dépouillement , l es cho-
ses remises à leur rôle essentiel , la
sève qui travaille, elle seule qui tra-
vaille encore, qui travaille sans cesse
dans les mystérieuses profondeurs
de la terre. L'hiver, c'est ça dans ce
haut  pays, un abandon désolé de
tout , le règne du silence autour de
soi, cette grande barque blanche
qu'est la vallée et qui rame tous les
jours, lentement , vers le printemps.
C'est l 'homme qui se retrouve lui-
même, qui peut penser , regarder au-
r lpdnns. fa i re  son h i lnn.  C'est l'amour
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qui germe dans les cœurs, parce que
ces longs soirs sont pleins d'appels ,
,'appel des fleurs à venir, du bon-
heur. C'est la mort qui se blottit
dans un coin de la montagne, qui
vous at tend.  C'est la tragédie qui
continue de se jo uer de la vie qui
espère, de la mort qui féconde.

Ainsi l'hiver. On repense à cfi
choses maintenant qu'il est là. j*
faut être prêt quand il arrive, »
faut avoir de quoi v ivre pendant
les six mois de sa durée.

Martin est prêt. Cette année en-
core , il a fa it le tour de son labeur ,
pas lui seulement , mais surtout Ma-
deleine, Jama is il ne lui connut pa-
reille ardeur. On eût dit que i; fat i-
gue n'avait aucune emprise sur son
courage.

Maintenant , Madeleine descend
chaque matin des Roch es , pour V
remonter l'après-midi. Les Roche s,
c'est le « mayen » du conseiller ,
droit au-dessus du village. II est
tout près de la montagne.  Quand on
lève les yeux , c'est d'abord là mon-
ta gne qu'on aperçoit. Pu is l'œil des-
cend un peu , en glissant sur cett e
langue de terrain "qu'on appelle les
Roches , à cause de la haute fala is e
qui est au fond. A côté des Roches.
c'est le couloir de l'avalanche qui
va en s'assagissant à mesu re qu'on
approche de la rivière. Toute l'an-
née, on sait que cette rid e sur B
côte est la propriété de l'avalancM
durant  l'hiver. Trop d e souven i rs
douloureux parlent encore V M]t

ciu'on l'orthlîo ' ' -nivi e) .

LA NUIT MAUVAISE

JEUNE FILLE
Italienne, 21 ans, cher,

che place dans restau-
rant. — Faire offres à
M. Daniel Gozzer , Bou-
devilliers.

Jeune homme, 25 ans,
disponible immédiate-
ment , cherche emploi
temporaire (durée un ou
deux mois) en qualité de

magasinier
manœuvre ou autre em-
ploi. Horaire de Jour ou
de nuit. Adresser offres
écrites L. B. 839 au, bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meccano-Stokys
No 8, Fr. 2©.— , état de
neuf .

Skis d'enfant
1 m. 40, Fr. 16.-.

Microscope
Fr. 16.— , à vendre. —
Jean Guye, Suchlez 67.
Tél. 5 33 34.

A vendre

une baignoire
se chauffant avec une

rampe à gaz
Fr. 45.—. Côte 47, 2me à
gauche.

A vendre

bon piano
brun, cordes croisées . —
Demander l'adresse du
No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une cuisinière j, gaz
« Eskimo » , quatre feux,
four et chauffe-plat, en
parfait état; un coffre-
fort Atlas BH 2 à l'état
de neuf . — A la même
adresse on achèterait
un boller électrique de
76 à 100 litres. Adresser
offres écrites à T. A. 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer, quartier de
Fontaine-Audré. S'adres-
ser : tél. 5 27 17.

ÉCHANGE
On cherche à. échan-

ger, à Boudry, bel et
grand appartement de
quatre grandes cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, prix modeste,
contre un appartement
de trois-quatre cham-

5 bres ou plus à Neuchâtel .
Pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à T. B.
855 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au centre,
dès le 1er Janvier ou
pour date à convenir

deux pièces
communicantes

situées au sud (éventuel-
lement avec pension ).
Conviendrait pour cou-
ple. Prix : 90 fr. par
mois (plus chauffage).
Faire offres sous chiffres
P 6478 N à' Publicitas,
Neuchâtel.

A louer à l'est de la
ville petite maison de
deux chambres et cui-
sine. — S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel , rue
du Môle 10, Neuchâtel.

A louer, dans Immeu-
ble moderne, de préfé-
rence non meublé, belle
chambre au midi . De-
mander l'adresse du No
8S0 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante
à personne tranquille. —
Demander l'adreTîse dm
No 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux belles
chambres meublées, bien
chauffées. — Situation
idéale. Tél . 523 94.

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

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

A louer , à personne tran-
quille, Jol ie chambre avec
vue, dès le 1er Janvier.
S'adresser : Côte 109.

On cherche

chambre
NON MEUBLÉE

Adresser offres écrites à
P. O. 859 au bureau de
la Feuille d'avis.
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l|' '| Housedress
Wr 3 pratiqu e et très avantageux, en ;
W j écossais molletonné, forme lon-

H " H  % I Sue et enveloppante , jolis colorisousedress \ I mode' tailles 38 à 48
belle qual i té , double face , de forme I A u  . 2S"0 29^"longue et très enveloppante. Modèle \ ™ wi Ww «¦•#
très seyant pour toutes les tailles \ 

dte 38 à 50 Un choix splendide d'ÉLÉGANTS MODÈLES
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£t LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

/ \TRAINS ELECTRIQUES
depuis Fr. 90.—, complets avec trans-

formateur
« Wesa » - « Marklin » - « Fleichmann »
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TREILLE 1 - NEUCHATEL : |

PORTE-POTICHES, depuis 7.90

TABLES de radio » 14*50
on

TABLES servantes » '"• 
roulettes, caoutchoutées

GUÉRIDONS » Z5i—
ronds ou carrés

et bien d'autres modèles offerts à votre
choix dans nos vastes magasins. 488

Boulets « TRIBAR»
et tous combustibles

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

Pour les fêles —
les bonnes marques :
Crevettes 

— IIoimM-<I
Langouste 
- F i l e t s  «l'anchois
Sardines 

—— Thon

Zimmermann S.A*
HOme année .
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«Je ne porte plus que des bas

j Perosa. Ils sont si chics ! Et
tellement p lus solides!»

bas trot teur , de marque

« PSM©SH »
en fil et soie de qualit é supérieure ;
mailles fines et serréos, ent ièrement
d iminué  ; spécialement recommandé
pour la marche  ; existe en coloris

mode , castor et griis fumée ,
gr. 8 y .  a 10 y

seulement 'Ay !

NEUCIIAT1C L

Vos vins de dessert...
Magasins MEIER S. A.
Il II WI — IIHIIIIIHP' llllllll —IIMIIHIWI

Un p e t it
acompte su f f i t
pour réservez-

le cadeau
«le Noë l

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S. A.

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

cartes de vœux
PAPETERIE

PLACE DU PORT
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Des raviolis Roco si vous êtes en retard

1 mmn M** 8 
 ̂|

f (* ^H î 
\dê&\ lorsqu'on a peu de

| W^ F̂̂ BTO ' tem Ps ! Mais '' faut que
1 ^gy^ ĵSa#*f^P̂ ' a ce soient des Roco.
\ ^ f̂ffJS *r ' ' .̂ w (-'ar 'es ravi0 ''s Roco
I . . PM*" o l <a 'AAjr sont si bons !

En vente en boîtes de Va kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

I

Le véritable

! i • 4J Wcelui de

«LA ROUE QUI PENSE » |
UNE EXCLUSIVITÉ

TcHmirnlma
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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Vos vins...
Magasins MEIER S.A.

HERNIE
« MICHEL » sans res-

sort et 73ans pelote grâce
à son plastron fait corps
avec le corps. Son prix
aussi vous enchantera.
Envols à choix. Indiquer
taille et côté. R. Michel,
Mercerie 3, LAUSANNE.

OCCASION
à, vendre un

habit (frac)
grandeur 46 à 48, 110 fr.,
pourrait convenir à som-
melier, un manteau pour
dame, façon moderne,
grandeur 38, 55 fr., le
tout en parfait état. —
S'adresser : Nussberger,
Côte 164. Tél . 5 54 43.

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN , élégant , tfAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE

Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6

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

Moyennan t un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine , Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse. j

G. Santi, ZURICH l
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 81
V J

Tête de veau blanchie
| sans os ; I

le % kg. Fr. 1.25
BOUCHERIE j
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Qui gouvernera Berlin ?
(SUITE PJÇ LA PBaMIf f lBEi  PAOB)

La défaite des socialistes
Plus nuancées sont les causes de

la défaite du parti social-démocrate,
qui perd 204,487 voix , soit près du
20 % de ses effectifs de 1948. Il con-
vient de rappeler à ce propos qu'en
1948, à la suite d'événements qui
sont encore dans toutes les mémoi-
res, le parti socialiste était en quel-
que sorte devenu le symbole de la
résistance au bolchévisme, alors que
la droite se cherchait encore. La
situation s'est sensiblement modifiée
depuis lors et il se trouve aujour-
d'hui une majorité de Berlinois pour
préférer la politique des partis se
rattachant à la majorité de Bonn , qui
soutiennent la politique du chance-
lier Adenauer, à la politique négative
et trop opportuniste cle M. Schuma-
cher. C'est que les Berlinois, qui
connaissent mieux que personne les
beautés de la « démocratie populai-
re », ont les meilleures raisons du
monde de vouloir lier leur sort le
plus étroitement possible à celui de
l'Occident. ,

Certains scandales locaux ont éga-
lement contribué à détourner l'élec-
teur du parti socialiste, qui enregistre
son plus fort recul (23%) dans son
fief de Wilmersdorf , dont- le maire
est impliqué dans une vaste affaire
de corruption.

Et maintenant ?
Il reste à savoir, maintenant,

quelles seront les répercussions du
dernier scrutin sur l'orientation gé-
nérale de la politique berlinoise.

Selon la Constitution , le Conseil
municipal nomme le maire de la ville,
qui choisit lui-même ses collabora-
teurs à l'exécutif. Il semble bien, en
l'occurrence, que le maire sortant,
M. Reuter, verra le renouvellement
de son mandat malgré la défaite que
vient de subir son parti . M. Reuter
est très populaire jusque dans les
milieux bourgeois en raison du cou-
rage avec lequel il a tenu tête aux
communistes dans les périodes les
plus dificiles de ces deux dernières
années.

M. Reuter a d'ailleurs laissé enten-
dre qu'il ne se ferait pas prier et
qu'il était prêt , si son mandat était
renouvelé, à tirer les conséquences
des dernières élections pour accorder
aux autres partis un nombre de siè-
ges proportionné à leur force. On
verra donc, selon toute vraisem-
blance, la continuation du régime tri-
partite qui régissait déjà l'ex-capi-
tale au ' cours de la dernière de la
précédente législature, avec cette
modification essentielle toutefois
que les socialistes n'y posséderont
plus la majorité absolue.

Car tous les partis berlinois re-
présentés au parlement comprennent
parfaitement que le moment serait
mal choisi pour ouvrir une crise
politique dans leur ville isolée au-
delà du rideau de fer , à l'heure où
l'antagonisme entre les deux pôles
de l'Europe s'accuse plus dange-
reusement que jamais.

Léon LATOTJR.

Nouvelles économiques el financières
SUISSE

A propos
des importations en Suisse

de voitures étrangères
Nous avons publié dans notre numé-

ro du 24 novembre les chiffres relatifs
aux importations en Suisse do voitures
étrangères pour les neuf premiers mois
de 1949 et 1950, chiffres qui nous étaient
communiqués par la Chambre do com-
merce suisse en France. Une erreur
d'addition s'est malhoureusoment glis-
sée dans ce tableau, et nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs. Nos
chiffres dos totaux avec autres mar-
ques par pays pour 1950 doivent être
rectifiés comme suit (entre parenthèses
les chiffres correspondants do 1949) :

Franco : 4G01 (4925), Grande-Breta-
gne : 4G75 (3749), Allemagne : 6725
(2517), Etats-Unis : 4484 (5208), Italie :
2552 (2185).

Ces chiffres rectifiés no modi f i en t
pas sensiblement nos commentaires,
sauf en ce qui concerne l'Angleterre
dont les ventes en Suisse sont , contrai-
rement à ce que nous avons écrit, en
augmentation sur 1949.

Les recettes de douane
en novembre

Les recettes de douane en novembre
1950 se sont élevées à 55,2 millions de
francs , c'est-à-dire à 12,9 millions de plus
qu 'en novembre l'anose précédente .

Pendan t les onze premiers mois de l'an-
née courante, les recettes douanières ont
atteint 538 millions de francs , j, savoir
95.9 millions de francs de p lus que pen-
dant la même période de 1949.

Le coût de la vie
à fin novembre

L'Indice suisse du coût de la vie , qui est
calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , et qui
montre le mouvement des prix de détail

des principaux articles de consommation
et servlces selon , leur importance dans les
ménages de salariés, s'Inscrivait à 160,9
(août 1939 = 100) à fin novembre 1950,
c'est-à-dire à peu près au même chiffre
qu'à la fin du mois précédent (+0,1%).

Llndlce des prix de gros
à fin novembre 1950

L'indice des prix de gros, qui est cal-
culé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et méf.iers et du travail et qui
comprend les principaux produits alimen-
taires non travaillés , ainsi que les prin-
cipales matières premières et auxiliaires ,
s'inscrivait à 231,6 (juillet 1914 = 100) ou
215,6 (août 1939 = 100) à fin novembre
1950, en augmentation de 1,4 % sur la
fin du mois précédent.

Cette hausse a été principalement dé-
terminée nar des augmentation s de prix
enregistrées dans le groupe des matières
premières et auxiliaires . L'Indice des four-
rages et engrais dénote aussi un léger
renchérissement. En revanche , le groupe
des denrées alimentaires a légèrement
fléchi.
Situation (le la Banque nationale suisse

La situat ion de la Banque nationale
suisse au 7 décembre 1950 s» caractérise
à l'actif par une baisse des réserves mo-
nétaires et au passif par un reflux rela-
tivement modéré des billets. L'encaisse-or
s'est réduite de 40.9 millions de francs.
Elle s'établit ainsi à 6020 millions. Cette
diminution s'explique eseenitie.llement
par le fait qu 'une banque démission
étrangère a converti en or des avoirs en
francs suisess qu'elle détenait .

Le3 devises ont fléchi de 5.1 millions
et se trouvent ramenées à 277 millions.
Les effets sur la Suisse se sont accrus
de 0,3 million et s'inscrivent à 118 mil-
lion» . En revanche , les avances sur nan-
tissements qui se chiffren t par 27 mil-
lions ont diminué de 0.5 million . Il en
résulte au tota l un très léger recul des
recours aux crédits de la Banque na-
tionale

La circulation fiduciaire sest contrac-
tée de 15.7 millions et s'inscrit à 4380
millions. Les rentrées de billets ont été
de 26 millions plus faibles que celles de
la" nériode correspondante de l'année pas-
sée" Il en résulte que le montant des bil-
lets sortis de la banque d'émission est
supérieur de 77 millions à celui d'il y a
un an. Les engagements à vue se sont
réduits da 35,3 millions ef, retombent à
1943 millions.
ETATS-UNIS

Pas d'augmentation
du prix des autos ?

L'office de stabilisation économique a
demandé jeudi à la « General Motors Cor-
poration » et à la « Ford Motor Company »
de renoncer à l'augmentation du prix des
automobiles, qu'ils avalent annoncée cette
semaine. One démarche semblable a été
faite auprès de sept autres grandes fabri-
ques d'automobiles. La question du prix
des voitures sera examinée attentivement
par cet office. . . .

A PROPOS DES DÉCLARATIONS DE M. NOBS
Des compara isons qui ne sont pas très convaincantes

Dans le discours qu'il a prononcé le
22 novembre, à l'Ecole polytechnique
fédérale en faveur du régime financier
transitoire de la Con fédération , le chef
du département des finances a déclaré
notamment que les dépenses de l'Etat
suisse par rapport au revenu national
étaient sensiblement moins élevées
que dans d'autres pays. Il s'est fondé ,
pour étayer ses dires, sur la tabelle ci-
dessous :
Dépenses do l'Etat dans différents pays

(en % dm revenu national)
Etats-Unis 19,5
Belgique 29
Angleterre 33
Hollande 24.
France 19
Italie 24
Autriche 25
Suède 16
Suisse 15,6

Des comparaisons de ce genre ne
sont pas très convaincantes, écrit
le « Bulletin de documentation éco-
nomique ». Tout d'abord, il semble
que les don n ées ci-dessus, si elléfe
tiennent compte de la structure fédé-
raliste de pimsleurs des Etats émi-
mérés, font abstraction des communes.
Or, en Suisse, le tota l des dépenses des
seules communes faisant partie de
l'Union des villes suisses, dépasse le
total de dépenses des cantons et atteint
plus des deux tiers des dépenses de
l'Etat central . En outre, les pays ci-
dessus mentionnés ont tous — à l'ex-
ception de la seule Suède — pris par t à
la guerre, et leurs dépenses publiques
sont naturellement influencées par les
besoins de la reconstruction. Plusieurs
de ces Etats possèdent des colonies et
des territoires dépendants à dévelop-
per et à défendre. Certain s d'entre eux
entretiennent des forces armées terres-
tres, navales et aériennes importantes.
Tout cela ne peut que grever leur bud-
get et accroître leurs dépenses. En re-
vanch e, en Suède — pays qui n'a pas
été impliqué dans la guerre et qui
n'est pas une puissance coloniale, et
où le niveau de vie est comparable au
nôtre — les dépenses do l'Etat par rap-
port au revenu national atteignent
sensiblement la même proportion qu'en
Suisse.

Des précisions
Une juste comparaison enlro les char-

ges fiscales des différents pays de-
mande des précisions quant au niveau
d'existence dans chacu n de ces pays
et quant à l'affectation des recettes
fiscales. Enfin , de grands empires , ri-
ches en matières premières et exer-
çant une influence déterminante sur les
marchés mondiaux , peuvent supporter
plus facilement une charge fiscale
lourde doublée de conditions de vie
médiocres (comme c'est lo cas de la
Grande-Bretagne) qu 'un petit pays
privé de ressources propres et d'accès
à la mer et qui dépend pour sa survie
de l'exportation de ses produits indus-
triels et donc de l ' init iative constante
des capitaux de l'épargne privée.

On peu t d'ailleurs rappeler oe que
M. Nobs lui-même a dit au Conseil
national, le 25 avril 1946 (en réponse
à un postulat Spindler). Le chef du
département des finances admettait
dans cette déclaration qu'en Suisse le
revenu de la fortune était imposé très
fortement en comparaison d'autres
pays, _ alors que les petits revenus diu
travail bénéfi ciaient de dégrèvements
souvent inconnus ailleurs. La charge
fiscale totale (fédérale, cantonale, mu-
nicipale et impôts sur les successions)
a dit M. Nobs, . était « particulièrement
lourde » en Suisse. Et il a aj outé qu'il
avait été surpris de constater — en
procédant à l'examen dee données de
l'administration fiscale — que la for-
tune était plus lourdement taxée en
Suisse qu 'à l'étranger.

Une comparaison
D'après 1' « Economist », le nombre

total des contribuables anglais acquit-
I tant l'impôt sur le revenu, a passé de
"3,8 millions en 1938-1939, à 14,8 millions
¦en 1948-1949. Alors qu'avant la guerre
l'impôt prélevé sur un revenu de 150
à 250 livres sterling par an était de
0,2 livre (ou 4 shillings), il se monte
actuellement à 5 livres. Durant la
même période décennale, le nombre
de contribuables avec un revenu dé-
passant 6000 livres, est descendu de
6560 à 86. « Aujourd'hui, constate
1' « Economist », il est exclu, qu'un ven-
deur do jou rnaux puisse s'élever au
rang de millionnaire».

Si le système anglais était appliqué
en Suisse, nous aurions une taxation
plus forte des petits revenus. Et ces
revenus devraient être imposés de
plus en plus lou rdement à. mesure que
les gros revenus viendraient à dispa-
raître comme ils sont eu train 'de
s'évaporer en Angleterre. La situation
privilégiée actuelle des petits revenus
n'aurait pas pu être préservée en Suis-
se sous un régime fiscal comparable
à celui de la Grande-Bretagne.

Les banques dans l'économie suisse
D O N N É E S  S T A T I S T I Q U E S

_

En raison de la diversité de son éco-
nomie nationale, la Suisse dispose d'un
réseau bancaire extrêmement dense,
dont les ramifications s'étendent sur
l'ensemble du pays. \

lia statistique des banques élaborée
par la Banque nationale englob e 388
banques et caisses d'épargne à fin 1949.
Dans ce chiffre figurent seules les
deux fédérations de caisses de crédit
mutuel (système Eaiffeisen) auxquelles
903 caisses sont affiliées. Au total,
1289 établissements bancaires, y com-
pris les banquiers privés et les ban-
ques étrangères ne figurant pas dans
la statistique, possèden t ensemble 3678
offices (sièges, succursales, agences,
caisses de dépôts et bureaux de recet-
tes), ce qui donne une proportion d'un
comptoir pour 1200 à 1300 habitants.

L'expansion économique généralisée
de ces dernières années a exercé une
influence certaine sur les banques, dont
les bilans surtout reflètent à maints
égards la situation économique du pays.
Le total du bilan de l'ensemble des
instituts .compris dans la statistique
n'a cessé de s'accroître au cours de
ces dernières années pour atteindre
près de 26 milliards — l'augmentation
globale étant de 1,2 milliard pour la
seule année 1949. Ces 26 milliards sont
toutefois répartis dé façon inégale en-
tre les différentes banques.

Sur l'ensemble des 1289 instituts,
1019 banques ont un bilan individuel
ne dépassant pas 5 millions et un bilan
collectif quelque peu supérieur à un
milliard seulement. En revanche, les 39
banques les plus importantes — dont
la somme du bilan dépasse 100 mil-
lions — accusent un bilan global de
19 milliards environ. Enfin, soulignons
que cinq établissements — quatre gran-
des banques et une banque cantonale
— ont chacun un bilan dont la somme
dépasse le milliard.

I»a structure des bilans
La tâche principale des banques est

de recueillir les fonde qui leur sont
confiés, de les gérer et d'en opérer le
placement . Elles sont les dépositaires
d'une portion très considérable de la
fortune nationale. Ainsi la part des
fonde de tiers qu'elles détiennent cons-

titu e le 90 % (23 milliards environ)
du total de leurs b ilans, cependant que
les fonds propres, capital-action, de
dotation et capital social des banques
à forme coopérative, n'y figurent que
pour 2,4 milliards. En co qui concerne
les fonds du public, les dépôts sur li-
vrets d'épargne continuent d'ocouper
le premier rang aveo un montant glo-
bal de 8 milliards environ. Les comp-
tes de chèques et comptes créancière
à vue d'un volum e moindre viennent
ensuite aveo 5,7 milliards suivis des
obligations et bons de caisse (4,4 mil-
liards). Les placements hypothécaires
des banques, représentant plus de 40 %
du total des fon ds propres et d'em-
prunt , constituent de loin le poste le
plus important de l'actif . Les autres
postes notaibles où se marquent les opé-
rations actives sont, dians leur ordre
d'importance, les comptes courants dé-
biteurs, les titres et participations
permanentes, ainsi que les effets de
change. L'importance de ces différents
poste» varie d'ailleurs selon le carac-
tère économique des instituts bancai-
res.

On peut se faire une idée de la som-
me de travail que fournissent les ban-
ques d'après les montants et nombres
d'opérations suivants : le chiffre d'af-
fair e réalisé en 1949 par les banques a
atteint 227 milliards ; en 1948, il s'était
même élevé à 239 milliards. En outre,
pour ne citer qu'un seul exemple, le
nombre des livrets d'épargne et de dé-
pôts est de 5,3 millions. L'année passée,
plus de 6 militions d'opérations de ver-
sements et de retraits ont dû être ins-
crites concernant les seuls fonds d'épar-
gne. On comprend dès lors que les
banques, qui occupent plus de 20,000
personnes, jouent un rôle important en
tant qu'employeur.

Les fraie d'administration pour les
organes de la banque et les traitements
du pensonnel se sont élevées en 1949
à 202 millions, à quoi il faut ajouter
environ 16 millions aux institutions
de prévoyance. Pour compléter cette
esquisse, ajoutons que les banques ont
versé 33 millions en 1949 sous forme
d'impôts et de taxes, recettes qui ne
sont pas négligeables pour le fisc.

A U  CEP  D ' O R
VINSct IJQUEUHS de toutes marques
W. Gnschen - Tel 5 32 62, Moulins 11

L'Europe occidentale
doit résoudre trois problèmes

économiques essentiels

Selon le nouveau chancelier
de l'Echiquier de Grande-Bretagne

Du correspondant de l 'Agence té-
légraphi que suisse :

Le chancelier de l'Echiquier de Gran-
de-Bretagne, M. Gaitskell, a prononcé
un discours sur la situation économi-
que de l'Angletero à l'occasion d'un
déjeuner de la presse étrangère lon-
donienne. « L'Europe se trouve placée
actuellement devant trois problèmes :
il s'agit tout d'abord de trouver une
solution au problème important : Com-
ment se procur er les matières premiè-
res ? La seule solution à ce problème
sera colle prévoyant la protection des
matières premières dans une mesure
p ermet tan t  do satisfaire les besoins
militaires et civils de tous les pays.
Oe problème ne pourra être résolu quo
par la collaboration , et il n'est pas in-
soluble .

» Deuxièmement, la plupart des paya
européens doivent faire face à des
prix très élevés, co qui signifie à nou-
veau d'importantes factures d'impor-
tation. Entre temps, les prix d'exporta-
tion n 'ont guère augmenté on consé-
quence . Et voici un exemple : Dans 1°
ltoyaume-Uni , les prix d'exportation
n 'ont augmenté quo do 7 %, alors que
ceux de l'importation accusent une ma-
joration de 25 % environ , il faudra
donc exporter plus si l'on veut éviter
une aggravation du biliin des paie-
ments.

» Enfin , troisième problème , faire fac«
aux charges supplémentaires du réar-
mement . U est impossible de songer
à une amélioration du standard de vie
dans do telles conditions. « Nous de-
vons nous crampoinner ù notre concep-
tion do la collaboration des Nations
libres. U fau t quo nous formions avec
les Nations libres le noyau de la résis-
tance nu communisme ».

Et dans cet ordre d'idées, a ajouté
M. Gaitskell , il n'y a pas de place pour
un « groupement neutre » ou une « troi-
sième force ». Ces conceptions ne sont
qu 'une tentative d'échapper à la réa-
lité.
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graisses comestibles SAIS pour chaque
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Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.

Sucez des pastilles Formitrol qui aseptisent les voies
respiratoires et préviennent le danger de contagion.
Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re.
froidissement de demain.
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Pour personnes sourdes et dures d'oreilles I

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à,
l'Exposition de Cleveland (TJ.S.A.)

Démonstrations et vente chez
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HUG & Cie, Musique
Neuchâtel
Dépositaire de plies pour tous appa-
reils acoustiques

1
Vos fruits secs...
Magasins MEIER S.A.

Fourneaux
en catelles

prix avantageux , au ma-
gasin « Le Rêve », rue dn
BaTSsin 6.

r ^SERVIETTES
d'affaires

avec deux poches
devant , depuis
Fr. 46.50
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Pénurie de denrées
alimentaires en Hongrie

BUDAPEST, 10 (Reut er). — Le minis-
tère de l'économie intérieure a déclaré,
dimanche, que les ouvriers hongrois
pourront acheter les denrées dont ils ont
besoin pour Noël dans les usines où ils
travaillent.

Cette mesure tend à éviter la perte de
temps dans des queues devant les ma-
gasins. On vient , en effet , de signaler
des queues ces derniers temps, par sui-
te de la pénurie de sucre et de savon.

Les dispositions gouvernementales
prévoient les rations suivantes pour
Noël : 2 kg. de far ine panitiabl e, 1 kg.
de sucre, une livre de riz , 20 gr. de pa-
prika , et trois œufs , car toutes ces
denrées sont présentement rares en
Hongrie.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

23 novembre . Le chef de la maison
Pabex L. Sobel , à. la Chaux-de-Fonds, est
Léa Sobel , qui a repris l'actif et le passif
de la maison « Fabex , S. Sobel , radiée.
Achat , vente, exportation de montres et
de fournitures d'horlogerie ,

24. Sous la raison sociale Fonds de
Prévoyance pour le personnel de l'Impri-
merie Paul Attinger S. A., à Neuchâtel ,
il a été constitué une fondation ayant
pour but de faire bénéficier le personnel
de l'Imprimerie Paul Attinger S. A. et
les familles de ce personnel d'al-
locations en capitaux en cas de décès
ou en rentes de vieillesse. Pour autant
que ses disponibilités le lui permettent,
la Fondation pourra ? également aider le
personnel à faire face aux conséquences
économiques de l'Invalidité , de la mala-
die , des accidents ou de la détresse . Co-
mité de direction : Jean-Pierre de Mont-
mollin, à Neuchâtel; Louis Goetschmann ,
à. Cormondrèche; Jeanne Clerc, à Corcel-
les.

27. Radiation de la raiTSon sociale
Stampbach frères , à la Chaux-de-Fonds ,
atelier de galvanoplastie, l'associé Marcel-
Clément Stampbach s'étant retiré de la
société. L'associé Charles-Herbert Stamp-
bach continue les affaires comme entre -
prise Individuelle , sous la raison de com-
merce: Herbert Stampbach .

29. Radiation de la raison sociale Jean
Muller , successeur des maisons Jean Mill-
ier et veuve de Fritz Muller , à la Chaux-
de-Fonds, tabacs , ci gares, articles pour
fumeurs, par suite de l'apport de l'actif
et du passif de la maison « Jean Mill-
ier S. A. » , à, la Chaux-de-Fonds. cette
société anonyme ayant été constituée
dans le but d 'exploiter un commerce de
tabacs et d'articles pour fumeurs . Prési-
dente : Berthe Santschi. à la Chaux-de-
Fonds ; secrétaire : René Prêtât , à la
Chaux-de-Fonds.

1er décembre. Le genre de commerce
de la maison Walter Meier . à la Chaux-
diei-Fonds., boulangerie-pftttl^erie, sera
désormais : pâtisserie-confiserie.

1er. Radiation de la raison sociale Gros-
senbacher & Cie, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication et commerce de boites de
montres métal et acier , la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif sont
repris par l'as7=ocié « Charles Grossenba-
cher ». à la Chaux-de-Fonds .

DUB0
DUBON

DUB0NN ET
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ELNA sous l'arbre de NoëT -"^mwm f̂fl Br
quelle surprise !
Des centaines de milliers de femmes du monde entier apprécient l'ELNA',
.preuve Indiscutable de la qualité de notre machine à coudre* Offrez aussi
tine ELNA, vous ne pourriez mieux,'Choisi.r/J|
Caractéristiques:
Portative —bras libre pour raccommodage des bas, manches, pantalons, eWï
i— mallette transformable-en table dej ravaH^^moteur et lampe encastrés^

Prix Fr. 495.— ICHA non compris j | |r™̂ ;; !,;';' ¦¦..'»"

A remettre sous enveloppe ouverte affranchie.è 5 et. 0r- ^^^̂ -AJ^̂ ^̂ ^HH *̂̂ *

O Veuillez me renseigner sur vos facilités de paiement ¦
I Q Je vous prie de me faire une démonstration de l'ELNA, I
« sans engagement.. , JAVARO REPRÉSENTATION S. A.¦ ? Envoyez-moi le prospectus détaillé «Abonnement- _

! épargne ELNA» «Garantie-bancaire, intérêt) jj NeUCflâtel \ RU6 deS EpaHCflGUrS 5

i Norh— i La Chaux-de-Fonds : Rue L-Robert 34
m Mm Wi .'"¦ ¦

I 

Profitez encore de notre 1
grand choix de tapis, 1
tous genres, aux anciens prix I

Nous réservons pour les fêtes

Demandez un choix à domicile, I
sans engagement j

Sur demande, facilités de paiement ! i

j LmlluHlj 1
MEUBLES !

Auvernier Tél. 6 21 82 j I
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mWr0r:ryy rrypyyyy ^

fcfv^A AA y '' nos iffj

L \ BONS D'ACHATS !
Pi ^ lll

Nous mettons à la disposition . ,
1 de notre estimée clientèle notre service de |§§

lit de 5.- 10.- ou 20 francs
i ; : t
\ . Pour vos cadeaux, faites l'acquisition , à notre caisse ¦ \
* principale au parterr e, d' un BON au montant de votre '-. ;
:' convenance.

' «t
F Ces bons ont une durée illimitée, et sont valables à chacun $W$

de nos rayons, en paiement de n'importe quelle marchan-
f ir Vyr dise. . ¦ 0'y - ':i
yy>.'-'. •:•"•
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A vendre

poussette
crème, en bon état, 120
Tînmes, ainsi qu'une
poussette (moderne) de
poupée. S'adresser : Mme
Donner, Grand-Rue 6.

mm tupi
Mi

SION

Représenté dans tout le canton de Neuchâtel
par

F.A. LANDRY & CO, Vins, les Verrières
""̂ ™ '¦¦¦"¦" "¦'!¦¦ MIIIIMOi II M M II I

Sollberger & Cie
QuTalité et bon goût

Porcelaine — Cristaux
Argenterie — Coutellerie
Ustensiles de cuisine

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

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

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

C O U V E R T S  D E  T A B L E  Ij

i-ARGENT MASSIF
Dépôt officiel de vente

Ed, MICHAUD
orfèvre - bijoutier j ;

1, place Purry Neuchâtel
Magasin fermé le dimanche il

wn^Mff 1 ip"i'"" i n nui  m i il

LcUfôâllX
! Assortiments à, thé

Napperons
Mouchoirs - Pochettes

Ungerie pour dames
Chemiserie pour messieurs

Couvertures de laine

«•" Voir nos vitrines "Wt

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

Trains
électriques

BUCO HAG
Mârklin

Voyez-les fonctionner
dans notre grande
vitrine spéciale.

BECK & O»
PESEUX

Tél. 812 43

wBiimmmmmtmm-iammwmmtVî xû

Noël en Beauté!
Personne, mieux

qu 'Elizabeth Arden

ne sait ce qui plaît aux femmes.
Choisissez comme messages

de votre amitié ou de

votre dilection cet «Office Box»
idéal pour le voyage.

Contient 7 préparations
Fr. 35 .-

En vente
chez tous les dépositaires

NEW YORK PARIS LONDRES ZURICH

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Téléphone 5 13 34
Rues-du Seyon -et-de l'Hôpital - NEUCHATEL

HalS, M* |$L -J JÉI '

tcoft'b AUTO-ÉCOLE
-m»mm R- KESSLEK

BB3Œa8tl^H Prati que — Théorie
Neuchfttel - Orangerie 4 - Tél. 5 44 42 l
Salnt-Rlnlse . Garage Vtrchaux & Choux

-—I JAMES SYDLER
^^™'B^̂ "̂ " travaux de bAtiments

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

Le spécialiste R MwÈP'fLJFude la radio wAil f̂ttllUk
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
-,r¥ \*\An,,rA I en toU3 genres de tousarilSTique «ga vêtements et habits militaires

BH couverture de Ininc , jersey
y. .y i tricot, tulle et filet

Temple-Neuf 23 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions a l'extérieur

L'ENTREPRISE

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

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

_ _ Une maison sérieuse
1 S * | ¦ ; Pour l'entretien
IB Ûj /^ C ; de vos bicyclettes
W VlvJ I I  vente - Achat - Rép-j atlons~  ̂G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 84 27

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

Offrez un fauteuil rotin
ou un pouf à linge

pouvant servir de siège.
Choix grandiose

©t au plus bas prix.

«g

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

A vendre

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

Z

« Décors
de Noël » |

2, Trésor

Votre épicerie...
Magasins MEIER S.A.

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer en très bon état, à
vendre. — Pr. Scbmidt,
Maillefer 18.
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Robe de cocktail de Maggy Roufl , en satin.

— Soit, regardez, m'a dit l'autre Jour une
Parisienne réputée pour son élégance en
m'ouvrant grand les deux battants de sa
penderie.

Je ne me le suis pas fait dire deux fols,
Je vous le jure : pareille aubaine ne se
présente pas tous les jours.

Eh bien I j 'ai regardé. Mais je n'ai rien
vu. Du moins au premier moment Car 11
n'y avait que du n&ir...

Une fols de plus cette vérité première
s'est révélée exacte : le noir est le moyen
le plus sûr d'être élégante du matin au
soir.

S */ */ /AI

Mais ce noir est à mille lieues de l'en-
nui, car II se prête à toutes les combinai-
sons de formes, de matières et d'agré-
ments. Le tissu vedette de la saison est
sans contestation possible le velours noir
pour la peau douce duquel on n'a encore
trouvé d'autre exclamation que « Ce ve-
lours... Ah I ce velours... » On en fait des
toques, des blouses ornées de broderies
scintillantes, bordées de dentelle précieuse.
Ces corsages sont privés de manches. Les
gants rétablissent l'équilibre : ce qu'on a
enlevé en haut, on le rattrape par le bas.

*U /AJ /AJ

La rue de la Paix, le faubourg Saint-
Honoré s'enorgueillissent des plus grands
noms de la couture. Ils trônent d'ailleurs,
ces noms, sur les hauteurs, à l'entresol, en
lettres ternes le jour, glorieuses la nuit.
En bas, au niveau des humains, de très
petites vitrines avec trois flacons de par-
fum, trols gants, une blouse, un foulard.

Il ne faut pas jeter les perles devant les
pourceaux.

/Al /AS />!

Les bébés de Paris sont étonnants. Dans
le métro, dans le tohu-bohu des rues, dans
l'assourdissement des klaxons, ils restent
Imperturbablement calmes. « Ils ont l'ha-
bitude », m'a-t-on dit. Drôle d'habitude qui
se perd en nervosité et agitation sitôt que
les bébés sont devenus enfants.

Laquelle d'entre nous n'a jamais maudit
les poussettes suisses qui font à tout ins-
tant se pencher les mères comme jardiniers
sur plantons de carottes ? Les landaus

français sont hauts sur roues, vastes, agréa-
bles à la mère autant qu'à l'enfant. Pas
inesthétiques du tout. Et tellement prati-
ques I

/AJ /AI /AI

Les gens de Paris ne se réunissent plus
à un petit dîner , à un thé élégant. Le cock-
tail a changé tout cela. On donne des
cocktails d'amis, des cocktails d'affaires,
des cocktails d'élégance, des cocktails de
presse. C'est l'heure de la femme, l'heure
pour laquelle elle se pare. Les broderies
scintillantes font leur première apparition
de la journée, le vison fait sa première
sortie. Très peu de couleurs qui ne sem-
blent faites que pour clamer le triomphe
du noir. Les gants s'allongent, les sacs se
rapetissent. - i

La robe de cocktail, avant-goût du soir,
devient fréquemment robe de petit dîner
ou de petit soir. On y ajoute ou l'on y
retranche à volonté le gros nœud de ve-
lours doublé de satin.

SA/ /AI /AI

De face, les Parisiennes vont nu-tête.
Mais, chose étrange, de dos, Il n'en est
rien. C'est dire combien les chapeaux ont
mis de zèle à couper leurs ailes, à se faire
oublier. Cette humilité n'exclut d'ailleurs
pas l'extravagance, Dieu merci I Que de-
viendraient les femmes avec des chapeaux
modèles de vertu ? On prétend dans les
catalogues de mode que les chapeaux
jouent les contrastes et passent des toques
minuscules en velours ou en plumes aux
larges coiffures plates. Mais dans tout Pa-
ris, dans les rues, aux cocktails , aux spec-
tacles, je n'ai vu que des chapeaux quasi-
invisibles.

/ Al /Al /S

Le petit Suisse s'en vient avec son ac-
cent et son pantalon rayé pour les gran-
des occasions. Le premier a son charme,
le second fera se converger désagréable-
ment les regards sur vous. Le pantalon rayé
ne se porte pas à Paris...

La robe du soir est pour ainsi dire aussi
inutile dans une valise de court séjour.
Emportez plutôt la robe courte dépouillée
de ses manches, les gants qui montent à
l'assaut des épaules. Les chaussures allé-

gées au point de n'être plus que des san-
dales faites d'une lanière très simplement
enroulée.

Sachez aussi que le caviar et le perdreau
froid d'après le spectacle s'accompagnent
toujours de décolleté et de bijoux. Il est
permis que ces derniers soient vrais , mais
pas obligatoires du tout. Ce petit repas du
soir se prend coiffée non pas d'un chapeau
mais de quelque chose qui en tient lieu :
plumes, perles, dentelle, quelque chose de
charmant et peut-être d' indéfinissable.

On accourt actuellement de tous les
coins de Paris pour admirer Mme Ben]!
de la Cour, authentique comtesse, présen-
ter son numéro de haute école au cirque
Médrano. Cette très jolie femme monte en
amazone vêtue des plus somptueuses ro-
bes du soir. L'effet est exquis.

A propos de robe du soir, demandons-
nous donc une fois pourquoi, dans nos bals
helvétiques, tant de charmantes robes sont
gâchées par de piteuses jupes de tulle.
Carven nous a révélé le secret d'une jupe
de tulle réussie , je vous le cède.

Pour qu'une jupe de tulle soit jolie, il
faut qu'elle soit travaillée en plusieurs
épaisseurs et quelle repose sur une crino-
line de taffetas. Trois ou quatre jupes sem-
blables demandant chacune environ huit
mètres de tulle en 180 de large sont né-
cessaires. Toutes ces jupes étant posées les
unes sur les autres, froncer le haut à la
meure exacte du tour de hanches pris à
4 cm. de la taille. La jupe ne doit en effet
jamais être froncée juste à la taille car le
tulle gonfle et épaissirait la taille. La cri-
noline de dessous est maintenue gonflée
par deux cerceaux en « baleine de plume ». Le premier, placé à
43 cm. de la taille, à environ 1 m. 60 de tour, le second, 35 cm.
plus bas, à 2 mètres de tour.

/AI /AI AA/

Si vous avez, madame, un grand fils étudiant qui demande à
cor et à cri d'aller faire un semestre à Paris, plaidez auprès de
votre mari sa cause. Paris n'est un lieu de perdition que pour ceux
qui veulent se perdre. Laissez-le partir à condition qu'il ait une
chambre réservée : 2000 étudiants ne trouvent pas de « tôle» et
des milliers de Parisiens sans appartement vivent à quatre dans
une chambre d'hôtel. Cette condition remplie, votre fils vivra bon
marché en prenant ses repas dans les restaurants universitaires

Pour les week-ends à la campagne : de la flanelle grise
rehaussée par Schiaparelli d' un col de velours rouge.

servant des menus complets pour 65 centi-
mes suisses. Le prix des cours étant de
beaucoup meilleur marché qu'en Suisse,
vous ferez presque une économie en
payant chambre et pension à Paris.

/A/ /AI IA/

Et sur tout cela coule la Seine dans les
délicates teintes Monet, Introuvables ail-
leurs.

Marle-Mad.

- LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES -
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Jj Pour recolorer vos premiers ¦

cheveux blancs ou pour fa ire |
chatoyer une p ointe d'or, un
reflet f auve, une lueur précieu- S

n se dans votre chevelure, nous

I 

disposons de cinquante coloris.
Si vous veniez vous renseigner
sur ce qui peut se faire pour

* vous ?

Coiffure et Beauté Grand-Rue 12
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CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE

GRAND CHOIX DE POU-
LARDS CARRÉS SOIE —
ÉCHARPBS - CHAUSSONS
BAS DE SPORT - GANTS

BARBEY & CIE
NEUCHATEL

Noël en Beauté!
Personne, mieux

qu 'Elizabeth Arden
ne sait ce qui plaît aux femmes.

Choisissez comme messager
de votre amitié ou de

votre dilection cet «Office Box»
idéal pour le voyage.

Fr. 35.—
En vente

^
^~~ "\ chez le spécialiste
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^ P A R F U M E R I E

Hôpital 9 Neuchâtel
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I UN SUCCÈS... I
1 deux fois  Jamal... 1
|| Jamal : sachets
H Jamal : Fluid Wave mS ,. i *
H chez le spécialiste * m

1 RENÉ BUSSY 1
m îAS Temple-Neuf 15 - Neuchâtel §
| Tél. 5 25 78 g

SACS DE DAME
élégan t.» <*t pratiques

Création^ Réparations

CU^ /̂ET PEAU*

HOPITAL 8 NEUCHATEL

% GRANDE RÉCLAME î
a DE LA s
| PERMANENTE TIÈDE S
P SUR <S
1 APPAREIL EUGÏJJVE fS Première marque mondiale. Après ai
à neuf mois d'essais, nous pouvons S
S vous offrir l'indéfrisable parfaite ffl
P qui s'adapte à chaque chevelure. c5
S Madame, adoptez la %
g PERMANENTE TIÈDE K
k, Pour une belle permanente l S

I HENRIOME $
P • CRÉATION-COIFFURE S
| Seyon 3 - 1er étage - Maison Kurth m
i| Tél. 5 19 02 k

/

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence I

chez le spécialiste \

M. TU OMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

j Une œuvre qui ne f ait p as beaucoup de bruit

L'AIDE AUX JEUNES MÈRE S
i! - * •

A fin janvier dernier, deux mem-
bres de l'association du Sou de
Joséphine Butler, s'insçirant de
l'exemple de Genève, décidèrent de
fonder à Neuchâtel une œuvre so-

j ciale qui serait spécialement desti-
née aux filles-mères et aux jeunes
mères dans la gêne ou ignorantes
de leurs tâches.

Leur bureau est ouvert , dans un
local mis à leur disposition par les
Amies de la jeune fille, à la rue du
Seyon, tous les mercredis soirs de
18 h. à 20 h. Deux dames sont là
qui , avec simplicité et beaucoup de
compréhension, conseillent ou ren-
seignent toutes les jeunes mères qui
se trouvent dans l'embarras.

Si ces dernières ont besoin d'un
soutien moral , de conseils judicieux
ou de renseignements juridi ques,
elles n'ont qu'à s'adresser à elles,
qui ont une avocate à leur disposi-
tion pour les questions difficiles à
résoudre. Lorsqu'une personne leur
pose un problème qu 'elles ne sont
pas à même de résoudre , elles la
mettent alors en relations avec l'œu-
vre ou le service social qui convient.
Il n'est évidemment fait aucune dis-
tinction de caractère religieux, po-
litique ou autres.

Neuf femmes se sont adressées,
au cours de cette année , au bureau
de l'œuvre qui nous intéresse, et ont
pu être aidées efficacement. Le mal-
heur est que cette action est très
peu connue , et bien des jeunes mè-
res, mariées ou non , se débattent
dans des difficultés d'ordre maté-
riel et spirituel sans savoir que
quel qu 'un est là, prêt à leur tendre
la main.

En effet , les gens dans la gêne
n'aiment guère — et cela se com-

« prend aisément — à s'adresser à
un service social ou à une œuvre
de bienfaisance. Mais il faut bien
insister sur le fait que cette œuvre

n'est pas spécialement destinée aux
nécessiteux. Elle est là également
pour donner aux jeunes mères de
simples conseils de puériculture, de
couture, etc.

A cet effet , plusieurs dames de
l'association du Sou Butler — et
toutes celles qui voudront se joindre
à elles y sont cordialement con-
viens — se réunissent le mercredi
après-midi pour confectionner une
layette modèle, prati que et peu coû-
teuse. Cette layette pourra être étu-
diée par toutes les jeunes mères que
ce travail laisse perp lexes ; elles en
tireront d'utiles renseignements.

Toutes les mèl-cs qui peuvent ap-
porter à cette œuvre d'aide aux jeu-
nes mères des vieux habits d'en-
fants oii des étoffes , doivent le faire ,
car leurs dons n'auront certes pas
de peine à être utilisés, et, ce qui
plus est , bien utilisés.

M.

Des plats doux pour les fêtes
Mousse froide au chocolat

200 gr. de chocolat en plaque, 100 gr.
de sucre fin , 4 œufs.

Fondez le chocolat cassé en morceaux
avec 2 cuillerées d'eau . Tournez au fouet
pour le lisser et laissez refroidir. Pen-
dant ce temps, sé-parez les Jaunes des
blancs, mélangez le sucre aux Jaunes.
Battez les blancs en neige et Incorporez
Jaunes et blancs au chocolat. Tenez la
mousse au frais jusqu'au moment de
servir.

Banane il la créole
Epluchez des bananes, fendez-les dans

le sens de la longueur. Disposez-les sur
un plat et arrosez-les d'un peu de Jus
de citron et de Jus d'orange. Poudrez de
sucre . Portez au frais ... Laissez-les ainsi
au moins une heure , retournez-les de
temps à autre pour qu'elles s'imprègnent
bien . Ensuite , passez chaque demi-banane
d'abord dan s de l'œuf battu puis dans
de la chapelure blonde et faites frire à
grande huile bien chaude.

Marrons flambés
Pelez et bouillissez de beaux marrons.

Veillez è, ce qu 'ils restent entiers. Sau-
poudrez-les généreusement de sucre fin .
arroser de rhum, allumer l'alcool . Ayez
soin de dresser les marrons dans un plat
résistant au feu !

My rAmvrs/ imnr̂ ^

Les bonnes recettes de Siffolo
Les idées de Mcaryvorme

.

'

.
!¦ '¦

'

Nous avons toutes pris connais-
sance d' un communiqué récent, con-
cernant la distribution du lait dans
nos ménages, telle que les laitiers
l' envisagent pour p lus de commodi-
té et moins de frais de transport.
Il se peut que certaines ménag ères
fassent la grimace devant ce chan-
gement , car les longues habitudes
sont toujours commodes. En outre,
et tout naturellement , « notre » lai-
tier est familier au quartier, c'est un
visiteur quotidien que nous atten-
dons avec impatience et accueillons
avec satisfaction... même depuis
qu 'il ne monte p lus aux étages ! Il
nous fau t  cependant montrer de la
compréhension à ce propos et ac-
cepter le changement qui résultera
de ces nouvelles dispositions.

D' antre part , pour encourager ta
meilleure production du lait et , par
consé quent, des soins toujours p ins
attentifs an bétail qui nous f ourni t
cette précieuse denrée, la ménagère
est en droit de savoir d' où provient
le lait qu 'elle achète ; en outre , elle
devrait être disposée à le payer un
peu davantage quand elle a les ga-
ranties d' une qualité parfai te .  Il y
a des laits de premier ou de second
choix, tout comme il y a des moûts
de raisins de. d i f f é r e n t s  mérites, sui-
vant le degré d' alcool qu 'ils donnent.
Ces liants produits sont tout natu-
rellement p ages les prix que le pro-
ducteur est en droit légitime d'en

attendre. N' est-il pas normal et beau-
coup plus importan t encore, que la
ménagère se soucie et s'informe de
tout ce qu'elle est en droit d' obtenu
— et à prix raisonnable — pour lo
nourriture de ses enfants en bas âge
et de toute sa famille , au surp lus 1

Dans notre canton, deux person-
nalités s'emp loient avec beaucoup
de zèle continu à l'assainissemeni
des étables, à l'état de santé et dt
production laitière du bétail ; et
sont M. Barrelet , conseiller d'Etat ,
chef du dé partement de l'agricultu-
re, et M. Slahli , vétérinaire cantonal
Ils ont droit à la gratitude des mé-
nagères , mais également à leur aidt
compréhensive, à leur bonne volonti
en ce domaine. Chacune peut , dani
sa modeste sphère familiale , contn
huer à la lutte entreprise contre k
tuberculose bovine : la puissane x
d'achat — et, partant , de sélection —
dans ce domaine laitier , se trouvx
dans les mains des consommatrices-
acheteuses. Qu 'elles exigent un lai.
de premier choix, et qu'elles n'hési
lent pas à le payer ce qu'il vaut
Pi 'ogrcssivemcnt , cette m a ni  è ri
d' encouraaer , dans la famille , um
amélioration du traitement du lai
depuis l'êtable à la laiterie, porten
ses f ru i t s .  Il est normal , il est indis-
pensabl e que les consommateurs de
lait — qui sont légion dans notre
pay s — aident les pouvoirs publics,
tout en rncouraaeant par leur choix,
par le bon prix payé , les paysan s
nui ont à ccrur de nnus livrer le
lait parfai t  d' un bétail sélectionné
et bien soigné.

Notre lait quotidien

Faites vous-même
votre indéfrisable

et celles de vos fillettes
SANS APPAREIL, SANS FATIGUE,

SANS DANGER
avec

BOUCLOR
LA PERMANENTE QUI DURE
s'applique sur toutes les chevelures

Coffret complet "• i '90

Envoi direct par
MARYVONNE, Léopold-Robert 163

LA CHAUX-DE-FONDS

——

Fourrures MASUR
PESEUX - Château 19 - Tél. 814 73

MANTEAUX
JAQUETTES
COLS, MANCHONS

Grand choix - Prix Intéressante

j ^mt a ^t ï ï m
arSH Roaô Ouynt- Epancheurs 2. Heiicha iol

I DN CORSET de qualité I
| DN CORSET qui voua dure i

! ! DN CORSET qui vous donne
satisfaction I

I s'achfete chez nous 1

5 %  Timbres S. E. N. et J.

Le Grand Conseil bernois revise la loi
sur la reforme judiciaire.  La commis-
sion d'experts a prévu que les femmes
pourra ient  faire par t ie  des tr ibunaux de
prud'hommes puisque dans nombre de
professions les litiges concernant les
femmes dépassent largement le nombre
des litiges relatifs aux hommes. La com-
mission du Grand Conseil repoussa ce
progris, sous prétexte que les femmes
sont trop sent imentales  pour être juges ,
mais l'assemblée, plus sensée, réintro-
duisi t  l'article conférant aux femmes ie
droit de vote et d'éligibil i té dans les
tribunaux professionnels.

Les députés bernois estiment, avec les
députés vaudois , que les femmes ont
assez d' intell igence, de bon sens, de ju-
geotte, pour être juges. En effe t , le can-
ton de Vaud vient  de réélire ses jurés
cantonaux ; pour la première fois , les
femmes éta ient  éligibles et il y a eu
une trentaine d'élues. .

Les femmes et la justice
en Suisse

! Pour In

PÉDICURE

"' '̂^ R̂mBmSSKhfix.¦m «».«.;ggR.

appelez

5 51 05

NEUCHATEL /CEHTRE VILLE

A. HUBER

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69
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| Pow dames ®gj ?!X

lâÉ
I GANTS ANGORA ^J'J l ^

\ | QUALITÉ RÉSISTANTE NM^^^L i

I GANTS de laine  ̂ Fr. 4.50
tricot main '1 !

I GANTS de peau ** Fr. 12.90 !
P. -

Provenances française, anglaise et suisse ! '
Le plus grand choix — Les meilleurs prix

AS3 1/1

/ S.A.

H NEUCHATEL Rue du Seyon I8 -J

Mesdames
Le baiser de votre mari pour la
nouvelle année sera combien plus
doux si vous lui offrez pour les
fêtes un

rasoir électrique
acheté chez le spécialiste

G. Jeanneret
successeur de Renevey

VENTE et RÉPARATIONS
NEUCHATEL

Poteaux 4 Tél. 5 30 04

A vendre

ATELIER MÉCANIQUE
BIEN INSTALLÉ

(tours, fraiseuses, perceuses, raboteuses, ma-
chines à rectifier les outils, etc.)

Installation pour la production d'appareils
et pour l'exécution de tous les travaux mé-
caniques.

Offres sous chiffres H 25731 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17.

Le couvert de table
métal argenté

extra-eoigné

PEKA
CUIRASSÉ
D'ARGENT

chez

j Paul Kramer
s Usine de Maillefer
! NEUCHATEL

] Tél. (038) 517 97

1 VOLAILLE]
fraîche du pays

j Le plus grand choix,
I la meilleure qualité aux meilleurs prix

I

' DINDES - OIES - CANARDS
POULARDES - POULETS
PETITS COQ - PINTADES

PIGEONS
du pays et de Rresse

LAPINS FRAIS
DU PAYS

Lapins danois
Lapins de garenne

dlHÏIall
CHEVREUILS - LIÈVRES \

|| frais et civet \

j FAISANS - BÉCASSES j

POISSONS
I FRAIS

TRUITES de rivière
| TRUITES du lac et en tranches

PALÉES - BONDELLES
PERCHES et FILETS

' SOLES et filets - COLIN
Cabillaud et en tranches

j Filets de dorsch et panés
Filets de merlan

i GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR Frères
I NEUCHATEL - Téléphone 5 30 92

la ¦ — i

Offrez un de nos

stylos à bille
Pencilette 2.—
Wuriter 2.75
Alpine 2.25
Bicolore 2.70 et 4.80
Biro-Citizen 2.50
Biro-Minor 4.50

(long et court)
Eversharp 7.50
Biro-Cadet 7.50
Biro-Standard 12.50
Biro-Automatic 15.—

PAPETERIE

NEUCHATEL

m
Classiques

et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

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

OFFREZ :
1 Joli tapis de Jeu

Fr. 10 —
1 descente de Ut » 25.—
1 loyer » 75.—
1 encadrement de lit

Pr. 250.—
1 milieu moquette

2 m X 3 m. Pr. 210.—
et voyez le choix de

Spichiger & Cie
1 tapis spécialiste

F NEUCHATEL

[ Pour l'achat d'une

BAGUE
j brillant
! ou fantaisie

Adressez ù. vous

H. VUILLE
vis-a-vis

I l du Temple du bas

i

i

| argentés et inoxydables !

Baillod Â*.
NEUCHATEL,

I Pour 
! votre Noël
j Un beau portrait de

votre enfant sera un
j souvenir de choix.
I Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
! 3, place Purry

NEUCHATEL
S p é c i a l i s t e  des
portraits d'enfants
Voyez nos vitrines

• I I

f  *\f Un cadeau séduisant pour souhaiter un joyeux Noël

I t̂ UAA  ̂ l\ ROBES DE CHAMBRE, double face,
.-J— M confortables et élégantes, noir- EE _

* rose-royal-blanc, noir-Jaune Pr. ^f»»1

Autres modèles : velours A A OC !
côtelés, surahs Imprimés, r- -lin UII _ KU _ IJJ -
taffetas écossais, lainages. ri.  11U. - VU. UVi wwi

xX M ^ M S1çoHS3^<^cieSÇioaie/i&ax! '
^iU^T?ô^J 

NEUCHATEL

% En décembre ouvert le lundi matin M

Axis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

du 16 novembre au 15 janvier
Zones dangereuses : de 11 à 15 heures.

Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports) : de 9 heures à
11 heures.

Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 fi 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

f ^Tout nouvel abonné pour 1951
recevra le journal gratuitement

dès le 15 décembre
et jusqu'à fin 1950

Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de l'envoyer sous enveloppe
affranchie de 5 c. à l'Administration de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

iiifitiiiiiiMitiMiiiiMiii niiiiiiiiiiiiiinii T~\ k r.r.:, t-.ni. '< n i  ¦¦' ¦iiiiiiiiliiliiiiiiiitiitiMIHIiiiiiiiiiiiii
IIIIItlIll IllIlllllltltllMltlIIIIIIIIIIIIItlItl J-rCl^UpCl ICI ii, , i i lll lll III lin iil

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin janvier 1951 Fr. 2.50
* à fin mars 1951 Fr. 7.20
* à fin juin 1951 Fr. 14.20
* à fin décembre 1951 Fr. 28*—

•Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé sur notre compte postal
IV 178 jus qu'au 10 janvier 1951. Passé cette date, il sera

prélevé par remboursement.)

Signature : 

Adresse complète : 

Pour Noël
mjets pour pendre

à l'arbre
soit chocolat, 
massepain, etc. 

En outre :
Fondants 

pralinés
les meilleures 

marques
en boîtes et au détail;
très grand choix,
se hAier 
- cbocolat glacé
en petits cubes. 

Zimmermann S.A.
HOme année.

f¥
iPom la peiDiel
[artistique S
! ! COULEURS I \

\ EN TUBES !

I Lefranc
i ! et Talens I
; ! PINCEAUX

Toiles - Cartons B
I Châssis • Cadres I i

Baisse sensible -
sur

bougies 
de Noël

Pr. -.65 le paquet —
blanches 

ou en couleurs
celles qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs
Bougies

miniatures 
Zimmermann S.A.

T— HOme année.

f  Un beau livre : \
RUTISHAUSER j
«La Mère

des Pauvres » :
Mère Marie-Thérèse j

Scherer, Fondatrice des !
Sœurs d'Ingenbohl

Fr. 6.30 + 4 "/« impôt
Mlle JACOB

. Seyon 20 J

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

Un des

articles essentiels
pour les

provisions 
-— de ménages
le

riz —
. déjà

une belle qualité —
à Fr. -.90 le kg.

... autres qualités 
de Fr. 1.25 à Fr. 2.10

Zimmermann S.A.
¦ HOme année

I 

acier inoxydable I
et j

métal argenté |
mm Bjereum< J t, m

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

CE SOIR A 20 HEURES
Salle du Lyceum, place des Halles 8

Cours de cuisine végéfiarienne :
AU PROGRAMME :

Salade « Cole Slaw », choux-fleur cru ,
légume en 10 minutes, millet aux tomates et curry,

bananes rôties
Leçon Fr. 1.—, avec dégustation Fr. 2.—

On cherche pour le 31 décembre

ORCHESTRE
deux ou trois musiciens qualifiés. — Faire
offres case postale transit 44.198, Neuchâtel.

I
Gafé-reslaurant des Halles Jj
B—«¦ Centre gastronomique «¦ |

Vous y trouverez d'excellentes I
spécialités à prix doux I

Fr. 20,000.- de prix
Gratification:Fr. 12.000.- Concours : Fr. 8000.-

Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— pré-
vT1

] »  sentes à l'encaissement du 20 janvier 1951 au
«S E Mil 19 février 1951, peuvent participer à ces
| 3 J) répartitions. Pour plus de détails, consultez

«̂i  ̂ l'affiche chez tous nos adhérents.

Service d'Escompte Neuchàtelois et Jurassien

!

Vos places aux cinémas Apollo, Palace, Rex, Studio, Théâtre, [ |
Ciné-Royal (Saint-Biaise) et Pattus (Saint-Aubin) et aux ! |
sports , en réservant vos achats auprès des commerçants j ;

distributeurs de S

PRIMES I
CINÉ reliSPOItT 1

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

partie du circuit Ciné-Sport ï ;

I 

Siège social pour la Suisse : Genève, CINÉ-SPORT S. A. m
Tél. 4 80 51 \y
82, rue du Rhône ! \

Agent pour Neuchâtel : M. Willy Gaschen, 11, rue des Moulins ; j

Pour vos

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

(p Téléphone
A partir du 13 décem-

bre 1950, les usagers du
téléphone obtiendront les
abonnés du groupe de
réseaux 024 (groupe
d'Yverdon ) en compo-
sant l'Indicatif 024 suivi
du numéro de l'abonné
désiré (par exemple 024
4 51 05).

Direction des téléphone,
Neuchfttel.

Bgf^HBB Hfljà m
i r :§£ 3§§str *ft I Recouvrements i |

! ^J^^PI Contentieux i
EpW BÈprSffi jjpjpË£ |1 Gérances
H C g E l E/H i T^ï H  Déclarations
T* JIM I h* J 11 d'impôts
HBHMMEWMM ! Recours

WWS WÛMJ^HM 
Affaires h

S^HaWifi commerciales | |
i M^WÏSiiEÏlGi 

et 
immobilières

f' HBHÉBSnBDJnin ; Liquidation
j Bn ĵ fâ^MMjtnj flJafll de successions ;
BHBEB3ÉâBB B̂H Formalités

i j Fonde en 1929 administratives | j

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél . 513 34

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Montres-Réveils
et pendules de qualité

à prix avantageux
Temple-Neuf 11

4 1er étage

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

OCCASIONS
en tous genres

M. MALHERBE
Achat - Vente - Echange

f  ECLUSE 12 Tél. 5 2519
à côté < e là poste.

WWB—WIWH

îtes accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

Vos conserves...
Magasins MEIER S.A.

Placement
hypothécaire

Peronme solvable de-
mande à emprunter
Fr. 35,000.— environ
contre hjypotlhèqiu© 1er
rang sur bons immeu-
bles. Date et taux à
convenir. Pour tous ren-
seignements écrire sous
chiffres D. M. 856 au
bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion ga-
rantie.

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES

Venez bouquiner
TEMPLE-NEUF 15

NEUCHATEL

MARIAGE
Homme, dans la qua-

rantaine, vigneron, cher-
che à faire la connais-
sance, en vue de maria-
ge, de demoiselle ou veu-
ve sans enfant. Joindre
photographie qui sera
retournée. Pas sér.eux
s'abstenir. — Adresser
offres écrites à A. B. 857
case postale 6677, Neu-
châtel .

Dame isolée
cherche compagne dis-
tinguée. Adresser offres
écrites à R. B. 852 au bu-
erau de la Feuille d'avis.

Prêts
hypothécaires

On cherche à placer
des capitaux de mon-
tants divers moyennant
garantie hypothécaire,
1er et 2me rang. Etude
Jean-Pierre MICHAUD,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Superbe occasion,

chambre à coucher
crin Tanimal. Bas prix,
parfait état. W. Gôtz. —
Tél. 9 13 23, Buttes.

Petite fabrique de pro-
duits chimiques et
techniques (bougies de
Noël, etc.), cherche

COMMANDITAIRE
avec apport de 5000 fr .
minimum (intérêt ga-
ranti 7%) ,  pour exten-
sion de sa fabrication.
(Sur désir, possibilité de
reprendre toute l'affaire
dan3 quelques années).
Adresser offres écrites à
F. B. 861 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél.5 12 43
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Une unité nordiste aurait
franchi le 38me parallèle

SUR LE FRONT DE CORÉE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

SEOUL , 11 (A.F.P.). — Le porte-parole
du Q-G. de la 8me armée a annoncé ,
lundi matin , à Séoul, que le contact avec
les communistes avait été établi en di-
vers points de la région de Yonchon , à
une quinzaine de kilomètres au nord du
38me parallèle.

Des éléments de la 2me division sud-
coréenne se sont heurtés à la résistan-
ce de l'ennemi, mais ont néanmoins
avancé de 300 mètres le long de la ri-
vière Hantan en face d'une force enne-
mie évaluée à un régiment. Au sud de
cette rivière, d'autres éléments sud-co-
réens ont également avancé de 300 mè-
tres contre un bataillon ennemi retran-
ché dans les cavernes de la montagne.

Dans la région de Chunchon , à une
quinzaine de kilomètres au sud du 38me
parallèle, une autre unité sud-coréenne
a établi le contact avec an régiment en-
nemi, lequel s'est replié.

Enfin , le contact a également été éta-
bli par des patrouilles américaines à 10
kilomètres au nord-ouest de Yonchon.

Syngman Rhee s'oppose
à la division de la Corée

SEOUL, 11 (A.F.P.). — Le président
Syngman Rhee a déclaré hier que son
gouvernement s'opposerait à tout com-
promis qui aurait pour effet de main-

tenir la division de la Corée. Il a ré-
vélé, au cours d'une conférence de pres-
se, qu'il avait chargé le représentant du
gouvernement coréen à Washington et à
Lakc-Success, M. Chang Myun, d'infor-
mer les Nations Unies que tout compro-
mis rétablissant « la frontière au 38me
parallèle sous quelque forme que ce fut ,
serait inacceptable pour le gouverne-
ment coréen en raison des grands sa-
crifices consentis pour la réalisation de
l'unité coréenne ».

Le président a enfin ajouté que son
gouvernement ne songeait pas actuelle-
ment à quitter Séoul pour une ville du
sud.

Un appel du président
nord-coréen

MOSCOU, 12 (A.T.S.) - Selon des in-
formations de la presse soviétique de
lundi soir, le président du gouverne-
ment nord-eoréen, et commandant en
chef Kim Ir Son a lancé un appel, dé-
clarant notamment que les troupes de
l'armée populaire nord-coréenne qui,
pour des raisons stratégiques, avaient
été obligées de se replier, ont réussi
maintenant, aveo l'apurai des partisans
et des unités de volontaires chinois, a
réooouper la totalité diu territoire nord-
coréen jusqu'au 38me parallèle, ainsi
qu 'une partie de la Corée du sud.

L'Italie proposerait à la Suisse
la défense commune

des Alpes (!)
ROME, 11. — Le gouvernement ita-

lien envisage d'entamer dee négocia-
tions avec la Suisse en vue de la dé-
fense commune des Alpes. Oe projet
fait partie d'un plan de M. Tarchiani
qui avait discuté ce plan a Washing-
ton aveo M. Truinan et des personna-
lités américaines. On ignore de quel-
le manière on pourra le réaliser tout
en respectant la neutralité suisse.

M. Tarchiani, qui est arrivé diman-
che de Washington, a conversé aveo
MM. de Gasperi et Sforza ; il leur a
recommandé une plus étroite collabo-
ration économique avec la Grande-
Bretagne. M. Tarchiani projette un pac-
te méditerranéen dont les adhérents se-
raient l'Italie, la France, la Turquie,
la Grèce et la Yougoslavie.

(Réd. — Cette nouvelle doit être
accueillie avec les réserves d'usage.
Pour le surp lus, il va sans dire que
notre statut de neutralité nous in-
terdit formellement d'agréer une
telle proposition).

Aux ETATS-UNIS, le « Washington
Star » se prononce en faveur de la pro-
clamation par le président Truman de
« l'état d'urgence nationale ».

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 déc. 11 déc.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— 690.— d
La Neuchàteloise, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 6500.— d
Ed. Dubied & Cie . . 975.— d 975.— d
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel. 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 850.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 102.75 103.25
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 déc. 11 déc.

3% C.P.F. dlff. 1903 103.25%d 103.50%
3% OF.F. 1938 101.40% 101.50%
8Î4% Emp. féd. 1941 101.50% 101.50%
8Î4% Emp. féd. 1946 103.70% 103.75%

ACTIONS
Union banques suisses 883.— 885.—
Crédit suisse . . . .  778.— 786.-
Soclété banque suisse 770.— 778.—
Motor-Colombus S. A. 480.— 490.-
AlumlniumNeuhausen 2055.— 2100.—
Nestlé 1470.— 1470.-
Sulzer 1770.— d 1775.— d
Sodec 38.— 37.—
Royal Dutch . . . .  215.— 219.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 11 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-11 t- 15
Dollars 4-30 4.35
Livres sterling . . . 10.80 11 —
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 105.50 107 —
Lires italiennes . . . —-61 — -65
Allemagne 80.50 82 —
Autriche 13.60 14.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Pour les sinistrés de Montalchez
A la suite du gros incendie qui , le

samedi 25 novembre, détruisit deux
fermes à Montalchez , diverses ac-
tions de secours ont été entreprises
en faveur des sinistrés, sur lesquel-
les nous pouvons apporter quelques
précisions.

Fresens et Provence ont donné
chreun environ 500 fr. Montalchez a
fourni des meubles, des vêtements,
du fourrage. La paroisse a organisé
une collecte d'objets et d'argent. La
« Feuille d'avis de la Béroche » et le
« Courrier du Vignoble » ont ouvert
des souscriptions qui ont rapporté

l'une environ 2000 fr., l'autre quel-
ques centaines de francs.

Tous ces dons seront accueillis
avec une grande joie par les sinis-
trés. On pourrait cependant aider
encore ceux qui ont passé par
l'épreuve. Que ceux donc qui veu-
lent verser un don le fassent encore
au compte de chèques postaux de la
« Feuille d'avis de la Béroche » à

Saint-Aubin, No IV 984 ;
jusqu 'au samedi 16 décembre

et au compte de chèques poslaux du
«Courrier du Vignoble» , à Colombier,

No IV 927.

Un petit coupable :
celui qui fit d'Hitler

un Allemand
BRUNSWICK, 11 (A.F.P.). — M. Wer-

ner Kuechenthal, l'homme qui a fait
d'Hitler un Allemand, a été classé lundi
par la chambre de dénazification de
Brunswick dans la catégorie des pe-
tits coupables.

M. Kuenchenthal était, en 1932, mi-
nistre président du « Land » de Bruns-
wick, et appartenait au parti national
allemand. C'est lui qui nomma Hitler
conseiller du gouvernement de Bruns-
wick, ce qui permit à Hitler de renon-
cer à la nationalité autrichienne pour
devenir Allemand.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le parti communiste a
organisé, hier après-midi , devant l'Ely-
sée, à- Paris, une manifestation de pro-
testation contre le réarmement de l'Al-
lemagne.

Au début de la soirée, un groupe d'en-
viron 200 manifestants d'extrême-gau-
che s'est heurté sur les grands boule-
vards, à des barrages de police. Des
échauffourées se sont produites, au cours
desquelles deux gardiens de la paix ont
été légèrement blessés. Trois arresta-
tions ont été opérées.

Le prix interallié a été attribué à M.
Georges Auclair pour son œuvre «Un
amour allemand ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
a publié, hier, la demande du chance-
lier fédéral adressée le 1er octobre aux
puissances d'occupation en vue de l'or-
ganisation d'élections libres, générales
et secrètes dans les quatre zones.

Au CANADA, M. Attlee est reparti
pour la Grande-Bretagne en passant par
New-York.

A SINGAPOUR, des troubles sanglants
se sont produits hier, causés par une
foule de plus de trois mille Musulmans
qui manifestaient devant la Cour d'ap-
pel contre la détention d'une jeune Hol-
landaise, Bertha Hertogh , surnommée
« fille de la jungl e ». Trois personnes
ont été tuées et des centaines blessées.

Le piocès intenté à l'ancien intendant
et au comptable de l'arsenal
de Fribourg a repris hier

Un expert financier assiste aux débats
No tre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Le procès intenté à l'ancien intendant

de l'arsenal, Fernand Bulliard, et au
comptable Charles Aébisoher, a repris
à 9 heures, hier, dans la salle du Palais
de justice

Pour l'instant, les débats roulent sur
des opérations compliquées de iprélève-
ments, passations d'un compte à l|autre,
contestations sur les responsabilités et
les vrais auteurs des délits.

Fernand BuUiard, quoique amaigri
par sa longue détention, est toujours
aussi alerte et catégorique dams ses
explications. Il réussit souvent à em-
brouiller les choses en avançant une
quantité de faits devant lesquels l'au-
ditoire reste souvent bouche bée. D'au-
tres fois, il déoMme toute responsabilit é
sur des opérations qu'il a ordonnées
et pour des papiers qu'il a signés, en
disant que cela rentrait dans la comp-
tabilité et qu'il signait de bonne foi
oe qu'on lui présentait. A d'autres oc-
casions, il conteste absolument et éner-
giquement des allégations contraires.
11 admet qu'il y a eu des détourne-
ments, mais il tend à faire croire que
d'autres que lui en ont profité.

Quant à Aebischer, ses dépositions
sont beaucoup plus calmes, ses expli-
cations plus claires, quoique plus laco-
niques. Il paraît assez éprouvé par sa
détention. H ne dénie pas une respon-
sabilité pour des diétournements per-
sonnels pouvant s'élever a environ
8000 francs.

Le compte personnel
de Bulliard

Lors des débats de ce printemps, on
avait admis que Bulliard avait eu son
compte personnel à l'arsenal, qui aurait
été liquidé à um certain moment sur
sa demande et après intervention de la
direction militaire. L'expert Weissen-
bach soutient au contraire que ce
compte personnel n'a jamais existé ou
qu'il n'a été établi qu'au moment de sa
liquidation, ipour les besoins de la cau-
se. Bulliard conteste cette thèse, puis
déclare à nouveau que la comptabilité
n'était oas sa partie.
Il est en tout cas vraisemblable que,

si oe compte a existé, il ne représentait
pas l'ensemble des découverts des
comptes vis-à-vis de Bulliard , puisque,
en 1947, il ne s'élevait qu'à 16,453 fr.

«Je n'avais pas de temps
à perdre »

Le présiden t Neuhaus prend point
par point le rapport de l'expert et se
réfère aux explications de Bulliard et
d'Aebischer.

En juin 1944, par exemple, on trouve
pour 5470 fr. d'avances de caisse à l'in-
tendant. Ce suspens est bientôt rem-
boursé par 10,000 fr. pris au compte de
chèques. Arrive ensuite une assigna-
tion sur la Confédération de 17,000 fr.,
qui permet de boucher les troue pré-
cédents.

L'expert : M. Bulliard dit qu'il n'en-
trait pas dans le détail des opérations
comptables. Mais lisait-il au moins les
rapports des re viseurs ?

Bulliard : Ces rapports volumineux
arrivaient six mois après le bouclement
des comptes Ils n'avaient plus d'intérêt.
Ils allaient dxx reste à la direction mi-
litaire. Si celle-ci fai7r>ait des observa-
tions, j'y répondais. Je n'avais pas de
temps à perdre, en pleine mobilisation.

Qui s'est présenté à Bâle ?
Puis c'est ensuite une histoire de fen-

deuse automatique achetée à Bâle, en
échange d'une autre, pour laquelle il
a été touché 165G fr. Cette somme a été
encaissée au guichet de la firme bâloi-
se. Bulliard nie l'avoir fait et rappelle
qu'Aebischer s'est plusieurs fois fait
passer poux lui. Cependant, l'expert a
tiré la chose au clair en envoyant au
caissier bâlois des photographies dee
deux personnages . Il appert que c'est
bel et bien Bulliard qui a encaissé la
somme.

A la Banque populaire
Vers 1938, un compte supplémentaire

fut créé à la Banque populaire, sous le
titre « Véhicules à moteur ». Il permet-
tait d'opérer des virements qui don-
naient satisfaction aux réviseurs, mais
qui, souvent, aboutissaient à une pe-
tite caisse, ou caisse noire, tenue à l'ar-
senal, et dont la comptabilité, inscrite
sur des fiches, a d;isparu au moment
du procès.

Les assignations
Lorsque l'argent manquait, on recou-

rait ans assignations sur l'Etat et la
Confédération. Comme on était en défi-
cit, on différait l'inscription de _ ces
assignations afin d'obtenir un équilibre
dans les comptes. Co système a duré
d'octobre 1945 à janvier 1947.

Par exemple, en janvier 1947, Bul-
liard fut sommé par la direction mili-
taire de rembourser les 37,000 fr. pré;
levés pour son chalet de week-end bâti
à Sugiez. Il fit diverses prostations, et,
pour les derniers 16,000 fr ., il signa
deux assignations de 8000 et de 8453 fr.
pour indemnités kilométriques.

A la Banque de l'Etat
Il y avait là trois comptes, tous faus-

sement dénomm és : 1. «Secours militai-
res », 2. < Inspection », 3. « Fonds de
renouvellement ». Lee virements et
transferts de l'un à l'autre et aveo
ceux d'autres banques sont si nom-
breux qu'il est difficile do s'y retrou-
ver, surtout du fait que certains chif-
fres de montante identiques reviennent
fréquemment, et d'une manière certai-
nement calculée, pour égarer les re-
cherches.

Une contestation surgit au sujet
d'une somme de 11,000 fr ., montant
d'une hypothèque sur le chalet de Su-
giez, que Bulliard a remboursée à la
Caisse d'épargne de Morat, par des
prélèvements sur les comptes de la
Banque de l'Etat. Bulliard déclare qu'il
ne s'intéresse pas à la manière dont les
écritures ont été passées, mais l'expert
lui fait remarquer qu'il ne peut ainsi
se désolidariser des agissements du
comptable. Bulliard conclut en disant-
que les débits n'avaient Qu'à être inŝ
crits à son compte.

On passe aux escroqueries mention-
nées dans l'acte d'accusation. Elles por-
tent en premier lieu sur des indemnités
kilométriques. Plusieurs ont été payées
deux fois, notamment pour janvier 1946,
Bulliard a prétendu avoir effectué des
inspections militaires dans les commu-
nes, alors qu'elles n'ont commencé
qu'au milieu de février.

Le procureur général fait remarquer
que, en tout état de cause, il y a 7000
francs d'indemnités kilométriques pour
un semestre, ce qui est invraisemblable.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Roger
Nordm ann. vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-
Cenerl : émission commune. 12.15, pages
populaires de Tchaïkowsky. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, un disque.
13 h., le bonjour de Jack Rollan . 13.10,
l'orchestre Jean Vaissade. 13.30, Une œu-
vre d'Arthur HonEgger . 13.50, Don Qui-
chotte, à. Dulcinée , de Ravel . 16.29 , signal
horaire. 16.30, thé dansant. 17 h., violon et
piano. 17.30, musiques de films. 18 h ., bal-
lades helvétiques. 18.30, clnémagazine.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform . 19.25, le miroir du temps.
19.45, JOUEZ , avec nous ! 20.10, La musi-
que à tout l'monde. 20.30, soirée théâtrale:
Monsieur de Falindor , de G. Manoir et A.
Verhylle. 22.20 . Gtselle , musique de ballet ,
d'Adam . 22 .30, Inform. 22.35, Roger Nord-
mann vous dit bonsoir.. .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, concert varié.
13.15, œuvres de Schubert. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 18 h., l'Orches-
tre de Six Heures. 18.40, Malgré tout , vi-
site aux éclaireurs malades à Leysin. 19 h.,
chant et piano par Béatrice Marchand et
Ruth Schmld-Gagnebln . 19.30, inform .
20.15, Concert symphonique par l'Orches-
tre de la Tonhalle , aveo Pierre Fournier,
violoncelliTSte. 22 .05, le coin des arts. •

Un rapport du Conseil d'Etat vaudois
sur la mort tragique du chancelier d'Etat
LAUSANNE, 11. — Au début de la

séance de lundi après-midi, le Grand
Conseil a entendu un rapport du Con-
seil d'Etat présenté par M. Paul Nerfin ,
président , sur la mort tragique du chan-
celier d'Etat le 9 décembre.

Le contrôle fiduciaire fait à la chan-
cellerie entre le 6 et le 9 décembre
dernier a fait constater un découvert de
10,999 fr. 80, consistant en prêts et en
avances consentis au chancelier Aguet.
Le chancelier a donné des quittances
remboursées pour avances sur son trai-
tement. Six prêts n'ont pas été rembour-
sés pour un total de 9243 fr. 80.

Béunis d'urgence samedi matin , les
membres présents du Conseil d'Etat ont
décidé de pousser l'enquête administra-
tive ; ils ont décidé aussi que M. Aguet
ne pourrait continuer ses fonctions et
de porter ces événements à la connais-
sance du Grand Conseil. Aucune de ces
décisions n'a été communiquée à M.
Aguet qui a été trouvé mort dans son
bureau samedi à 15 h. 30.

Le Grand Conseil a pris acte de ce
rapport et s'est levé pour exprimer sa
sympathie à Mme Aguet et à ses deux
enfants.

Le Grand Conseil a ensuite terminé
en première lecture la discussion du
budget.

La morale de l'affaire
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Lorsqu'il fut appelé, il y a peu de se-

maines, à prendre la direction de la
Banque cantonale vaudoise, M. Nerfin ,
chef du département des finances et pré-
sident du Conseil d'Etat, était loin de
penser que l'un de ses derniers actes
de magistrat revêtirait pareille gravité.
C'est à lui , en effet , qu'a incombé le

devoir de renseigner le Grand Conseil
sur les agissements délictueux qui ont
provoqué la mort tragique du chance-
lier d'Etat , M. Francis Aguet.

Lundi, les tribunes publiques étaient
combles, comme elles le sont rarement.
Entre samedi, jour où l'on apprit la
mort de M. Aguet, et cette séance mémo-
rable, les langues avaient eu le temps
de marcher.

Les explications officielles que l'on li-
ra d'autre part sont de nature à rame-
ner l'affaire à ses justes proportions.
Certes, elle est grave. Cependant , la po-
sition qu'a prise le Conseil d'Etat avant
que la chose fut rendue publique prou-
ve que le gouvernement était décidé à
sévir avec le maximum de rigueur. Les
manquements découverts allaient être
portés à la connaissance du parlement,
des sanctions allaient être prises.

Le geste fatal du coupable a éteint
la poursuite pénale. Néanmoins , a ajou-
té M. Nerfin , une enquête administra-
tive sera menée jusqu'au bout. Cela re-
vient à dire que, dans les milieux offi-
ciels, on a l'intention maintenant de
trouver un bouc émissaire : le caissier,
qui a consenti les avances sans en ré-
férer au Conseil d'Etat.

Certes, le coupable ne sera pas blan-
chi de cette affaire. En réalité, il >n 'a
fait qu'obtempérer à des ordres, qu'à
se plier à des habitudes ancrées. Or,
l'affaire Aguet fait suite à une autre
histoire récente, celle d'un concierge
d'Etat , convaincu de détournements, con-
damné avec sursis.

Plus que jamais une réform e radi-
cale dans la structure de l'administra-
tion cantonale vaudoise apparaît sou-
haitable. S'il y a une morale à tirer
de cette malheureuse affaire, c'est bien
celle-là.

V.

Les sports
LUTTE LIBRE

Le championnat cantonal
Cette manifestation s'est déroulée

dimanche à la Chaux-de-Fonds.
Voici la liste des champions canto-naux :
Mouche : Arthur Schurch , Neuchâtel •cop : Marcel Favre, Val - de - Travers ¦plume : Jean Saas, le Locle • léger •Charles Gnaegl , la Chaux-de-Fonds ;welter : André Cavln, le Locle ; moyens :Ernest Glrardln , la Chaux-de-Fonds ; mi-lourds : Peter Nyffenegger, Neuchâtel ;lourds : Jules Glrardbille, la Chaux-de-

Fonds.
L'arbitrage était assuré par MM. Albert

Wyss et Robert Gutknecht, tandis que
MM. Affolter , A. Zangtando et E. Bosquet
fonctionnaient en qualité de Juges.
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Ce soir , concert en faveur de

La Cité des gosses
Salle des Conférences, à 20 h. 15

Location : * Au Ménestrel » et à l'entrée

L'ATELIER DU PEINTRE
F. MAIRE EST OUVERT

(Pave DuBois)

Mardi , jeudi et samedi soir
cle 20 h. à 22 heures

Tous lea après-midi, de 14 h. à 18 h.

Voyage en auto à Paris
Départ : mercredi matin
Retour : vendredi soir

Frais partagés. Environ 50 fr.,
deux ou trols personnes

S'adresser au Garage de la Côte, Peseux~
TBP-TOP

vous présente pour quelques jour s encore
MAGGI MONBAR
dans ses danses classiques et

PAUL LAZARELLI
le fanta isiste méridional

Chapelle des Terreaux,
20 h. 15

« Si vous aviez de la foi »
par le pasteur G. Rosselet

" UNION POUR LE RÉVEIL.

AULA DE L'UNIVERSITÉ - NEUCHATEL
Jeudi 14 décembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE par Mlle Schmid
Le respir conscientLa grande source du savoir

(selon l'enseignement Mazdaznan)
ENTRÉE. LIBRE .

BERNE, 11. — A une question du con-
seiller national Houriet (p.o.p., Vaud)
concernant l'affaire dite « des fausses
domiciliations » , le Conseil fédéral ré-
pond comme suit :

Le Conseil fédéral n'est pas autorisé
à s'immiscer d'une manière quelconque
dans la phase actuelle de la procédure.

Mise au courant de la question Hou-
riet, la Chambre d'accusation du Tribu-
nal fédéral autorise le Conseil fédéral
à publier les renseignements que voici :

Une première enquête ayant pour ob-
je t des fraudes en matière de certifi-
cation des avoirs suisses aux Etats-Unis
d'Amérique a été ouverte par le juge
d'instruction pour la Suisse romande à
fin août 1948, à la suite d'une réquisi-
tion du ministère public fédéral du 11
août 1948. Cette réquisition visait qua-
torze inculpés. Une seconde enquête por-
tant sur des fraudes du même genre a
été ouverte par le même magistrat , en
novembre 1948, sur la base d'une réqui-
sition du ministère public du 11 novem-
bre 1948, visant six nouveaux inculpés.

Ces deux enquêtes, qui ne sont pas
encore terminées à l'heure actuelle, se
subdivisent pratiquement en trois par-
ties, dont l'une est sur le point d'être
achevée, tandis que la seconde est déjà
avancée ; quant à la troisième, elle exi-
gera un certain temps encore avant son
achèvement.

Les difficultés de l'enquête
La durée relativement longue des opé-

rations d'instruction résulte de la na-
ture même et du nombre des faits.

En l'état actuel de l'enquête, de nom-
breux cas subsistent où la certification
a été obtenue ou préparée sur la base
d'une attestation de domicile suspecte.
L'enquête doit établir dans chaque cas
si le domicile allégué correspond ou non
à la réalité. Dans la négative, elle doit
tendre à déterminer le cercle des per-
sonnes qui ont contribué à procurer
ou à utiliser des attestations menson-
gères relatives au domicile et, pour cha-
cune d'elles, l'intérêt matériel qu'elle
pouvait avoir en vue, et le profit qu'elle
a retiré de l'affaire. Souvent , le cercle
des intéressés comprend plus de dix
personnes. C'est dire que pour les cas
aujourd'hui à l'examen , le nombre des
personnes à entendre est considérable,
même si l'on tient compte du fait que
les mêmes intermédiaires sont mêlés à
plusieurs cas de certification.

Notons que les jug es d'instruction fé-
déraux n'exercent leurs fonctions qu 'à
titre accessoire. En l'espèce, ce magis-
tra t a consacré jusqu 'ici 200 jou rnées
pleines à l'enquête.

Il faut signaler aussi une difficulté
supplémentaire que l'on ne rencontre
que rarement dans une instruction pré-paratoire : le juge a dû entendre denombreuses personnes résidant à l'étran-ger.

Le Conseil fédéral estime au surplusquil est inexact de dire que certainscas d infractions à l'arrêté sur la certi-fication des avoirs suisses aux Etats-Unis d'Amérique seront traités par voiede .décisions administratives» . Seuls lescas de peu de gravité pourront faire1 objet d u n  prononcé du j uge d'instruc-tion , moyennant  l'accord préalable duministère public. La décision appartien-dra en fin de compte , non pas à uneautori té  administrative , mais au pouvoirjudici aire.

Les difficultés de l'enquête
dans l'affaire des

« fausses domiciliations »

BERNE, 11. — Lundi soir, le Conseil
national a abordé l'examen des diver-
gences concernant le projet de loi fédé-
rale sur le maintien de la propriét é
foncière rurale, dont les Chambres
s'occupent depuis plus de trois ans.

L'inné des divergences a trait au droit
de préemption du fermier saur les ex-
ploitations agricoles. Après avoir en-
tendu les rapporteurs, MM. Staehli
(paysans, Berne) et Agostinetti (socia-
liste, Tessin), le Conseil a adopté une
disposition laissant aux cantons la
faculté d'ét endre le droit de préemp-
tion au fermier, quand certaines con-
dition s sont remplies, alors que le Con-
seil des Etats entend limiter le droit
aux seuls parent® du vendeur. Les can-
tons auraient aussi la possibilité d'éten-
dre le droit de préemption en faveur
des emiployés du vendeur.

En ce qui concerne les titulaires du
droi t de préemption nui sont domiciliés
à l'étranger, le Conseil national se ral-
lie à la décision du Conseil des Etats,
moins restrictive que le texte que pro-
posait la maj orité de la commission du
National.

Une longue discussion s'engage ensui-
te sur l'opposition en matière do vente
de oiens-fonds. La majori té de la com-
mission voudrait que la procédure
d'opposition ait un caractère obligatoi-
re pour la Suisse entière, tandis que
la minorité partage l'opinion du Con-
seil des Etats, à savoir que la faculté
d'instituer une procéd ure d'opposition
devrait être laissée à chaque canton.

Le débat se poursuivra aujourd'hui.

Un gros vol de montres
à Genève

GENÈVE, 11. — Des cambrioleurs
ont opéré au cours de la nuit de di-
manche à lundi dans les locaux d'une
fabrique d'horlogerie à la rue de Cou-
tance. Ils ont fait main basse sur quel-
que 250 montres en métal et 250 boîtes
de montre en or, le tout terminé et prêt
a être livré.

Lo montant total du vol s'élève à
15,000 fr. environ.

La loi fédérale
sur le maintien de la

propriété foncière rurale
au Conseil national

BALE, 11. — En octobre dernier,
d'après une information de source fran-
çaise do Mulhouse, deux ressortissants
suisses auraient été arrêtés au poste
frontière do Saint-Louis et do Bâle. Il
s'agit de Giovanni Marazzi , de Masea-
gno, et d'Ernest Zbinden , do Berne, qui
auraient commis, deux jours avant, un
vol au Havre, sur le bateau -citern e
« Neuchâtel »,

Lo procureu r de Bâle-Ville a suspen-
du les poursuites pénales contre Ernest
Zbinden et contre Giovanni Marazzi
pour « manque do culpabilité et manque
de preuve de l'état de fait ».

Dans l'exposé de motifs de la suspen-
sion dos poursuites, le procureur fait
valoir qu 'on no neut pas mémo émettre
des soupçons contre Zbinden .

Suspension d'une procédure
pénale entreprise après

un « vol » à bord
du pétrolier « Neuchâtel »

Samedi 9 décembre, la direction du Ga-
rage Patthey et fil s avait invité son per-
sonnel à une soirée annuelle. Dans le ca-
dre du casino de Fleurier richement déco-
ré pour cette occasion , un succulent repas
fut servi et chacun put apprécie r les ta-
lents de M. Qlroud dont la cave n 'a rien
à envier à la cuisine.

Au dessert, M. Vanetti , remerciant au
nom du personnel , souligna les sentiments
de solidaTrité et de collaboration qui ré-
gnent entre la direction et les employés
tout comme l'esprit de famille qui s'est
créé au sein de la dite entreprise . M. Hu-
bert Patthey, après avoir remercié le per-
sonnel pour le travail accompli dura nt
l'année, fit un rapport détaillé sur la bon-
ne marche du garage et rappela que la
bonne renommée se crée surtout par la
qualité du travail et la ponctualité dans
les délais de livraison .

La soirée agrémentée par la projection
d'un film sur la Côte d'Azur, fit apprécier
la valeur des voyages accompagnés, et M.
Emile Patthey ne manqua pas, par son
esprit toujours Jeune, d'animer la discus-
sion.

Après plusieurs productions dont MM.
Baldl , Chevalley et R6111 furent les anima-
teurs, la soirée prit fin vers le petit matin.

——^—mmmggggggm—————Une soirée du garage Patthey

BERNE, 11. — L'audience du tribu-
nal de division III a a commencé par
l'audition des anciens manœuvres ries
groupes Abplanalp. Il a été question
dies difficultés rencontrées par les tra-
vaux et surtout de l'utilisation de ma-
tériaux de déblai non lavés.

L'un des témoins affirme qu 'il a atti-
ré à plus d'une reprise l'attention do
l'entrepreneur sur la mauvaise qualité
du béton et a montré qu'avec une pa-
reille « saleté » on ne pouvait faire diu
béton . Le témoin avait une impression
très mauvaise do lia haute direction
des travaux, qui n'est jama is venue
visiter les chanti ers, alors qu 'elle
s'était rendue sur d'autres.

Un autre témoin a affirmé que le
chef des travaux,' Hans Abplanalp,
était charpentier de son métier et ne
connaissait pn« grand-chose au béton-
nage, tandis que Hugo Abplanalp n 'est
appa ru que deux ou trois fois sur les
chantiers.

Malgré les contestations do Hugo Ab-
planalp, lo témoin R. maintiient sa dé-
position , selon laquelle il aurait attiré
l'attention de l'entrepreneur sur la
mauvaise qualité du sable. Lo témoin
L. était présent, quand l'armature a
été posée, mais ne se souvient pas
qu 'un contrôle ait jamais été fait par
la direction générale des constructions.
Il a f f i rme également quo lo matériel
ne lui a jamai s convenu, parce qu 'il
était trop sale. Le témoin A., de son
métier boulanger, travaillait on quali té
de maçon à la construction dos fortins
Abplanalp. Le matériel ne lui plaisait
guère, mais il fit  remarquer que ce
n 'était pas sa profession.

Le défilé des témoins
dans l'affaire Abplanalp

au procès des fortifications
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CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

en faveur de « La cité des gosses » de
Taizé-lès-Cluny.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Passeport pour Rio.
Théâtre : 20 h . 30. Le trésor des Pharaons.
Rex : 20 h. 30. Fric-Frac.
Studio : 20 h. 30. Julie de Carneilhan.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La rose noire.



Une résolution adressée
au Conseil fédéral

par le groupement pour
la défense des intérêts de
la route du pied du Jura
Le groupement ^pour la défense

des intérêts de la roule dn pied du
Jura a adressé au Conseil fédéral ,
ainsi qu'aux autorités cantonales et
communales intéressées , la résolu-
tion suivante :

« Le comité du Groupement pour
la défense des intérêts de la route
du pied du Jura , réuni à la Neuve-
ville le 1er décembre 1950, se con-
formant à une décision prise par
son assemblée générale tenue à Bien-
ne le 16 novembre, à laquelle parti-
cipaient septante-sept personnes dé-
léguées par les cantons , loe commu-
nes, les associations économi ques et
touristiques des régions desservies
par la route du pied du Jura , cons-
tate :

» a) que la route empruntant les
rivés nord des lacs de Bienne et de
Neuchâtel et traversant des terri-
toires de grande importance écono-
mique, doit être adaptée sans retard
aux exigences du trafic routier mo-
derne ;

» b) que, cela étant réalisé, il est
superflu de construire une nouvelle
route au sud de ces lacs.

» Le groupement préconise par
conséquent un tracé modernisé, pas-
sant au nord des lacs de Bienne et
de Neuchâtel et insiste pour que les.
travaux soient étudiés et réalisés de
toute urgence. Dès lors, le groupe-
ment prie les autorités fédérales et
cantonales compétentes de ne pas
retenir le projet de la Société suisse
des routes automobiles. »

LU VILLE ~~~]

Une grande vente de bois
de construction

Lundi matin s'est déroulée à l'hôtel
Terminus, à Neuchâtel , au milieu d'une
grande affluenee , la vente , organisée
par l'Association forestière neuchàte-
loise, de plus de 18,000 mètres cubas de
bois de construction , représentant une
somme dépassant un mililion de francs.

L'opération , qui se terminera par une
vente totale , s'est déroulée dans un ex-
cellent esprit de compréhension mu-
tuelle entre vendeurs et acheteurs à
des prix représentant une hausse
moyenne de 10 % comparativement à
ceux dé l'exercice précédent.

lies obsèques
de 31. André Bovet

Les obsèques de M. André Bovet, di-
recteur ' de la Bibliothèque do la ville
de Neuchâtel , ont eu lieu samedi mutin ,
au crématoire de Nouchâtel , en présen-
ce d'une foule considérable.

Le service funèbre était présidé par
le pasteur Jean Vivien , de Neuchâtel.
Des d iscours ont été prononcés par
MM. Jea n Liuiger, conseiller commu-
nal et président de 'la commission de
la bibliothèque , au nom de la ville do
Neuchâtel , Henri Delarue , do Genève,
au nom des biblioth écaires suisses ;
Henri Naef , au nom des sociétés d'his-
toires auxquell es app artenait M. Bo-
vet ; Paul Roth , archiviste d'Etat , à
Bâle, au nom de l'Association des so-
ciétés de recherches historiques do
Suisse, et Bolle, au nom du groupe
d'études hispaniques.

Tous ont rendu un juste hommage
à la personn alité que fut , dans sa mo-
destie, M. André Bnyct , et au rôlo
important qu 'il a joué ù Neuchâtel et
dans le monde ' des bibliothécaires et
des 'historiens.

Suites mortelles
d'un accident

Hier est décédé à l'hôpital Pourtalcs ,
M. Octave Blanc , employé de la com-
mune de Neuchâtel , qui avait été vic-
time , vendredi soir , d'un grave acci-
dent de motocyclette sur la route d'Au-
vernier.

A la Commission scolaire de Neuchâtel
On nous communique :
Sous la présidence de M. le docteur

R. ChabLe, la commission scolaire a
tenu sa dernière séance de cette année,
vendredi 8 décembre , en la grande salle
du laboratoire suisse do recherches
horlogères.

En ouvrant la séance, le président
souhaite la bienvenu e à trois nouveaux
membres nom més par le Conseil géné-
ral, MM. Paul Delacrétaz , Félix Fiala
et Arnold Nagol.

La commission a tenu à marquer un
événemen t très heureux qui se produit,
pour la première fois sau f erreur, dans
lea annales scolaires. Il lui est donné
de fêter les vingt-cinq années de fidè-
les services d'un directeur . En effet ,
M. Jean-David Perret dirige denuis le
mois de mai 1925 les écoles primaires
avec une rare compétence . Lecture est
faite d'une adresse rédigée à l'inten-
tion du jubilaire , adresse qui relate les
mérites éminents de ce distingué péda-
gogue. Un souvenir est offert à M. J.-
D. Perret , qui répond pair quelques
mots de remerciements bien sentis à
l'autorité scolaire.

Passant ensuite à l'ordre du jour, la
commission désigne les contrôleurs des
comptes de 1350. Co sont , pour les éco-
les primaire, secondaires et supérieu-
re, MM. Charl es Favarger, Sam Hum-
bert , Mme Marcello Papau x et M. Er-
nest Pasche ; pour les écoles profession-
nelle et ménagère, MM. Waither Cache-
lin , Sam Dauwakier, Philippe Girod et
Albert Hogclibaeh.

La commiTSsion fixe comme suit les
prochaines périodes de vacances : va-
cances de Noël 1950 : clôture samedi 23
décembre, rentrée lundi 8 janvier ; va-
cances de Pâques : clôture mercredi 4
avril , rentrée jeudi 19 avril ; fête de
la "jeunesse : vendredi 13 juillet ; va-
cances d'été : du samedi 14 juillet au
j eudi 30 août après-midi .

Le conseiller communal F. Humbert-
Droz, directeur de l'instruction publi-
que , fait un bref mais très clair exposé
sur les locaux scolaires. Il s'attache
surtout à la question du nouveau cO'i"lège de la Coudre qui sera construit sur
lo terrain des Berthondes. Ce nouveau
collège contiendra dix-huit salles.

Tenant compte d'un appel du Con-
seil communal demandant une réduc-
tion du budget pour 1951 dans tous les
services, le budget scolaire a été revu.
Certaines compressions ont été envisa-
gées et, à une forte majorité, la com-
mission approuve la réponse donnée au
Conseil communal.

La vaccination au B.C.G.
Le docteur P. Quinehe , médecin des

écoles, présente un rapport.su r la vac-
cination' au B.C.G. dans les écoles. Il
explique tout d'abord co qu 'est le vac-
cin B.C.G. et ce que l'on fait dans ce
domaine en Suisse et à l'étranger. Il
donne de précieux renseignements sur
ce qu 'on appelle les sujets susceptibles
d'être vaccinés et il termine par des
conclusions pratiques. La technique
vaccinale qui sera utilisée dans nos
écoles sera la technique danoise. II sera
procédé par étapes et on commencera
par des groupes d'enfants de 14 à 15
ans. Une notice sera adressée aux pa-
rents qui les renseignera sur les don-
nées essentielles du problème. Les pa-
rents seront libres d'accepter ou de
refuser ; ils seront libres également de
faire vacciner leur enfant  par un mé-
decin de leur choix.

Il convient de rappeler qu 'à l'issue
de la dernière séance de la commission
scolaire, les nouveaux locaux du ser-
vice médica l des écoles, installés au
collège des Terreaux-sud , ont été visi-
tés et ont fait l' admiration des mem-
bres da la commiission.

M. P. Ramseyer, d irecteur, qui diri-
gea cette année la course Desor, rap-
porte sur co beau voyage qui fut  en
outre illustré par un film en couleurs
présenté par M. E. Zurcher. Des re-
merciements sont adressés au directeur
et au cinéaste. En outre, les comptes
de la course sont approuvés.

Les membres de la commission sco-
laire se rendent ensuite à la Pierre-à-
Mazel pour visiter les nouvelles salles
de gymnastique. Mais hélas, il y a eu
confusion , les portes sont closes et cette
visite tant demandée no peut avoir lieu.
En compensation , M. W. Cachelin fait
visiter à ses collègues de la commis-
sion les «dessous» des tribunes du F.C.
cantonal , visite qui intéresse chacun.

A qui le billet ?
Dans notre courrier d' un volume

réjouissan t, parmi les reproches
amers et les approbations amicales,
il se glisse souvent des remarques
judicieuse s qui , vérifiées , comp létées
et arrangées, nous donnent la matière
d'un de nos billets quotidiens.

Régulièrement signé , mais d' une
écriture indéchif frable , un appel pa-
théti que nous parvenait il y a quel-
ques semaines au sujet de l'absence
d'électricité dans quel ques maisons
de. Chaumont nord. A l 'écho que nous
finies de ce sujet , celle (la lettre était
rédi gée au féminin)  qui nous en avait
fourn i  les éléments répondit par des
chaleureux remerciements et l 'envoi
d' un billet de cent sous.sToujours une signature illisible et
pas davantag e d'adresse que la pre-
mière fois .  Nemo tenait pourtant à
lut expliquer qu'il n'avait que faire
d' une récompense pour avoir écrit
l' article dont il avait adopté les argu-
ments. Les graphologu es, la police
des habitants , après toute la rédac-
tion se penchèrent sur la signature
de la correspondante doublée d' une
donatrice.

Le hasard voulut , il y a quelques
jours , qu'un échange de vue avec les
autorités de la Côtière nous amène
à jeter  les yeux sur une missive rédi-
gée sur le même sujet du manque de
lumière à Chaumont et d' une écri-
ture que nous prîmes pour la même
que celle que nous avions dans nos
classeurs . Cette fois , le. nom était lisi-
ble et l' adresse indi quée. Nous y ex-
pédiâmes aussitôt le b illet de cinq
francs. . .  que nous venons de recevoir
en retour ! Avec un début d'exp lica-
tion qui nous permettra peut-être
d 'éclaircir le mystère. No tre corres-
pondante (la seconde celle qui ref use
la restitution de la somme à la-
quelle , en e f f e t , elle n'a pas droit)
nous écrit :

«... Cet été, il a passé (par Chaumont)
une clame d'un certain âge accompagnée
d'une jeune dame avec trois enfants , deux
garçons et une fillette; ces gens se sont
beaucoup intéressés à notre vie et quand
Ils ont vu que nous étions privés d'électri-
ci té, elle m'a dit — il me semble encore
l'entendre : « L'on aura de mes nouvelles ;
je m'occuperai de cela cet automne s'il n'y
a encore rien de fait... »

La dame a tenu pa role. Nous avons
eu de ses nouvelles. Mais nous aime-
rions lui en donner des nôtres et lui
rembourser ses 100 sous. Qu elle
veuille bien nous donner son nom
et son adresse exacte.

Sinon , dès le 1er janvier ,  nous ver-
serons celle somme à une bonne œu-
vre. A moins que nous l' adressions
aux autorités responsables pour la
création d' un f o n d s  destiné à l' elec-
tri f ication des fermes  sur le versant
nord de Chaumont !...

NEMO.

AU .IQUIt ME JOUR

La Cour d'assises neuchàteloise siège
aujo urd'hui au château de Neuchâtel ,
pou r juger — très probablement à huis
C10S 

_ une femme die 42 ans , nommée
A .. M., divorcée , employée en qualité
de femme de chambre , accusée d'infan-
ticide par négligence et d'outrage à la
pudeur des enfants.

L'inculpée avait, au mois d'août , mis
au monde à Neuchâtel un enfant qui,
faute de soins, a succombé quelques
instauts après sa naissance. Elle allè-
gue que le malheur s'est produit alors
qu 'elle était évanouie.

D'autre part , l'enquête a révélé que
le nère était un adol escent do moins de

i seize ans.
Invétéré pocliard

Malgré tous ses serments , H. B., ma-
nœuvre , domicilié à l'Ecluse, a recom-
mencé à boire. Il a, pour la cinquième
fois cette année , été arrêté dans la nuit
de samedi à dimanche , tandis qu'il me-
naçait , injuriait et battait sa femme.

Il a été mis à la disposition du juge
d'instruction. *

Une pénible affaire
devant la Cour d'assises

neuchïlteloise

I VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Une bagarre

(c) Dimanche soir, un agent de police
cantonale a dû intervenir pour remet-
tre à l'ordre deux j eunes gens de la
localité qui se battaient dans l'avenue
de la Gare.

Un mois
après une disparition

(c) Il . y a eu quatre semaines , lundi ,
que disparaissait , dans des circonstan-
ces inexplicables et inexpliquées jus-
qu'ici, la jeune Micheline Jeannin dont
on est toujours sans nouvelle malgré
les recherches qui ont été faites aussi
bien le long de l'Areuse jusqu 'à son
embouchure , que dans les forêts et dans
les chalets inoccupés de la région.

TRAVERS
f Eugène Hochdœrffer

(c) M. E. Hochdcerffer, âgé de 69 ans ,
depuis vingt-cinq ans président de la
Société de consommation , vient de
s'éteindre après une longue maladie.

COUVET
A propos du concert Bach

(sp) Il convient d'ajouter à notre chro-
nique du concert consacré à J.-S. Bach ,
que le chœur mixte de l'Eglise de Cou-
vet était remarquablement dirigé par
son chef , M. André Jeanneret , qui fut
l ' initiateur et l'animateur de cette bel -
le m .q ni f f> ^ tn t inn  musicale.

SAINT-SULPICE
Encore un accident

dû au verglas
(sp) Lundi après-midi , une automobile
conduite par un habitant  des Verrières
s'est jeté e, par suite du verglas, contre
le parapet du pont de la Roche .

La machine a sxibi quelques dégâts.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un cultivateur écrasé

par son char
(c) Samedi soir , vers 19 heures , un
cultivateur de Luschcrz , M. Hans Fis-
cher , qui conduisait un attelage , passa
sous les roues de son véhicule par suite
d'une fausse manœuvre de freinage. Le
malheureux fut tué sur le coup. Il était
âgé de 29 ans.

Le char en question servait au trans-
port de déchets de betteraves et pesait
environ deux tonnes. L'accident s'est
produit près de l'église du village de
Siselen , au sommet d'une pente.

YVERDON
Une arrestation

La semaine dernière , sortant du cabi-
net de consultations d'un médecin de la
place , une dame s'aperçut que son sac,
déposé dans la salle d'attente , avait été
fouillé et déîcsté d'un porte-monnaie du-
rant son absence.

La gendarmerie , nantie du fait , ouvrit
une rapide enquête et fut assez heureuse
pour rejoindre le voleur , un nommé
B. M., de passage en notre ville.

Le délinquan t a été mis à disposition
du juge informateur.

| VIGNOBLE

COLOMBIER

Travaux pour la double voie
(c) Le temps détestable de novembre
a sensiblement retardé les travaux,
mais depuis une semaine, ils ont re-
pris. A la gare, les nouveaux bureaux
sont occupés par le personnel et il ne
reste plus qu'à d éplacer les appareils
de oommainde. Le passage à piétons
sous-voie pour Bôle est en pleine cons-
truction ; il s'agit là d'un travail com-
pliqué et important . Durant oe dernier
week-end, des équiiTpes ont procéd é sans
interruption à. la pose d'aiguilles et
d'appareils do sécurité : un groupe
d'une douzaine de projecteurs- a dû
être installé à l'ouest de la station
pour permettre de poursuivre de nuit
ce travail délicat, car le trafic ne doit
subir aucune interruption .

Mais l'activité est surtout considéra-
ble dains la partie supérieure des rou-
tes qui , du village, conduisent au pas-
sage à niveau qui sera supprimé . H
Svagit d'abaisser cette place de 3 m. 50
environ . Cela exige le déplacement de
nombreuses conduites d'eau, de gaz,
d'électricité , de téléphone, d'égou t et
l'établissemen t d'un réseau provisoire,
après quoi , ces canalisations devront
réintégrer les chaussées mais à leur
niveau définitif.

Quant au principal passage sous-
voie, les murs de soutènement sont
hientôt terminés et la dalle pourra
être coulée, après quoi la percée ne
présentera pas do difficultés. Au-dessus
de la ligne, la nouvelle route pour
Bôle est amorcée et si lo temps le
permet, les travaux d'empierrement et
de cylindrage seront poussés active-
ment . Aux Battieux , le passage sur
voie est à peu prés achevé, et l'ouver-
ture de ce tronç;on se fera sous peu.

Bios routes
(c) Nonobstant ces grands travaux à
la gare, il est aussi nécessaire de si-
gnaler que bon nombre de nos routes
sont bouleversées par l'établissement
de chambres souterraines et la pose
de câbles à l'usage des téléphones.
Toutes ces modifications occasionnent
bien des ennuis aux usagers de la
route qui se heurtent à des disques
d'interdiction de circuler , des signaux
de détournement , etc., et malgré les
mesures prises par la direction des
travaux , les embouteillages sont fré-
quents ; quant aux piétons, ils doivent
parfois faire appel à leur sens do
l'équilibre et à leurs qualités sporti-
ves pou r franchir certains fossés. Cela
dure depuis plusieurs semaines et,
co n'est pas fini paraît-il ; tout de
même, on prévoit la mise en service
du nouveau central téléphonique dans
un avenir très prochain ; l'adminis-
tration pourra enfin donner satisfac-
tion aux très nombreuses personnes
qui attendent leur concession depuis
des années.

MONTALCHEZ

Démission des laitiers
(c) Après plus de trente-deux ans de
bons et loyaux services, nos laitiers , M.
et Mme F. Burgat , ont donné leur dê-
rnission. C'est un départ qui est unani-
mement regretté.

Pendant cette longue activité , M. Bur-
gat conduisit chaque jour et par n'im-
porte quel temps le lait jusqu 'à la gare
de Gorgier. La distance ainsi parcourue
au cours de ces années dépasse le tour
de la terre.

Chacun , au village , rend hommage à
ces deux vieillards qui se voient con-
traints d'abandonner leur activité pour
raison de santé.

PROVENCE

Uu appareil dangereux
(c) Jeudi dernier , le maréchal , s'apprè-
tant à faire une soudure , prit en main
son chalumeau et l'alluma. A cet instant ,
il se produisit un retour de flamme et
une formidable explosion dans le géné-
rateur à acétylène. Toutes les vitres de
l'atelier , une vingtaine , volèrent en
éclats , tandis que le jeune homme était
précipité au sol où il se releva , quelques
secondes après , sans autre mal , fort
heureusement , qu 'une commotion , et
dans un état de surdité à peine dissipé
en ce moment.

Les causes de la déflagration sont
encore inconnues.

SAINT-BLAISE

Derniers devoirs
(c) Les derniers devoirs ont été rendus
hier après-midi à M. Edouard Cuche ,
employé de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel , décédé prématurément
après de longs mois de maladie. Le
défunt était dévoué à la chose publique
et siégeait depuis 1944 au Conseil géné-
ral où il représentait le parti socia-
liste. Il a présidé le Conseil général de
1946 à 1947 et faisait en outre partie
de la Commission scolaire qui trouvait
en lui un homme soucieux de l'éduca-
tion et de l'avenir de notre jeunes se.
I Le yillage perd en M. Cuche un dé-
mocrate sincère , respecté et apprécié
par la population tout entière.
Après l'incendie de dimanche

Selon toute probabilité , l ' incendie qu i
a détruit complètement , dimanche ma-
tin , les combles de l 'immeuble appar-
tenant à M. Henri Zintgro .ff , pharma-
cien , est dû à un court-circuit.

Les dégâts causés par cet incendie
sont évalués à plus de cinquante mille
francs.

A LA COTE
La danse du thermomètre

(sp) Il y a longtemps qu 'on n 'a pas
vu le thermomètre faire des sautes
comme colles de ces derniers temps
puisque , certains jours, il passait de
six degrés au-dessous de zéro à six de-grés au-dessus.

VAL-DE-RUZ !

CERNIER

Un spectacle gai
'(c) La comédie-vaudeville de Jean Guit-
ton « Un amant par étage » interprétée
par les artistes du Théâtre munici pal de
Lausanne a connu un beau succès à Cer-
nier.

En effet , les quelque 250 Tspectateurs
se sont beaucoup divertis au Jeu de Pierre
Almette, Michèle Auvray, Arlelle Audray
et René Serge qui ont tenu la scène avec
un beau brio.
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ORVIN

Une sexagénaire
tuée par un char

(sp) Lundi après -midi , Mme Hofer, âgée
de 69 ans, qui traversait la route devant
le collège, a été coincée entre celui-ci
et un char de bois dont le cheval s'était
emballé.

La malheureuse fut renversée avec de
graves blessures à la tête, et ne tarda
pas à succomber.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
L'installation d'un téléski
L'Association pour le développement

du Locle a reçu le téléski dont elle avait
décidé l'achat il y a quelque temps. Il a
été procédé séance tenante à son instal-
lation sur les pentes du Voisinage , par
les soins de techniciens.

Les premiers essais" se sont révélés
concluants. Le téléski de l'A.D.L., simple
et pratique , sera mis en service dès que
les conditions d'enneigement le per-
mettront. Ce dont beaucoup se réjouis-
sent !

Quatre veinards !
(c) Une automobile française qui des-
cendait samedi vers 20 h. 15 la route
des Saignoles (près des Replates), occu-
pée par quatre personnes , a été victime
de l'éclatement d'un pneu. Le conduc-
teur perdit le contrôle de la direction.
La machine s'en alla rouler dans un pré
puis elle se dirigea contre une porcherie
pour aller enfin terminer sa course
contre un arbre situé de l'autre côté de
la chaussée, à la hauteur du chemin
Blanc.

Les occupants en furent quittes pour
la peur. La machine a subi de sérieux
dégâts. C'est miracle .que pareil accident
n'ait pas eu des conséquences plus gra-
ves.

Une grave embardée
(c) Une automobile bernoise qui circu-
lait le long de la rue du Temple a fait
soudain une embardée et est venue se
je ter contre une autre automobile en
stationnement devant la pâtisserie Ma-
tile.

Les dégâts sont importants.
Un bel acte de probité

(c) Un habitant du Cerneux-Péquignot
qui était venu au Locle samedi a cons-
taté qu 'il avait perdu son porte-monnaie
avec 380 fr. à l'intérieur. Heureusement ,peu après , il apprenait par la police lo-
cale qu 'un brave employé de l'entreprise
de camionnage Leuba avait remis la
bourse à son patron.

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Lundi matin , à 9 h. 30, les premiers
secours furent appelés à se rendre à la
rue du Nord 191t où un commencement
d'incendie s'était déclaré au troisième
étage, dans une chambre haute. La lo-cataire , avant de se rendre au travail ,
laissa par inadvertance une bougie al-
lumée qui communiqua le feu à la
pièce.

La fumée qui se dégagea peu à peu
mit eu éveil les locata ires, qui informè-
ren t la police. La porte dut être en-
foncée pour maîtriser l'incendie.

Les dégâts sont assez importants .
Nouveau sous-chef de gare
Venant de Neu châtel , M. Jean Mo-

ginier a été nommé adjoint nu chef de
gare do Ire classe. Co changement,
comme la nomination du nouvea u chef
de gare que nous avons annoncée , est
dû à la retrait e do M. Maurice Favez ,
qui quitte les CF.F. après 47 ans de
service.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — il décem-

bre. Température : Moyenne : 2 ,0 ; min. :
—1 ,0; max. : 4,3. Baromètre : Moyenne :
711.2. Eau tombée : 6,3. Vent dominant :
Direction : ouest - sud-ouest ; force : mo-
déré à fort. Etat du ciel : Couvert. Faible
chute de neige de 6 h. à 8 h. ; ensuite
pluie jusqu 'à 10 h. 30. Pluie depuis 15 h.;
neige depuis 21 h.

Niveau du lac du 10 déc, à 7 h. 30 : 431.34
Niveau du lac, du 11 déc., à 7 h . 30 : 431.29

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En général ciel couvert ou très nua-
geux. Encore quelques précipitations, sur-
tout en montagne. En plaine , pendant la
journée , température un peu au-dessus
de zéro. En montagne, forts vents du sec-
teur nord-ouest.

VALLÉE PE IA BROYÉ]
PAYERNE

Une jambe causée
Mme Savoy a fait , samedi matin , dans

le magasin de chaussures qu 'elle dirige
avec son mari , une si malencontr euse
chute qu'elle s'est cassé une jambe . Elle
a dû être transportée à l'infirmerie.

A NE UCHA TE L ET DANS LA R E G I O N

Notre nouveau
feuilleton

Nous avons commencé hier la
publication de notre nouveau
feui l le ton : « La nuit mauvaise »,
de Jean Follonier. L' auteur valai-
san nous fa i t  vivre, dans un petit
village montagnard , le roman tou-
jours pareil d' une f i l le  qui aime-
un garçon contre le gré de son
p ère.

La nature participe toujours
aux romans de J.  Follonier et,
dans « La nuit mauvaise », elle
intervient tragiquement.

' Mais nous vous laissons le p lai-
sir de lire ce livre , dont le sty le
rude et vrai vous p laira.
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La Direction des Grands Magasins AUX ARMOURINS S. A. a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Alice BERGER
sa fidèle collaboratrice depuis vingt et un ans , dont elle gardera un
souvenir ému.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 décembre, à 15 heures.

Le personnel des Grands Magasins AUX ARMOURINS S. A.
a le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Alice BERGER
leur chère et regrettée collègue qui restera, pour chacun , un bel
exemple de probité.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 décembre, à 15 heures.

Monsieur et Madame
Jean-Claude JAGGI-SPRINGMANN ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit

Jean - Marc
le 9 décembre 1950
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Madame Ida Gauret-Deubelbeiss, àNeuchâtel ;
Monsieur et Madame Max Cuennet-

Deubelbciss, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Streit-

Deu belbeiss, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Gachen-
Deubelbeiss et leurs enfants, à Cres-
sier ; .

Monsieur et Madame Fritz Deubel-
beiss-Yorg et leur fils, à Cortaillod ;

Monsieur et Madam e Armand Rond-
Doubelbeiss et leur fils, à Saint-Biaise;

Madame veuve Véréna Zulauf-Deuhel-
beiss et sa fille, à Schinznach-Dorf ;

Monsieur et Madame Gottlieb Deu-
belheiss, leurs enfants et petits-enfants,
à Schinznach-Dorf ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, amies et connaissances,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz DEUBELBEISS

employé communal retraité
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , frère, oncle, que Dieu a
repris à Lui, après une longu e maladie
supportée aveo courage, dans sa 81rae
année , lundi matin 11 décembre 1950.

Adieu , cher papa , tes souffrances
sont finies. Tu pars pour un monde
meilleur. Tes enfants t'ont aimé.

Culte et incinération mercredi 13 dé-
cembre, à 13 heures, à Neuchâtel .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-çart

La section du personnel des grands
magasins F.C.T.A., ainsi que le Secréta-
riat cantonal neuchàtelois F.C.T.A., ont
la tristesse de faire part à leurs mem-
bres du décès de

Mademoiselle Alice BERGER
fidèle et dévoué membre durant nom-
bre d'années ; ils garderont d'elle un
souvenir ému.
• Pour l'heure de l'ensevelissement , con-
sulter l'avis de la famille.

Madam e veuve Rosa Berger, à Neu-
châtel ;

Mons ieur et Madame Emile Berger-
Véluzat et leu -s enfants, Denis et
Claire-Lise, à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle Alice BERGER
loti r très chère fill e, sœur, belle-sœur,
tamto , parente et amie , que Dieu a re-
prise à Lui, dimanche, dans sa 45m6
année, après de grandes souffrances.

Neuchâtel , 1-e 10 décembre 1950.
Celui qui habite dans la retraite

du Très-Haut, repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps XCI, 1.

L'ensevel issement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 décembre , à 15 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
Parcs 55, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car Ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Monsieur et Madame Auguste Cuche

et leurs enfants Janine, Marinettc ,
Michel, Annette et Bernard , à Dombres-
son ;

Madame Louise Debrot , à Dombres-
son ;

Mademoiselle Lucie Sermet, à Dom-
bresson ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Cuche ;

Madame et Monsieur Aimé Duruz et
leurs enfants , à Cronay (Vaud) ;

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur d'annoncer à

leurs parents , amis et connaissances le
décès de

Monsieur

Robert-André CUCHE
leur bien cher fils , frère, petit-fils , ne-
veu, cousin , parent et ami , qu 'il a p\u
à Dieu de reprendre à leur tendre affec-
tion , aujourd'hui dimanche , dans sa
21me année , après une longue et pénible
maladie contractée à son école de re-
crues.

Les Cadolles , le 10 décembre 1950.
Jésus l'ayant regardé, l'aima.

Marc X, T21.
La cérémonie funèbre aura lieu à

Dombresson , mercredi 13 courant , à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Mânnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir do faire part
du décès de

Monsieur
Fritz DEUBELBEISS

membre d'honneur de la société.
L'incinération aura lieu mercredi

13 décembre , à 13 heures.La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

La sifuation du marché du travail et
l'état du chômage au 30 novembre 1950
était la suivante :

Les demandes d'emplois étaient aunombre de 360 (308) ; les places vacan-
tes au nombre de 103 (141) et les place-
ments au nombre de 82 (114). Les chô-
meurs complets atteignaient le chiffre
de 233 (174) et les chômeurs partielscelui de 45 (68).

Dans le chiffre des chômeurs com-plet s figurent 27 chômeurs complets ac-tuellement occupés à des travaux sub-ventionnés par l'Etat. Les chiffres entreparenthèses indiquent la situation dumois précédent.

Marché «lu travail
en novembre

Le Conseil fédéral a nommé M. PaulFaron , inspecteur cantonal des forêts ,de Neuchâtel , membre de la commission
de surveillance de l'Institut fédéral derecherches forestières.

I/Cs finances de l'Eglise
(sp) L'Eglise réformée de notre canton
a bouclé ses comptes de 1949 par undéficit du fait que, sur cent protestants ,
soixante-trois seulement versent leur
contribution ecclésiastique.

le niveau dn lac
Le niveau du lac a encore baissé hier

de 3 cm., pour atteindre à minuit lacote 431,27.

un inspecteur forestier
membre d'une commission

fédérale


