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Les «Trois » sont tombés d'accord
pour répondre à la note soviétique

La France, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
accepteraien t de discuter avec les Russes sur un ordre
du jour qui ne serait pas limité à la seule question

allemande
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La rédaction de la réponse fra n-

çais e à la proposition soviéti que de
conférence à quatre est autant dire
terminée. Le texte déf in i t i f  sera
prêt dans quarante-huit heures au
plus tard , après une dernière mise
au poin t fai te  en accord avec
Washington et Londres.

La réponse sera vraisemblable-
ment remise au Kremlin à la f i n
de la présente semaine. De source
officiel le , on sait déjà que son con-
tenu sera posi t i f .  La France accep-
tera le principe d' une conférence à
quatre et répondra en même temps
aux observations soviéti ques relati-
ves aux problèmes allemands. Il g
sera dit , entre autres, croyons-nous
savoir , que les propositions de Pra-
gue d'unification de l'Allemagne ne
sauraient être retenues ' comme une
base acceptable de discussion.

La réponse française devrait rap-
peler également qu'en ce qui con-
cerne le réarmement de l 'Allemagne
de l'ouest , celui-ci n'a été envisagé
qu'après que l' exemp le eut été donné
par l'Allemagne de l'Est sous con-
trôle soviéti que. L'Allemagne de
Bonn n'est , au demeurant , pas en-
core armée, et elle ne l' eût jamais
été si la situation internationale ne
s'était si dangereusement aggravée
au point de rendre nécessaires des
mesures de sécurité générale, me-
sures qui , d' ailleurs , ont été prises
depuis longtemps de l'autre côté du
rideau de fer .

Le terrain ayant été ainsi large-
ment déblayé , la réponse français e

(et celles également de Londres et
de Washington) sugg érera une pré-
paration minutieuse de la future
conférence. Cette préparation pour-
rait être confiée aux représentants
des « Quatre » à Lake-Success, ceux-
ci ayant po ur mission essentielle de
penser un ordre du jour précis qui
pourrait éventuellement dé passer le
seul probl ème allemand .

M.-G. G.

sur l'unification de l'Allemagne

Des croisières dans la lune
seront-elles possibles ?

NOUVELLES SCIENTIFIQUES

L'U. N. E. S. C. 0. nous commu-
nique :

« Dans la lune »... Depuis très long-
temps , l'expression est banale. La
lune... monde peup lé de rêves, uni-
vers lointain , inaccessible. Inacces-
sible vraiment. Il se peut fort bien
que, d'ici quelques générations, la
lune ne soit plus visitée uni quement
par les poètes , les rêveurs, les « lu-
nati ques ». D'ici quelques années
peut-être , des « messagers-lunaires »,
fusées radio-guidées, auront atteint
notre lointain satellite.

Nous posséderons alors pour con-
naître les astres, d'autres moyens
que les télescopes géants : des voya-
ges interplanétaires nous permet-
tront d'aller faire nos observations
sur place. Déjà , par le radar , nous
avons réussi à prendre contact avec
la lune : un signal , diffusé à travers
385,001) kilomètres d'espace, nous a
renvoyé un écho de cette planète.
Des milliers de visiteurs auront l'oc-
casion , l'an prochain , à l'exposition
de Grande-Bretagne , d'observer ce
phénomène.

Une question
de mise au point

Peut-on vraiment construire des
fusées lunaires , ces fusées pourront-
elles transporter des hommes ? Les
réponses à ces questions nous les
trouvons dans un livre passionnant
«La conquête de l'espace », qui fait

le récit des expériences accomplies
jusqu 'ici dans ce domaine. Selon
l'auteur, Willy Ley, « l'état de nos
connaissances techniques permet,
dès à présent, d'envisager la cons-
truction de « messages lunaires »,
sans qu'il soit nécessaire d'imaginer
de nouvelles révolutions scientifi-
ques. Il s'agit uniquement d'une
question de mise au point , difficile
certes — et d'argent ».

A propos des vaisseaux-interpla-
nétaires, pouvant transporter des
hommes, Ley affirme : « Cela sup-
pose des vaisseaux capables de dé-
coller de la terre, d'atterrir sur la
lune, d'en repartir et de revenir sur
notre planète ; les carburants chi-
miques dont nous disposons aujour-
d'hui et nos actuelles techni ques de
construction ne permettent pas en-
core d'envisager la réalisation d'un
tel exploit. Mais si des voyages
« aller-retour » sont impossibles, on
peut d'ores et déjà envisager dans un
très lointain avenir , des vaisseaux
capables d'atterrir sur la lune , mais
incapables d'en repartir , faute de
carburants. » L'auteur suppose tou-
tefois que trois « astro-nefs » qui at-
terriraient en même temps sur la
lune conserveraient une réserve suf-
fisante de carburant pour permettre
à l'un d'eux de revenir.

Maurice GOLDSMTIU.

(Lire la suite en 6me page)

UN SPECTACLE INUSITÉ A PARIS

A 1 occasion de la Saint-Hubert , plus de quatre-vingts cavaliers et cavalièresont défil é sur leur monture dans les rues de Paris . Les voici passant devant
l'église de la Madeleine. , ,

Les « Trois »
sont tombés d'accord

WASHINGTON, 13 (A.F.P.) — M.
Michael Mac Dermott, porte-parole du
département d'Etat , a indiqué mercre-
di soir que l'accord était réalisé entre
la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis au suj et de la réponse à
donner à la proposition soviétique du
3 novembre de réunir une conférence
des ministres des affaires étrangères
des quatre pays pour étudier ce qui
est appelé dans la proposition sovié-
tique la « remilitarisation de l'Allema-
gne », et que les réponses seraient don-
nées au gouvernement soviétique ven-
dredi ou samedi.

C'est donc avant le départ pour Bru-
xelles du secrétaire d'Etat Acheson ,
qui doit conférer dans la capitale
belge avec les ministres dés affaires
étrangères français et britannique , que
le gouvern ement soviétique connaîtra
l'attitude de9 trois pays au suj et de
sa proposition.

M. Mao Dermott a déclaré qu 'en
attendant la remise à l'U .R.S.S. des
réponses des trois aiUiés occidentaux ,
il n'était « ni utile ni opportun » qu 'il
donne des indications quant à la te-
neur de ces réponses.

Un avion de la Swissair s'écrase
au sol en Nouvelle-Ecosse

PAR S UITE DU MA UVAIS TEMPS

Les passagers et l'équipage sont sains et sauf s
i SYDNEY (Nouvelle-Ecosse), 13 (Reu-

ter). — Un avion de la Swissair, à bord
duquel se trouvaient environ 35 person-
nes, s'est écrasé au sol près de Sydney,
en Nouvelle-Ecosse.

L'avion était en train d'atterrir quand
une interruption de courant coupa le
fonctionnement des appareils techniques
d'approche.

Pas de victime
ZURICH , 13. — La direction de la

Swissair , communique :
L'avion de la ligne régulière Zurich -

New-York , de la Swissair, a dû effectuer,
le 13 décembre , entre 7 et 8 heures du
matin (heure suisse), un atterrissage
forcé près de l'aéroport de Sidney (Nou-
velle-Ecosse).

Les passagers et l'équipage de l'appa-
reil sont sains et saufs.

31 personnes à bord
Le Douglas « DC-4 — HB-ILE », qui a

dû faire un atterrissage forcé près de

Sydney (Nouvelle-Ecosse), avait à bord
20 passagers et un équipage de onze
personnes , y compris le personnel de'
cabine. Il transportait près de 2500 kg.'
de fret et de poste.

Parmi les passagers se trouvai ent 14
Suisses , 5 Américains et un Yougoslave.

L'appare il doit être considéré comme
entièrement perdu.

Comment se produisit
l'accident

ZURICH , 13. — La direction de la
Swissair , communi que :

L'appareil aurait dû atterrir à Gander
(Terre-Neuve), mais en raison des con-
ditions atmosphériques défavorable s , il ¦
reçut l'ordre de se rendre à Sydney, où
le temps semblait devoir être meilleur.
Toutefois , lorsque l'avion arriva h son
point de destination , l'équipage constata
que la situation météorologiqu e s'était
aggi-avée. Le pilote survola l'aéroport.
Ayant reconnu les pistes, il se prépara
à atterrir. Alors qu 'il s'approchait de la
piste, l'avion toucha une des balises
d'approche montées sur de hauts po-
teaux . II fut déséquilibré , et le pilote ne
put plus l'amener sur la piste. L'appareil
vint se poser à gauche de celle-ci. Les
passagers et l'équipage purent en sortir
sans avoir été blessés. Peu après , l'avion
prenai t feu.

Le radar
de l'aérodrome de Sydney

fonctionnait mal
SYDNEY , 13 (Reuter). — C'est par

suite du mauvais fonctionnement du ra-
dar de l'aérodrore de Sydney que l'avion
régulier de In Swissair Zurich - New-
York , un . Skymaster » , quadrimot eur ,
qui t entait  dans un épais brouillar d un
atterrissage de fortune , sur l'aéroport
de secours , n heurté un pylône , a bondi
dans un marais éloign é d'un kilomètre
et a pris feu. Un de ses moteurs a été
proje té 000 mètres plus loin.

Les médecins accoururent sur la scène
de l'accident , mais s'aperçurent, heureu-
sement , qu 'aucun des 20 passagers et
des 11 membres de l'équipage n 'avait
été gravement blessé. Un garçonnet de
deux ans et demi ri ait lorsqu 'il fut re-
tiré de la carcasse de l'avion. L'hôtesse
de l'air , Martha Schmidt , 27 ans , de
Saint-Gall , assura avec calme l'évacua-
tion des passagers avant que l'appareil
ne prenne feu. « Tout se passa sans con-
fusion , ni excitation » , a-t-elle déclaré.

L'U.R.S.S. cherche de nouveau à intervenir
dans la politique intérieure finlandaise

Les canons de la <Pravda > et de Radio-Moscou tonnent...

HELSINKI , 13 (A.F.P.). — Une fois de
plus au cours de cette année , l'U.R.S.S.
cherche, en dépit de ses engagements , à
intei-venir dans la politique intérieure
finlandaise.

Les canons de la « Pravda » et de la
radio de Moscou tonnent ces jours-ci
pour dénoncer « la manœuvre des impé-
rialistes américains » à laquelle se prê-
terait le premier ministre finlandais , M.
Kekkonen , en cherchant à remanier son
gouvernement.

Cependant , dans la capitale soviétique ,
des difficultés nouvelles auraient surgi
au cours des négociations que poursuit
la délégation commerciale finlandaise
en vue d'un accord sur les prix et les
contingents de marchandise s qui devront
être échangés entre les deux pays au
coui-s de l'année prochaine.

II s'agit pour le Kremlin de rééditer
la manœuvre qui eut raison du gouver-
nement social-démocrate de Fagcrholm ,
au début de cette année. II s'agit d'utili-
ser tous les moyens de pression pour
éviter le retour projeté de ces sociaux-
démocrates au pouvoir .

On sait que le malaise économique et
social de la Finlande d'aujourd'hui a
fait paraître nécessaire la réorganisa-
tion d'un ministère où aucun représen-
tant des partis ouvriers n 'avait place.

Etant donné la vive opposition auxcommunistes qui règne dans la plupartdes groupes politiques , il n'était pas con-cevable que l'extrême-gauche participe

au gouvernement ; une telle solution ne
pouvait évidemment convenir aux auto-
rités soviétiques . La manœuvre qui se
dessine aujourd'hui à Moscou n'a donc
rien de surprenant , elle dénote le brus-que changement d'attitude de l'U.R.S.S.
vis-à-vis de la Finlande au cours de l'an-
née écoulée.

A une politiqu e qui semblait avant
tout fondée sur le respect des engage-
ments réciproques , a succédé tout d'un
coup une politique d'assujettissement malcamouflée.

On se souvient de l'échec des négocia-
tions commerciales finno-soviétiques en-
treprises à cette époque. C'étaient les
premières manifestations de cette poli-
tique de contrôle étroit que les autori-
tés de Moscou ont continué à pratiquer
à l'égard des gouvernements finlandais.
Le gouvernement de Fagerholm est tom-
bé. Le ministère cle coalition du leader
agrarien Kekkonen qui lui a succédé a
dû payer un tribut au Kremlin. Le pre-
mier ministre et les douze membres du
gouvernement ont signé l'appel de Stock-
holm, les sociaux-démocrates ont été
écartés jusqu 'ici du pouvoir. Par ailleurs ,
l'U.R.S.S. a pu espérer de l'actuel gou-
vernement un règlement satisfaisant de
la nouvelle question de l'archipel Alan d ,et aussi sans doute des avantages moinsspectaculaires mais plus importants.

Quoi qu 'il en soit , l'indépendance fin-
landaise apparaît aujourd 'hui comme un
bien de plus en plus difficile à préser-ver.

Le départ de la « fille de la jungle » a provoqué
des émeutes sanglantes à Singapour

Les sérieuses émeutes qui se sont
déroulées à Singapour et dont nous
avons parlé ces derniers jours peu-
vent n'avoir aucun rapport évident
avec la rébellion communiste que les
forces anglaises s'efforcent depuis si
longtemps d'écraser en Malaisie. On
n'en reconnaît pas moins à Londres
qu'elles sont une manifestation in-
quiétante. Elles dénotent assurément
des antagonismes profonds, pour ne
pas dire des haines ataviques, de
race et de religion, qui animent les
Malais contre les Européens et qui
ne peuvent qu'exacerber les reven-
dications nationalistes des popula-
tions indigènes, et faire par consé-
quent le jeu des communistes.

La cause apparente des graves
troubles, qui se chiffrent déjà par
une douzaine de morts et par près
de deux cents blessés, est une fillette-
femme de 13 ans, Bertha Hertogh.
Son père, sergent dans l armee hol-
landaise , habitait Java avec sa fem-
me et ses enfants au début de la guer-
re. Après l'invasion japonaise , il fut
interné. Sa femme disparut avec ses
enfants , mais sans Bertha , qui fut
recueillie par une indigène , Che
Aninah , qui l'élcva comme sa propre
fille et qui l'amena en Malaisie.
Bertha , qui avait été appelée du
nom de Nadra , en malais, et qu 'on
désigne par l'expression de « fillette
de la jungle », avait-elle été aban-
donnée accidentellement , comme le
jure sa propre mère ? Toujours est-
il qu 'elle grandit dans la religion
musulmane. Elle se prit d'un amour
tel pour sii mère adoptive que,
lorsque après la guerre , ses parents ,
ayant enfin retrouvé sa trace, la ré-
clamèrent , Che Aninah et elle pro-
testèrent qu 'elles ne consentiraient
j amais à se séparer.

Les démarches et les supp lica-
tions des Hertogh , retournés en Hol-
lande , ne servirent à rien. En déses-
poir de cause, ils s'adressèrent aux
tribunaux britanniques. Un premier

se prononça en leur faveur ; un se-
cond donna raison à Che Aninah et
à Nadra. Récemment, un troisième
décida que Nadra devait être ren-
due à ses parents, et il déclara nul
et non avenu le mariage que la fil-
lette avait contracté, au mois d'août
dernier , avec un maître d'école ma-
lais de 22 ans.

Che Aninah réclama un sursis
d'exécution et, alors que la Haute
Cour de Singapour allait sta-
tuer lundi , les émeutes éclatè-
rent. Les Malais affirmaient que le
mariage était valide selon la loi
musulmane, et ils exigeaient qu'on
l.eur rendît Nadra , « leur sœur ou
leur fille », qui avait été mise dans
un couvent catholique.

En apprenant que la Haute Cour
avait débouté Che Aninah de sa de-
mande et que Bertha ou Nadra avait
été embarquée avec sa mère d'ans un
avion à destination de la Hollande ,
la populace a recommencé ses atta-
ques contre les Européens. La trou-
pe et la police , soutenues par âes
chars d'assaut et par un hélicoptère
qui déverse des bombes lacrymo-
gènes sur les émeutiers , ont chargé
baïonnette au canon.

Les désordres seront sûrement ré-
primés. Les Musulmans cependant
continueront  de se croire offensés
dans leur religion et qui sait com-
ment les ultra-nationalistes , et peut-
être les communistes , exploiteront
ce sentiment ?
I>a situation paraît se calmer

SINGAPOUR , 13 (A.F.P.) — La situa-
tion à Singapour est presque redevenue
calme ; quelques bagarr es ont cepen--
dant éclaté en divers points de la ville
et une soixantaine de manifestants ont
été arrêtés dans le quarti er de Rochorc
où • l'élément musulman prédomine.

Le nombre des victimes est de vingt
et , d'heure en heure , on repêche morts
ou vifs , des Européens , des Eurasiens ,
des Indiens et même des Malais qui ont
été précipités dans les grands égouts
de l'Ile.

La marâtre Cécile fini t
condamnée à six ans de réclusion

AUX ASSISES GENEVOISES

Son mari s est vu infliger 4 mois de prison avec sursis
GENÈVE, 13. — Après avoir consa-

cré la matinée do mercredi au réquisi-
toire et aux plaidoiries dans l'affaire
de la petite Lucilc Thut , Agée île cinqans, morte en janvi er dernier , des sui-
tes des violences quo lui avait fait
subir sa marâtre, la Cour d'assises a
condamné Cécile Thut , iigéc de 43 ans,
à six ans de réclusion.

La marâtre Cécile THUT photogra-
phiée lors de l'audience de la Cour

d'assises genevois©

Le jury avait prononcé un verdict
pur et simple de culpabilité sur tous
les chefs d'accusation ; le ministère
public avait requis douze ans de réclu-
sion .

Le mari, Richard Thut, s'est vu in-
filtrer quatre mois de prison , avec sur-
sis pendant deux ans, et a été déchu
de la puissance paternelle.

PAROLES
L '/NCËMU VOUS PARLF...

« Verba volan t » : les paroles vo-
lent. Tout le monde sait cela. Mais ,
ce qu 'on oublie assez souvent , c'est
que, sans avoir besoin de parachute s,
les parole s tombent , et rarement dans
l'oreille des sourds.

Or, quand les paroles qui voient
et qui tombent sont des propo s in-
cendiaires et qu 'il se trouve à pro-
ximité un baril remp li , non pas de
poudre ni même de dynamite , mais
de la matière p lus subtile et secrète
qui sert à fabr i quer la bombe ato-
mique... On comprend ce que je veux
dire.

Ainsi comment ne pas frémir
quand on lit dans les journaux le
résumé de certains discours for t
inconsidérés , tenus par de hauts pe r-
sonnages , qui jet tent  f e u  et f lamme
à propos des malheureux événements
de Corée.

« La bouche du sage est dans Son
cœur , disait quelques siècles avant
notre ère certain roi philosophe , et
le cœur du sot est dans sa bouche ,
car ce qu'il sait ou ce qu 'il pense , il
le rlil tout haut. »

Ce proverbe de Salomon , on vou-
drait bien le proposer aux médita-
tions de tel sénateur américain , qui
jongie avec la bombe atomique com-
me s'il s 'agissait d' un simple acces-
soire de music-hall, et à celles aussi
de ce Tyrtée nord-coréen du nqpi de
Kim il Sang, qui vole avec une telle
impétuosité au secours de la victoire
remportée par ses amis , les commu-
nistes chinois.

« Les pillards impérialistes améri-
cains... cette, lutte pour l'indépend an-
ce , la liberté , l 'honneur de la patrie...
l' appui total donné par le p euple à
l'armée popu laire... » « Wnrds , words ,
words », disait déjà dédai gneuse-
ment l-f iimlet. Sans doute, mais des
mots qui volent et qui tombent el qui ,
dans le cliquetis des linotypes , se
transforment en plomb f o n d u  puis en
lignes imprimées sur le papier. Or,
« scr ipta manent »...

Les écrits demeurent. Pour t hon-
neur du genre, humain , hâtons-nous
de transcrire aussi ce fragment d' un
correspondant de guerre en Corée:

Les « marines » ont emmené avec
eux tous leurs morts et leurs blessés.
Par contre , ils ont laissé à Koto-Bi
une cinquantaine de communistes
chinois après les avoir pansés et
nourris. Ces Chinois avaient été ins-
tallés dans une maison chauffée et
des instructions avaient été données
à l'aviation pour ne pas bombarder
cette maison , marrruée d'une grande
croix rouge sur le tni t  : c'était le
« merci » de l ' i n fan te r ie  de marin e
américaine aux communistes  chinois
pour le trai lement semblabl e que
ceux-ci avaient accordé deux semai-
nes nlus tôt à des blessés américains.

« A'on verba . sed acta ». Ceux qui
parlent et ceux qui agissent sont rare-
ment les mêmes , car si les bavards
qui par leurs paroles imprudentes
excitent les hommes les uns contre
les antres , en se tenant eux-mêmes à
l'abri , étaient forcés , eux aussi , de
s'exposer en première ligne , le mon-
de p ourrait enf in  jouir d' une paix
définitive.

L'INGÉNU.

Le fils de Staline serait mort
en Bavière

dans un camp de prisonniers

BRUXELLES, 13 (A.F.P.) — C'est à
Schweinfurt, en Bavière, que serait
mort de maladie, dans um camp de
prisonniers, Jacob Djougaohvili, fils
du généralissime Staline.

Cette nouvelle a été communiquée
mardi à l'ambassade de l'U.R.S.S. à
BruxelM.es par un ancien prisonnier do
guerre belge du Stalag 13 C, M. Ana-
tole Prévôt, entrepreneur à Houden-
Goegnie.

M. Prévôt , qui avait lu récemm ent
dans la presse qu 'une récompense d'un
million de roubles était offerte par lo
généralissime Staline pour tout rensei-
gnement suir le sort subi par son fils,
est allé informer l'ambassade quo le
bruit du décès du fils de Staline avait
couru dans son Stalag.

M. Prévôt a aj outé qu 'il n'avait pas
personnellement connu le captif , car
personne ne pouvait entrer en contact
avec les prisonniers cle guerre russes.

M. Prévôt déclare que l'ambassade
n'était pas ara courant de l'offre de
récompense du généralissime Staline,
qu 'on ne lui avait posé aucune ques-
tion et qu 'on s'était borné à lui deman-
der sou adresse.

Les Anglais ne pourront plus
manger de viande

qu'une seule fois par semaine
LONDRES, 13 (A .F.P.) - La rationde viand e rlo l'AnEloterr e sera réduited'un tiers à partir du 31 décembre1950.
M . Maurice Webb , ministre du ravi-ta i l l emen t , a annoncé hier qu 'en ra isonde l'échec des négociations anglo-ar-gent ine* la ration de viande en Gran-de-Bretagne sera réduite d' un tiers,f 'ost-à-rlire que la ration dont la va-leu r était  j usqu 'ici d' un shil l ing et¦lemi par ji ei'sonno et par semaine ,passera à un shilling seulement .Un sixième de la ra tion sera du« eorned boef , et le reste de la viandeIraiehe.  En prat ique , cela signifie queles Anglais ne pourront plus mangerde viand e  qu 'une seule fois par se-maine . En revanche, a annoncé MWehb , la ration de sucre sera aug-menté e d' un quart (dix onces par se-maine contre huit)  et celle do fromagesera augmentée do moitié (trois oncescontre deux) . Le ministre a exprimé1 espoir que la ration de t bacon »pourrait être également augmentée.
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A VENDRE

Joli petit rural
de quatre pièces, chambre de bains, eau chaude,
grenier, grande cave, grange, écurie, fenll, chambre
à lessive et autres dépendances, beau Jardin de
3400 m2 , peut obtenir aussi terrain prêt à bâtir,
nombreux arbres fruitiers, le tout en bordure de
route à 3 km. de Genève. Prix 56,000 fr. moins
hypothèque. — Ecrire soua chiffres S. 90858 X.,
PUBLICITAS, GENÈVE.

Fabrique de gants, dans la principauté
du Liechtenstein,

sortirait

TRAVAIL A DOMICILE
pour coudre des gants de peau (couture à la main). Prix par paire :

Fr. 1.80 à 2.—. S'adresser sous chiffres OFA. 6651 St.
à Orell Fussli-Annonces, Saint-Gall

Quelques enfants trouveraient
bon accueil et bons soins

dans famille & la campagne (altitude 1100 m.).
Excellentes références. — Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la Feuille d'avis ou télépho-
ner ail (038) 3 61 07.

Jeune homme, 28 ans, cherche place en qualité

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
capable de seconder chef d'entreprise. Au cou-
rant de la correspondance, langues française
et allemande, comptabilité et vente. Certificats
à disposition. Entrée immédiate. — Adresser

offres écrites à D. A. 874 au bureau
de la Feuille d'avis.

Villa familiale
j à vendre à Peseux, à proximité du train

et du tram, comprenant : j
| Cinq chambres, cuisine, garage, confort j

moderne. Jardin clôturé, arbres fruitiers
en plein vent. Prière de se renseigner
au Bureau de gérances MM. Edgar Bovet

et Eric Heyd, Neuchâtel.

BON PLACEMENT *
A vendre, bâtiment de huit appartements,
loyers très bas, bonne construction, mais
sans confort moderne, dans localité impor-
tante des bords du Léman. Prix 110.000 fr.
Kapport brut 6 %, possibilité d'augmenter.
Nécessaire pour traiter 35.000 fr. A traiter
sans Intermédiaire. — Ecrire sous chiffres
P. M. 24273 L., à Publicitas, LAUSANNE.

_r »

I H  

U E U n D E  en ville cle Fribourg, dans |!
H lEnUnt.  quartier ouvrier

IMMEUBLE AVEC CAFÉ
magasin épicerie et cinq appartements

Offres sous chiffres 19.524 P., à PUBLICrBAS, |-|
PEIBOUBG i'j

On louerait à Neuchâtel magnifique'

bien éclairé, moderne et spacieux, d'une sur-
face de 54 m2. Conviendrait tout particulière-
ment à la terminaison d'horlogerie ou au
montage d'appareils de précision ; 14 mètres
d'établis sur façade pourvue de grandes fenê-
tres. Ecrire sous chiffres P 6552 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Ménage de deux personnes, cherche à louer

APPARTEMENT
de quatre chambres ou à acheter petite maison

• familiale. Adresser offres écrites à C. D. 879 au bu-
• reau 'de la Feuille d'avis.

MANNEQUIN
On. cherche demoiselle, taille 40, connaissant
la couture (pour retouches) dans magasin de
confection au bord du Léman. Adresser offres
écrites à N. Z. 900 au bureau de la Feuille
d'ayis.

Entreprise industrielle des
environs immédiats de Neu-
châtel cherche une

emp loyée de bureau
intelligente, ayant de l'ini-
tiative et quelques années de
pratique, connaissant parfai-
tement la langue française et
la sténo-dactylographie. Date
d'entrée à convenir. Place sta-
ble et bien rétribuée. Adresser
offres écrites à L. C. 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

I! Fabriqué' d'horlogerie j! }|
|[ 

' ' John BRINGOLF, Sablons 48, j]
Neuchâtel, cherche j l

j acheveurs d'échappements j
jj | avec mise en marche,

j retoucheur (euse)
| pour petites pièces ancre soignées.

Faire offres écrites ou se présenter.

La fabrique d'horlogerie VENDOME,'',-' à vCORCKLLES-NEUCHATEL, cherche

poseur k cadrans - eroboiteur
i , éventuellement à domicile.

Pour un ménage de dej ^x personnes, avec
femme de chambre, on cherche pour le 15 jan-
vier 1951

cuisinière-remplaçante
de confiance , ayant de l'initiative et faisant
un peu de travail de maison.

Durée de remplacement, deux à trois mois ;
références exigées.

Adresser offres écrites à P. C. 878 au bureau
de la Feuille d'avis .
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Importante manufacture d'horlogerie
engagerait

Sténo-
dacty lographe

habile et expérimentée, possédant à fond
les langues française et anglaise-

Les offres manuscrites sont à adresser
sous chiffres P 6646 J, à Publicitas S.A.,

Salnt-Imler.

La fabrique d'horlogerie Ernest BOREL & Cie
S. A., Maladière 71,; Neuchâtel, cherche

' U i' .'•

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements

pour petites pièces ancre soignées. Ti'avail en
fabrique ou à domicile. — Faire offres écrites

ou se présenter.

Commerce de denrées coloniales engagerait

FACTURISTE
Date d'entrée : 1er janvier 1951. Faire offres
avec prétentions sous chiffres H. P. 889 au

bureau de la Feuille d'avis.

ARTISANS
OUVRIERS
voulez-vous devenir
commerçants ?

Si vous êtes travailleur, aimable, de bonne
présentation, vous recevrez une formation
de vendeur et serez Introduit chez les par-
ticuliers. Rayon : Neuchâtel.
Collection d'articles fabriqués dans nos
usines. Marque connue et appréciée depuis
20 ans.
Place stable, sans risques. Possibilités de
gagner Fr. 600.— à Fr. 1000.— par mois.
Faire offres manuscrites, accompagnées
de photographie, curriculum vitae et co-
pies de certificats, sous chiffres SCH 6042
St., à ANNONCES SUISSES, BALE. \ 

¦-

On demande

cmOTie_r__^m@_nwisies,s
S'adresser à BARBIERI FRÈRES, LE LOCLE.

Tél. (039) 311 64.

I 

Maison de Sport cherche

VENDEUR très qualifié I
de 25 à 35 ans :

connaissant parfaitement tous les articles [ .1
de sport et pratiquant plusieurs disclpli- I j
nés sportives. Langues anglaise et alleman- Hra
de exigées. — Faire offres avec photogra- jB
phie, curriculum. vitae et copies de certi- r \flcats, sous chiffres L. 100103 X., à Publi- Wm.
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^ Belles étrennes par un beau HvnP
Qu'of frirez-vous à votre mari ?

. Notre patrimoine spirituel :
L'âme d'un pays (eu. CLERC) e.—
Une puissance énigmatlque :
Le vrai Staline (?. DELBARS- 7.50
Une merveille :
La peinture italienne

(Edition Sklra) 63.—
(splendides reproductions)

Le livre qui plaira
'*'
¦¦ ¦• à votre femme

Bouleversant d'humanité :
Passion (R. von KAENEL) S.SO
Un roman tout de sensibilité :
Serre-Paradis (E. BARBIER) G.—

Pour un médecin,
une infirmière, un malade

Conditions d'une médecine efficace :
Misère et grandeur de la
médecine (Dr PU. KRESSMANN) 5.50
Un réconfort :
Psychologie des tuberculeux

(Dr M. POROT ) 6.50

Pour votre pasteur
Un ouvrage fort attendu :
Esquisse d'une dogmatique 6.50
(K. BARTH) (Paraîtra le 20 décembre 1950)

Aimez-vous les bêtes ?
Photographies d'art de la gent féline :

ChatS (H, SAAS) 22.—
Un peintre doublé d'un fin écrivain :
Mammifères sauvages
(R. HAINARD), 2 volumes richement illustrés,
chacun , relié ' 15.—

Vous trouverez
toutes les nouveautés à la librairie

Delachaux & Nsestlé
i Hôpital 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 46 70 J

I

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I OSrafl-ar PLACE DES HALLES 5
ft.1 _ _ _ 5) i t e l  NEUCHATEL

Efj_l_iBit_MBi-̂ ^

I L a  

famille de Monsieur Jean VŒGELI, très
touchée des si nombreuses marques de sympa-
thie reçues h l'occasion de son grand deuil ,
remercie de tout cœur les personnes qui ont
bien voulu les lui expri mer.

Serrières, le 14 décembre 1950.

Appartement
.à louer à Bôle, deux piè-
ces, bains, dépendances,
jardin. S'adresser à M.
P. Perret-Gentil, près de
la gare, Bôle.

CHAMBRE à louer à
Jeune homme sérieux.
Confort. Bellèvaux ' 11.

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

Belle chambre tout
confort, près de l'Uni-
versité. — Téléphoner au
518 07.

A louer pour début de
Janvier ,

belle grande
chambre moderne
au sud , dernier confort ,
& monsieur sérieux et
cultivé. Quartier de
l'Université, milieu in-
tellectuel. Tél. 5 49 78.

APPARTEMENT
trois pièces, avec confort ,
Jardin, arbres fruitiers,
prix Intéressant, à
échanger contre quatre,
éventuellement cinq piè-
ces, avec confort, à con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à
N. B. 886 au bureau de
la Feuille d'avis.

A partir du 1er Janvier
1951. L O G E M E N T
une pièce avec office et
W. C, à louer dans villa
neuve, avenue des Al-
pes. Situation exception-
nelle. — De préférence
monsieur ou dame seul.
Adresser offres écrites à
E. N. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à échan-
ger entre fin janvier et
fin mars,

logement
trois pièces, tout con-
fort , contre un logement
de quatre ou cinq pièces.
Région Favarge. Adres-
ser offres écrites a S. V.
867 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer deux belles
chambre5 meublées, bien
chauffées. — Situation
idéale . Tél . 5 23 94.

A louer chambre meu-
blée au centre avec
bain et central.' Bas prix.
Téléphoner après: 18 h.
au 5 14 75.

A louer à partir du
1er janvier
deux chambres meublées
I n d é p e n d a n t e s  avec
chauffage central , 45 fr.
par mois chacune. Pour
visiter, s'adresser Jeudi
entre 17 h. et 19 h., au
restaurant Beau-Séjour ,
faubourg du Lac 27.

A louer à monsieur ou
demoiselle sérieux , belle
chambre à partir du 3
Janvier . — Rue Coulon
12, 1er à gauche.

Pour Jeune fille, cham-
bre confortable avec bon-
ne pension. Piano à dis-
position. Tél . 517 78.

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

Belle chambre
au ' sud, aveo pension
soignée. Beaux-Arts 24,
2mé.

On cherche à louer

appartement ,
de deux ou trois pièces,
salle de bains. Adresser
offres écrites à C- M. 885
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour époque à.
convenir on de-
mande a louer un

appartement
c o n f o r t a b l e  de
quatre à six piè-
ces pour ménage
soigné.

Adresser offres
:Y Ed. Bourqnin,
Poudrières 37, a
Neuchfttel (Tél.
5 30 73).

Demoiselle cherche à
louer grande

chambre
non meublée

avec eau courante , si
possible. Tél. 5 56 47.

On cherch*, au centre,
chambre meublée, bains,
soleil, pour Jeune fille
tranquille. — Adresser
offres écrites à G. P. 881
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche , pour mé-
nage soigné de trois per-
sonnes à la Neuveville,

employée
de maison

propre et consciencieuse.
Salaire mensuel, 120 fr.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
R. Z . 888 au bureau de
la Feuille d'avis.

——i—n—m'

On cherche pour en-
trée immédiate

quatre maçons
Travail assuré. Entrepris e
Turuani , Draizes 75, télé-
phone 5 37 09.

On cherche une

lessiveuse
conciencieuse une fois
par mois. Adresser offres
écrites à C V. 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

mnsmmŝ BBBEiBSBœnms

On cherche

personne
de confiance

pour nettoyages deux ou
trois matins par semai-
ne de 8 h. à 11 heures.
Quartier est. — Adresser
offres écrites à P. C. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 Walther, Bevaix.
Tél. (038) 6 62 17.

DAME
cherche travail dans ate-
lier de couture ou autre
emploi pour demi-Jour-
née. — Adresser offres
écrites à P- O. 887 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
pour poids lourds cher-
che place dans entrepri-
se de transports ou ga-
rage, connaissance ap-
profondie du Diesel et
spécialisé dans partie
électrique. Référence à
disposition. Entrée pour
date à convenir. Adres-
ser offres avec conditions
à M. P. 884 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame
de confiance

dans la cinquantaine,
cherche place auprès
d'une personne seule
pour tenir son ménage.
Très bonnes références.
Libre dès le 27 décembre
ou pour date à conve-
nir. Demander l'adres-
sa du No 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle au courant
de la fourniture d'horlo-
gerie cherche place de

fournituriste
ou tout autre travail s'y
rapportant . Pratique. —
Adresser offres écrites à
N. H. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche quelques heures
le vendredi et le samedi
après-midi. — S'adresser
rue du Bassin 14, 2me à
gauche aux heures des
repas..

Dessinateur-
constructeur

de machines et d'appa-
reils électriques, cherche
travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à C. M.
895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche, pour jeune
Autrichienne connais-
sant tous les travaux de
ménage, une place

d'aide
à tout faire

dans une famille de lan-
gue française, avec petits
enfants. Faire offres à M.
Hans Kellerlians, direc-
teur , Witzwil .

Jeune homme parlant
l'allemand, le français et
l'Italien , avec de longues
années de pratique dans
la branche alimentaire
(spécialement fromage et
beurre),

cherche place
dans exploitation de ce
genre. I* candidat a de
l'expérience dans le ser-
vice du magasin et ex-
térieur. Automobiliste
habile. Bons certificats
et Jéférences à disposi-
tion. Offres sous chif-
fres P 4129 R, à Publi-
citas, Berthoud.

Demoiselle
cherche occupation, de
préférence demi-Journée.
dans bureau ou ménage.
Adresser offres sous chif-
fres R . K. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le véritable...
salami Citterlo, vous le
trouverez aux Magasins
Meier S. A., qui ne ven-
dent que cette fameuse
marque.

Une grande
nouveauté 

dans les
cafés 

en extrait pur,
- sans adjonction,
toujours prêt 

à servir :
Gastelver 
- à Fr. 2.95 les 50 gr.
en étuis à Fr. î.25 —

une qualité
qui plaira 

Zimmermann S.A.
HOm e année.

A VENDRE
deux armoires simples à
deux portes, 95 fr . pièce,
une chiffonnière, huit ti-
roirs avec petite armoi-
re à deux portes, 105 fr.
S'adresser : Pavés 7..

A vendre

moto 100 cm3
trois vitesses. Parfait
état de marche garanti.
Prix très avantageux. —
Demander l'adresse du
No 892 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
skis 1 m. 60, arêtes, fixa-
tions «Kandahar», sou-
liers de ski No 38, sou-
liers de dame, daim noir ,
No 39, ainsi qu'un violon
entier . — S'adresser: Sa-
blons 51, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Magasins MEIER S.A.
Mail - La Coudre - Ecluse

Peseux
C O G N A C

R H U M
K I R S C H

en litres, bouteilles, cho.
pines et flacons de 1 et

2 dl. environ .

A vendre une belle

poussette
de poupée

Tél . 5 23 58.

On demande & acheter

grande potiche
de jardin , environ 50 cm.
de diamètre. — Adresser
offres écrites à P. Z. 894
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un bon

manteau
chaud, pour grand Jeune
homme. Taille 50-52. In-
diquer longueur et prix ,
et une luge et un petit
cheval à balançoire. -
Adresser offres écrites à
R. C. 883 au bureau de
la Feuille d'avis .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ROMAN

par 4

Jean rOLLONIER

Mais oui que la vie est belle ; il
n'y a plus de tristesse dans l'air ,
nulle part, Il y a cette subite illumi-
nation de toute sa vie , quel que chose
comme l'achèvement de son existeii-
ce. Après, non , il n 'aura p lus de dé-
sirs ; il se laissera lentement descen-
dre vers la moi-t. Il n'y a plus de
place pour le doute dans sa tête ; il
n'y a "que de la musique , un léger
bourdonnement de bonheur , la ré-
surrection de toutes les joies ancien-
nes qui donnent corps à la j oie nou-
velle. La vie est belle, vraiment.

— Santé !
Louis aussi, depuis quelques mi-

nutes, regarde les formes de cette
idée neuve et hardie qui lui est ve-
nue. Une idée qui ressemble étran-
gement à celle de Martin , sans qu'il
le sache, qui va à la rencontre de
celle de Martin , qui s'alliera à elle.
Cependant, il hésite encore à la for-
muler ; les mots s'accrochent dans
sa gorge.

—¦ Et Madeleine ? a demandé en-
fin le jeune homme.

Martin sursaute. Quoi ? A-t-il bien
compris ? Ces mots qu 'il, a cru en-

. tendre, ne»:sont-ils pas sortis de lui-
même ? Son coeur bat vite, soudain.
Non ,' personne n'a prononcé le nom
de Madeleine, surtout pas Louis ; ce
serait trop beau , trop beau !

— Comment ? Tu as parlé de ma
fille ?

— Oui.
Le conseiller ne lui laisse pas le

temps de regretter ses paroles. Aus-
sitôt la réponse lui est donnée :

— Elle est aux Roches.
Les Roches, c'est le mayen, un

morceau cle la grande solitude de
l'alpe. Là-haut, il y a une seule pré-
sence humaine, qui doit être riche
de joies neuves, qui doit être un pa-
quet de bonheur à portée de sa main,
peut-être....

Ainsi songe Louis, cependant que
le conseiller devance le temps et don-
ne du corps à son rêve. Tout est de-
venu soudain aisé, maintenant, à
cause de ces quelques mots qui ré-
sonnent encore à l'oreille et qui lais-
sent deviner des sentiments solides.

— Une belle fille, dit encore Mar-
tin , parce qu'il a bu.

Toute sa figure rayonne.
Louis acquiesce de la tête. Pour-

quoi ne surprend-on aucune envie
de rire sur son visage ? se demande
Eugénie. Des ténèbres commencent
de monter autour d'elle, froides.
Qui la .retient d'aller au-devant de
l'homme, de le regarder, de lui sou-
rire : Je suis là, je t'aime ? Et pour-
tant, elle ne bouge pas, elle accepte

cette première déchirure dans le
cœur .

Un souffle victorieux sorti dès;
profondeurs de la terre enlève Mari- '
tin au-dessus des misères de l'exis-
tence. Des rideaux se déchirent par-
tout , derrière lesquels apparaissent
des merveilles inconnues. A-t-il dit
autre chose encore 1 II ne le sait
plus. Trop de bonheur bouleverse
son âme rajeunie. La fin de cette
soirée est noyée dans les vagues
chaudes de l'alcool.

Jusqu 'à ce dimanche, il a porté dif-
ficilement le secret en lui. A chaque
ins tant , les mots se pressaient sur ses
lèvres, qu 'il hésitait à prononcer de-
vant  sa fi l le.  Pourtant , qui crain-
drait-il ? Il précède Madeleine de
quelques pas sur la route fleurie de
l'avenir. Et Madeleine le suivra , car
elle ne peut pas ne pas le suivre.

Et l'espoir , lentement, se transfor-
me en réalité ; le squelette s'habille
de chairs, se colore , s'anime.

Et de la bonne terre de la vallée
sortira un foyer nouveau.

Le semaine s'écoule et Martin n'ose
pas rompre ce silence. Madeleine re-
part chaque après-midi vers les Ro-
ches, ignorante de ce qui se passe en
marge de sa vie. Dès qu'elle a refer-
mé la porte, Martin s'adresse de vio-
lents reproches. Pourquoi attendre ?
Il faut oser ; demain je lui parlerai.
Et demain s'en va comme les autres
jours. Madeleine reprend le chemin
des Roches, le chemin de sa joie. La
joie qui monte avec l'homme qui est
Damien Logean , qui s'assied à côté

d'elle, qui est toujours en elle, parce
que maintenant ils s'appartiennent
vraiment , ils sont l'un à l'autre, unis
par cet amour silencieux.

... Martin boit ; il regarde Madelei-
ne. Une subite tendresse coule dans
son regard. Par delà la jeun e fille
présente, c'est là* femme qu 'il voit ,
unie à l'homme ; c'est lui-même qu'il
entrevoit , cont inuant  dans le sang de
ceux qui naîtront.  Un étrange bon-
heur l'étreint, comme des bras aimés
se refermant autour de lui.

Mais il ne parle pas encore. Il mas-
tique chaque bouchée avec une at-
tention méticuleuse. Puis , il arrête
ce mouvement des mâchoires, regar-
de par la fenêtre la clarté achevée de
midi. Dans sa tête , des phrases préci-
sent leur sens, le pressent. Il faut
parler :

— Ecoute, Madeleine...
Son assurance l'abandonne. Il y a

un trou à la place de ses pensées.
— Quoi ?
Sans peine, elle discerne l'agitation

de son père dont la gorge semble se
serrer en une étreinte infinie. Quel-
ques secondes de silence séparent le
père et la fille. Puis, péniblement,
Martin enchaîne :

— Oui... il faudrait que tu songes
à te marier.

Elle demeure un instant abasourdie
sous le choc imprévu. Son père au-
rait-il deviné quelqu e chose ' de ses
sentiments intimes ? Mais comment
aurait-il deviné ?

Alors, une cascade de rire emplit

la pièce, un rire jeune , bordé de dents
blanches, désarmant.

Avec cette première phrase arra-
chée péniblement , l'aplomb revient
dans la voix du conseiller. Il conti-
nue , persuasif :

— Je suis vieux , tu le sais. (Elle
rit toujours , en sourdine, de sa voix,
de ses dents , de toute sa personne.)
On aurait  besoin de quelqu 'un...

La voix paternelle s'est ourlée de
velours pour adoucir les angles trop
rudes des mots. Il va plus loin , en-
hardi, prononce la phrase principale,
la seule qui compte :

— Je crois que Louis, le fils du
président... Il m'en a parlé un jour...

C'est tout. Il se sent libéré d'un
poids sur le cœur.

Elle ne rit plus. C'était clair com-
me une aube d'été, tantôt , dans son
âme. Mais c'est devenu la nuit , une
nuit épaisse, sans aucune étoile ,
froide. La nuit met sur son visage
ses ombres blêmes. Que répondre ?
Et la réponse ne se fait pas attendre.
Elle ja i l l i t  en elle , forte comme l'a-
mour qui l'unit à un homme qui n'est
pas Louis Sierro. Elle dit :

— Non !
Martin chancelle, comme quelqu'un

qui , ne s'attendant pas à être frappé,
reçoit un coup en pleine poitrine.
Mais aussitôt des flammes s'emparent
de lui , montent au ventre, montent
au cœur.

— Comment, tu ne veux pas ?
U s'est levé. Sa voix , qui est dure ,

cingle sa fi l le  comme un coup de
fouet. Les flammes sont dans chaque

mot , Madeleine les sent. Mais dans
son cœur, il y a l'amour qui com-
mande, qui n'a plus peur :

— Non !
C'est tout ; c'est clair. On sait exac-

tement ce que ce petit  mot veut dire.
Il est dur comme de la pierre. Il est
vainqueur.

Martin cesse de manger ; il n'a plus
faim. Entre le père et la fille , le si-
lence est lourd comme du plonA
Martin lisse la moustache ; les flam-
mes sont toujours dans son regard.

— On verra , qu 'il dit encore.
Et, lentement , il s'en va.

Maintenant, il est sur la place, au
milieu des hommes auxquels il n'a
pas encore adressé la parole . Les au-
tres n'avaient pas fini de dîner quand
il y arriva, et maintenant, autour de
soi , des signes deviennent percepti-
bles, qui annoncent le soir. Mais 'c
conseiller ignore depuis combien de
temps il est là. Les pensées brû lantes
le t iennent  si fortement qu 'il demeu-
re étranger à toutes les autres ma-
nifestations de la vie. Il croyait que
l'avenir avait pris sa forme défini -
tive après la soirée avec Louis Sierro
au café ; mais voici qu 'il est plus som-
bre qu 'avant. Est-ce vrai que tu ne
veux pas , Madeleine ?

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE

Placement
de fonds
A vendre à Neuchâ-

tel, quartier nord-
ouest„s4mmeuble loca-
tif comprenant huit
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.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

On demande

patins vissés
pour fillette (No 30). -
Téléphone 5 11 04.

AUTO
Je cherche auto maxi-

mum 10 OV. — Paire of-
fres aveo prix sous chif-
fres P 6564 N. à Publi-
citas, Neuchâtel .

On demande à acheter

patins vissés
No 37, pour garçon Of-
fres : tél. 5 40 90.

/Un beau livre :
COLIN OS S.R.

« AIMONS
NOS FRERES »
Fr. 6.— + 4 % impôt

Mlle JACOB
l Seyon 20
^̂ ¦¦ '" ¦¦¦ "̂ ¦¦¦ ^̂

/ — \Moyennant un paye-1
ment de I

Fr. 5.»
par semaine, Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE HT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite deséchantillons. Pas demagasin. Envols dans
toute la Suisse. !

G. Santi, ZURI CH
Clarltlenstrasso 25

Tél. 25 40 61 '
V» _J

FILLE
;ltut protestant ou maison
langue française. — Faire
3erie, WOLHDSEN.

JEUNE
cherche place dans un lnsl
privée pour apprendre la
offres à E. Schori, fromai

Culottière
diplômée cherche travail
à domicile. — Demander
l'adresse du No 901 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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1| Velouf s côtelé : ; : Cord-elle f ÊÊt
I f êMi superbe qual i t é  lavable, arti- »ne qua l i t é  supérieure . Exisle .  |jjj§ 11, |
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| Pour le ski i
K Quelques articles intéressants £
î POUR DAMES *
* VESTES DE SKI *JL popeline imperméable, façons et teintes modernes OQ Kf} JL,

t PANTALONS DE SKI %~
r+ gabardine et drap marine, noir , gris et brun , façon JBQ V/¦Jjr fuseau ou norvégien 59.— 46.50 **U- " >_R

Ï ) *lC GRAND' CHOIX DE W
M Complets, pantalons et vestes TJ,
«*, DE SKI pour garçons et fillettes -̂Ï ' ! *
J 

¦ . POE/fl MESSIEURS *
& VESTES DE SKI $JL. popeline imperméable, teintes pratiques et mo- OQ Rfl •__*
K dernes . 49.50 39— C9.QU Jf

* PANTALONS DE SKI *JÇ gabardine, drap marine , noir , gris et brun , façons Of» "̂t . sauteur et norvégien . . .  . . . 69.— 45.— »*' " Vf

J Grand choix de jolis CADEAUX Jf
7 à tous nos RAYONS k.

J un Et PASSéES !
I *Y f ^ ^ ^^J^ NEUCHATEL f

i. 
A Jf »

t'ï -̂̂ ^̂  3Jt
/* .Vos magasins seront ouverts JuC.
"« ies dimanches 17 et 24 décembre , de 14 à 18 h. M,
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I NOËL 1950

Nos modèles exclusifs en

FOULARDS DE SOIE

I 

CEINTURES DE CUIR
COLLIERS DE PE RLES

et fantaisie
GANTS DE PEAU

(Perrin, etc.)

SavoiaJQetitnie'ite,
NEUCHATEL / S. A.

Offrez ,  une

GARNITURE
« PARKER»

beauté , élégance, bien-
facture, le cadeau qui

enchantera :
« PARKER 51 » or,
la garniture Fr. 120.—
« PARKER 51»

lustraloy,
la garniture, Fr. 95.—
« PARKER J» Junior
la garniture, Fr. 50.—
Chaque garniture com-
prend un porte-plume et
un porte-mine dans un

superbe étui
PAPETERIE

Place du Port

\<P-},W \
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FOURRURES j
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Wr* '%Éf l>7l$£& f̂s tyty!\\f â
Pourquoi n'essayeriez-vou$
j as, vous aussi , les bas Pe-
osa? Vous serez étonnée

de leur qualité.

PEROSA
«USA»

C'est un beau bas N y lon- :
dentelles , d'une finesse iné-
galable et d'une parfaite
élégance, coloris de saison,

la ire M mjÊ \Jr

Sacs 1
à commissions B

Superbe choix

I CUIR - TO ILE

Sacs sport - Sacs du soir

"TtHÎnzMîcHEL
Rue Saint-Maurice 10 - Neucbâte l I
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1 J|' STEINWAY & SONS §

_J_Éi ' «__. BURGER & JACOBI o
3 Ĥ î i ' SCHMIDT-FLOHR |I _̂^H SîSrir SABEL ?
1 HUG & Cil |
II 411 MUSIQUE |
I i NEUCHATEL g
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Grande vente de pets
et d'articles divers

A LA GRAPPILLEUSE
dés le 15 décembre

IiINOliÉUMS
Nouveaux dessins
marbré - ombré

super-ombré
PLAQUES

D'ASPHALTE
SPOKSOL

SPICHIGEB
Linos

SPÉCIALISTES
Neuchâtel

Sur demand e
vente par acomptes

¦

¦ ;

¦
' ¦

¦

•

'
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:

Une marmite à vapeur Flex-Sil
fait toujours plaisir

¦'
. .

'
:

'

I Gaston Joly, représentant , Dufourstrasse 141, Bienne
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X SAC DE DAME |
i Toutes les dernières nouveautés J

J En cuir depuis Fr. Z4 7k

il BIEDERMA N N |
"̂ T Neuchâtel 

^
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POUR FONDUE |
chez

H. MSIKE |i
rue Pleury 16 |

Magasins
Meier S. A.

Ecluse-Mail-Peseux
I.a Coudre

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

Baisse sensible -
sur

bougies 
de Noël

Fr. -.65 le paquet —
blanches 

ou en couleurs
celles qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs
Bougies

miniatures 
Zimmermann S.A.

HOme année.



Les caisses Raiffeisen neuchâteloises à Couvet

CHRONIQ UE RéGIONA LE

On nous écrit :
La Fédération neuchâteloise des cais-

ses de crédit mutuel (système Raiffei-
sen) a tenu ses assises annuelles le sa-
medi 9 décembre, à Couvet, sous la pré-
sidence de M. Pierre Urfer, vétérinaire
à Fontainemelon.

En matinée, 90 dirÏReants , caissiers
ou membres des conseils, ont suivi un
cours d'administration donné par MM.
Serex, vice-directeur et Froldevaux, re-
viseur de l'Union centrale.

L'après-midi s'est tenue l'assemblée
générale ordinaire de la Fédération.
Cent huit délégués y ont pris part. La
réunion était honorée de la présence de
M. Egger, directeur de l'Union suisse
de M. Petitpierre, conseiller national à
Couvet, de M. G. Grandjean , député, et
do M. Jacjuemet , président de la com-
mune de Couvet,

Dans son rapport présidentiel, M.
Urfer s'est plu à souligner l'indépen-
dance des caisses locales et la place
pi-épondérante qu'elles jouent dans
l'économie rurale. Il a mis l'accent sur
la sauvegarde et le renforcement do
l'autonomie communale. Les chiffres
proclamés témoignent des progi-ès réa-
lisés durant l'exercice 1949 et de la
vitalité des 28 caisses neuchâteloises ,
toutes affiliées à l'Union Raiffeisen
suisse. Groupant 1380 sociétaires et 6400
déposants, leur chiffre d'affaires s'est
monté à 23,2 millions alors que la som-
me globale des bilans monte à 12,8
millions, en augmentation d'un million
sur l'année précédente. Le bénéfice de

l'exercice de 59,657 fr. a été intégrale-
ment attribué aux réserves qui attei-
gnent 284,942 fr. Une 29me caisse a
été fondée à Colombier.

f s s ttsà 'f f̂

L'assemblée a pri s acte avec satis-
faction du récent arrêté du Conseil
d'Etat concernant le placement des de-
niers pupillaires et la décision du Syno-
de ecclésiastique sur le dépôt des fonds
d'Eglise dans les caisses Raiffeisen. Les
raiffeisenistes neuchâtelois sauront gré
aux hautes autorités cantonales de leur
esprit de compréhension et de leur pro-
noncé équitable. Us attendent encore
avec confiance du Conseil d'Etat une
solution heureuse à la question encore
en suspens du placement des fonds com-
munaux.

M. I. Egger, nouveau directeu r de
l'Union suisse, a apporté le message
des organes centraux et fixé le pro-
gramme d'action des caisses Raiffeisen.
Rendant hommage à la mémoire du re-
gretté directeur Heuberger, pionnier des
Caisses de crédit mutuel en Suisse, l'ora-
teur exprima sa foi en l'avenir de J'oeu-
vre au service de l'autonomie villa-
geoise.

La forte participation à l'assemblée
ainsi que le vif intérêt pris aux déli-
bérations ont démontré la volonté des
classes rurales de conserver leur indé-
pendance dans une économie progressis-
te et fédéraliste par le développement
de ces inst i tut ions démocratiques d'au-
tofinancement rural.

| °éH
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19me concours
MECCANO

organisé par

"JCHîIIZMICHEL
RTJE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Demandez notre prospectus bleu i
--------------------------------------------------

f  Un aperçu de notre grand choix en \
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JWWJ-^-W.- Toute la séduction de Paris

GUERLAIN PRINCE
Mitsouko . Fr.30.— à 50.— MATCHABELLI
L'Heure bleue » 30.— à  50.— Aye Maria . Fr. 10.— à  41.50
Shalimar i . » 48.— à  72.— Du chess of York . Fr. 27.50
Guerlinade . . . Fr. 42.— Huile Abano . • » 15.50
Quand vient l'été . » 42.—
Sous le vent . . » 56.— LANVIN
Après l'ondée . . » 26.— ¦¦ '' „» « m x
Chypre . . ..  • 21.- Arpège . . Fr. 25.-a42.-
Jicky » 42.— Scandale . . . . Fr. 1».—
Vol de nuit . . . »  56.— Prétexte . .. .  » J»-—
Jasmin » 72.— My Sin . . . . . » 19-—

Mugj et - : : ; :." » £? HOUBIGANT
Cuir de Russie . . » 25.— Quelques fleurs
Fleur de Feu . . » 80.— Fr.10.60 à 20.—

MARCEL ROCHAS WORTH
Femme . . Fr. 27.— à 50.— Je reviens . Fr.17.— à 32.—

HELENA CARON
RUBINSTEIN Fleurs de Rocaille Fr. 42.—

; White Flame Fr. 9.40 à 35.— Tabac blond . . . » 36.—
Heaven-Sent . . . Fr. 9.40 Nuit de Noël . . » 66.— -
Apple Blossom Fr. 640 à 12.40 N'aimez que Moi . » 54.—

Narcisse blanc . . » 48.—

CHANEL ' Les pIus belle9 lavandes

j No 5 . . . Fr. ll.— à 40.— Bain je Champagne » 27.—
Cuir de Russie » 11.— a  21.— L_ fête des Roses

; Bois des Iles » 11.— à 72.— -pr. 90.— à 180.—
Gardénia . . . .  Fr.21.—

! No 22 . . .  . » 41- REVILLON
; BIENAIMÉ Carnet de bal • • Fr* 20—

La Vie en fleurs . Fr. 70.— CARVEN
Fleurs d'été . . . »  45.— ; .fr.L. , n .
Vermeil . . ..  » 35— Ma griff . . Fr. 15.-a24.-
Caravane . Fr. 20.— à  55.— Robe d'un soir » 21.— a  60.—

LELONG A?! PATOU
EIle-Elle . . . . Fr. 45.— Amour Amour . . Fr.17.—

' Indiscret . Fr. 13.— à 25.— Normandie . . .  * 32.—
Orage . . .. .  Fr. 19.— _ _ _ _- ._ ,
Gardénia . . . .  » 12.— VIGNY
< < N > >  * 20-— Heure intime Fr. 6.20 à 8.25

' SCHIAPARELLI Echo troublant . .  Fr. 20.-

' Shocking . . . . Fr. 17.50 BOURJOIS
Salut » 12.— . . _ „Soir de Paris. . . Fr. 8.—

MOLYNEUX pIRAUD
Le Numéro 5 Fr. 13.-a23.- 

 ̂  ̂  ̂  ̂ ^Ok tr
D'ORSAY JACQUES GRIFFE
Trophée . . . .  Fr. 23.— .« -- « M
Chevalier . . . .  » 13.50 Griffonnage Fr. 11.50 a 61.—

Parfu merie. \ 4P J^^^^ŒUCHATEL
U """"" VIS-A-VIS DE LA POSTE

Et diverses marques qu'il serait trop long
à détailler ici.

Coty, Dana , A711, Robert Piguet,
M yr urg ia. Weil

\ Savons f ins , les premières marques ,
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os assortiments
de 1950...

M» I 10 bouteilles Neu- r„ < e™ M châtel blanc 1949 Ï T »  IDi 

||o 9 10 bouteilles vins - i 0™ "blancs I"r' !0,—
6 Neuchâtel , 2 Fendant , 2 Johannisberg
Ho 9 10 bouteilles vins s ni
™ *" blancs ITI *8l.  
2 Neuchâtel , 2 Fendant , 2 Johannisberg, 2 Bor-
deaux Graves, 2 Sauternes

U° A 10 bouteilles vins Su nn
™ *' rouges Fr. 20. 
2 Algérie, 2 Tyrol 1945, 2 Bourgogne 1946,
2 Mâcon 1946, 2 Beaujolais 1949

M° R 10 bouteilles vins B_ nn11 Ql rouges Fr. 30. 
2 Neuchâtel 1947, 2 Dôle 1945, 2 Volnay 1947,
2 Saint-Emilion 1947, 2 Moulin à vent 1943

Mo (î 10 bouteilles vins e_, «c
"" rouges . . . .  . . Fl". 35«—*•

2 Neuchâtel 1947, 2 Nuits Saint-Georges 1947,
2 Fleurie 1945, 2 Châteauneuf-du-Pape 1946,
2 Beaune 1943
Mo "f 5 bouteilles vins de B in  PA

dessert et mousseux rr" H 0'01»
1 Mistella , 1 Muscat , 1 Boyal muscat , 1 Asti
gazéifié, 1 Mauler

N° 8. 5 litres apéritifs . . Fr. 18.50
1 malaga , 1 vermouth rouge, 1 vermouth blanc,
1 Porto rouge, 1 Porto blanc
Mo o s litres et bouteilles SM nn
" ¦¦ apéritifs Fr. -_U.— \
1 vermouth Noblesse , 1 Madère, 1 Porto rouge
vieux, 1 Suze, 1 Pernod
Ho | Q. 10 litres et bouteilles ~ i n en
" W' boissons sans alcool Fr. 10.50
6 jus de pommes, 2 jus de raisin (blanc et
rouge), 2 Grapillon (blanc et rouge)
verre à rendre, net , impôt compris sauf celui
de luxe sur les mousseux , franco domicile.

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

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

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

I Pour cadeaux S \
choix considérable |

! de p etits meubles
\ \ tels que : i

Sellettes - Tables de salon - Phar-
macies - Jardinières - Lampadaires
Bibliothèques vitrées • Tables de fl

i ! radio - Tables roulantes - Bars rou-
lants - Etagères à livres - Travail- \
leuses - Meubles d'appui - Chiffon-

, j niers - Tables de bridge - Porte-
i i manteau» - Meubles combinés - Ta-

bles à allonges - Chaises de salles '• i
à manger - Buffets de service
Divans-lits - Couvre-lits - Fauteuils j

Bureaux ministre
Faites réserver dès aujourd'hui

vos cadeaux
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Saint-Maurice et Saint-Honoré5 3 1

(sp) Un nouveau succès vient de s'Ins-
crire, vendredi et samedi, à l'actif de la
Société fédérale de gymnastique.

Samedi soir , M. Chevalier, président,
dans une allocution fort bien tournée et
pleine d'humour, salue la nombreuse
assistance et déplore une fols de plus la
vétusté de la salle du Stand.

Le programme débute par une partie
consacrée à la gymnastique parfaitement
réussie, malgré l'exiguïté de la scène. La
section des actifs se produit aux barres
et aux prél iminaires et est vivement
applaudie. Les pupiUes sautent et exécu-
tent leurs prélis » avec un accompagne-
ment musical peut-être un peu trop ra-
pide. Un groupe de six gymnastes se pro-
duisent aux barres et monti-ent qu'on est
à bonne école avec René Winteregg.

Nous avons admiré huit dames valsant
avec des cannes fleuries et terminant leur
Joli ballet par une figure fort gracieuse.
Les puipilettes sourient en exécutant un
quadrille bien au point. II faudrait citer
encore maints détails dans cette partie
consacrée à la gymnastique qui montre
uno étude approfondie , des progrès réjouis-
sants chez les Jeunes et une exécution
pleine de promesses tout à l'honneur des
dirigeants.

Puis on vit le sketch, militaire « Soldat
Lariflette » qui est une excellente trou-
vaille pleine de cocasserie et le public rit
de bon cœur aux réparties toute de ma-
lice.

Après l'entracte, le public fut . charmé
par une fantaisie, rehaussée de Jeux de
lumières et animée par un excellent
enchanteur Merlin (Fernand Jeanrlchard).
Deux collégiens rêvent de visiter le globe.
Le rêve s'accomplit et tandis que retentit
l'air du « Gai printemps », quatre fillet-
tes muées en papillons dansent en l'hon-
neur de quatre camarades en pantalons et
chapeaux movis. On visite le Brésil et huit
demoiselles en robes multicolores et coif-
fées ne grands chaueaux dansent la samba.
Grâce à la baguette da Merlin , nous visi-
tons les Incas. Les pupilles travestis en
Indiens exécutent des danses , croisent les
lances et chantent un air du pays autour
d'un feu de camp. Cette dernière scène
mérite des éloges. Et la promenade à tra-
vers le monde continue... Mais le clou en
fut , sous le ciel de Vienne, un ballet
exécuté par neuf demoiselles en blanc val-
sant au son d'une célèbre valse de Strauss.
Toutes les ballerines méritèrent le bis
spontanément réclamé du public. Une
mention particulière à Mlle Pilati qui a
des dons prometteurs.

La scène brillante de couleurs — les
drapeaux aux quatre F flottant au milieu
des groupes — un chant, rendant homma-
ga à. la Suisse et à notre Vallon , tout créa
en fin de soirée une apothéose, digne
couronnement de beaucoup de travail et
de dévouement.

COUVET
Soirées annuelles

de la Société fédérale
de gymnastique

Etat eivil de NeuehâleB
NAISSANCES : 6. Decoppet , Marianne ,

fille de Charles-Henri, menuisier , à Neu-
châtel , et d'Anna-Mari a née Tilg. 8. Mat-
they, Jacques , fil s de Charles-Ulysse , com-
mis, à Neuchâtel , et de Jacqueline-Andrée
née Barrct ; Perret , Michel-Armand , fils
d'Eric-Yvon . employé C.F.F., à Morat. et
de Cécile-Henriette née Guinand ; Hess,
Bernard-Paul-Etienne , fils de Jean-Albert ,
chocolatier , à Neuchâtel, et de Marie-
Louise née Sarrasin . 10. Zwahlen , Eliane-
Francine, fille de Roger-Arnold , chauffeur
de camion , à Neuchâtel , et de Jacqueline
née Mentha .

PROMESSES DE MARIAGE : 9. Pensey-
res, Henri-Albert , fonct ionnaire postal , â
Berne, et Jaccard , Jeanne-Yvette, à Neu-
châtel . 11. Etienne . Charles-Louis, Jardi-
nier , à Boudry, et Python , Yvonne-Ida , à
Neuchâtel ; Bréa , Jean-Pierre , menuisier,
de nationalité italienne , â Neuchâtel , et
Erb , Yvette-Cécile, à Montalchez.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 3 novembre ,
à Annecy (France) : Guillod , Maurice-Au-
guste, commerçant , à Neuchâtel , et Gra-
dlska , Vittorla-Flsulli , de nationalité ita-
lienne, à Annecy. 8 décembre . Delaci-étaz,
Roland-Léon, emballeur , à Neuchâtel, et
Chapuis , Hélène-Marie-Pauline , à Aubonne
(Vaud). 9 . Prlnce-dit-Clottu , René , faiseur
de ressorts, et Oréfice , div. Toussaint , An-
na-Emilie , de nationalité française, tous
deux à Neuchâtel .

DÉCÈS : 7. Vôgeli , Jean , né en 1857, mi-
notier , à Neuchâtel, époux d'Alice-Christi-
ne née Cuhat ; Vôgeli . Edouard , né en
1859, ancien ouvrier sur cadrans , à la
Chaux-ds-Fonds , veuf de Marie-Alice née
Huguenin-VuUlemenet . 8. Schnegg, Mai'le-
Anna-Eloa, née en 1879, maîtresse de
piano, à Neuchâtel , célibataire ; Berthoud ,
Louis-Ferdinand , né en 1876, ancien Insti-
tuteur , à Ollon sur Ai gle , veuf de Mar-
guer ite-Rose née Crocl-Torti . 10. Berger ,
Berthe-Alice, née en 1906 , vendeuse, à Neu -
châtel , célibataire ; Cuche, Robert-André ,
né en 1930, agriculteur , à Dombresson , cé-
libataire. 11. Deubelbeiss , Friedrich , né en
1870, machiniste, à Neuchâtel , veuf d'An-
na-Mari a née Derendlnger ; Jeanmalret,
John-Edmond , né en 1893, Journalier , aux
Ponts-de-Martel , célibataire .

Û 

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

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Une agréable soirée
(sp) C'est celle offerte , samedi soir, au
public par la fanfare «L'Union » qui , bien
que présentant un programme non exempt
de difficultés, a Joué avec succès plusieurs
morceaux sous la direction de MM. A.
Lebet et E. C'ochand.

Puis , grâce à la collaboration de la so-
ciété littéraire , les spectateurs purent se
divertir et applaudir « La Moille Margot à
la montagne », un vaudeville en 2 actes
de Géo Blanc.

SAINT-SULPICE

(c) Simone Daubian , planiste, grand prix
de l'Académie musicale de Gênes en 1948
et soliste de la radiodiffusion française ,
venait , dimanche, Jouer pour la première
fois en Suisse et nous sommes heureux
qu'un village perdu dans sa vallée ennei-
gée ait bénéficié de ce premier concert.

Simone Daubian avait donné un récital
de piano l'après-midi à Pontarller ; elle
voulut bien , malgré sa fatigue, et avec
une gi-âce charmante et toute française, le
répéter le soir même aux Verrières. Et ce
furent deux heures magnifiques pour les
auditeurs accourus dans notre grande salle
du collège : Ils en oublièrent et la pau-
vreté du décor , et la modestie do l'instru-
ment mis à la disposition de l'artiste.

Le progi-amme était éclectique et très
riche. De la « Gavotte variée», de Rameau,
Simone Daubian passa à la Sonate op. 27
de Beethoven, la Sonate au clair de lune,
et, par l'émotion que nous avons éprouvée
dès les premières Ugnes .de l'adagio, nous
nous sommes sentis en communion étroite
avec l'artiste, si sincèrement saisie elle-
même par l'œuvre interprétée .

Dans Prélude Choral et Fugue, Simone
Daubian donna a\ix accords et aux arpèges
somptueux de César Franck toute leur
plénitude. Le Jeu viril de la pianiste et sa
virtuosité se confirmèrent encore dans
Mazeppa , de Liszt.

Elle Joua ensuite quinze préludes de
Chopin , dont elle sut nous communiquer,
sans mièvrerie ni pathos, la poésie et
l'élan.

La dernière partie du programme était
consacrée à Debussy, Fauré et Ravel . Et
ce fut la un des étonnements de ce con-
cert , que Simone Daubian ait su passer
avec une telle aisance de la vigueur de
Liszt à la grâce, au charme de Debussy :
«Danseuses de Delphes », « Voiles» , «Ce
qu'a vu le vent d'ouest », ou nous donner
avec une telle pureté de ligne le Sme
Nocturne de Fauré , ou encore la sédui-
sante et pittoresque Toccata de Ravel.

Simone Daubian . avec une admirable
simplicité , et malgré l'effort écrasant de
deux concerts successifs, voulut bien ré-
pondre aux applaudissements et aux rap-
pels du public et Jouer encore la page
charmante de Monpou : « Jeune fille dans
un Jardin» .

M. E. DuBois , président de la Société
d'utilité publique, qui avait introduit l'ar-
tiste française, lui exprima , à la fin de cet
inoubliable concert la gratitude de " ses
auditeurs verrisans.

LES VEEKIÈRES
Premier concert

de Simone Daubian eu Suisse

(cj cameai aermer , la secuon ae ronrai-
nemelon de la Société fédérale de gymnas-
tique a présenté sa soirée annuelle qu'elle
avait organisée avec la participation de
deux couronnés cantonaux, MM. Deruns
de la Chaux-de-Fonds et Landry du Locle.

En lever de rideau , M. Jean Perrinja-
quet , président de la société, présenta les
diverses sections : pupilles , dames et ac-
tifs. Puis se déroula le programme co-
pieux et bien au point : école du corps et
exercices à main libres, exercices aux en-
gins (barres parallèles , cheval-arçons , bar-
re fixe),  féeri e lumineuse, pyramides , bal-
let (qui eut les honneurs du bis) et nu-
méro humoristique qui eut le don de
mettre la salle en gaieté.

La partie théâtrale comportait la repré-
sentation d'une pièce gale en un acte de
G. Courteline : « La paix chez soi », Jouée
par des acteurs de la société. Et. selon la
coutume, une soirée familière fort animée
se déroula à la halle de gymnastique à
l'issue d'un spectacle dont 11 convient de
louer les organisateurs et les figurants.

FONTAINEMEI.ON
Soirée gymnastique

et théâtrale

(c) Contrairement à l'habitude , il a ap-
partenu au Chœur mixte d'ouvrir la sai-
son des soirées et concerts -au village. Sa-
medi 9 décembre , ses amis et membres
passifs ont répondu à l'invitation , mais
certes , Ils auraient pu être plus nombreux .

La partie musicale était basée sur un
thème : «Le printemps». Des textes choi-
sis formaien t la liaison entre les divers
chants, qui étaient dirigés par M. G.-A.
Aeschlimann. C'est cette présentation nou-
velle qui a plu au public. Les chants
étaient bien au point et furent enlevés
avec joie .

Trois morceaux d'accordéon furent en-
suite Joués par trois Jeunes filles . Puis ce
fut à M. Jacques Blandenler , trompettiste,
accompagné par son père au piano , de dé-
montrer ses talents de soliste. Un double
quatuor vocal a ensuite interprété trois
chansons qui furent appréciées.

La seconde partie du programme était
formée d'une pièce en deux actes d'Ana-
tole France : « La comédie de celui qui
épousa une femme muette » . Elle fut Jouée
avec Joie et beaucoup de vie. C'est ce qui
convenait à co genre de pièce qui ressem-
ble beaucoup & une farce . De magnifiques
costumes de la maison Cintrât de Genève
en rehaussait la valeur.

CHÊZARD SAINT-MARTIN
Soirée du Chœur mixte

paroissial

(c) Le chœur d'hommes, sous la direction
de M. Henry Schmldt, a donné samedi sasoirée annuelle avec le précieux concours
de la «Littéraire» de Dombresson. Les qua-
tre chœurs Inscrits au programme ont été
fort bien exécutés ce qui est tout à l'hon-
neur du nouveau directeur. Celui-ci , eneffet , n'a eu que quelques semaines pour
prendre contact avec ses chanteurs et leur
imposer sa technique.

Les résultats auxquels 11 est arrivé en
si peu de temps augurent bien de l'avenir

La partie théâtrale de la soirée était
assumée par la « Littéraire » qui , sauf
erreur, affrontait pour la première fols le
public .

Entraînée et stimulée par de Jeunes
Chaux-de-Fonniers ayant du métier, la
dernlère-néo des sociétés du village avait
préparé une farce en un acte : « La Jalou-
sie du Barbouillé», de Molière , et une co-
médie en trois actes d'Alfred de Musset :
« Le chandelier ».

Ces deux pièces ont obtenu un beau
succès et ' les acteurs ont été vivement
applaudis ; leur Jeu était intéressant. Mais
nous aurions eu davantage de satisfaction
si certains entractes n'avaient pas été
désespérément longs.

DOMBRESSON
Soirée du Choeur d'honnne_

(sp) Samedi et dimanche soir .Ja Blanche
église accueillait tous les amis de la belle
musique pour assister au concert spirituel
offert par le Chœur d'église, dirigé par
Mme Perret-Wyss. En plus de sa contrl-
bution aux cultes, la société invite pério-
diquement le public à une audition spé-
ciale.

Cette fois c'est la « Messe No II » de
Franz Schubert qui fut au programme.
Les solistes étaient Mme Perret-Wyss, so-
prano, MM. E. Gygax , baryton et J. Fluc-
klger, ténor , auxquels il faut ajouter Mme
Hirt-Kunz. Le piano était tenu par Mlle
E. Gross, la fidèle collaboratrice du Chœur
d'église.

L'exécution de cette œuvre fit une pro-
fond e impression. Il en fut de même des
deux quatuors à cordes qui l'encadraient ,
op. 18 No 3 de Beethoven et op. 33 No 6
de J. Haydn , exécutés par MM. O. Wyss
de Colombier , R. et G. Gehrig et p. Rlg-
genbach. Cette audition nous a procuré
le même plaisir que celui éprouvé lorsque
nous allions à Neuchâtel écouter, U y a
longtemps, le Quatuor belge.

M. E. Gygax, baryton , de Bienne, nous a
tenu sous le charme de sa voix puissante
et nette en chantant « Air du Messie » de
Haendel.

Pour compléter ce riche programme, le
chœur a encore exécuté deux Chorals de
Bach et, pour terminer, le « Tolllte hos-
tlas » de l'Oratorio de Noël de Saint-
Saems.

LA NEUVEVH-I.E
Concert spirituel

(c) Mardi a eu lieu la traditionnelle
foire de Saint-Nicolas , qui se déroule
chaque année le deuxième mardi de dé-
cembre. Dès la tombée du jour, saint
Nicolas se promène dans les rues avec
l'âne de rigueur chargé d'un sac à sur-
prises, pour la plus grande joie de la
gent écolière et des petits.

Une foire aux pains d'épice attire
sur la place du Bourg une foule ani-
mée et bruyante. Jusque tard dans la
nuit , la liesse populaire s'en donne à
cœur joie.

ENCES 4-i«._
Bientôt Noël • -

(c) Nos forêts ne retentissent plus des
échos de la chasse ; les frondaisons cui-
vre et or de l'automne ont subi des pei^
tes définitives sous les rafales d'un vent
dont la violence a eu raison du rêver-;
bère du collège ; le thermomètre se can-
tonne résolument dans les degrés néga-
tifs et la campagne est saupoudrée d'une
mince couche de neige.

L'hiver est là ! Mais où sont les nei-
ges d'antan ? Souhaitons qu'elles nous
reviennent bien vite pour la plus grande
joie des enfants et pour donner son vrai
décor à la fête de Noël. Cette dernière
fait l'objet de préparatifs sérieux de la
part de nos écoliers dont la fièvre
monte tous les joui 's avec l'approche de
la date fatidique et ne tombera qu 'après
l'extinction de la dernière bougie du
dernier sapin 1

BIENNE
I-a fête de Saint-Nicolas

Soirée des jeunes
(c) Deux heures très gales et bienvenues
en ces temps troublés de frimas et de
mauvaises nouvelles. Jeunes filles et
grands garçons ont passé en revue les
événements saillants de la vie villageoise
et placé sur la sellette quelques person-
nalités. Ils l'ont fait avec tellement d'es-
prit et de tact, en des couplets si bien
tournés et une musique si entraînante,
que les « intéressés » avec tout l'audi-
toire , accompagnaient aux refrains et ap-
plaudissaient à tout rompre.

CONCISE
Lu soirée

de la Société de gymnastique
(c) La société de gymnastique de Concisa-
Corcelles a donné sa soirée annuelle sa-
medi 10 décembre, à l'hôtel de la Gare,
avec le gracieux concours des sous-sections
de pupilles et pupillettes, sous la direc-
tion de MM. Roger von Allmen , Robert
d'Epagnler et Jacques Lambelet. moniteurs
dévoués. M. Marcel Payot , président , pré-
sente la société groupée sous son drapeau
et remet un diplôme de membre honoraire
'à MM. Crola , Humbert et René Brunner
pour dix ans de fidèle activité . Une salle
comble de msmbres passifs et d'amis ap-
plaud irent chaleureusement la société pour
son bon travail : exercices aux barres li-
bres, préliminaires, école du cran et bal-
lets. En fin de soirée, un drame en trois
actes de Anne Mariel « La Sme heure »,
fut bien Joué.

PROVENCE

(c) A leur tou r , les artilleurs de la Broyé
se sont réunis dimanche à Domdidter
pour célébrer leur patronne Sainte-Barbe,
aux origine-s aussi discutées qu 'obscures...

Après la remise du drapeau , les parti-
cipants au nombre de 150 ont assisté i
une brève partie administi-ative, puis à
une messe célébrée à l'Eglise paroissiale
par le capitaine von der Weid. Avant mi-
di, un cortège imposant , gagnait l'hôtel
du Lion d'Or , sous la conduite de la fan-
fare i La Harpe » de Domdidier précé-
dant le drapeau de famille . Puis les par-
ticipants pénétrèrent dans la salle où un
menu copieux et parfait les attendait. L&
fanfare massée sur la scène Interpréta ses
plus beaux morceaux . Les discours nom-
breux et vibrants, Introduits par le pré-
sident Ansermet, permiren t à MM. Duruz.
préfet , Barras, curé de la paroisse, Clovls
Corminbœuf , syndic de Domdidier , Stin-
ner , fondateur de la société et Arthur
Corminbœu f , député, d'exprimer leurs
sentiments avec beaucoup de distinction.

Et les participants répandirent leur
bonne humeur dans la salle et ailleurs;
tous, cependant ont regagné leur foyer
en emportant un excellent souvenir de la
Sainte-Barbe 1950, qui fut une splendide
réussite.

DOMDIDIER
La Sainte-Barbe

des artilleurs
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« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

sont déjà parvenus à destination

Dans la plupart des localités du canton des porteuses procèdent très tôt à la distribution
du Journal que de nombreux lecteurs reçoivent à leur réveil.
A Neuchâtel , les tournées ont lieu entre 6 h. 30 et 8 h. 30.
A l'extérieur elles sont parfois organisées plus tôt, ainsi qu'en témoignent les exemples suivants:

\ Bevaix distribution entre 6 heures et 7 heures

\ Cernier > **> 6 h. 40 et 8 h. 20

Cormondrèche » > 7 heures et 8 h. 30
Fleurier > » 7 h. 15 et 9 heures

Les Verrières *> » 7 h. 10 et 9 heures

Praz > > 6 heures et 8 heures

| Profitez des avantages de notre organisation et souscrivez un abonnement à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Tout nouvel abonné pour 1951 , recevra le journal gratuitement du
15 au 31 décembre 1950.s

\

BULLETIN D'ABONNEMENT
à remplir et à retourner â l'administration du Journal :

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1951 et désire rég ler son abonnement

en un seul versement cle Fr. 28. —
en deux versements de Fr. 14.20
en quatre versements trimestriels de Fr. 7.20
en douze versements iiiensuels de Fr. 2.50

Compte de chèques postaux IV 178. Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convient pas.)

Signatur e : . 

Adresse exacte : 
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Vers la rénovation
des chemins de fer jurassiens

De longs préparatifs
Notre correspondant du Jura nous

écrit :
Le vote populair e aff'ii'inatif du 3 dé-

cembre dernier, au suje t de l'arrêté
portant octi-oi d'uj i crédit cantonal sup-
plémentaire de 500,000 francs en faveur
de la rénovation des chemins de fer
secondaires du. Jura, met fin au long
travail préparatoire de réalisation du
projet.

Celui-ci est venu sur le tapis il y a
plusieurs années déjà . Après que la
situation financière de toutes les lignes
similaires cle l'ancien can ton eut été
assainie et la modernisation de leurs
installations effectuée. On envisageait
tout d'abord de lier à l'action de remi-
se eii état les deux lignes des Monta-
gnes neuchâteloises Ponts-Sagno et Le
Locle'-Les Brenets. Les modalités de
l'aide- financière fédérale aux chemins
de fer pi'ivés permettaient de considé-
rer en l'occurrence comme un tout ,
dans l'octroi d' un subside de quatre
millions, les voies terrées ou cause aux
Montagnes et dans le Jura.

Des obstacles
Les obstacles à une prompte solution

se révélèrent toute de suite tels, du
côté bernois, qu'on demanda au pays
neuchâtelois la disj onction du crédit
fédéral . C'est grâce à cet acte de sage
prévoyance que les dou x lignes en cau-
se sont dep uis quelque temps déjà élec-
trifiéos et pourvues d'un matériel rou-
lajj t du dernier modèle, tandis quo dans
le Jura rien n 'est encore entrepris.

En plus do la lenteur bernoise pi-o-
verbialè, il y eut d' emblée deux gros
obstacles.: l'insuffisance de la justifi-
cation financière et les divergences de
conceptions quant au système de réno-
vation lui-même. /

Il devient tout de suite évident qu'il
ne serait pas possible d'arriver à chef
avec le ch i f f re  des subventions fédé-
rale • et cantonale d'abord prévu. Le
coût total des travaux était évalué à
quatorze millions et la moitié de cette
somme représentait un fardeau insup-
portable pour les communes intéres-
sées. Plusieurs d'entre elles traînaient
après elles le boulet d'une dette éle-
vée résultant du chômage et à peu près
toutes ont des forces contributives très
lim liées.

I>a question réétudiée
Force fut donc de revoir toute la

question et l'on constata qu'unie aide
fédérale supplémentaire était nécessai-
re. Son octroi permettait aussi au can-
ton d'augmenter la sienne. Entre temps
on se rendit compte que la somme to-
tale prévue d'abord était insu ffisante
et qu 'il la fallait porter à seize mil-
lions. Finalement le plan de coiiver-
turo mettait deux millions à la charge
des quatorze communes touch ées par
le réseau.

LeiJ discussions a*ff-suj6 t de"3a répar-
tition de cette somme entre el les con-
vainquirent qu 'elle était encore trop
forte comparée aux possibilités, et l'on
dut se résoudre à demander au canton
de majorer encore sa quote-part d'un
demi-million. Le Grand Conseil prit
à l'unanimité une décision dans ce
sens- mais pour qu'elle ait force de
loi il fallait la sanction populaire qui
vient d'être accordée, résolvant ainsi
une des principales données du pro-
blème.

L'autre, relative au mode d'exécu-
tion, donna bien davantage de tabla-

ture. Pour bien en faire saisir l'aspect
il est ind iqué de 'relever que l'ensemble
des lignes comprend quatre tronçons
dont un , la ligne de Porrentruy à
Bonfol , est séparé des trois autres, les-
quels forment les lignes du Plateau
franc-montagnard. Une des conditions
de l'aide fédéral© stipulait la fusion
en une seule, des quatre compagnies,
ce qui fut facilement obtenu. Les or-
ganes de la notivelle compagnie envi-
sagèrent tout d'abord de ne laisser sub-
sister qu'une seule ligne, celle qui irait
de Tavannes à la Chaux-de-Fonds, avec
un rebroussement depuis le Noirmont
jusqu'à Saignelégier. La ligne à voie
normale reliaiut le Plateau jusqu'à la
grande ligne des C.F.F. à Glovelier
devait être supprimée, de même que
celle de Porrentruy à Bonfol . Les rem-
placements par des services d'auto
étaient prévus. Mais le plan , en ce qui
concerne le second tronçon suscita
d'emblée un ¦ tel « tollé» en Ajoi e qu'on
jugea prudent de ne pas insister à son
suj et et d'en envisager l'électrifioat ion.

La ligne
Glovelier > Saignelégier

Le point crucia l restait la ligne de
Glovelier à Saignelégier. Elle avait
contre elle le fait de ne toucher direc-
tement que deux des localités qu'elle
est sensée desservir, de parcourir une
région très peu peuplée. Cependant ,
elle jouait dans tout le projet le rôle
de ligne charnière en reliant les Fran-
chas Montagnes, les Montagnes neu-
châteloises à l'Ajoie aux vallées de De-
lémont et de Laufon ot à la Suisse
centrale et orientale. Modernisée, elle
peut assurer des communications fa-
ciles entre une bonne sortie du Jura
et la Chaux-de-Fonds. Actuellement
un voyage de Porrentruy ou de Delé-
mont à la Métropole horlogère oblige
à un détour par Bienne.

Benoncer à la ligne équivaudrait à
abandonner une des principales réali-
sations de la politique ferroviaire ju-
rassienne si active au cours des cent
années écoulées, à accentuer la dépo-
pulation dans le district des Franches-
Montagnes et à aggraver encore les
conditions économiques difficiles de
cette région dont le développement,
surtout au point de vue touristique,
a précisément besoin de voies ferrées
commodes. On conçoit donc que les ap-
paritions furent vives. La suppression
du trafic et le remplacement des trains
par les autocars eut pour effet de les
accentuer.

L'obstination même par certains des
partisans du maintien du chemin de
fer à revendiquer la conservation de
la voie normale contrecarra utn temps
l'obtention d'une solution favorable.
Finalement elle s'imposa sous la forme
d'une voie étroite éleotrifiée de Glo-
velier à la Chaux-de-Fonds. Cette fois
l'intérêt général du Jura, les constantes
de sa politique, l'intérêt régional des
Franches-Montagnes aussi! étaient sau-
vegardées;

Le vote du 3 décembre aboutit à la
consécration de ce fait. Il revêt donc
une importance capital e qu'il est bon
que l'on connaisse hors des frontières
de notre entité. N'est-elle pas présen-
tement un des principaux centres d'in-
térêt de la vie politique suisse ?_ Et
cela surtou t depuis que les Jurassiens
sont un peuple reconnu officiellement
comme tel et qui arbore fièrement son
drapeau .

C° c, SEtv>
Opposer au communisme
une « espérance »

Le communisme lutte sur tous les
terrains, constate M.  Thierry Maul-
nier dans le « Figaro ». C'est sur tous
les terrains dès lors qu 'il f a u t  lutter
contre lui. Sur le terrain militaire,
bien sûr, mais sur le terrain de l'es-
pérance aussi. Car, qu'on le veuille
ou non, le communisme, pour bien
des hommes, est une espérance. Et
pour vaincre celle-ci , il faudra i t  une
espérance p lus grande , mieux mo-
tivée , davantage f ondée  :

Il faudrait songer aussi que le pro-
blème' du pain quotidien , alors même
qu'il est tant bien que mal résolu , laisse
subsister d'autres problèmes . Les facili-
tés de propagation du communisme sont
grandes, non seulement dans le prolé-
tariat  sous-alimenté d'Asie, d'Amérique
dxi Sud , de certaines conti'ées coloniales ,
partout où la solidité de certaines
croy?rfiCES religieuses n 'y met pas provi-
soirement obstacle et où les anciens ca-
dres sociaux ont été ébranlés, mais aussi
partout où les conditions de vie , tou t en
assurant aux travaillelirs une subsistance,
les conda mnent à une médiocrité sans
espoir , leur imposent le sentiment de
l'infériorité sociale. Il y a csux qui n'ont
pas le pain quotidien . Il y a ceux qui
n 'ont que le pain quotidien , et qui ne
peuvent se le procurer que par une lutte
Incessante , pénible , parfois épuisante,
parfois sordide. Aurons-nous l'illusion de
croire que les argume nts habituels de
l'anticommunisme puissent peser lourd,
auprès de ceux que le communisme pro-
met d'élever de leur situation actuelle
de mercenaires aux fonction s dii'ectrices
de la société ?

D? toute part  en Occident s'élève au-
jourd'hui cette question angoissée: «Qu' a-
vons-nous à opposer , que pouvons-nous
onposer au communisme ? Quelle est la
doctrine , quelle est la foi , quelle est l'es-
pérance assez forte pour cimenter l'union ,
Inspirer 1? combat. Justifier les sacrifi-
ces ? » L'idée de liberté est , certes , une
grande idée . Mais elle ne suffit 'pas. Le
drame actuel n 'est pas seulement celui
d'un monde communiste surarmé poli-
tiquement et militairement en face d'un
mond>e occiden ta l qui commence à peine
à forger ses annes. Il est celui d'un man-
de soviétique surarmé idéologlquement en
face d'un monde occidental qui n'est plus
soutenu que par des débris d'armature
spirituelle. C'est aussi dans l'ordre de
l'esprit qu 'il y a tension explosive d'un
côté , moindre résistance de l'autre. H
n 'y aura pas de défense efficace contre
le communisme si n'apparaissent pas dans
les nation»! occidentales pour tous les élé-
merts pociaux oui ccmuosent OFS rations ,
et narticn '.'èrement pour le* classes ou-
vrières , des raisons valables de se dé-
fendre .

Crime de lèse-majesté
Les dépêches nous ont parlé d'un

petit chien appartenant à un mem-
bre de la légation britanni que de
Bucarest qui, s'étant arrêté au cours
de sa promenade quotidienne devant
les locaux du ministère des a f f a i r e s
étrangères, pour les besoins que l'on
devine, se vit aussitôt... arrêté à son
tour (avec son propriétaire 1) par
les sbires d'Anna Pauker. Ce fa i t  di-
vers a inspiré à notre bon confrère
Edm. Ganter, du «« Courrier », ces
savoureuses réflexions :

H y avait une fois un tout petit chien
qui appartenait au diplomate d'une puis-
sance ploutocrato-fasciste. Il y avait aus-
si une fols une puissance merveilleuse-
ment démocratique où l'on apprenait aux
citoyens-rois à se sentir libérés à grands
coups de pied quelque part .

Comme tous les chiens du monde, ce
toutou diplomatique était taraudé à heu-
re fixe par des besoins sur la nature des-
quels nous observerons une bienséante
discrétion .

Or , un beau jour, perdant ce sens des
convenances diplomatiques qu'il aurait
dû jalousement conserver à l 'étranger
tout au moins, le malheureux cabot leva
une patte audacieuse contre le bloc de
basalte qui marquait l'angle du siège d'un
puissant parti connu pour son sens exquis
et nuancé des droits de la pei'sonne hu-
maine

Un policier en civil fut le témoin hor-
rifié de cette intolérable provocation . II
arrêta Mister Médor (car le chien appar-
tenait à la légation britannique à Buca-
rest et le bâtiment était celui du parti
communiste) ainsi que la personne char-
gée de surveiller ^a promenade hyg iénique
et, les fit incarcérer. On les relâcha plu -
sieurs heures après . L'on ne sait encore
comment le provocateur canin exprima
son repentir.

Mais l'inciden t — qui est tout récent
maleré la forme d'apologue donnée à ce
ténébreux récit — fut immédiatement

communiqué au Ministère des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, qui en-
voya sans attendre une note de protesta-
tion à Mme Anna Pauker.

Ce fait vien t d'attirer l'attention des
gouvernements de l'est sur une forme de
résistance particulièrement irrévérencieu-
se, celle dont se rendent coupables les
animaux qui humectent la base des édi-
fices officiels et même, ce qui est infini-
ment plus grave, les affiches de propa-
gande et les manchettes des Journaux du
parti exposées à la devanture des kiosques.

De source généralement bien informée,
nous apprenons que ces gouvernements
vont incorporer les employés de la four-
rière dans la police politique et que l'on
recrutera parmi les molosses de la N. K.
V. D. de5 procovateurs chargés dlnclter
leurs congénères à commettre aux coins
des bornes d'irrémédiables attentats con-
tre le régime, afin de découvrir les tratr
très réactionnaires qui pourraient con-
taminer la gant canine.
L'argent
de notre défense nationale

Le vote d' un budget militaire de
plus de 700 millions pose divers pro-
blèmes, écrit M.  Œivier Fteverdin
dans le «Journal  de Genève » el
il les é minière :

U y a, en premier lieu , celui de la cou-
verture financière . On ne l'a jusqu'ici
que partiellement résolu. Les ressources
ordinaires de la Confédération permettent
de faire face aux dépenses courantes de
l'armée, qui sont de l'ordre de 450 mil-
lions ; mais elles ne suffisent pas à. fi-
nancer le plan quinquennal de réarme-
ment, dont le coût est évalué à 1,4 mil-
liard . Pour ces dépenses supplémentaires,
il faut trouver un supplément de ressour-
ces. Des économies, une réduction des
parts cantonales aux impôts féd éraux
permettront de s'en procu rer une partie.
Toutefois, de nouvelles recettes fiscales
seront nécessaires Le Conseil fédéral s'est
engagé à présenter un rapport et des pro-
positions aux Chambres avant la session
de mars . On connaîtra donc bientôt ses
intentions.

Il y a un problème, dont l'importance
psychologique est très grande. C'est à
l'industrie privée que le département mi-
litaire passera la plupart des commandes
d'armes et de munitions. Or, il Importe
que personne ne puisse s'ennchir grâce
à cela . Celui qui tenterait de profiter de
la situation pour faire ds fructueuses
affaires et pour réaliser des bénéfices
immoraux ne serait , comme l'a fort bien
dit un député, ni plus ni moins qu 'un
saboteur . Un contrôle eJrtrêmement serré
s'impose. On attend , sur ce point égale-
ment, que le Conseil fédéral fasse des
propositions . La moindre faiblesse, en ce
domaine, serait impardonnable .

Deux mots encore d'un troisième pro-
blème, très important lui aussi. L'acti-
vité du service technique militaire, qui
est chargé des achats et des recherches,
donne lieu depuis longtemps déjà à des
critiques sévères et fondées. H n'y a ni
coulage, ni concussion , ni rien de sembla-
ble, mais, dans l'organisation et chez
quelques hommes, des Insuffisances ma-
nifestes. A cela également, il faut remé-
dier . Le mieux serait vraisemblablement
de subordonner ce service soit au ' chef de
l'état-major général , soit à la commis-
sion de défense nationale.

Nouvelles scientifiques DGS CroislèieS
dans la lune seront-elles possibles ?

(eUIvTJ*. PJB* !.__, P B. E s J O . X i s R S i  PAQgJQuel rôle l'énergie atomique peut-
elle jouer dans ce domaine ? Des
matières telles que l'uranium ou le
plutonium contiennent assez d'éner-
gie latente pour fournir la force mo-
trice nécessaire à ces vaisseaux in-
terplanétaires et cette énergie peut
être « réalisée » soit rapidement
sous la forme d'une « super-explo-
sion », soit lentement dans une pile
où elle se présente sous forme de
chaleur.

En l'état actuel des recherches, les
ingénieurs n'ont pas encore trouvé
le moyen d'utiliser l'énergie atomi-
que pour actionner des fusées inter-
planétaires. Les « moteurs atomi-
ques » envisagés pour ces fusées se-
raient volumineux et pourraient
peser jusqu'à sept tonnes. Il est vrai
que les dimensions et le poids im-
portent peu , tout est question de for-
ce motrice.

I_es rêves se précisent
Des voyages dans la lune... cela

relève du domaine de Wells, de Ju-
les Verne, du domaine des rêves.
Mais aujourd'hui, ces rêves se préci-
sent : « Nous savons, écrit Willy Ley,
que le voyage commencera sur un
sommet près de l'Equateur, où l'at-
mosphère est plus dense et plus tour-
mentée que partout ailleurs sur la
surface terrestre. Une attente an-
goissante, puis enfin l'heure H, le
ronflement du moteur, le rugisse-
ment des tuyaux d'échappement, des
vibrations sonores qui semblent
naître de toutes parts et ces ondes
suprasoniques que l'oreille humaine
ne perçoit pas, mais que l'on ressent

. comme une frayeur. Nous savons que
le vaisseau s'élancera vers le ciel
dans un jet de flammes et disparaî-
tra en moins d'une minute. Au début ,
sa trajectoire sera verticale, puis le
vaisseau s'orientera vers l'est, s'ai-
dant de la vitesse de rotation de la
terre.

» Ce vaisseau élancé, équipé peut-
être d'ailes pour faciliter l'atterris-
sage au retour, quittera l'atmosphère
terrestre environ trois minutes après
le départ , mais ses moteurs devront
fonctionner environ huit minutes.
(Cette dernière précision est impor-
tante car le personnel - navigant ne
pourrait supporter des changements
de vitesse trop brusques).

» Au bout de hui t  minutes, le vais-
seau sera déjà très éloigné de l'at-
mosphère terrestre. A l'arrière de la
fusée, la terre apparaîtra comme un
globe énorme et le pilote se trou-
vera seul dans l'espace... un espace
sombre, : parsemé de diamants : les
étoiles. Fonçant à travers cette vaste
obscurité le pilote verra la Voie
Lactée.

Solitude dans l'espace
» Les romanciers ont beaucoup

parlé de cette solitude du pilote au
milieu de l'espace... mais il semble
bien qu'après les huit minutes d'ac-
célération violente, la sensation su-
bite d'absence de pesanteur sera
beaucoup plus impressionnante. Elle

ne sera pas complètement nouvelle
pour les pilotes habitués à des voya-
ges transcontinentaux en fusées. Ce
qui sera nouveau, ce sera la longue
durée de cette sensation : dans les
conditions décrites ci-dessus, le
voyage dans la lune demanderait
quatre jours... et ces quatre jours
seront, on se l'imagine aisément, dif-
ficiles... »

Une maquette de fusée interplanétaire, construite aux Etats-Unis.

M. Ley fait ensuite une descrip-
tion imagée de ces difficultés. Le
moindre travail à bord de l'engin,
exigerait un effort considérable et
les repas constitueraient un vérita-
ble tour de force. Tout objet qui ne
serait pas solidement attaché aux
cloisons flotterait à l'intérieur de la
cabine. Si le pilote touchait un
crayon sans bien le saisir, l'objet lui

échapperait et irait rebondir contre
la cloison... à moins que les murs
ne soient capitonnés.

La lune !
A environ 346,000 kilomètres de

la terre, le vaisseau atteindrait un
point où les attractions de la gravi-
tation terrestre et lunaire, sont à peu
près 'égales. L'engin serait alors en
mesure d'atterrir. « 11 se fera un
grand silence, le vaisseau aura at-
teint « l'île enchantée » dont rêva
Kepler : la lune ; et cet atterrissage
marquera le début de la troisième
ère de l'astronomie. »

Nous serons alors en mesure de
résoudre quelques-uns des mystères
du temps et de l'espace : et de ré-
pondre à des questions telles que
celles-ci. Y a-t-il de la vie sur la
planète Mars ? Que sont les nuages
que l'on voit sur Venus V Les pla-
nètes possèdent-elles des champs
magnétiques ?

Dans un article publié par le « Ti-
mes » de Londres, M. Fred Hoyle,
de l'Université de Cambridge, dé-
montre que, pour explorer la Voie
Lactée — ce disque de 965,000 tril-
lions de kilomètres de diamètre,
contient environ 100,000 millions
d'étoiles visibles — il faudrait  une
vitesse voisine de celle de la lumiè-
re, soit 300,000 kilomètres à la se-
conde. En d'autres termes, ce serait
impossible, et c'est dommage car on
pourrait ainsi vérifier l'exactitude
d'un des postulats les plus impor-
tants de la théorie d'Einstein sur la
relativité.

« Selon cette théorie, il se produi-
rait d'étranges phénomènes si on
lançait une fusée à une pareille vi-
tesse. Il serait alors possible de vi-
siter des étoiles et même des ga-
laxies lointaines en l'espace d'une
vie normale. Par durée de vie nor-
male, nous entendons celle des pas-
sagers de la fusée et non celle des
habitants de la terre. Les pendules
enregistreraient pour un tel voyage,
des centaines de milliers et même
des millions d'années. Les pendules
de la fusée ne marqueraient par con-
tre, que quelques années ou même
moins qu'une année. On pourrait,
en somme, faire une croisière en fu-
sée de quelques mois dans la Voie
Lactée et constater au retour que
la terre a vieilli de peut-être cent
mille ans : ce serait l'évasion consi-
dérée comme un des beaux-arts. »

Maurice GOLDSMTTH.

NOUVELLES S UISSES
La femme d'un avocat

écrivait des lettres anonymes
à un client de son mari !
ZURICH, 13. — Depuis Ans mois, dif-

férentes personnalités politiqt i es et
des rédactions de journaux recevaient
dès lettres anonymes dirigées contre
M. E. Baur , président du tribunal su-
prême, candidat au Tribunal fédéral.
Comme ces dernières rabaissaient et
dénieraient les qualités do M. Baur,
ce dernier déposa eu mains du procu-
reur de district de Zurich , voici plu-
sieurs semaines, une plainte en con-
trainte.

Au cours cle l'enquête, les soupçons
se portèrent sur la femme de l'avocat
de M. Baur. Cette dernière fu t  interro-
gée et contesta d'abord être l'auteur
des dites lettres. Or, le ministère pu-
blic de district vient d'envoyer à la
presse la communication suivante :

Dans l'enquête relative aux lettres
anonymes dirigées contre le juge su-
prême M. E. Baur , la femme indiquée
dans do récents ai'ticles de journaux
a avoué avoir écrit les dites lettres.
Elle prétend cependan t avoir agi soiis
la menace d'un inconnu qui  s'est mis
en relations avec elle télôphoniquemont .
L'enquête dira ce qu 'il y a de vra i
là-dedans. L'autorité chargée de l'en-
quête est de l'avis nue le mari de la
femme n 'avait aucune connaissance
des machinations do son épouse. Un

" préavis psychiatre sera demandé..

Nos anciennes toiles peintes
exposées à Zurich

On nous écrit :
Après Bâle, et avec le même fonds

de documentation , Zurich expose depuis
samedi et jusqu 'à la mi-janvier des
.étoffes imprimées des temps primitifs
à nos jours et provenant d'Asie , d'Occa-
nie, d'Europe et même d'Amérique. Mais
lé niusée des Arts et métiers de Zurich
a sur celui de Biile l'avantage de pos-
séder une salle d'exposition aussi vaste
qu'une église , avec une  hau te  nef cen-
trale et des bas-cùtés excellemment
éclairés par d'immenses verrières.

Aussi est-ce avec une grande clarté
et d'une manière admirablement syn-
thétique que sont présentés les vérita-
bles trésors fourn is  par la France , l'Al-
lemagne et la Suisse. Des pièces an-
ciennes d'un intérêt prodigieux et di-
vers voisinent avec de spleudides réali-
sations modernes de Bille et de Zurich ,
auxquelles ont collaboré des artistes au-
thent i ques. Mais il faut souligner la
belle part qu'y occupe notre canton ,
avec ce qu 'avaient réuni les Amis du
château de Colombier pour les deux
expositions de Colombier l'an dernier
et de Lausanne au printemps cle cette
année. Certes, dans un tableau aussi
général , tout  n'a pu être montré. Tou-
tefois , nos plus belles p ièces , nos des-
sins les plus originaux font grande fi-
gure, ot il n'est pas de Neuchâtelois qui
ne soit fier des qualités exceptionnelles
de l'ancienne indiennerie du pays , la-
quelle a visiblement joué un rôle de
première importance dans ce domaine.
MM. Ittcn , directeur , et Rotzle i\ con-
servateur-adjoint , ont droit  à notre re-
connaissance pour l 'intelligence et la
beauté do leur présentation.

Surveillance
des importations et des

exportations de matières
premières d'importance

vitale
BERNE, 13. — Vu la situation inter-

nationale, plusieurs pays ont promul-
gué des restrictions d'export ation à
l'égard d'un certain nombre de matiè-
res premières. Il en résulte inévitable-
ment des difficultés d'approvisionne-
ment pour notre pays. Aj issi, le Con-
seil fédéral s'est-il vu obligé de pren-
dre, à titre de mesure préventive,
toutes les dispositions propres à assu-
rer l'approvisionnement de la Suisse
en matières premières d'importance
vitale et à empêcher , dans l'intérêt
de notre approvisionnement et de no-
tre main-d'œuvre, la réexportation de
ces matières.

Il est dès lors indispensable cle ré-
tablir une surveillance des importa-
tions pour les marchandises dont il
s'agit et d'obliger en particulier les
importateurs à les introduire immé-
diatement dans le territoire douanier
stiisse. Le Conseil fédéral a institué
égalemen t une surveillance des expor-
tations. Il a rendu en conséquence des
arrêtés sur la surveillance des impor-
tations et sur la surveillance des ex-
portations OJ'I sont énumérés tous les
produits assujetti s do nouvea u à la
formalit é du perm is d'importation et
du permis d'exportation .

Ces mesures ne seront maintenues en
vigueur qu 'en tant que les cii'constau-
ces l'exigeront absolument.

La réparation des dommages
de guerre subis par des

Suisses à l'étranger
BERNE , 13. — A une question du

conseiller _ national Stadl in , de Zoug,
sur la réparation des dommages, cle
guerre, lo Conseil fédéra l répond com-
me suit  :

La base légale qui permettrait de
réparer les dommages de guerre subis
par des Suisses à l'étranger l'ait défaut .
On sait cependant que le résultat de
la l iquidat ion des biens allemands im-
j iosée par l'accord de Washington doit
revenir  en tout ou en partie aux Suis-
ses do L'étranger et aux rapatriés. Le
message du 14 ju in  1946 concernant
l'approbation de l'accord de Washing-
ton contient à ce sujet le passage sui-
vant :

La solution finalemen t adoptée , pré-
voyant que les avoirs que possèdent en
Suisse des Allemands résidant en Allema-
gne reviendront pour moitié aux victimes
suisses de la guerre et serviront pour l'au-
tre à la reconstruction de l'Europe , notam-
ment à l'alimentation des populations dans
la gêne, y compris la population alle-
mande, répond absolument , croyons-nous,
aux circonstances et à l'équité.

La commission d'experts nommée par
le Conseil fédéra] a a peu près achevé
son travail . Les recommandations
qu 'elle a adoptées seront soumises pro-
cha inement  aj i Conseil fédéral . Des pré-
paratifs pour le jour où des verse-
ments  entreront  en considération sont
en cours. Il no sera cependan t pas
possible de faire plus, tant que les né-

gociations concernant l'accord de Was-
hington ne seront pas terminées et
qu 'on ne saura pas si une somme — et
laquelle — pourra être mise à dispo-
sition pour le but indiqué.

Rien ne sera négligé po'iir accélérer
le règlement de cette affaire.

Le temps en Suisse durant
le mois de novembre

Sur le PLaeau et dans le nord du
pays, la moyenne de la température
de novembre a été de 1 à 1,5° supé-
rieure à la normale ; en Valais et au
Tessin, l'excès est d'environ 0,5 ° ; en
Suisse orientale, on not e de faibles
écarts négatifs.

Les quantités de précipitations fu-
rent extraordinairement importantes.
Dans l'ouest du Platea u, dans le Jura
et en Valais elles atteignirent le qua-
druple ; dans les Alpes en général
300 % à 350 %, au versant sud des Al-
pes le 150 % de la moyenne séculaire
de novembre (début des observations
en 1864). Dans les Alpes, les précipi-
tations furent  en novembre 1944 et
1947 en général pkis importantes.

Pendant presque tout le mois, le
temps fu t  humide et instable. Seules
les journées dm 6 au 10 et du 23 au 30
furent sèches, 4 jour s seulement furent
ensoleillés. Au sud des Alpes, lo tem ps
fut meilleur ot en général avec des
périodes sèches et ensoleillées du 4 au
10, du 15 au 18 et du 23 au 30 novem-
bre.

Le 3 novembre , une dépression se-
condaire de la grande dépression de
l'Atlantique donna lieu sur la Hollande
à um profond cyclone qui se dirigea
ensuite sur la Yougoslavie. Du 2 au 4,
cette déprassion provoqua dans notre
pays des précipitations ainsi que, par
adjonction d'air froid provenant du
nord , des températures do peu su-
périeures à zéro sur le Plateau. Le 10,
la partie méridionale d'une dépression
centrée au voisinage do l'Islande s'ap-
procha des côtes occidentales de no-
tre continent . Il en résulta d'abord en
Suisse un régime do foehn avec haus-
se de la température. Le 11, des préci-
pitations très importantes tombèrent
dans le Jura et en Suisse occidentale.
On nota à la Chaux-de-Fonds 72 mm.i
à Neuchâtel 71 et à Genève 82 mni.
de pluie.

Ensuite, une séi-ie de perturbations
marginales touchèrent  la région de la
Manche. Tout en progressant vei-s l'est,
elles donnèrent lieu dans nos régions
à dos précipitations et, temporaire-
ment , à cle forts vents d'ouest. Uno dé-
pression qui , du 1G au 17, passa du sud
do l'Angleterre à la Bohême donn a
lieu , dans toutes les régions situées
au nord des Alpes il des précipitations
importantes, surtout dans la nuit du
16 nu 17 (la Chaux-de-Fonds 54, Sion
42, Intcrlaken 54, Einsiedel n 62 mm.) .
Les Grisons eurent , le 22, une forte
chute de neige. Les précipitations qui
tombèrent d'une manière presque in- ,
interrompue du matin du 24 au soir
du 26 furent  importa nt es. On nota .»
Berne 69 et a Zurich 47 ai m.

Le résultat des fortes précipitations
signalées ci-dessus fut, dans les ré-
gions les plus fortement touchées, des
inondations qui ont été signalées dans
la presse.

Vient de paraître J

« Les troubles unitaires
d'origine prostatique »

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de

l'Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate

vous sera envoyée gratuitement
sur demande à :

Saprochi S. A. Genève
Case Rive 76

A/où attlcUù et no5 documenta d actualité
—
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Un bon pinceau, 

^̂  
QO

Une bonne... jfp&\ cfc

C,GARETTE i _É^Ki\j
îc^ w #_/ \

' *̂  MARYLAND »̂̂ g^̂ ^

Vmiaudto uinatwem ù^wtua/cu/ecMâe

\ll En musique, ///
lu pas de compromis! ///

La musique est internationale , elle ignore les bornes fron-
tières et n'a pas besoin d'être traduite. Mais pour pouvoir
jouir de la musique venant des quatre coins du monde,
pour en goûter la richesse et l'harmonie, il faut plus qu 'une
reproduction sonore quelconque, il faut un instrument
d'une sensibilité poussée à ses extrêmes limites ! Sondyna
ne s'est pas donné uniquement pour tâche de construire
des postes de TSF, car depuis toujours elle a désiré se
mettre entièrement au service de la musique et faire vivre
à l'auditeur la « plénitude dans le royaume des sons ». Les

amis de la musique sont les amis de Sondyna !

(7p  ̂ S O N D Y N A - A M A T I  5015 jp ^s

III 9 circuits au Heu de 6 normalement, 111
/ / /  8 lampes à 11 fonctions au lieu de l l l
/ / /  5 à 6, nouvelles unités de charge , l l l
/ / /  haut-parleur d'un genre nouveau , 111
J / / registre des tonalités à 2 canaux BF, 1 l 1
/ / /  etc. tout cela pour de la plus belle \\\

f l j  musique ! Autres appareils Sondyna I I I
/ / /  d'excellente qualité et munis de la 111
/ / /  marque ASE, qui garantit une cons- l l l
/ / /  traction de premier ordre, déjà à l l l
/ / /  partir de fr . 325.—. lll

Démonstrations dans les bons magasins de radio.
Prospectus envoyés par la fabrique Sondyna S.A., Zurich 29

Tél. (051) 24 67 44
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p  ̂CONTRE LUMBAGOS , RHUMATISMES

, ^^^  ̂ en exclusivité pour Neucli ".tel :

_ ,™, PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET
des temps actuels Seyon 8 . Neuchâtel - Tél. 5 45 44
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LA PATINOIRE de Neuchâtel
Etre bien équi pé et s'entraîner régulière- fP tëS Bjp df&ÏÏ^UWBïi.'iPÎ?8
ment, c'est jouir  p leinement du patinage. &Sd&i3p -A ^Ur %J W _l_i_l_l_l __. i!__4

\ 'i- ••'¦ ¦- Adressez-vous en toute confiance aux maisons
} ' ' ou clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition

r ~̂ —-—¦ \
Aiguisage | i. +M * «*f\ J»K ^*V «»v <«Bfc $?> vous équipe
avec machine j | 3T A^Sr f  J AT W >* du Plus Petit

I canadienne 'J UX^I  **_# * V U  9 \_f au plus grand J

f
PATWEURS Ï ÎWnX"̂ !. patinoire . ,e TEA-ROOM MEIElO

vous attend et vous offre clans une ambiance agréable ses pâtisseries ,
l gâteaux et bonbons délectables . J

r* \ r \
PATINEURS, PATINEUSES. A trois coups Près vite et à peu de frais vous pouvez

de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER

ZIMMERMANN S. A. Faites-vous recevoir membre du

l'épicerie fine plus que centenaire CLUB DES PATINEURS
Monruz 23, ™us offre chocolat et DE NEUCHATEI.
autres douceurs, liqueurs réchauffantes. Leçons et entraînement jj ratults
cigarettes, cigares et tous les articles Nombreux avantages
que vous savez. — Après la fermeture , Pour renseignements, s'adresser à la j

service par vendeur automate. caisse de la patinoire , tél. 5 30 61

j V J \ J
CTnilllll-V.> nr lininill-rn Tarif réduit pour la P A T I N O I R E .  Aller et N

TRAM W AYN M* N r l i l . H A  I hl retour 60 c. Enfants 30 c. Pour les abonnes : car-i nnmi in iO  UL I Y L U U I I M I L L  tB8 personnellea à Pr. 3.78 (50 % de réduction). J \

f _£____: ROBERT-TISSOT ES? 1l de SPORTS 
¦ -_ ^^ ¦_*¦_¦-_ ¦ ¦ U*0**̂  m 8alnt.Maurlce 5 I
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Grand choix
de cadeaux
appréciés

Tél . 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

<• >

Des idées p our
vos cadeaux

vous les trouverez chez nous, depuis
des boutons de manchette en ci'oeo,
un porte-elefs fantaisie, un joli porte- (

; monnaie jusqu 'à une canadienne  chau-
de et confortable , en passant par un
sac de dame élégant en cuir fin , un
sac de voyage pratique, une serviette
d'affaires en belle vachette ou une
chatoyante couverture écossaise d'ori-
gine ; et bien d' autres choses encore !
Voyez nos vi t r ines et, mieux , entrez
dans notre magasin, et venez vous
documenter à notre i'ayon à l'étage,

c'est sans engagement.

CUIRS^ET PEAUX

Rue de l 'Hôpital  3 Neuchâtel
V J

1 Lu salle ù manger 1
. • se composant de : if r

1 un meuble combiné na
1 1 une table à allonges fM

' Û quatre chaises CIO tÊÈ
\* ne coûte que Fr. <_f â_ _ i _" |||
PP et sur demande arrangement fe
.1 de paiement f r i

TRAINS
MÉCANIQUES

« Mârklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

Pour les fêtes —
— les bonnes
bouteilles 

— Bordeaux
Bourgogne 

Porto
Malaga ±-

et tout et tout.

Zimmermann S.A.
HOme année.

qualité , tout doublé veau.M. ̂ f̂ ™|j5ÉjL •' JÙÈË^ĵ k  ffiwB'sfcW * f W
Fermeture à jalousies , se- llllfc»!s n& ï^Bk {mrf àShSWtf àtmA
melle SPARTA profilée. *f r  f̂ ^É _________i__l____l?¦_¦

. ..fs 46.50 
^^Ŵ  Ise nouveau venu

36/9 52'5° iÉ iBii llMmTMlimi__ vin aimable —
j j j & i  BfeSreg ^_K f r u i t é  et doux

/i >̂x n_f%m_ffitw f̂fi !béro ——
/ * _____ . \ Ë j tnË'J îrTT^I^9!̂ !̂  — Fr- 1-75 le litrc
( "T*"̂ - H^tr S  In M llH M l n l Ir f l l n n l k t H  

verre à rendre 
V A R D L A / ^_JLiiiffiUiiij JLi<fiiy i*lil|ĵ  imp ôt , et 5 % compris
VS f » V I C  (/ ^afflr?! 

; 
1»  ̂ n- c aVll 7̂ ^̂ _ro p t iÊS e ^0̂  Zernsnermann S.A.

Neuchâtel / Rue de l'Hôpital 11 110me année

Le biscuit délicieux
¦ 

.

et bon marché
-

Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY- Oulevay 1950
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr. ĵ ^^^^^^^ .̂

Produit de la plus grande biscuiterie suisse

B^8Ba ĵ^^^^^^#SI_B_tj_ iB^^ «paj'ig 
| \rV' ~?l"



Morte-saison à Monaco
™Ë!!LËiLcHJlHll,!.

A qui vient de Nice par la Moyenne-
Corniche, par exemple, ce n'est pas
la silhouette d'un gabelou qui indi-
que la frontière monégasque. On
peut même ne pas remarquer à sa
droite le poteau aux couleurs pa-
reilles à celles de notre drapeau na-
tional qui sont également celles de la
principauté ; il est difficile de ne
pas s'apercevoir que, brusquement,
d'assez bonne la chaussée est de-
venue excellente, un vrai billard ,
comme disent les automobilistes.

Le territoire de Monaco , à vrai
dire , n 'est pas si étendu qu'il soit
impossible aux services publics, sans
écorner trop le budget de l'Etat, d'en-
tretenir parfaitement les routes qui
le traversent. En dépit de la forte
diminution des resources fournies
jadis par la Société des bains de mer,
propriétaire du Casino, où nababs
et princes motldo-valaques ne vien-
nent plus perdre en une nuit des mil-
lions sur le tapis vert, on ne lésine
pas non plus sur certaines autres dé-
penses de luxe, nécessaires pour
maintenir la vogue et la réputation
de ce paradis terrestre, que la dou-
ceur de vivre a élu pour asile su-
prême. C'est ainsi que les jardins du
Casino ' présentent toujours leurs
pelouses impeccables, où aucune
mauvaise herbe n'est autorisée à
pousser parmi les lancettes serrées
d'un gazon toujours frais. C'est là
que par magie, en une nuit, sans
que personne ait aperçu les jardi-
niers occupés à cette besogne, des
milliers de cyclamens empotés pren-
nent la relève d'autant de cinéraires,
pour former les massifs les plus ra-
vissants, les corbeilles les plus somp-
tueuses. Et ne craignez pas pour ces
fleurs délicates les ravages d'une
nuit trop fraîche. Dès la moindre
menace de gelée nocturne, mis en
place par des mains invisibles, des
capuchons de toile , sortes de tentes
de camping, assureront la protection
des corbeilles et des massifs.

Plaisirs des yeux, plaisirs des
oreilles aussi. Le dimanche, au théâ-
tre du Casino, l'orchestre dirigé par
le maître Albert Locatelll donne,
pour un prix dérisoire , un concert
au programme éclecti que, où Wagner
figure à côté de Gounod , Dukas à
côté de Beethoven. Pour honorer
le talent du chef d'orchestre et la
valeur des exécutants, on voudrait
seulement que la salle fût mieux
garnie. La ferveur des amateurs de
bonne musique serait-elle en pro-
portion inverse des sacrifices qu'elle
leur coûte ?

Ce n'est pas à dire que la crise
économique, qu 'on appelle aussi le
manque de disponibilités de l'ache-
teur, ne se sente ici comme ailleurs.
Ce ne sont pas seulement les maga-
sins de luxe r'ii à Monte-Carlo
connaissent le . marasme. Plus d'un
boutiquier passe sur le seuil de sa
port e, à guetter le chaland , la plu-
part de son temps, car la saison
morte est plus morte que jamais.
Quelles mesures seraient les plus
propres à ranimer les affaires ? Les
commerçants du boulevard des Mou-
lins ont tenu conseil. Il faudrait
garder les vitrines éclairées plus
longtemps, préconisent les uns , en
obtenant de la Compagnie de l'élec-

tricité des tarifs spéciaux pour cela.
Mieux vaudrait , proposent les au-
tres, qui paraissent plus sages , ven-
dre un peu moins cher, afin de dé-
montrer à la clientèle qu 'elle n 'a
aucun intérêt à aller faire ses em-
plettes à Nice...

L'hôtellerie semble également assez
touchée. « Je loge à l'hôtel des Prin-
ces, me déclarait l'autre jour mon
voisin de table. J'y suis seul depuis
ce matin , aussi ai-je suggéré au gé-
rant l'idée de mettre son enseigne au
singulier... »

Morte saison. « Elle est normale
à cette époque, proclament les op-
timistes. Dès la mi-décembre, la vie
va reprendre. Même les autos à pla-
ques anglaises se feront plus nom-
breuses. Car on sait bien que ceux
qui ont séjourné chez nous gardent
la nostalgie de notre soleil et de
nos paysages et bravent tous les obs-
tacles pour en goûter de nouveau le
charme. »

Les paroles d'espoir stimulent les
courages, mais les actes, les initia-
tives valent mieux encore. On ne peut
qu'applaudir à celle de M. Gatséléria.
Cet ingénieur-électricien est décidé
à renflouer le fameux projet de télé-
férique qui relierai t directement
Monte-Carlo au Mont-Agel , le Chau-
mont des Monégasques. Ce téléféri-
que, outre qu'il donnerait un intérêt
touristique de plus à la région , favo-
riserait les amateurs de golf , en leur
permettant de gagner par la voie la
plus rapide les magnifiques links qui
descendent en pente douce sur le
flanc nord de la montagne. M. Gat-
séléria propose trois tracés, dont
deux entièrement sur France. L'un
d'eux aurait l'avantage, en ne sur-
volant aucun terrain pi'ivé, d'épar-
gner les frais d'indemnisation aux
propriétaires.

En attendant , la crémaillère par la-
quelle on montait jadis à la Turbie
continue à se rouiller parmi les
herbes folles qui ont envahi la voie.
Elle ne sert plus aujourd'hui que de
raccourci aux piétons qui ne crai-
gnent pas la raideur de la pente.
Songera-t-on un jour à récupérer
au moins les rails ? Rien n'est moins
sûr ,car, comme partout sur la Côte ,
les Monégasques s'intéressent davan-
tage aux matches de boule qu'aux
bénéfices à réaliser sur la vente cle
vieille ferraille. Gagné par la conta-
gion, Maurice Chevalier ne s'est-il
pas mis en tête d'enseigner la pé-
tanque à Errol Flynn — pour dis-
traire et consoler peut-être le beau
don Juan américain des ennuis que
lui cause son procès avec la jeune
Danie , victime à ce quelle prétend
des entreprises de ce fameux pala-
din de l'écran ? Errol Flynn a cou-
ché à Monte-Carlo, et son yacht
s'est trouvé ancré quelques jours
dans le port de Monaco. Mais il n'y
avait aucun attroupement sur le quai
pour le contempler. Serait-ce parce
que, de tous les étrangers qui sé-
journent sur la Côte, les Américains
sont loin d'avoir, dans la faveur de
la population , la cote la plus élevée ?
Quelques années ne suffisent pas
pour dissiper toute rancune et, ma
foi , sous prétext e de libération , les
Américains ont fait un peu trop de
casse dans le pays...

Yves ERNANT.

Aveugle de naissance, une Française a vu le jour
à 28 ans, grâce à une double greffe de la cornée

Aveugle de naissance, Mlle Alice
Boulanger , de Boussois, près de
Maubeuge , a subi la greffe des deux
cornées à l'hôpital Saint-Sauveur, de
Lille. L'intervention a parfaitement
réussi. La jeune femme a recouvré
la vue après être restée vingt-huit
ans dans un état de cécité absolue ,
écrit Jacques Chapus dans « France-
Soir ».

La chambre était plongée dans la
pénombre. Le professeur, avec infi-
niment de précautions, retira le ban-
deau qui couvrait les yeux de la
jeune Alice Boulanger. La réaction
fut immédiate :

— Oh ! est-ce possible ! Tout n'est
donc pas noir ? Je vois ! dit-elle
avec un accent de bonheur que tra-
hissait un peu d'effroi.

Car cette victoire brutale de la
science impressionnait fortement la

.jeune femme pour qu 'elle osât déjà
:y croire. On poussa les volets. Un
homme voûté , vieilli par le travail ,
se planta devant Alice Boulanger *

— C'est moi ton papa , me vois-
tu ?

— Mais oui , grosse bête , reprit-
elle. Tu as des lunettes et des larmes
coulent sur tes joues.

Après un voyage au bout d'une
nuit de vingt-huit ans , Alice venait
de recouvrer la vue. Mais elle ne put
en dire davantage. Elle s'évanouit...

Alice Boulanger est la huitième
enfant d'une famille qui en compte
dix. Elle seule naquit aveugle. La

doctoresse aurait oublié — prétend
sa mère — de lui laver les yeux à sa
naissance. Vingt-huit ans durant elle
supporta son infirmité. Elle s'était
isolée dans la nuit des aveugles et
très jeune elle apprit l'écriture Brail-
le, le. violon , le piano, le chant.

Une conférence entendue à la ra-
dio cet été, sur la « Banque des
j  eux » et les résultats obtenus par
les greffes de la cornée l'incitèrent
subitement à tout tenter pour deve-
nir comme ses frères et sœurs, une
« voyante ».

Recommandée par un médecin
maubeugeois, elle se présenta le 14
septembre dernier à l'hôpital Saint-
Sauveur de Lille. Tout précisément
était prêt ce matin-là pour une gref-
fe de la cornée. Seul le malade se
faisait attendre. Pris d'une mauvai-
se angine , il se fit excuser à la der-
nière minute.

— Voulez-vous prendre sa place ?
lui demanda-t-on.

— Sans aucune hésitation , -répon-
dit-elle.

— Il vous faudra beaucoup de
courage.

— J'en aurai.
On greffa l'œil droit , un mois

après le gauche et sur ses yeux , il
y a trois mois encore tout " blancs,
voilés , on distingue maintenant  un
iris bleuté, une pupille noire. D'un
seul coup, le visage jusqu 'alors im-
mobile d'Alice s'est animé.

Un monde vient de s'ouvrir à Ali-
ce Boulanger le nôtre. Elle décou-
vrait la neige ; mais avant , elle avait
fait connaissance avec les siens , sa
maison , ses vêtements , son chat qui
miaulait sur ses pas, car elle lui mar-
chait régulièrement sur les pattes.
Elle sait désormais que les touches
de son piano sont blanches et noi-
res. On lui a apporté des fleurs dont
elle ne connaissait que l'odeur. Un
soir , sa mère l'a promenée dans les
rues où elle a été émerveillée par
les mille petites lumières clignotan-
tes.

Tout cela , qu'elle n'avait même ja-
mais imaginé pendant vingt-huit
ans, a fait d'elle un nouveau person-
nage, Ses bras se sont engourdis un
peu , car ils n'avaient pas l'habitude
de se mouvoir si vite. Son pas pru-
dent est désormais assuré, énergique.

Alice sait qu'elle voit. Aussi parle
t-elle d'apprendre à lire, à écrire
Musicienne de talent , elle partiel
pait depuis une dizaine d'année;
aux différentes fêtes régionales. De
puis deux ans, elle faisait un duc
avec un jeune garçon , Emile Moulin
24 ans , ouvrier spécialisé dans la mé
tallurgie. Elle lui avait appris li
musique. Il lui avait apporté un pei
de bonheur en la conduisant , en ba-
vardant longuement avec elle. Il lu
écrivit à l'hôpital. Il l'attendait à lf
porte le jour de sa sortie. Il fut li
troisième personne qu'elle vit. Er
un mot , elle lui avoua son amour :

— Ce que tu es beau !
Ils se marieront au printemps.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné
à temps.

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

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

Exposition
Georges-Hugo Matliis

CHRONIQUE ARTISTIQUE

En fait d'exposition de Noël, onnous montre , cette année , à la Gale-
rie Léopold-Robert , la collection
d'un Confédéré de Bienne : M. Geor-
ges-Hugo Matliis. Nous l'avons ditsouvent : il serait hautement dési-
rable de multi plier les échanges ar-tisti ques entre Neuchâtel et les villes
voisines. Nos peintres souhaitent
tous se faire connaître en dehors dnrayon local. Accueillons donc avec
intérêt et bienveillance ceux qui
viennent à nous d'autres cantons.

Par malheur, si nous pouvons sai-
sir avec sympathie la main tendue
de M. Matliis , il ne nous est pas pos-
sible de louer en bloc sa production,
La collection — d'ailleurs modeste
— qu 'il présente dans une salle de
la Galerie Léopold-Rohert est de va-
leur bien inégale. Elle compte une
quinzaine de tableaux de fleurs qm
nous renonçons à apprécier et une
dizaine de paysages parmi lesquels
figurent certainement les meilleures
toiles de l'ensemble. Lorsqu 'il fait
du paysage, M. Matliis travaille avec
beaucoup de minutie et de fidélité à
la nature, ce qui lui épargne les fau-
tes de goût. Du moins, dans la plu-
part des cas. Tel groupe d'arbres où
Jouent , parmi les verts et les beiges
de l'automne, l'ombre et la lumière,
telle Rivière dans la forêt , tel che-
min sur le Quai de Zurich ne man-
quent ni d'habileté techni que ni de
délicatesse dans l'inspiration.

M. Matins se préoccupe vivement
de la mise en page et en tire parfoi s
d'heureux effets, ainsi dans son Lac
de Genève , bien original , et dans le
Lac de Zoug qui trahit aussi un son-
ci décoratif.

Les vitrines du palier contiennent
un lot de miniatures. L'idée de reve-
nir à ce genre si coté au XVIIIme
siècle et dont le charme anachroni-
que peut nous séduire encore est
bonne. Tournants de rivières, ruis-
seaux glissant sous les saules, baies
du lac avec bancs de roseaux... Ce
sont autant de sujets dankbar, com-
me disent nos Confédérés , et que
M. Matliis exécute sur cartons avec
infiniment de soin. Mais quelle fâ-
cheuse présentation ! L'auteur les
monte sur un passe-partout de ve-
lours cramoisi , comme les daguer-
réotypes de nos arrière-grands-mè-
res, et les entoure d'un cadre lourd
et tarabiscoté, du genre le plus dis-
cutable. D'ailleurs on en peut dire
autant de tous les cadres de ses
huiles.

On sent un peu trop , chez M. Ma-
this , l'absence de tradition et d'une
certaine sensibilité sans laquelle il
n'est pas d'art véritable.

Dorette BERTHOUD.

CARNET DU JOUR
Salle de la Paix : 16 h. 30 et 20 h. 15, Sta-

ces d'e cinéma.
Cinémas

Palace : 1§ &. et 20 li. 30. Passeport pour
Rio.

Théâtre : 20 h. 30. De trésor des Pharaons,
Rex : 20 h. 30. Katlna.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Julie de Carneil-

ham.
ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Tragique déci-

sion.

FREISA - BRACHETTO I
NEBIOLO - BARBERA S
ASTI - LAM BRUSCO I
CHIANTI - MISTELLA S
EPICERIE - VINS - LIQUEURS I j

D. Castioni CHATNES I

BIBLIOGRAPHIE
REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Le numéro d'octobre cle la Revue éco-
nomique et sociale présente deux article.'
de fond , l'un de M. Jean Perret , intitulé
« La Suisse dans le système de paiement;
intra-eui-opéens », et l'autre de M. Rudolf
Kaulla : « Stabilisation à froid ». M. Clau-
de Lasserre parle enfin de l'« Evaluatioi
du stock monétaire en Suisse ».

M. Jean Perret , délégué de la Suisse
au Comité des paiements de l'O.E.C.E..
rappelle les efforts qui ont été faits de-
puis 1947 pour améliorer les échanges in-
tra-européens ainsi que le système des
paiements destiné à favoriser ces échan-
ges. L.O.E.C.E., s'étant rendu compte des
imperfections du programme des paie-
ments, s'est efforcé de l'améliorer en pas-
sant du bilatéralisme au multilatéralisme-
L'Union européenne des paiements, née
le 1er juillet 1950, se propose précisément
de remédier aux Insuffisances au plan
Marshall. L'étude de M. Perret a le grand
avantage d'exposer brièvement les carac-
tères fondamentaux de l'Union européen-
ne des paiements, et a l'immense qualité
de le faire avec autant de clarté que de
compétence.

M. Rudolf KAULLA, ancien professeur
d'économie politique , est un spécialiste des
problèmes monétaires. Il consacre son ar-
ticle à la question des dévaluations de
septembre et octobre 1949 et à la stabili-
sation des monnaies.
LES NOUVELLES FICHES JURIDIQUES

SUISSES
Les fiches Juridiques suisses du dernier

trimestre ont paru. Elle traitent des ques-
tions d'assurance mili taire et de la liber-
té de croyance et des cultes.
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._. lorsque, haut comme trois pommes, vous fêtiez vos
premiers anniversaires? Vous l'avez oublié et vous le
regrettez. C'est pourquoi vos enfants doivent pou-
voir se souvenir plus tard. Photographiez-les le jour
de leur fête, à Noël, à chaque occasion, et même
le soir! Rien n'est plus facile que de faire des photos
à la lampe-éclair avec un réflecteur flash Kodak.
Demandez à votre marchand ce qu'il en pense.

RÉFLECTEURS FLAS H «KODAK»
< KODAK»Photo-Eclair pour appareils simples fai-
sant la pose Fr. 7.80
Réflecteurs flash c KODAK > pour appareils avec
prise synchro-flash . . . .  de Fr. 14.— à Fr. 58.50

SEKB5E

• p°"v°' J5MPRIMéS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone S12 26

r— \
Une bonne i

blague...

Blagues
à tabac

à fermeture
éclair

BIEDERMAN N
NEUCHA TEL

K. J
ACCORDÉON

chromatique, bon état,
deux registres mél., un
registre basses, à vendre
pour cause de non em-
ploi (Bas prix). S'adres-
ser : tél . 5 22 62.

DIVAN
façon moderne, à vendre
pour cause de double
emploi. BAS PRIX. —
S'adresser : Seyon 28, 1er
à gauche.

A vendre

PIANO
de lre marque, en parfait
état , belle sonorité, 550
francs, rendu sur place.
Mme R. Vlsoni , rue Jar-
dinière 13, tél. (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer en très bon état, à
vendre. — Fr. Schmldt,
Maillefer 18.

MONTRES
A VENDRE petits «t

moyens stocks de mon-
tres, de dame et d'hom-
me h yK , 10 Û, 11 %, 17
et 15 rubis, lncabloc , pla-
qué 20 me ou chromé,
aussi automatiques et or
18 kt. — Ecrire sous
chiffre P 6548 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

URGENT ! <**.
Pour cordonnier

pour cause de manque de place, à vendre :
une machine à étamper avec moteur

et ses etampes Fr. 450.—
une machine à coudre les petits points

sans moteur Fr. 250.—
une machine à finir avec deux moteurs Fr. 450.—
une machine à fraiser avec moteur ,

comme neuve Fr. 300.—
une machine à découper avec moteur ,

comme neuve Fr. 250.—
une machine à coller (six rangs) Fr. 70.—
une machine à faire les gravures Fr. 20.—r ainsi
qu 'un grand lot de petites machines, le tout
vendu extrêmement bon marché ; toute offre rai-
sonnable sera acceptée.

MAURICE MEYER , 45, rue Basse, BIENNE

Offrez :
Une Couverture

de voyage, Fr. .47.—
Une couverture

de voyage, Fr. 50.—
Un tapis de table

Fr. 18— , 30.— 45.—
Un jeté de divan

Fr. 30.—, 45.—, 80.—
Une chancelière

Fr. 35.—
Voyez le choix de

S P I C H I G E R
TAPIS

Spécialistes - Neuchâtel
Sur demande, vente

par acomptes

à

£fi. *tv_J*-t^û_i/v_-_-<

« Décors
ie Noël »

2, Trésor

f \
j Superbe choix de

I COUCOUS

H. VUILLE
Vis-à-vis
du Temple du bas

Cri petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

,-'"• ^-l¦7-tt^,̂ ^

ÀAAAA&AAAAAAAAA

\ U t:•] Ne renvoyez pas t

< à plus tard... |
<i £¦
¦*! *"*

.4 le plaisir de ?

^ 
manger »

^ 
une délicieuse C

2 fondue au Z.

^ 
fromage t

^ 
« Armailli » r

3 X+-
< HOPITAL 10 ?
i ?1 TTTTTTTVTTTTTTf

Offrez un
PORTE-MINE

à plusieurs
couleurs :

Colormetal Six
7.50, 12.50, 14.— 17 —

Dictator
4 couleurs

25— , 41— , 44.—
Créofix

3 couleui-s , 12.50, etc.
Tricolor

3 couleurs 12.50
PAPETERIE

f ô t mM
PLACE DU PORT

Le couvert de table
extra-soigné

PEKA
CUIRASSÉ
D'ARGENT

Comme prix :
le juste milieu

entre l'argent massif
et l'argenté courant

chez

Paul Kramer
Usine de Maillefer

NEUCHATEL
Tél. (038) 517 97

A vendre
machine à coudre

«Pfaff» No 30 meuble
moderne noyer poil,
parfait état de mar-
che. Machine à laver
hydraulique « Miele »
en cuivre comme neu-
ve, vélo d'homme «Da-
nuble», trois vitesses,
complètement révisé.

S'adresser : Saint-
Honoré 18, Mme Lin-
der , 3me étage, de 9 à
15 h.

A VENDRE
à l'état de neuf :

un complet d'homme
(veston et gilet noir ,
pantalon rayé), taille 54,
trapu, ainsi qu'un man-
teau d'hiver , gris clair ,
de même taille. Deman-
der l'adresse du No 877
au bureau de la Feuille
d'avis.

N'attendez pas...
les derniers Jours pour
passer votre commande
de vins, pour les fêtes de
fin d'année...

Téléphoner maintenant
au 5 46 44, Fr. Meler-
Oharles S. A., la Coudre,
vous serez bien servis...

Réserves
de ménage 

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

lessives
savons de toilette

grand choix
prix intéressants 

Zimmermann S.A.
HOme année .

Pour Noël
sujets pour pendre

a l'arbre
soit chocolat , 

- massepain , etc. 
En outre :

fondants 
pralinés

des meilleures 
marques

eu boîtes et au détail;
très grand choix,
se hftter 
- chocolat glacé
en petits cubes. 
Zimmermann S.A.

HOme année.

Un rideau
toujours vert

s'obtient avec mes grands
buis de 2 m. 20. Pépinière
A. Schertenlelb, Prllly-
Lausanne.

A vendre

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

A VENDRE
une cuisinière & Baz
« Esklmo », 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 boiler électrique de
76 à 100 litres. Adresser
offres écrites à T. A. 853
au bureau de la Feuille
d'avis.

On offre

belles noix
saines, à 1 fr. 50 le kg.
S'adresser à Paul Gut-
knecht, Marin. — Tél.
7 52 05. 

A VENDRE
un vélo « Peugeot »,
Fr. 200.— ; un, fœhn i.
main, Fr. 30.—; un man-
teau noir , taille 42, à
l'état de neuf , Fr. 130.— .
Tél . 6 47 93 (entre 19 et
20 heures).

A vendre, bon
violon 3/4

avec étui. Prix : Fr. 65.— .
S'adresser à Mlle A. Droz,-
avenue Beauregard, Cor-
mondrèche 9.

Pour les fêtes —
les bonnes marques :
Crevettes 

Homard
Langouste 
- Filets d'anchois
Sardines 

Thon

Zimmermann S.A.
HOme année.

A vendre de particulier

« Chevrolet »
1947

six places, pneus neufs,
chauffage et déglvreur ,
peu roulé , état de neuf ,
magnifique occasion, ain-
si que

fourgonnette
« Bedford » 7-34 CV,
charge 800 kg., peu roulé ,
intérieur entièrement tô-
le, très pratique pour
transporter le petit bé-
tail , véhicule en parfait
état . S'adresser à Charles
MatUc , Fontainemelon.
Tél . (038) 7 1149 .

A vendre

superbe tapis
de milieu, 200 x 300,
prix à convenir . S'adres-
ser : Orangerie 4, 1er
étage, à droite .

Timbres poste
Beaux lots de 1000, 2000
et 3000 timbres d i f f é -
rents à Fr. 5.- 15.- et
30.-, for te  cote , belles
occasions pour les f ê t e s .
Sur demande , envois à
choix de séries et tim-
bres isolés à prix avan-
tageux. — Ed. BLANC ,
Les Bouleaux , Clarens-
Montreux.

POUR VOS CADEAUX

W. S T E I N E R
Seyon 5 (Immeuble
boucherie Margot)

Tabacs - Articles de
fumeurs - Briquets de
table, de poche. - Grand
choix en boites de fête
Horlogerie, réparations

Vente de bracelets de
montre, acier , cuir syn-

thétique, plaqué
Réveils fabrication suisse

Pendules de cuisine

A VENDRE
un dlvant-lit à une per-
sonne, un sommier rem-
bourré sur pieds (deux
personnes), un manteau
d'homme, grande taille,
deux tables moyennes.
Téléphoner au No 7 55 33.

A vendre beau
paletot poulain

brun. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 34,
2me étage.

Une cuisinière à gaz
quatre feux et deux fours,
en parfait état de fonc-
tionnement. Prix. : 100 fr.

Une cuisinière à bois
trois trous et plaque
chauffante. Bon fonc-
tionnement. Prix : 40 fr.

S'adresser : Sablons 32,
rez-de-chaussée, à droite.

Jolis cadeaux
A vendre à l'état de

neuf: une petite table
ronde, bouleau, diamè-
tre 72, hauteur 60 ; une
chaise « directoire »; une
tasse à café avec sou-
coupe « Saxe » bleu avec
médaillon. — Téléphoner
de 8 à 10 h. ou de 12 &
14 h. au No 5 43 10.

A VENDRE
un générateur à carbure
3 kg. « Endrès»; un lit
d'enfant 60x120 cm. avec
matelas; un pousse-pous-
se; une chaise d'enfant
et un parc. Tél. 5 53 16.

A vendre deux superbes

COQS
«Rhode-Island» pure ra-
ce pour reproduction. —
S'adresser: Plan 11, sous-
sol.

A vendre

machine à écrire
«Hermès Baby», en par-
fait état . Tél. 6 34 41.

A vendre

machine à vapeur
en parfait état. S'adres-
ser à W. Fischer, Parcs
50, après 19 heures.

Tulle et marquisette
pour stores

en 300, 220, 180 et
160 cm. de large

confectionnés
sur demande

AU GAGNE PETIT
Mlle M. Loth, Seyon 24a
Tél. 5 24 38 Neuchâtel

A vendre

POTAGER
émalllé avec plaques
chauffantes, brûlant tous
combustibles, en très bon
état. — S'adresser : J.-J.
Lallemand 9, rez-de-
chaussée.

A vendre

CAMÉRA 8 mm.
neuve, obj. 1 :2 ,5. —
Tél. 818 73.

Un

train électrique
« Wesa Llliput », modèle
1946\ à vendre, à, prix
avantageux, chez Beck &
Cle, Peseux, tél. 8 12 43.

Une boite de

bonbons liqueur
à la

confiserie Walder



Nous vous recommandons de faire vos achats maintenant, pendant I
_.._.._ ,.«_ , «« n^mn*. 9*  ̂*îofre sup erbe choix 

est 
encore au complet 1

ARTIC LES DE FETES 1
- Biscômes Saint -Nicolas paquet 145 gr. -.50
Paquet de 2 plaques de chocolat de 100 gr. . 1.25 Biscômes Saint -Nicolas 2 pièce. 150 gr. -.50
Paquet de 4 plaques de chocolat de 100 gr. Mélange de biscuits extra-fins jolie boite eoo gr. 4.50

nu lait , noisett&s , moka et iiadiaub 2.50 Mélange de biscuits extra-fins -
Paquet de 2 boîtes jolie boîte environ 1 ke* . /,—

d'assortiment de chocolat 1.50 Mélange de biscuits 1er choix . -n
___ _ _  __ ' _ ¦' ¦'___ ••¦ v _ sur assiette en carton , 250 gr. *.»W
Chocolat pour arbre de Noël . sachet de îeo gr. 1.— ; i
Plve en ChOCOlat avec ÎOO gr. de pralinés 200 gr 1.75 NOS FAME USES SPÉ CIA L I T É S  '
Saint -Nicolas en chocolat . . . . .  pièce 110 gr. -.75 ,_»_»__¦__ •_, __¦_._____ -,___._, i i Ijp«_.__ --__ « *ii*_ ._ , «__ _._ _ __ •.___ «. _ 7e ! S*oulets étrangers, sans boyaux % kg. S.™Croquettes en chocolat sachet 100 gr. -.75 _-_ ¦  •__ -: __ n < ni
•as...a ...-, 

___
* _._._-1--___e „™ „„ _S -TOUieS OU POI, danoises, sans boyaux . . . .  H kg. __ .OU M ; jBoites de pralines 220 gr. 2.75 320 gr. 4.— _ _ ,  _ __ L\ 

¦> . J
D....:..---. «._____ ._____ • _*-_ _»« ;__ . ,  .™ A ¦»-_ Jambon rouie sans os y3 kg. 4.75 IF^aSinor, ctioco&at de luxe boîte 500 gr. *3.75 ¦ _ ¦ _, ¦ « '  ^ 

-,». i !
. ' " i Palette fumée y, kg. 4.25 I

Mïgromax rj^̂ ^SSj  ̂ l?ilT?iTÎI  ̂ B

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

t̂s ÊsM
CARGÊNT MASSIF

Dépôt officiel de vente

Ed, M I C H A U D
orfèvre - bijoutier

1, place Purry Neuchâtel

Magasin fermé le dimanche \

HÉ ÈÉT
PRIX COURANT :
TAPIS PASSAGES
Choix complet* en dessin et qualité

Moquette laine
largeur le m. Pr.

4S cm. rayé 15.—
60 cm. Jacquard perse 21.—
60 cm, jacquard 28.—
70 cm. Jacquard perse 40.—
90 cm. Jacquard 51.—

120 cm. Jacquard 67.—
70 cm. coloris divers 36.—

100 cm. feutre posé pour fonds de
chambres, tous coloris, le ma 27.50

Bouclé
70 cm. très résistant rayé serré . . . 17.75
90 cm. rayé serré 24.—

120 cm. rayé serré . . . . . . . .  35.—

Coco
Oollectiom complète, largeur d'e 60 cm. à 200,

dans cinq qualités

Nous vous présentons avec plaisir
notre collection à domicile

LA MAISON DU TAPIS

SPICHIGER
Neuchâtel 6, Place-d'Armes

Tél. (038) 511 45

Sur demande vente par acomptes

CADEAUX
UTILES

Grand choix en

Brosses
à cheveux

Peignes
Blaireaux

au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

Z&hcÂeA,
NEUCHATEL

Place du Marché
Tél. 5 37 91

'¦£  ̂ % 
Parés p our la 

neige

M^^w\ Prête P°ur k sPort '
y '̂ r jf  W 1V\ }àrj * Ceux qui ne font pas de sports d'hiver par
\̂ ,̂ f̂ r^^. xj2~ ~**^ H I simple snobisme, mais pour le plaisir des lon-

jH|&gg-_ i5ijLjBan' \ gués courses et des belles descentes, ceux-là
//> 7 (  '\ / i  T\|^4, / 

savent la valeur d'un équipement confortable j ' :j

i!r H v IF f iJH Ceux-là choisiront, à ELITE, un bon vêtement )
a È / \»'l I K \ souple, à fermeture hermétique, de coupe
¦ Êl /v \\f« I tïSïla rationnelle et pourtant  élégante.

H^1̂ _I^MH^^  ̂ ^
OS dernières créations

ËHÉf \S^̂ W (&}} 
vraiment pratiques vous attendent !

WÊ « \ll __f/  EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL:

If x^sik ANORAKS pour dames et messieurs

fe> «§_§ ^e ^a réputée marclue «JAGUAR»

POUR MESSIEURS POUR DAMES
PANTALON fuseau , co PANTALON fuseau , '
gabardine pure laine , {fcjNfc _¦ gabardine pure laine , f t tf r m  m \
en gris ou noir, depuis *#<_#'• teintes mode, depuis f̂r M •

Original B1LGERI 98.- Original BILGERI 88.-

AN0RAKS ANORAKS
HllUlif-tl-O popeline pur coton, im-
popeline pur coton, im- m A4 perméabilisée, f a ç o n  m f f \
perméabilisée, f a ç o n  / |M „ vague , avec capuchon , /i ^J „
aveo capuchon, depuis Tr M • depuis T1 m •

CHEMISES de SPORT CHAUDES I 1
pur coton , dessins variés, avec ou sans poche

2950 2450 2150 1980 1580

TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL
V Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à 18 h. Ë

r —î

m _ï__r ^

^CHEMISES HABILLÉES I
un grand choix de dessins dans une >

belle série de tissus ; ;

CHEMISES DE SPORT J
en flanelle coton ou pure laine. fcjrt
En uni , petits dessins ou superbes H

écossais

I 

CRAVATES I
Un grand choix pour tous les goûts j j

Sûrs de plaire j - J
Beaux et bons ; |
Dans tous les prix ; I )

N E U C H A T  Eli  U

I Divan - couch |
<frf r J\ . f rf r  ¦ -Pf r f̂ r} .

est la meuble qui, par
sa conception pratique
a conquis la faveur
du public. De jour, un
meuble élégant, don-
nant à votre apparte-
ment un aspect de
bien-être; de nuit , un

lit confortable.

IÇkxahal
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours

un beau choix

Depuis Fr. 330.-

jiyp||m Pour f i l le t tes  I

%̂ |p JOLIE ROBE

vous of fre  un 1___ ^SB*̂ ^  ̂ O >(il / HF I *3!lll«
choix magnifique * " ^Sx 

%
\ * S / / ff ^^^^W,"'̂ «

manteaux /I|' " - ^-l̂ _f ^^S~̂ w
re dângofe M] ^ .Jj lfk MA

vague, sport , / **1 " m\^w I I "
à des prix / -\  % \ A? ' / ~1_%

avantageux I ^8 ^ f̂ e  ^̂ ^̂ ^̂ P^̂

I

*\W * * * """'' ^ f̂ rî(  ̂ Êk< Été

^̂  
/S \  « p

* *d̂ \) li \ \1 Pour les f êtes
¦jf *\'&f -*• _1 ^^X ^^^r vos fillcs aussi

1 ^^^sWJfl̂  TV <^^wl
 ̂

doivent être ¦/

1< *Ê\¥M ^®'^^^^^^\'\ " coquettes

if? 1* v^̂ r! C\ Ravissantes robes
-*'I§IP  ̂ ^

BJ. en velours> taffetas

a^  ̂ ^  ̂ et lainage...
. . .  *

, _ •

O EU C H OTEL—: ——-

Miel du pays
garanti pur (contrôlé) .
Cnez André KralienibulJl,
apiculteur, Ohaumont.

Essaj'ez une fois notre mélange

BISCUITS- MAISON
j la livre Fr. 3.—
; BS ŜB A. SIEGENTHALER

PLACE DU MABCHÉ

STUDIOS 3 PIÈCES
recouverts de beau tissu

pour Fr. 496.-

r S, U V W  Irtrf j rf & '7s sWm; ¦ "i *" "/ / i f  f F.*T - 1 _ J n  '̂ rJmr

N̂ E UC H A I E l

On réserve pour les fêtes
SUR DEMANDE,

ARRANGEMENT DE PAIEMENTS

• " •¥¦
PO UR LES FE TES

Lot No 1 5 bouteilles Neuchâtel blanc
5 » Algérie Fr. 17.— ;

Lot No 2 3 bouteilles Graves
2 » Beaujolais
2 » Maoon
2 » Neuchâtel blanc '
2 » Algérie Fr. 23.50 fLot No 3 1 litre Vermouth rouge
1 » Malaga
1 » Porto
1 bouteille Néblolo
1 » Asti Fr. 17.50 j

Lot No 4 I bouteille Suze
1 litre Bosst
1 » Vermouth rouge
1 » Porto
1 » Malaga Fr.°23.— i

Lot No 5 1 Htre Kirsch
1 » Marc
1 » Rhum Jamaïque

Fr. 22.50
Lot No 6 1 Mt*"*» Kirsch

1 » Rhum Jamaïque
1 bouteille Crème de banane

Fr. 25.50
i Verres à rendre, impôts compris

(Service à domicile
L. MARIANI Vins et liqueurs

. Seyon 19 a Tél. 514 62 ̂ j

FIANCÉS
Nous vous offrons, dé notre très grand choix ,
un très bel ameublement moderne, exécuté

par les meilleures 1 fabriques d'e Suisse,
comprenant : ¦

une table de cuisine laquée Ivoire, dessus
linoléum, grandeur 110 X 70 cm. ;

quatre tabourets laqués Ivoire, dessus li-
noléum :

une salle à manger composée de :
un grand buffet de service en noyer,

avec secrétaire et vitrine ;
une table à rallonges ;
six chaises ;

une chambre à coucher avec :
deux lits Jumeaux ;
deux tables de nuit avec dessus verre ;
une coiffeuse avec dessus verre et glace

de cristal ;
une grande armoire trois portes.

L'ameublement complet , soit : meubles de cuisine,
salle à manger et chambre à cou-p» i QQfi
cher au prix imbattable de r" l*»"1

le tout, livré franco domicile, Impôt compris.
Un divan avec coffre à literie et deux fauteuils
recouverts d'un joli tissu d'ameu- Er A Oti _
blement "¦ 'ro»' 

Grand choix de couvre-lits, tours de lits,
milieux de chambre

Fiancés, nos magasins sont ouverts les di-
manches 17 et 24 décembre. Profitez-en
et prenez rendez-vous aujourd'hui même.
Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en automobile.

Ecrives ou téléphonez-nous.

Ameublements ODAG Fanfi & G c
Grande-rue 34-36 ¦ Tél. 922 21 - COUVET

ACCORDEONS belles occasions
en parfait état à vendre avec facilité de payement
et garantie :

un diatonique « Gloria » avec housse
et cahiers de musique . Fr. 60.—
un diatonique « Hercule » quatre
voix , huit basses, en nacrolaque, deux
registres avec coffre . . Fr. 175.—

trois chromatiques italiens
de Fr. 180.— à Fr. 250.—

René PINGEON, accordéons
Corcelles Neuchâtel Tél. 816 55

Jolies nappes
au point de croix, &
vendre. — Demander l'a-
dresse du No 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

— Pour les fêtes

chocolats 
Pralinés

décoration *¦
superbe

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

Zimmermann S.A.
HOme année

Pour les oiseaux
Graines mélangées au

détail, 1 fr. 20-le-kg.-ou
en sachet de 500 gr. pré-
paré, spécialement par
un gratnler. — Magasins

! Mêler S. A.



Moto 
ilP^Égft originale

®La 

célèbre motocyclette à
transmission par cardan
Les quelques motocyclettes
du contingent accordé pour
le printemps prochain peu-
vent être commandées Jus-

au prix actuel
Facilités de paiement

MAGASIN A. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 13 - Neuchâtel

« 
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A pf-tl I ^% DÈS AUJOURD'HUI à 
15 h. et 20 h. 
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wE* PI ADK PAPI C du célèbre et inoubliable j f .-
¦gf ' ULHIm UrlDLC metteur en scène SAM W00D! fOjg|& jËÊ ! ;

fe VAN JOHNSON 'TALONNANT SjflBf I
|jf> DDitu nom fyy POIGNANT m 'SH

PARLÉ FRANÇAIS j ^/# 5 21 22 Louez d'avance, s. v. p.

 ̂
_. IRÈNE DUNNE dans le plus beau rôle de sa carrière ! |

"| i "L Effll È 'È |Uf W& L l̂i D'après le roman |
S™' ! à 17 h. 30 * *¦ « IWlIllIlJIj Jolhn van

de
DRUTEN I

DIMANCHE ) «IREMEMBER MAMA » \
LUNDI à 15 heures PARLÉ FRANÇAIS • ENFANTS ADMIS

Nos magasins seront ouverts
les dimanches 17 et 24 décembre

gewiqrdi
vL _y

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

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

Montres-Réveils
et pendules de qualité

& prix avantageux
Temple-Neuf 11

1er étage J

On cherche pour le 31 décembre

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

Des habits propres
pour les fêles de fin d'année

C'est un détail auquel il est encore
temps de songer, car nous vous servi-
rons dans les délais les plus courts.

- _̂_±ra__d^
Sous l'hôtel du Lac

r
THE ENGLISH INSTITUTE ^

R. A. Langford

suggests the following Chrislmas présents for
your English-spealting Iriends :

THE
EVERYDAY ENGLISH

CÂLENDAR 1951
a handy illustrated loose-leaf calendar, instruc-

j tive and amusing, containing a miniature
English lesson weekly. Price Fr. 3.90. (Also on
sale at ail good bookshops and stationers.)

THE ENGLISH ECHO
a monthly magazine specially designed for
readers wishing to Improve their English.
Articles on grammar and idioms, as well as
jokes and puzzles, make learning a pleasant
pastime. Annual subscription Fr. 10. — . For

spécimen copy write to

THE ENGLISH INSTITUTE
l 8, Pelikanstrasse, Zurich, Tel. 27 05 37 i

URGENT
qui prendrait en

pension payante
du 20 décembre au 5
Janvier, gentille chatte
(n 'est Jamais sortie du
logement) Ecrire sous
chiffres à G. M. 893 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mesdames !
Vos teintures et déco-

lorations chez le
spécialiste.

SALON de COIFFURE

GŒBEL
TRÉSOR 1

n<iitrlif_ifM>^ifMi<iMiiilÉtÉ-ftilii*-i>iàiii r

f _J ACHETEZ PAS I
I LE DIMANCHE I

« Souviens-toi du jour du repos i
J pour le sanctif ier. »

! ÉGLISE RÉFORMÉE W
^Ê Paroisse 

de 
Neuchâtel 9

THEATRE DE NEUCHATEL 1
Mardi 19 décembre, à 20 h. 30

LA TOURNÉE MAURICE DETAILLE j

M PREMIER BAL
g ŷjj Comédie gaie eu 3 actes , cle Ch. Spaak et Pierre Brive

Xj"U LUCIEN BAROUX - MILLY MATHIS - CABAROCHE

^^  ̂ et leur compagnie

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location «AU MÉNESTREL » - Tél. 51429

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

.—, 
// Vf ?. Réparations

/ et transformations

f \Jb gn< d'accordéons
_

___
_^$5liis|l y 

et de 
toutes marques

^SfSMIuVMwMN^ 

par  

spécial is tes .

l|PPP  ̂ RENÉ PINGEON
Ancienne fabrique d'accordéons i HERCULE »

Téléphone 8 16 55 CORCELLES (Neuchâtel)

Plus de soucis
Déchargez-vous des tracas que vous
donne la gérance de votre fortune (ti-

( tres, Immeubles, etc.) et confiez-vous I
au spécialiste bien placé pour sauve- jï
garder vos intérêts.
Toutes questions de gérances, de
comptabilité ou de fiscalité sont trai-
tées aveo sérieux par

¦ 
T -

\ é BRUNO MULIIRW
Bj BUREAU F I D U C I A I R E  ET DE GÉR ANCES <S

\J Sgf aJ), X ï t s t l t. Hiu f , «tUCHMEl - UL S SI Oîl ĵ^J^

i

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.

Avis aux propriétaires d'immeubles
Jeune commerçant sérieux et solvable cherche

à reprendre un magasin en ville tout de suite ou
pour date à convenir. "

Effectuerait des réparations du magasin à ses
frais .

S'adresser à l'Etude A. Thiébaud, notaire, im-
meuble Banque Cantonale. Tél. 5 52 52.

AU MUSÉE D 'ETHNOGRAPHIE
Samedi 16 décembre, à 17 h.

M. TADROS MEGALLI
Dr es lettres, journaliste égyptien,

parlera de

L'Egypte ancienne et moderne
PROJECTIONS LUMINEUSES
ET AUDITION DE DISQUES

Entrée 1 fr . Enfants et étudiants 50 c.

Grand match au loto
organisé par la

Patriotique radicale de Saint-Biaise
Samedi 16 décembre, dès 20 heures

chez Mousse

Restaurant du Guillaume Tell
Saint-Biaise

SUPERBES QUINES
Poulets - Langues - Salamis, etc.

À *pT|\#I A constructions
_#"%\**l I I T l_M_ tél. 5 5168

afin de donner une idée de nos constructions,

ACTIVIA EXPOSE
quelques maquettes de villas en construction

dans laxégion

Voyez la vitrine du magasin de la teintureie
Mode, sous l'hôtel du Lac, Neuchfttel

<&5 Commerçants, pour votre docu-
!B^___ uit 'iitatUm , faites photographier
jjj §§§j3K3 vos

JTB VITRINES DE FÊTES
S w J5£J Confiez vos travau x au spécialiste
^_^^ jj ftj da la photographie soignée

.________¦ Jean Schoepflin
f|| 2, Terreaux — Tél. 5 29 03

GRANDE SALLE DE LA PAIX
NEUCHATEL

Jeudi 14 décembre, à 20 h. 15

Ê SÉANCES DE CINÉMA
par le Service de publicité du chemin de fer BL.S.

1. Des Alpes bernoises à la Méditerranée, avec
le rapide Berne-Milan-Gênes.

2. Une excursion dans la région de PAIetsch
et de PEggishorn.

(Deux magnifiques films en couleurs)

3. En ski dans la région de la Jungfrau.
Sous les auspices et avec le concours du

Club d'accordéon « Le Muguet »
Entrée : Fr. 1.15 - Enfants : 40 c.

Séance spéciale pour les enfants à 16 h. 30
Entrée : 40 c.

c ^

Parents,
des idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
« Graf » et patins
C.C.M. du Canada, ju-
nior, depuis

Fr. 37.50
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, jambières et
genouillères, gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir, cannes
champion et C.C.M.,
skis de lre marque,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar», bâtons
en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste, farts de skis :
« Skisgltss », « Toko »,
« Sklwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
lre qualité à roule-
ments à billes et frein ,
cyclo - rameurs, auto-
sport à pédales, bal-
lons de football,
chaussures, jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle,
au prix le plus avan- I

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 515 62

"\ ¦/
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Après l'assemblée... n

j i Après les spectacles... m
, : un petit casse-croûte sur le pouce au M

11 Café-restaurant des Halles II

HOTEL DU SOLEIL - GÛRNAUX
Dimanche 17 décembre

MUT CH AU EiOTO
de la Société de gymnastique

Dès il heures : Match apéritif
SUPERBES QUINES

¦¦¦ -¦ ——————————————

Recommandation
Nous recommaiidons à nos socié-

taires de fa ire  leurs achats de pré -
férence  les jours ouvrables. En pro-
cédant de la sorte, nos membres fa-
ciliteront ld tâche de leurs collègues
vendeurs et ils auront ainsi le loisir
d'assister à la f ê t e  de Noël des Com- .
merçants, dimanche 17 décembre, à
U h. 30, à la Rotonde.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES COMMERÇANTS
Section de N euchâtel

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

K»::::::»H::U:::::::_:K::::::::JiJJi|jjj|n

Tous les M
modèles »

DEPUIS
Fr. 35.—
au magasin

r A

POUR VOYAGER
confortablement

¦ TROUSSES
DE VOYAGE

BIEDERM AN N
NEUCHAT EL

V J

RESTAURANT STERNEN
Champion

Tél. (032) 8 30 33
SAMEDI SOIR

.FRICASSÉE»
après boucherie

H. Luder.

Cadres .
Un encadrement de
goût rehaussera . tou-
jours vos ceuvres
d'art. Adressez-vous
à la

PHOTO

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

NEUCHATEL

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et an-
cien .

,_ _   ̂— _x

La Grappilleuse
(au haut des Chavanne s)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peut téléphoner au
No 5 20 63. Merci d'avance.

Beaux

patins vissés
No 38, 55 fr ., pour da-
me. — S'adresser : Vau-
seyon 19.

A VENDRE
une luge; quelques ta-
bleaux, dont une repro-
duction Anker; deux
pots de grès pour provi-
sions ; une glace, une
chaise, un coussin pour
dentelles aux fuseaux.
Tel 5 36 61.
. i 

Pour les fêtes —
tout ce Qu'il faut

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

HOme année.

r u ur  les îuies
. Réparations

de meubles en tout
genre, literies,

travail bien fait
B. Baillods
Tapissier
Tél. 5 21 52 Tertre 8

On cherche pour Syl-
vestre et Nouvel an deux

musiciens
Offres à Mario SoccM,
café du Seyon, Neuchâ-
tel, tél. 5 20 06.

On cherche bon

orchestre
de trois musiciens pour
Sylvestre et Nouvel an.
Adresse r offres écrites à
R. B. 865 au bureau de
la Feuille d'avis .



La résolution des «Treize»
a été adoptée hier soi r par
la commission politique de l'O .N.U.La mise au point de l'assurance-chômage

devant le Conseil national

La première division de « marines»
évacuée de Hungnam

SEPT HEURES DE DISCOURS...

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

M. Fini s'est fait des illusions. Il avait
inscrit h l'ordre du jour la discussion
de détail pour l'assurance chômage et il
avait décidé de ne point lâcher le mor-
ceau avant que les députés soient par-
venus au dernier alinéa du dernier ar-
ticle. Et comme il y a 70 articles avec
une bonne trentaine d'amendements, il
comptait que la lassitude s'emparerait
des derniers orateurs et que la brièveté
naîtrait de la fatigue générale. Hélas !
après sept heures de discours , on n'avait
pas atteint les deux tiers du chemin.

Pourtant, le Conseil national avait pris
un petit galop, jusqu'à l'article 15 où
l'on s'arrêta pour une vétille. Une pro-
position plus sérieuse a été présentée à
l'article 21 par le seul député romand
qui ait jugé bon de tenter une retouche
au projet de la commission.

Les rapporteurs , MM. Steiner et Gui-
nand , ainsi que M. Rubattel , conseiller
fédéral , ont fait observer qu'il s'agissait
d'une loi d'assurance et que, par consé-
quent , les cotisations des assurés de-
vaient être graduées selon l'importance
dj l snlnirn.

Complication inutile, déclare M. Hir-
zel, député vaudois ' qui , invoquant
l'exemple des actuelles caisses paritai-
res, demande de maintenir le système
des cotisations fixes, calculées sur un
salaire moyen. On s'épargnera ainsi la
peine d'établir un contrôle des salaires
qui exigera des fiches, des formules et
autres paperasseries en grand nombre.

Mais par 112 voix contre 7, le Conseil
national décide de s'en tenir à la thèse
officielle : cotisations variables selon le
salaire, indemnités variables aussi, cha-
cun retirant selon ses versements à lacaisse.

Une seconde escarmouche
Une seconde escarmouche a mis aux

prises syndicalistes et représentants de
l'artisanat. Il s'agissait d'une question
assez compliquée. En cas de chômage
provoqué par une grève, faudrait-il àl'avenir aussi supprimer les indemnités
durant les trente jours suivant la fin
du conflit ou réduire ce délai à douze
jour s ? En outre, conviendrait-il desupprimer même ce délai de douze jours
lorsque le chômage n'est que la consé-
quence indirecte d'une grève au déclen-
chement de laquelle le personnel de telleentreprise est resté étranger.

Les porte-parole de l'artisanat pen-
chaient pour la réglementation actuelle,tandis que les défenseurs des syndicats
ouvriers dénonçaient dans l'attitude de
leurs contradicteurs une tentative de li-miter le droit de grève par le détour del'assurance chômage.

isn mise au net des dispositions encause a exigé plusieurs votes qui ontconsacré la victoire totale des syndica-
listes. .. 

M. Gysler, député agrarien de Zurichet président de l'Union suisse des artset métiers , qui avait proposé de revenirau texte primitif du projet , abandonnépar le Conseil fédéral lui-même au pro-fit d une solution plus . progressiste .,tut battu par 115 voix contre 10.Enfin, les mêmes antagonistes, ou à

peu près, se retrouvèrent aux prises sur
une question moins importante. Il s'agis-
sait de savoir si l'on réglerait dans la loi
elle-même les délais d'attente pour les
ouvriers du bâtiment contraints au chô-
mage en raison des intempéries, ou si
on laisserait le Conseil fédéral prendre
les dispositions nécessaires par voie
d'ordonnance. Cette seconde proposition ,
qui était celle de la commission , l'a em-
porté par 72 voix contre 50, selon le
vœu des socialistes appuyés par les
chrétiens-sociaux, après un débat où fut
longuement débattue la condition des
ouvriers du bâtiment , les uns la décri-
vant comme celle de véritables parias,
les autres la parant , au contraire, de
nombreux avantages. Toute cette litté-
rature n'a pas empêché l'assemblée de
prendre une décision raisonnable.

En séance de relevée, nous avons as-
sisté au même spectacle de fidélité à la
commission.

Presque une embrassade
générale !

Nous avons même failli avoir le spec-
tacle d'une embrassade générale à pro-
pos de l'article 33 qui fixe les règles
pour le calcul de l'indemnité journalièr e
versée aux chômeurs.

Une pluie d'amendements s'était abat-
tue sur ce texte, propositions contra-
dictoires d'ailleurs qui tendaient, les
unes", à augmenter ces indemnités, les
autres à les réduire.

Or, après une heure et demie de dis-
cussion , où certains députés mirent en
opposition pour les mesurer et les com-
parer leur sens social et leur amour
des gagne-petit, toutes les propositions
divergentes furent spontanément reti-
rées. Seul, le communiste Woog main-
tint son opinion et obligea le Conseil
national à voter. Il fut battu par toutes
les voix contre celles des quatre popis-
tes présents.

Voici maintenant, dans tout son lyris-
me, le texte de cet article 33, qui forme
le centre du projet :

« L'indemnité journalière est égale à
65 % du gain journalier assuré pour les
assurés remplissant des obligations d'en-
tretien à l'égard de leur conjoint ou do
leurs enfanta et des obligations d'assis-
tance à l'égard de leurs père et mère, et
à 60 % de ce gain pour les autres assurés.
Ces taux sont réduits d'un pour-cent cha-
que fois que le gain assuré dépasse d'un
franc le montant de dix francs.

» Les assurés remplissant des obliga-
tions d'assistance ou d'entretien reçoivent,
par jour, un supplément d'un frano cin-
quante pour la première personne à leur
charge, et un supplément de sobeante cen-
times à partir de la deuxième. Ces supplé-
ments ne peuvent, en aucun cas, dépas-
ser le montant des prestations d'entretien
et d'assistance effectivement versés.

» L'indemnité journalière ne peut pas
dépasser au total 85 % du gain journalier
assuré ; celui-ci peut atteindre 24 fr. au
maximum.» '- '

Cela signifie donc qu'en aucun cas un
chômeur chargé de famille ne pourra
toucher plus de 20 fr. 40.

La durée d'indemnisation a également
été fixée en principe à 90 jours par an,
cette période pouvant être portée à 120
jours, voire à 180 jours en temps de cri-
se intense et durable.

Là aussi, M. Woog voulait faire le gé-
néreux et aller jusqu'à 180 jours. Il
s'est trouvé seul avec ses trois compa-
gnons contre plus de 100 députés pour
soutenir une telle proposition.

Et, sans autre accident ni incident,
on arriva ainsi à l'article 45. Il est 19
heures et le président juge que la jour-
née a été assez longue ainsi,

G, P.

Le délégué russe s'est élevé vigoureusement
contre cette proposition

LAKE-SUCCESS,, 14 (Reuter). — La
commission politique de l'O.N.U. a
poursuivi mercredi l'examen de la_ pro-
position des treize Etats de l'Asie et
du Moyen-Orient en vue d'éliminer le
conflit coréen.

M. Joseph Malik, représentant de
l'U.R.S.S., a déclaré quo son pays s'op-
posait à cette proposition. Il a déclaré
en outre que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne appuyaient hypocri-
tement lo projet en faveur d'un armis-
tice en Corée pour prendre le temps
do so remettre avant do nouvelles opé-
rations militaires. Ces deux puissances
occidentales no sont intéressées qu'à
l'objectif limité do l'armistice, et non
pas au règlement des « autres buts
politiques. »

M. Moshe Sharett (Israël) a soutenu
le projet de « cessez le feu ». Il a ex-
posé son plan qui vise a retirer pro-
gressivement toutes les "troupes non
coréennes de Corée, et qui prévoit pair
la suite le règlement de la question
coréenne.

MM. Hernan Santa-Cruz (Chili) et
Jean Chauve! (France) appuient la
proposition des « Treize».

Le projet du délégué d'Israël
LAKE-SUCCESS, 13 (Roiiter). — La

délégation d'Israël a exposé un projet
d'armistice en Corée qui prévoit un
« moratoire politique » étendu _ et un
règlement progressif des questions se
rapportant à l'Asie.- Ce projet serait
appuyé par plusieurs antres Etats. Il
envisage que le règlement des ques-
tions importantes qui se rapportent à
la République populaire chinoise ne

Sous la protection d'un barrage d'artillerie

FRONT DE COREE, 13 (A.F.P.). —
L'évacuation des forces des Nations
Unies de Hungnam a commencé le 10
décembre par le chargement, à bord de
transports de troupes qui se trouvaient
en rade, sous la protection de destroyers
et de porte-avions, de tout le matériel
de la lré division de « marines ». C'est,
en effet, la division encerclée, qui la pre-
mière, doit se retirer de la tête de pont.
L'artillerie de la marine procède jour
et nuit à dresser des barrages sur tous
les points de contact avec les forces
chinoises.

L'amiral Dojle. commandant , en. chef
des forcés amphibies de la flotte amé-
ricaine d'Extrême-Orient, dirige person-
nellement les opérations.

En prévision de l'abandon de l'aéro-
drome de Yongpo , qui dessert Hamhung
et Hungnam, deux aérodromes de fortu-
ne ont été construits dans les faubourgs
de Hamhung et dans le port même de
Hungnam. Les avions de type « C-47 «
pourront s'y poser et ainsi l'évacuation
par air se poursuivra parallèlement à
l'évacuation par mer jusqu 'au dernier
moment. Les porte-avions « US Sicil-
ly » et « US Rechestee » qui croisent au
large des côtes, enverront des missions

pourra intervenir que successivement
et le plan prévoit les stades que voici:

1) Armistice dans la zone des opéra-
tions ; 2) établissement d'une ligne de
démarcation ; 3 ) proclamation d'un mora-
toire s'appliquant aux pressions politi-
ques ; 4) ouverture d'une conférence des
parties intéressées sous les auspices d'une
commission de l'O.N.U. pour la Corée.

Deux objections ont été faites à ce
plan. La première se base sur l'argu-
mentation américaine tendant à de-
mander un armistice sans condit ions,
qui ne serait accompagné d'aucune
négociation. La deuxième objection fait
valoir que lia République populaire
chinoise a donné des preuves éviden-
tes de ne pas désirer un règlement pa-
cifique des questions litigieuses.

Le point de vue chinois, soutenu par
l'Union soviétique, demande le règle-
ment parallèle du conflit coréen, de la
question de Formoso ot du problème
do la représentation chinoise à l'O.N .U.
Des observateurs estiment que cette
dernière exigence offre la possibilité
d'arriver à uno solution de compromis.

de protection tout au long de l'opéra-
tion qui doit durer plus d'une semaine,
d'après les prévisions.

Jusqu 'à présent, aucune pression chi-
noise sérieuse ne s'est fait sentir sur le
périmètre, et il ne semble pas que l'on
puisse tenter une action d'envergure
pour empêcher l'embarquement sans
pertes très lourdes. En effet , la plaine
qui entoure les deux grandes villes de
la côte est très efficacement protégée
par l'aviation, les tanks et l'artillerie
navale.

Les avant-gardes
communistes

sur le 38me parallèle
SEOUL, 13 (A.F.P.). — Selon un porte-

parole de la 8me armée, des avant-gar-
des ennemies se trouveraient aux abords
du 38me parallèle, dans la région de
Yonchon , c'est-à-dire juste au nord de
Séoul. Une unité américaine a engagé
le combat en deux points différents,
l'un sur le parallèle même, l'autre à en-
viron 2 km. au nord du 38me parallèle.
Dans les deux cas, les effectifs de l'ad-
versaire ne dépassaient pas une com-
nantie.

Emissions radiophonïques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Yette
Perrin vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'beure du sportif . 12.35, Victor Sllvestre
et son orchestre. 12.45, signal horaire.
12.55, Malte Mine Music. 13 h;, Les Joies
du voyage. 13.10, Vedettes françaises du
micro. 13.30, Symphonie espagnole de La-
lo. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, Evo-
lutions et révolutions dans l'histoire de
la musique. 17.50, Le Quintette Pierre Ja-
met 18.05, La Suisse devant son travail .
18.10, Peter Grimes, de B. Britten. 18.20,
la quinzaine littéraire. 18.50, une page de
l'« Amour sorcier » de M. de Falla . 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée . 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.40, la
chaîne du bonheur. 20 h., le feuilleton :
Le procès Paradlne. 20.30, Les Compagnons
de la chanson à Radio-Lausanne. 21.15, les
témoins invisibles : Charles Dullln . 21.30,
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rection V. Desarzens, interprète : Apollon
Musagète, d'Igor Strawinsky. 22.10, musi-
que française moderne. 22 .30, inform. 22.35,
Yette Perrin vous dit bonsoir 1

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique légère. 11.30, mé-
lodies du Jura . 11.55, chansons populaires
françaises. 12.30, Inform. 12.40, C. Dumont
et son orchestre. 13.15, musique d'opéra.
14 h., recettes et conseils. 16.30, musique
légère. 18.45, Schizophrénie aus der Droge
oder Das Geheimnls der Peyotewurzel.
19.30, inform . 20 h ,, C. Dumont et son
orchestre . 20.20 , une pièce : Eln Môrder
sucht sein Urteil . 21.30. chants de Schu-
mann . 22.05 , concer t par le Radio-Orches-
tre avec Gerty Herzog,

Pour la création
d'une armée atlantique

avec l'inclusion
de contingents allemands

Séance commune à Londres

La France recevrait
l'autorisation de créer une
« petite armée européenne »

LONDRES, 13 (Reuter). — Lo comité
militaire et lo conseil des suppléants
des puissances du Pacte atlantique se
sont réunis mercredi matin en séance
commune. Us ont approuve les recom-
mandations relatives à la créat ion
d'urne armée commune aveu l'inclusion
do contingents allemands. Ces recom-
mandations seront dès lors soumises
aux ministres de la défense et des
affaires étrangères qui se réuniront
la semaine prochaine à Bruxelles pour
prendre des décisions définitives.

Lors de la séance de mercredi matin ,
le comité militaire et le conseil des
suppléante ont examiné les aspects po-
litiques et militaires de l'incorporation
d'unités allemandes dam s l'armée nord -
atlantique. Ces recommandations pré-
voient notamment : — • ..•

1. La nomination immédiate du général
Eisenhower en qualité de commandant en
chef de l'armée de l'Atlantlque-nord, et
la formation pratique de cette armée au
mois cle Janvier ;

2. la levée immédiate d'unités combat-
tantes allemandes en brigades ;

3. les contingents allemands ne doivent
pas dépasser le cinquième des effectifs to-
taux cle l'armée,du Pacte atlantique en
Europe occidentale ;

4. autorisation donnée â la France de
poursuivre ses plans relatifs à la création
d'une petite armée européenne commune
dans le cadre du Pacte atlantique.

A FLUSIIING MEADOW , l'assemblée
générale de l'O.N.U. a chargé les onze
membres du Conseil de sécurité et le
Canada d'étudier les possibilités de dis-
soudre la commission de l'énergie ato-
mique et celle pour la limitation des
armements.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre des re-
présentants a accepté la loi prévoyant
une aide de 38 millions de dollars en
faveur de la Yougoslavie pour atténuer
sa pénurie alimentaire.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

Zurich bat Berne
Hier soir , à Zurich , en match de

championnat de ligue nationale, le CP.
Zurich a battu le C.P. Bei-ne, par 3 à 2
(1-0 ; 0-1 ; 2-1).

Le vote
LAKE-SUCCESS, 14 (A.F.P.) — La

commission politique de l'O.N.U. a
adopté par 51 voix contre 5 (groupe
soviétique) et une abstention (Chine
nationaliste) la résolution des treize
puissances priant le président de l'As-
semblée de déterminer avec deux au-
tres personnalités qu'il désignera, les
hases d'un accord concernant la ces-
sation des hostilités en Corée qui sa-
tisferait les parties en cause.

La Grande-Bretagne
ne recevra plus
d'aide EHarshall

LONDRES, 13 (Reuter). — Le chan-
celier de l'Echiquier, M. Hugh Gaits-
kell, a déclaré mercredi il la Chambre
des communes que l'aide Marshall à
la Grande-Bretagne prendra fin lo 1er
jan vier 1951. « Cependant, a-t-il ajou-
té, cette aide ne sera pas complète-
ment Interrompue.. M. Gaitskell a
expliqué que cette mesure avait été
prise en raison de l'amélioration de
la situation économique de la Grande-
Bretagne et des charges qui pèsent
sur l'économie américaino par suite
de l'application du programme d'ar-
mements.

Il avait été prévu quo l'aide Marshall
prendrait fin en juin 1952.

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

CONFÉRENCE par Mlle Schmid
Le respir conscient

La grande source du savoir
(selon l'enseignement Mazdaznan )

ENTRÉE LIBRE

UNIVERSITÉ 17 h. 15
L'EXiSTE NTIALISM E

par M. S. Berthoud

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Samedi 16 décembre , à 20 h. 30

H. C. La Chaux-de-Fonds
avec RETO DELNON

contre

Young Sprinters
au grand complet

Prix des places : 1 fr. 50 et 3 fr.
La vente des billets se fera exclusivement

à la Patinoire.

LA \1E NATION AL E

Dans sa séance du 12 décembre,- le Con-
seil d'administration a procédé aux nomi-
nations suivantes dès le 1er janvier 1951:
Directeurs : au siège de Zurich MM. Otto
Hess et August Ribl , au siège de Genève
M. Robert Schaer, Jusqu 'à présent direc-
teurs-adjoints; au siège de Londres M. Ru-
dolf Pfenninger ; à la succursale de Chias-
so M. Eugen Geugelln et à la succursale
de Nyon M. Otto Rcetbllsberger, Jusqu'à
présent sous-directeurs ; directeurs-ad-
joints, les sous-directeurs suivants : au
siège de Bâle M. Eduard Bandelier , au siège
de Zurich MM. Paul Feurer et Werner
Strohmeler, au siège de Genève MM. Louis
de l'Harpe et Remnell Morettl ; sous-di-
recteurs, les fondés de pouvoir suivants :
au siège do Saint-Gall M. Hugo Gremli ,
au siège cle Genève M. Willy Waigel , au
siège de Bienne M. Hans Strasser et au
siège de Londres M. Maurice Gedet.

SUISSE
Société de banque suisse

BERNE, 18. — Le Conseil des Etate
a abordé mercredi matin l'examen du
budget de la Confédération -pour 1951.

Au département de l'intérieur, la
Ohamibxe s'est ralliée aux décisions du
Conseil national en ce qui concerne les
subventions en faveur des anormaux,
des écrivains et des musiciens suisses,
qui subissent une certaine majoration.
Le rapporteur, M. von Moos (conser-
vateuT, Ohwa'Ld), a déploré le fait que
le « Ciné-Journal suisse » n'est pas
projeté dans les salles de la Suisse ro-
mande, critique qui a été appuyée par
M. Malche (radical, Genève).

M. Duttweiler (indépendant, Zurich)
a développé une motion invitant le
Conseil fédéral à venir immédiate-
men t en aide à l'industrie suisse du
film, afin qu'elle puisse maintenir sa
production dans l'intérêt du pays, jus-
qu'au moment où une loi sera pro-
mulguée pour l'encouragement de l'in-
dusitrie du film.

Le chef du. département de l'inté-
rieur accepte d'étudier la question, à
condition que la motion soit transfor-
mée en postulat;. La motion est re-
pouesée par 17 voix contre 5 et le
postulat accepté par 25 voix.

Les budgets du département politi-
que, du département de justice et po-
lice et de l'administration générale ne
donnent lieu à aucune observation.

Au département militaire, il est dé-
cidé, sur proposition de M. Haefeli
(radical, Soleure) d'accorder à la So-
ciété suisse des sous-officiers une sub-
vention de 57,800 fr., soit 15,000 fr. de
plus que jusqu'ici.

Le budget du département des pos-
tes et des chemins de fer y compris
celui de l'administration des P.T.T.,
est aussi adopté confonmémeent aux
décisions du Conseil national.

Enfin, la Chambre accepte la motion
du Conseil national SUT les crédits de
défense nationale et la présentation
aux Chambres, pour le printemps pro-
chain, d'un rapport complet sur l'en-
semble dn programme de réarmement
et les mesures à prendre pour couvrir
pratiquement les nouvelles dépenses.

Le budget
de la Confédération

devant le Conseil des Etats

BERNE, 13. — Les C.F.F. communi-
quent :

Mardi soir 12 décembre, à 20 h. 06, le
train Brigue - Bâle / Interlaken - Bâle
a heurté, en gare de Thoune, une loco-
motive qui se trouvait sur la voie à
quai en direction de Berne. Cette loco-
motive avait amené un train de Berne
et devait être employée pour le train
marchandises 787 vers la gare des mar-
chandises du côté ouest ; elle devait
donc utiliser cette voie à quai. Ensuite
d'une défectuosité de l'aiguille, cette lo-
comotive ne put pas quitter à temps la
voie à quai, ce qui , certainement, n'a
pas été observé. En plus de cela, une
tempête de neige faisait rage en ce mo-
ment, gênant considérablement la visi-
bilité.

Lors de la collision, une personne a
été grièvement blessée et vingt-cinq
personnes plus légèrement. Les deux lo-
comotives ont subi des dégâts impor-
tants. Le vagon-lit Interlaken - Calais a
dû être sorti de la composition. L'acci-
dent a provoqué le soir, pendant assez
longtemps, des retards de trains. Une
enquête est en cours.

Le train Brigue-Bâle
entre en collision

avec une locomotive
en gare de Thoune

Plusieurs blessés 1-e procès s'est ouvert lundi
LAUSANNE, 13. — Sous la prési-

dence de M. J. Favey, le tribunal de
police correctionnel de Lausanne
juge, dès lundi , au palais de justice
de Montbenon , une affaire extrême-
ment compliquée, qui regarde une
série d'accusés, inculpés de délits
divers, dont la société Crédor, de
Neuchâtel , estime avoir élé la vic-
time. On se souvient qu'il existait
à Neuchâtel , en 1944 et 1945, une
société Créelor , qui organisait et fi-
nançait des ventes à crédit. Le fi-
nancement s'effectuait contre ces-
sion à cette entreprise de contrats
de vente. Vis-à-vis du créditeur , le
vendeur était responsable, mais les
risques étaient répartis sur l'ache-
teur, l'objet livré et le vendeur.

£:lon l'ordonnance de renvoi , les
accusés sont les suivants :

Albert Vœgelin , âgé de 42 ans ;
Erwin Lutzelschwad, cet inculpé,
âgé de 47 ans , était fondé de pou-
voir ; Johann Schlegel, âgé de 31
ans, menuisier ; Henri Corthésy,
âgé de 30 ans, nettoyeur ; Gottfried
Ingold , âgé de 34 ans, musicien , sans
domicile connu ; André-Ami Rap in ,
âgé de 39 ans , représentant ; René
Tissot, âgé cle 27 ans, comptable ;
Ida Rossel , âgée de 32 ans, coutu-
rière, et Henriette Ziorgen , âgée de
29 ans , ménagère.

Les divers accusés paraissent avoir
gravité autour de la personne d'Al-
bert Vœgelin , auquel on reproch e
d'avoir fait signer et signé des con-
trats de vente fictifs , totalement ou
en partie . Dans certains cas, l'ache-
teur aurait  été au courant du carac-
tère illicite de l'opération. Vœgelin
aurait empoché de façon fraudu-
leuse des sommes assez importantes ,
prélevées sur des montants de cré-
dits .

Le tribunal doit ainsi pénétrer
dans une affaire certes ardue d'es-
croquerie , de faux , d'abus de con-
fiance , etc. Vœgelin se serait , en ou-
tre , attribué un salaire hors de pro-
portion avec les moyens de sa so-
ciété, qui a fait faillite. Les autres
accusés ont agi , de près ou de loin ,
en connexion avec Vœgelin.

En résumé, il s'agit d'une affaire
extrêmement comp lexe ,' qui deman-
dera une semaine d'interrogatoires
et d'auditions de témoins. Le minis-
tère public intervient aux débats. Il
est représenté par M. Berchet , subs-
titut.

*, Une délégation commerciale autri-
chienne est arrivée hier après-midi à
Berne. Les discussions avec la délégation
suisse ont commencé dans l'après-mldl et
dureront probablement de cinq à sept
jours. Toutes les questions relatives au
trafic commercial et aux relations écono-
miques et financières seront probablement
examinées.

La société neuchâteloise
Crédor (en liquidation)

actionne à Lausanne
une série de personnes

DERNI èRES DéPêCHES

le train roulait trop vite
BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — Un mort,

quatre personnes grièvement blessées et
vingt blessés légers, tel était, à 18 h. 30,
le bilan de l'accident de chemin de fer
qui s'est produit mercredi après-midi ,
près de Saint-Hubert , dans les Arden-
nes. Le machiniste, qui était coincé entre
la locomotive et le tender, a pu être
dégagé après deux heures d'efforts. Il
n'a été" que légèrement blessé.

On croit que le déraillement est dû
au fait que le train roulait trop vite à
une section où le trafic, par suite de
travaux, se faisait à voie unique. C'est
en reprenant une des voies doubles que
le train a déraillé.

La réforme électorale
en panne une fois de plus

en France
Le M.R.P. et les communistes

s'opposent à tout mode de
scrutin à deux tours

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La question de la réforme élec-
torale est une fois  de plus tombée
en panne à la suite d' une opposi-
tion commune M.R.P. - communiste
contre tout mode de scrutin à deux
f ours. Devant l'irritation des radi-
caux et des indépendants , M. Ple-
ven a tenté d'arbitrer le di f férend
qui menace de diviser sa majorité.
Les chefs de groupe des partis de
gouvernement ont été réunis, mais
leurs conversations n'ont rien don-
né de concret.

Si le M.R.P. persiste dans son atti-
tude intransigeante, il n'est pas im-
possible que, pour la f in  de l'an-
née, les ministres radicaux ne met-
tent le marché en mains du prési-
dent du Conseil: ou, comme il l'avait
promis, inscrire la réforme électo-
rale au calendrier'des travaux par?
lementaires, ou, dans le cas con-
traire, prendre le risque de voir son
gouvernement disparaître par suite
de la démission des ministres radi-
caux-socialistes.

Etant donné la gravité des événe-
ments internationaux, on pourrait
s'étonner de l'importance que l'As-
semblée accorde à cette question.
Tout s'éclaire dès qu'on sait que,
selon le mode de scrutin choisi, le
pourcentag e des réélus variera entre
W % au scrutin uninominal, et 60 %,
peut-être 70 % avec le scrutin à la
proportionnelle.

M.-G. G.

L'express
Amsterdam-Bâle

déraille
dans les Ardennes

BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — L'express
Amsterdam - Bâle a déraillé près de
Saint-Hubert, dans les Ardennes, à la
suite, semble-t-il, d'une erreur d'aiguil-
lage.

La locomotive git dans un ravin et
tous les vagons sont couchés et ont quit-
té les rails.

Le chauffeur du train a été tué et on
compte seize blessés. Le machiniste est
coincé entre la locomotive et le tender.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le sous-secrétaire d'Etat

au Foreign Office a été reçu par M.
Pleven , président du conseil, qu 'il a mis
au courant des récents entretiens de
Washington.

Le conseil des ministres a autorisé le
président du conseil à poser la question
de confiance aussi souvent qu 'il sera
nécessaire lors de la discussion des tex-
tes concernant le réarmement.

Séances de cinéma ii la Paix
Voulez-vous faire un beau voyage et

suivre une excursion dans la haute mon-
tagne tout en étant confortablement assis
dans une salle bien chauffée ? Alors...
rendez-vous nombreux ce soir à la salle
de la Paix. Le service de publicité du che-
min de fer du Lœtscbberg présente trois
magnifiques films dont deux en couleurs ,
soit « Des Alpes bernoises à la Méditerra-
née », une « Excursion dans la région
d'Aletsch et de l'Egglshorn avec scènes du
folklore et « En ski dans la région de la
Jungfrau ».

Le tout accompagné d'une agréable mu-
sique et de quelques prediictions du club
d'accordéon «Le Muguet ».
Soirée familière il Serrières

Dans le but de créer un fonds pour
l'achat de nouveaux décors et la rénova-
tion de la scène de la. grande salle, l'Asso-
ciation des soclétég locales de Sei-rières or-
ganise samedi 16 décembre une grande
soirée familièi'e dans laquelle chacune des
sociétés actives du village se produira . Nul
doute qu 'un public nombreux viendra les
applaudir , et cela d'autant plus qu'un bal ,
conduit par l'excellent orchestre Jean La-
dor tiendra en haleine Jusqu 'au petit jour
les disciples de Terpsichore.
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Communiqués

L'affaire de Sa Radio rebondit
CURIEUX, qui avait mis en demeure

M. Franz von Ernst , président de la So-
ciété suisse de rad iodiffusion , de lui
intenter un procès, si les graves accu-
sations qu'il avait publiées dans ses co-
lonnes se trouvaient controuvées , mon-
tre clairement cette semaine ce qu'il
faut penser des mutations qui viennent
d'être annoncées à la direction de la
S.S.R.

En fait , l'épuration n'a été que par-
tiellement faite et c'est un ancien mem-
bre du fameux triumvirat , dont l'hebdo- \
madaire romand avait dénoncé les mé-
faits , qui prend la succession de M. von
Ernst. Pour un premier pas , M. Eschcr,
notre nouveau conseiller fédéral , a fait
un faux pas.

C'est ce que montre CURIEUX cette
semaine dans un article qu 'il faut avoir
lu.

L'ATELIER DU PEINTRE
F. MAIRE EST OUVERT

« Parc DuRois »
Mardi , jeudi et samedi soir

de 20 h. à 22 heures ;
Tous les après-midi , de 14 h. à 18 h.

j« "'«t -o lu. cote oincieile)
ACTIONS 12 déc. 13 déc.Banque nationale . . 750.— d 745 — dCrédit; fonc. neuchât. 700. 700 oLa Neuchâteloise, as. g. 910.— a 910—dCâbles élec. Cortaillod 5500.— 5500.— dEd. Dubied & Cle . . 975.— d 975.— dCiment Portland . . 2025.— d 2025.— dTramways Neuchâtel . 490.— d 500 dSuchard Holding S. A. 350.— d 350.— dEtabllssem. Perrenoud 600.— d 500. d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2*4 1932 103.25 103 25Etat Neuchât. 8*4 1938 101.— d 101 — dEtat Neuchât. 3W 1942 103.50 d 104 —TOle Neuchât. 3*4 1937 101.50 d 101 50 draie Neuchât. 8% 1941 101.50 d 101.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102 — dTram Neuch. 3& 1946 loi.— d 101.— dKlaus S«% . . 1931 loi.— d 100.60 dSuchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.
3% CF.F. dlff. 1903 103.50%d 103.50%3% OJPJ***, 1938 101.75% 101.90%3%% Emp. féd. 1941 101.55% 101.60%
3!4% Emp. féd. 1946 104.20% 104.50%

ACTIONS
Union banques suisses 890.— 888.—
Crédit suisse . . . .  787.— 785.—
Société banque suisse 776.— 772.—
Motor-Colombus S.A. 489.— d 488.—
AluminiumNeuhausen 2105.— 2095.—
Nestlé 1466.— 1464.—
Sulzer 1775.— d 1800.-
Sodeo 37.— 37.—
Eoyal Dutch . . . .  218.50 213.60 '

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars 4.29 4.34
Livres sterling . . . 10.80 11.—
Francs belges . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 104.50 107.50
Lires Italiennes . . . — -62 —.65
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 14.20 14.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Zurich



LA VIE NATIONALE
La fin du procès de l'arsenal de Fribourg

Bulliard condamné à 5 ans et Aebischer à 2 ans de réclusion
Notre correspondant de Fribourg nous

écrit :
La matinée d'hier a été entièrement

consacrée à la plaidoirie du défenseur de
Fernand Bulliard. Ce dernier est entré à
l'Arsenal en 1932, comme adjoint de l'in-
tendant en t itre, M. Maurice Week. Mais
il en devint bientôt le factotum , de sorte
qu'il n'y eut pas grand changement lors-
que, en 1939, il fut nommé intendant.
Cependant , il fut déçu cle voir que, étant
en troisième classe de traitement , il tou-
chait 2800 francs de moins que son pré-
décesseur , tout en accomplissant un tra-
vail plus considérable.

Avec la mobilisation , ce travail devint
parfois accablant.

Pour contrôler cette activité extrême-
ment compliquée, la direction militaire
s'en remit à une fiduciaire. Mais la com-
pétence du reviseur en fonctions était
restreinte. Il était payé chichement et se
bornait à de petits sondages , sans avoir
une vue générale des opérations et des
faits. Ce reviseur formula cependant des
observations , dont la direction militaire
retint quelqu es-un es. Bulliard répondit
aux demandes d'explication. Les choses
suivirent leur train et Bulliard fut ainsi
fondé à croire qpe l'ensemble de sa ges-
tion était approuvée.

Des secrets militaires
dévoilés ?

L'avocat annonce ici une révélation
sensationnelle au nom de son client. On
se souvient que, ce printemps, le major
Ottoz l'avait déjà laissé pressentir. -M.
Richard Corboz , directeur militaire , avait
parfois de sévères exigences vis-à-vs de
ses subordonnés.

Au début de la guerre, ce magistrat in-
vita le major Ottoz , qui était alors son
chef de service, à lui fournir certains
renseignements provenant de l'état-major
général, et que le major Ottoz , en vertu
de ses fonctions proprement militaires,
ne crut pas pouvoir lui communiquer.

M. Corboz savait qu'une seule person-
ne, à part le major Ottoz , connaissait
ces renseignements dans le canton.
C'était le gendre du major Ottoz , le pre-
mier-lieutenant Fernand Bulliard. Celui-
ci, encore inexpérimenté, livra au direc-
teur militaire ces secrets d'armée qu'il
aurait dû garder pour lui.

Il est regrettable que M. Richard Cor-
boz n'ait pu être entendu à ce sujet.
Sa femme était Allemande et ceci l'obli-
gea, paraît-il , à de fréquentes visites à la
légation d'Allemagne pendant la guerre,
comme le « Nouvelliste valaisan » le rap-
pelait dans son numéro du 4 juin 1949.

Bisbilles entre Bulliard
et Aebischer

L'avocat de Bulliard pense que celui-ci
a mal placé sa confiance en appelant
Aebischer au poste de comptable. C'est
en cherchant ;\ tirer au clair la compta-
bilité que Bulliard, en 1947, aurait dé-
couvert la non-inscription des deux bor-
dereaux de recettes de 334.000 fr. Il au-
rait dénoncé l'affaire au directeur mili-
taire, mais Aebischer aurait déclenché
une contre-offensive dont Bulliard aui-ait
été la victime. Aebischer réussit à se
faire réengager, mais les relations entre
les deux hommes restèrent depuis lors
pleines de cahots.

L'avocat exploite le doute régnant sur
nombre d'opérations pour dire qu 'Aebis-
cher, qui avait un double ménage, de-
vait dépenser pas mal, beaucoup plus

que les 8000 francs qu'il avoue avoir dé-
tournés.

C'est ensuite des dénonciations d'Ae-
bischer qu'intervint le règlement de
compte de janvier 1947, dans lequel Bul-
liard restitua 28,400 fr., avec l'aide de sa
parenté. Là encore, Bulliard pouvait se
considérer comme absous. Aujourd'hui ,
on revient en arrière sur quantités de
points qui sont souvent sujets à cau-
tion.

Des griefs discutables
Le défenseur conteste la rigueur des

griefs d'abus d'autorité. Les indemnités
kilométriques étaient partiellement jus-
tifiées, et l'accusateur public en a aban-
donné pour 55,000 fr. sur 94,000 fr. Les
travaux exécutés par le personnel dans
l'appartement de Bulliard et au jardin
sont critiquables , sans doute , mais il faut
admettre que l'usage des employés dis-
ponibles pour de petits travaux de maison
est courant. L'orateur cite des bons éta-
blis pour de telles prestations au profit
du prédécesseur de Bulliard. C'était con-
nu et personne n'y trouva à redire , du
fait surtout que l'Arsenal engageait une
quantité de soldats menacés de chômage
au moment dos démobilisations , cela
souvent à la prière des supérieurs. La
meilleure preuve que de tels agissements
étaient approuvés , c'est que M. Corboz y
a eu recours lui-même d'une façon ré-
gulière. A l'heure qu'il est, M. Corboz ,
réintégré dans ses fonctions , n'a pas
payé la facture qui lui a été présentée.

M. Sallin estime également excusables
les indemnités touchées par Bulliard
pour des heures supplémentaires et pour
le port de l'habit militaire les dimanches
et jours fériés.

L'acte d'accusation fait encore état du
vol de différents objets tels que machi-
nes à écrire, machines à coudre, table,
draps , couvertures, etc., qu'on a trouvés
dans l'appartement de l'intendant. Il est
entendu que ces objets ont été restitués
et il ne s'agirait en tout cas que d'un
vol d'usage, sauf évidemment pour les
biens fongiblcs de l'armée qui ont été
consommés par la famille ou les amis
de Bulliard , et dont le montant n'est
sûrement pas très élevé.

En terminant , le défenseur fait appel
à l'humanité des juges. Bulliard a des
qualités d'organisateur, de patriote, de
père de famille. Il a fait vingt-trois mois
de prison. Il sera exclu de l'armée. Il
est déjà bien puni. Il n 'est pas néces-
saire de l'accabler définitivement.

Le procureur renonce à la répliqu e et
les deux accusés n'ont rien à ajouter.

Le jugement
Le tribunal se retire pour délibérer «t,

à 13 h. 30, la sentence suivante est lue
par le président Neuhaus :

Fernand Bulliard est condamné à 5
ans de réclusion, 3 ans de privation des
droits civiques et aux deux tiers des
frais. Il supportera seul les dépenses oc-
casionnées par l'expertise financière.

Charles Aebischer est condamné à 2
ans de réclusion , 3 ans de privation des
droits civiques et au tiers des frais. La
prison préventive de deux ans pour Bul-
liard et dix-huit mois pour Aebischer
est déduite.

Les conclusions civiles ont été admises
par 168,000 fr. pour Bulliard , 8700 fr.
pour Aebischer et 17,000 fr. solidaire-
ment entre les deux condamnés.

« Chacun savait que les entrep reneurs
devaient livrer du béton

et non pas du ciment et du s ahle »

Le lieutenant Pedrini se défend au procès des fort ifications :

BERNE, 13. — A l'ouverture de l'au-
dience de mercredi, le l ieutenant Pe-
dirlni conteste toute préméditation en
ce qui concerne l'accusation de dila-
pidation du matériel . 11 repou sse aussi
énergiqu'ernent l'accusation de liante
trahison. Comme le grand juge Loosli
lui reprochait de n'avoir pas réfléchi
longuement en sa qualité de jeune in-
génieur, le lieutenant Pedrini répond
que des hommes de soixante ans ont
travaillé aux fortifications et n'ont pas
réfléchi plus que lui .

L'accusé se voit reprocher d'avoir
fa lsifié des documents de service pour
avoir considéré, dans le rapport de
reprise, que les fortins Abplanailp
étaient propres, et il comprenait par
là qu'ils étaient de bonne qualité. La
déclaration, faite lors du bouclement
d-es comptes, qu 'il ava i t  vérif ié les
quantités, les prix et les qualités , n 'a
pas été faite de bonne t'oi . Il ne s'est
cependant pas laissé guider par l'in-
tention de tromper, car il n 'avait con-
naissance ni du mauique do ciment ni
du manque de sable. Chacun savait ,
en fin de compte, que les ontrepre-

neurs devaient livrer du béton et non
j>as du ciment et du sable. Cette ver-
sion est confirmée par le tribunal.

L'auditeur reproch e à Hugo Abpla-
nalp d'avoir su, au moment du bon-
clément des comptes, que le ciment,
le sable et le «plastiment» qui n 'avaient
pas été employés avaient été cepen-
dant fachi i-és et que le préjudice cau-
sé à l'armée s'est élevé de ce fait à
Gfi ,500 francs. L'entrepreneur conteste
avoir eu connaissance de la mauvaise
qualité des fortins.

Manque de clarté
des contrats ?

Au cours de l'interrogatoire des ac-
cusés et de l'audition des témoins, la
défense insiste sans cesse eue le man-
que de clarté des contrats ot le grand
jug e Loosli relève que cette tactique
ne manque pas d'habileté. L'accusé
reconnaît  qu 'il était tenu pair contrat
à employer de grandes quantités de
sable de rivière, mais l'armée l'a em-
pêché d'employer ce sable, en ne te-
nant pas ses promesses relatives au
transport.
ues collations pour 1500 fr. 7

Le lieiiteiiiiiii t Pedrini  conteste avoir
jamai s reçu . mil le  cinq cents fra n cs
ou avoir bénéficié d'un avantage ma-
tériel quelconque;

Hugo Abplanalp assure qu 'il n 'a JJI-
m-ais l'ait  de cadeaux semblables. La
somme de mille cinq cents francs ins-
crite dans les livres pour lo l i eu tenan t
Pedrini ne représente qu 'uin total de
frais pour les cotations qui  revenaient
à la charge 'de la direction des travaux.

Cette accusation compliquée est exa-
minée  avec un soin particulier par le
tribuna l . On insisté tout  spécialement
sur la façon irrégulièro dont les iraie-
ments étaient effectués par le consor-
t i um . Ce montant  no f igure  pas dans
le compte do la coniunu imuté d' entre;
j j i i .se.  Feldiiùinn ot Schwarz ont payé
leur  part à Abplanalp en lui versant
chacun cinq cents francs, et ainsi la
somme de mil le  cinq cents francs, in-
contestée , a été mise à la charge des
trois associés. D'après les documents ,
Hugo Abplanalp a demandé environ
10, OOO t'r . pottr ses frais . Malgré les
gi-ands -efforts du tribunal, les docu-
ments et l'exposé des motifs ne peu-
vent J>as être présentes.

L'administrateur Schwarz , du grou-
pe Abplan a lp, se souvient que cin q
cents francs ont été versés à « titre
privé » à Hugo Abplanalip (sans ins-
cription dans les livres) en guise de
gratification au lieutenant Pedrini.
Un autre associé, Feldmann , a égale-
ment remis cinq cents fra nes, en ad-
mettant qu 'il avait à contribuer aux
« frais» de la direction générale des
travaux. Feldniann n'a jamais été ren-
seigné exactemen t au sujet du but de
ce paiement. Il s'est opposé à la gra-
tif icat ion do deux mii'io deux cents
francs vei-sée à Hans Abplanalp, et
écrit que l'entreprise tirait une for-
tune des travaux de construction.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 décem-

bre. Température : Moyenne : — 0 ,2 ; min.:
— 2 ,0 ;  max. : 1,8. Baromètre : Moyenne :
710,4. Eau tombée : 7,0. Vent dominant :
Direction : ouest - sud-ouest ; force : fai-
ble par moments. Etat du ciel : Très nua-
geux par moments le matin, couvert en-
suite ; neige depuis 17 heures.
t ¦ u ¦ j ¦ a I

Niveau du lac, du 12 déc, à 7 h. 30 : 431.25
Niveau du lac du 13 déc, à 7 h. 30 : 431.20

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Jeudi , après éclaircie passagère, augmen-
tation de la nébulosité ; ensuite, nouvel-
les précipitations, surtou t dans l'ouest du
pays. Vent du sud -ouest à ouest fraichis-
s?nt. Température peu changée , en plaine ,
pendant la Journée , peu supérieure à zéro
degré.

communique :
M. L. G. Holliday, chargé des affaires

économiques près la légation britanni-
que à Berne, a rendu visite au canton
de Neuchâtel lundi et mardi. Il était ac-
compagné (Réd. — Comme nous l'avons
annoncé hier) de M. H. T. Lambert, con-
sul général de Grande-Bretagne à Ge-
nève, et de M. H. Underwood , secrétaire
de légation. Après avoir pris contact of-
ficiellement avec le gouvernement neu-
châtelois, ces diplomates britanniques
ont eu un intéressant échange de vues
avec les représentants de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie qui patronnait la visite.

Des déjeuners offerts respectivement
par la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industri e et par M. L. G.
Holliday permirent d'affirmer à nou-
veau les sentiments d'amitié qui unis-
sent la Grande-Bretagne et notre pays.
Quelques-uns des problèmes importants
concernant les relations économiques
anglo-suisses furent évoqués et démon-
trèrent une mutuelle compréhension des
intérêts en présence.

Au cours de leur visite en pays neu-
châtelois , les diplomates anglais visitè-
rent des entreprises industrielles à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel et pri-
rent contact avec des banques.

Parmi les nombreuses personnalités
qui eurent le privilège d'entourer M.
Holliday et ses collaborateurs , signalons
MM. Jean Humbert, président du Con-
seil d'Etat, Edgar Primaul t, président
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
G. H. T. Johnson , vice-président de la
Chambre de commerce britannique en
Suisse, et Hermann Haefliger , président
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie.

Inspection militaire
complémentaire

Hier, durant toute la journée , s'est
déroulée, au collège de Serrières, l'inspec-
tion militaire complémentaire pour les
hommes des services actifs et pour les
S.C. qui ne l'avaient pas encore subie
cette année ou qui , pour un motif ou un
autre, n'ont pu faire leur cours en 1950.

Le matin , ce sont les hommes des clas-
ses 1902 à 1930 qui se sont présentés et
l'après-midi ceux des classes 1890 à 1902.

L'effectif a été de 216 hommes le ma-
tin , et de 57 hommes l'après-midi, soit
273_ au total. Ce chiffre élevé, qui a en-
traîné un certain retard dans l'inspec-
tion , était dû au fait que de nombreux
soldats se sont présentés alors qu'ils Pe
devaient pas le faire...

D'une façon générale , tout s'est bien
passé, et les armements comme les équi-
pements, ont été reconnus en ordre.

I/a visite
de diplomates britanniques

dans notre canton
La Chambre neuchâteloise du

commerce et de l'industrie nous

Lfl VILLE 7]
Une audience

de la Cour de cassation pénale
En ouvrant, hier après-midi, la pre-

mière audience de la Cour de cassa-
tion pénale à laquelle M. Jean Co-
lomb était présent, 10 président, M.
P.-E. Rosset, a souhaité la bienvenue
au nouvea u procureur général. Le
juge A. Etter remplace le 'conseiller
Vaucher.

L'« affaire  de l'école de recrues » de
Colombier est revenue sur le tapis.
Après l'acquittement de René Gessler
par le tribunal de police de Boudry,
le plaignant, le journaliste O. Z., de
Bienne , avait déposé un recours. Il
estimait avoir été attaqué dans son
honneuT personnel par l'allégation pu-
bliée dans le « Cou rrier du Vignoble»
selon laquelle lui-même, en critiquant
les méthodes de l'école de Colombier,
«Mirait écrit des mensonges. Motivé
comme il l'est, le jugement ne peut
pas être maintenu selon trois conseil-
lers, dont un ajoute que toute l'affaire
laisse subsister un malaise. Deu x voix
se prononcent pour le rejet du pourvoi.

Le jugement acquittant René Gess-
ler du chef d' accusation de d i f fama-
tion est, en conséquence, cassé par
trois voix contre deux .

Le tribunal de police du district du
Locle est désigné pour examiner à
nouvea u toute l' a f fa i re . •

Condamné à un an de prison sans
sursis, pour les tristes faits que nous
avons relatés il y a quelques semai-
nes. F. R ., ancien instituteur à Bôle,
a demandé qu 'on ne le prive pas de
ses droits civiques, une fois ea dette
payée à la société. La peine accessoire
motivée par la bassesse de caractère
du condamné est maintenue à l'una-
nimité.

/ _• r*/ r /̂

Le jugement condamnant E. N. h. uno
amende pour légère infraction à la
loi sur la circulation est cassé. En ju-
gement du tribunal do Neuchâtel pour
insuffisance de motifs et le dossier
est renvoyé au tribunal du. district
do Boudry.

I>S f*J /%/

La Cour a fait la remarque que, de
plus en plus, on en appelait à son au-
torité pour établir la responsabilité
des divers conducteurs lors des acci- :
dents de la circulation . Le président
remarque quo la justice j>énale pour- ;
suit les infractions à la loi SUT la
circulation, la-quelle , par exemple, ne i
contient aucu n article interdisant de
commettre un accident. Il peut y avoir
des iiecidents sans infractions à la loi
et... des infractions sans accidents.

CHRONIQ UE MUSICALE

Concert en faveur de la
« Cité des gosses »
de Taizé-lès-Cluny

Quatre artistes ont généreusement
mis leur talent au profit d'une œu-
vre (le mot est, hélas, devenu bien
banal) dont on a dit récemment dans
ces colonnes l'utilité, le mérite et la
beauté. Quatre artistes, de tempé-
raments fort divers, parfois même op-
posés, dont le concert , néanmoins
plein d'attrait , captiva visiblement
et enthousiasma l'auditoire.

Lise de Montmollln répand char-
me et sensibilité sur tout ce qu'elle
chante. Son art , si expressif et pé-
nétrant possède cette qualité pre-
mière : d'être simple et naturel. Nous
l'avons goûté aussi bien dans Bach,
où son style s'alliait si heureuse-
ment à celui du hautbois concertant ,
et dans Handel que dans les admi-
rables mélodies romantiques de
Schumann et Wolff. Le lyrisme fasci-
nant et bouleversant de ce dernier
— ' dans son Verborgenheit , notam-
ment — trouve en l'artiste une in-
terprète extraordinairement atta-
chante.''

Il y a beaucoup d'art aussi , et de
sincérité dans la présentation par
Pierre Mollet des mélodies de Fau-
ré et Ravel. Peut-être certains « ef-
fets » sont-ils un peu poussés en re-
gard cle l'intimité et de la profonde
délicatesse expressive des derniers
chefs-d'œuvre fauréens. Mais la maî-
trise du jeune baryton s'impose et
réjouit dans les savoureuses chan-
sons de Don Quichotte à Dulcinée.

Certes, merveilleux est le haut-
bois , cet instrument qui orne tant
le sacré que le profane , et surtout
lorsqu 'il chante aussi humainement
que celui d'Edgar Shann. (Combien
la présence d'un hautbois de cette
qualité peut parer tout un orches-
tre symphonique, c'est ce que l'on
apprécie en entendant Shann à son
premier pupitre de l'orchestre des
festivals de Lucerne). La petite So-
nate d'Antonio Szamowski , jouée à
ravir , est une perle du répertoire
contemporain de l'instrument.

Louis de Marval , enfin , constam-
ment à l'ouvrage, fut non seulement
le collaborateur s'adaptant tout au
long du programme avec souplesse
et liberté aux styles les plus divers
(son apport , entre autres , à la So-
nate de hautbois et aux chants de
Ravel fut remarquable) , mais aussi
interprète sûr et de qualité d'une
Toccata de Bach et de la célèbre
Ballade en sol mineur de Chopin. '

En cours de soirée, M. Marc
DuPasquier , en termes particulière-
ment bienvenus , remercia les musi-
ciens et nous invita à associer le
Noël de l'Evangile , que nous allons
fêter , au sort des enfants recueillis
à Taizé, enfants qui , eux aussi, com-
me le chanta Pierre Mollet , « n'ont
plus de maison ».

J.-M. B.

ii a neige aurant  toute la soirée amer
et la couche atteint dix centimètres
d'épaisseur. Malheureusement , comme il
s'agit d'une neige mouillée , les rues , à
minuit , étaient transformées en fondriè-
res.

En revanche , à la montagne , la couche
de neige at te int  déjà fiO à 70 cm.

Arrestation d'un colporteur
La police locale a arrêté hier matin ,

à Gibraltar , un individu qui colportait
sans patente.

la neige

VIGNOBLE 
BEVAIX

I/e nouveau chef de gare
Le premier arrondissement des

C.F.F. a désigné M. Charl es Regamey
comme chef do la station . Le nouvel
élu travail lai t  auparavant à Palézieux-

MARIN-ÉPAGNIER
Soirée des « Fusiliers »

(c) La société de tir « Les Fusiliers » a
donné samedi sa soirée familière devant
une salle comble.

M. Bémy Thévenaz , président , a retra-
cé l'activité de la société et .  a proclamé
le palmarès des tirs , puis M. Luder en fait
de même pour la sous-section au petit
calibre .

La pièce de résistance du programme a
été la présentation du drame de Guy Ber-
ger « Quand Je pense à mon village » qui a
obtenu un vif succès.

CORNAUX
Croquis d'automne

(c) La blonde poussière des blés, qui
s'était déposée sur les toits du village
lors des battages effectués de gi'ange en
grange au cours de l'automne, a été pro-
prement enlevée par les pluies incessan-
tes de novembre demies.

L'acte final de toute une année de la-
beur et de soucis a été , la semaine der-
nière, la livraison du blé à la Confédé-
ration par nos producteurs de la com-
mune. Malgré la verse des céréales occa-
sionnée par les gros orages qui se sont
succédé dès le début de juin, le poids
moyen de l'hectolitre a été sat isfaisant ,
de même que la quant i té , puisque 91
tonnes ont pris le chemin des entrepôts
fédéraux.

Si la livraison du blé a eu lieu excep-
tionnellement par un temps ensoleillé ,
celle des betteraves sucrières, qui se
poursuit jour après jour depuis le dé-
but d'octobre, restera marquée dans les
annales de nos planteurs crottés et
mouillés à souhait ; aux automnes 1939
et 1944 d'humide mémoire s'ajoutera , et
avec quelle ampleur , celui de 1950.

BOLE
Conseil général

(c) Présidé par M. C. Plaget. le Conseil .
général assemblé le 11 courant a adopté
le budget communal pour 1951. Celui-ci
se présente en résumé de la façon sui-
vante : au total des recettes 107,325 fr. 60, ;
au total des dépenses 110,011 fr. 60, défi-
cit présumé 2686 fr . Ce chiffre n 'a rien
d'alarmant du fait que 10,000 fr . sont pré-
vus comme amortissements et 2000 fr .
versés au fonds de réserve.

Aux divers, le Conseil communal est in-
terpellé au sujet d'un prétendu refus de
permis d'établissement chez nous à une
grosse industrie. M. J.-P. Michatd donne
lecture de la réponse du Conseil communal
à l'Industri el en question , qui ne laisse
aucu n doute et démontre la fausseté des
bruits répandus ces derniers temps.

Aujourd'hui, le nouveau central télé-
phonique de Colombier sera mis en ser-
vice.

La commutation des lignes de l'ancien
central sur le nouveau provoquera im-
manquablement des interruptions sur
certaines lignes d'abonnés, bien que la
direction des téléphones prenne toutes
les mesures utiles pour en limiter le
nombre et la durée.

ROCHEFORT
Soirée des sociétés locales

(c) Samedi dernier , un nombreux public
assistait à la première soirée de la saison.

Le chœur d'hommes l'« Echo de Chassa-
gne » ouvre les feux par l'exécution de
deux très beaux chœurs.

Un programme de gymnastique parti-
culièrement choisi se déroule ensuite. Re-
levons en particulier la belle tenue des bal-
lets des pupilles et des actifs dansés dans
de magnifiques costumes.

Pour terminer la soirée, un groupe .d'ac-
teurs mis le public en Joie par l'interpré-
tation d'une farce de Jean des Brosses
« L'élixir de longue vie ».'

La tombola organisée au cours de la
soirée connu un succès sans précédent en
raison des lots magnifiques "qui récompen-
saient les gagnants.

COLOMBIER
I/e nouveau central

téléphonique

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) I* tribunal de police du Val-de-Tra -
vers a tenu, mardi après-midi, à Môtiers,
sous la présidence de M. Ph . Mayor , une
longue audience , consacrée exclusivement
à une grave affaire de diffamation , pour
laquelle il a fallu avoir recours à une in-
terprète, quelques témoins ne parlant
qu'italien. . . ¦•

Deux personnes de Travers, Mme Th . P.
et son beau-frère, A. P. étaient prévenus,
à, la suite d'une plain te d'une habitante
de la localité , Mme V„ d'avoir tenu des
propos attentatoires à l'honneur.

Les débats ont été assez confus, spécia-
lement en ce qui concerne un voyage en
Italie fait l'année dernière .par la plai-
gnante et qui a donné lieu aux bruits
malveillants qui sont venus à sa connais-
sance. . . .

Le mandataire de la partie civile 1 a sou-
ligné combien les propos tenus par les in-
culpés peuvent avoir de conséquences fâ-
cheuses pour sa cliente au nom de laquelle
11 a demandé l'application d'une peine
exemplaire.

L'avocat de la défense a, pour sa part,
tenté de démontrer que Mme P. et son
beau-frère n 'ont pas été les auteu rs de la
diffamation, ce qui lui a permis de récla-
mer l'acquittement pur et simple ou sub-
sldiairement, une réduction sensible de la
sanction proposée par le ministère public.

Dans son Jugement, le tribunal a cons-
taté que si tout reposait sur les déclara -
tion d'un témoin , il a quand même été
établi que d'autre3 éléments encore de-
vaient être retenus à charge des prévenus
qui ont été condamnés pour diffamation ,
A. P. à trois tours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 36 fr . 10. de frais
et Mme Th . P . à cinq Jour? d'emprisonne-
ment avsc sursis pendant 2 ans et 50 fr.
de frais .

Tempête de neige
(c) Les chutes de neige de mercredi ont
été accompagnées , dans l'après-midi , d'un
vent si violent qu'elles ont pris le ca-
ractère d'une véritable tempête.

Dès le matin , le chasse-neige de l'Etat
a été en action entre les Verrièi-es et
Fleurier et Fleurier - la Brévine.

Trains en retard
(c) Mardi , au début de la soirée , plu-
sieurs trains ont été en retard sur l'ho-
raire, par suite d'une, panne de courant
qui s'est produite à Ti'avcrs.

BUTTES
Prévisions budgétaires

(spl Le Conseil général de Buttes se
réunira jeudi soir pour l'examen du
budget de 1951 établi par le Conseil
communal. .

Ce budget prévoit , aux recettes,
318,901 fr. et aux dépenses 327,981 fr. 50.
Le déficit prévu est donc de 9089 fr. 50.

En ce qui concerne le budget élaboré
par la commission scolaire , l'excédent
des dépenses sur les recettes (les pre-
mières sont de 62,809 fr. et les secon-
des de 19,279 fr.) at teint  la somme de
39,045 fr. qui est à la chai-ge de la caisse
communale.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois de novembre , l'of-
ficier d'état civil de l'arrondissement de
Fleurier a enregistré sept naissances ,
trois décès et célébré deux mariages.

TRAVERS
Derniers devoirs

(c) Mardi , un grand nombre de parents
et d'amis ont rendu les derniers devoirs
à M. Eugène Hochdcerffcr. Le pasteur
Borel , en un culte émouvant , rappela la
bonté et la douceur du disparu , d'ori-
gine alsacienne , qui fut un fidèle chré-
tien.

M. Hochdcerffcr a été membre de la
société de chant l'« Esp érance » depuis
1904, pendan t  vingt-cinq ans le conscien-
cieux et dévoué président de la Société
de consommation et un employé ap-
précié de la fabrique de meubles Bach-
inann.

VAL-DE-TRAVERS ~]

________
Un piéton renversé

par une voiture
Un nommé C, âgé de 65 ans , journ a-

lier, demeurant à Miécourt , qui circulait
à pied , en titubant , sur la route canto-
nale , a été heurté par l'arrière d'une
voiture à l'entrée du village d'Aile.

Le piéton , qui a été précipité violem-
ment sur le sol, a été relevé avec une
fracture du crilne. Il a reçu les premiers
soins d'un médecin qui a ordonné son
transfert à l'hôpital du district , à Por-
rentruy.

Les autorités judiciaires ont ouvert
une enquête. ¦ •

DELÉMONT
Issue mortelle

Il y a une semaine environ , un train
de ,1a ligne Delémont - Porrentruy hap-
pait une jeep à un passage à niveau
laissé ouvert par mégarde, et situé entre
Courtételle et Courfaivre. Les quatre oc-
cupants de la machine furent blessés,
dont deux très grièvement.

L'un , de ces derniers , M. Ernest Schin-
dclholz '. trai n 'avait pas repris connais-
sance depuis le jour de l'accident , vient
de succomber. Ferblantier-installateur à
Delémont , il étai t  âgé de 45 ans et père
de quatre enfants. Son frère , griève-
ment blessé dans ce même accident , est
toujours hospitalisé.

BELLELAY
Une voiture dérape

dans un virage
Lundi soir , une auto , qui circulait en-

tre le Fuet et Bellelay, a dérapé dans
un virage dangereux et s'est jetée con-
tre un sapin. Le conducteur , M. Winzen-
ried, demeurant à Bévilard, a été griè-
vement blessé à la tête ; il est hospita-
lisé à Moutier. Son fils, âgé de 11 ans,
qui était assis à côté de lui , a été tué
sur le coup.

JURA BERNOIS

VflL-PE- RUZ
COFFRANE

Derniers devoirs
(c) Une très nombreuse assistance a
accompagné à sa dernière demeure M.
Christian Hostettler.

Agriculteur avisé, de caractère entre-
prenant et courageux , le défunt , par un
travail opiniâtre, avait réussi, tout en
élevant une nombreuse famille , à déve-
lopper son entreprise d'une façon ré-
jouissante.

M. Christian Hostettler a fait en son
temps partie des autorités communales :
Conseil général , commission scolaire.
Membre fondateur du Crédit mutuel ,
système Raiffeisen , il était le rappor-
teur habituel au conseil de surveillance
de cet établissement.

C'est une figure intéressante et sym-
pathique qui disparaît.
wvfs'/yi'ss/scf///// ^̂ ^

Monsieur et Madame
Maurice JACOB-DELTSCHI ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Christiane, Catherine
' le 13 décembre 1960 ;
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Monsieur et Madame
Edmond GESSLER - WOHLFABTH et
leur petite Marianne ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille et petite sœur r

Françoise
Neuchâtel , le 13 décembre 1950

Maternité
Bue Haute 25 , Colombier

ESTA V A YER-LE -LAC
¦L'inspection

(sp) La dernière inspection de l'année
a eu lieu à Estavayci'-lc-Lac le 6 décem-
bre. Un nombre assez restreint de sol-
dats ont dû y pi-cndre part ; il s'agissait
de plusieurs retardataires  qui n 'ont pas
pu se présenter à la première inspection
d'armes et d'habillement qui avait lieu
à Domdidier.

POBTALBAN
Recensement fédéral

(c) Cent quat re-v ingt s  personnes domi-
ciliées dans la commune , une personne
non domiciliée ont été recensées , 94 du
sexe masculin , 87 du sexe féminin .  On
a compté 40 chefs de ménage , 78 mariés ,
3 veuves, 1 veuf , 34 célibataires et
65 enfants.  Les agriculteurs, chefs d'ex-
ploi ta t ion , sont au nombre de 14. 176
habi tants  appartiennent à la religion
cathol ique romaine et 5 à la religion
protestante.

I RÉGIONS DES LilCS_
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e ' e » t l « ~~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  t a i r e  i n s é r e r
une petite annonce *ins la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

p̂A é t^MAX ^S
La direction et le personnel des Tra-

vaux publics de la ville de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de leur ouvrier ,

Monsieur Octave BLANC
survenu à la suite d'un accident.

L'enterrement  aura lieu jeudi 14 dé-
cembre 1950, à 15 beuj- cs, au cimetière
de Beauregard.

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Madame Angèle Blanc-Rapin et sa
fille Marlyse ;

Madame Anaïs Blanc-Pochon , à Missy;
Monsieur Ami Blanc, à Morges ;
Madame et Monsieur Jean Allenbach-

Blanc , à Chesières ;
Monsieur et Madame Armand Blanc-

Ruegsegger et leurs enfants , à Ressu-
dens ;

Madame et Monsieur Arnold Scherrcr-
Blanc et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Aimé Blanc-
Thévoz, à Missy ;

Monsieur et Madame Louis Cirio-
Blanc et leurs enfants , à Villars-le-
Grand ;

Monsieur Maurice Blanc ;
Monsieur et Madame Alfred Rapin-

Oulevey et leurs enfants , à Corcelles-
sur-Payerne, à Avenches , à Berne et à
Gra ngcs-sur-Trey,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Octave BLANC
leur cher et regretté époux , papa , frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui, subitement , ce jour, dans
sa 33me année , à la suite d'un terrib le
accident.

Neuchâtel , le 11 décembre 1950.
(Pausses-Brayes 17)

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 14 décembre , à 15 heures .
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part

Les familles Lerch ont la douleur
de faire part du décès do

Madame veuve

Marie M0LLIA-LERCH
décédée subitement le 13 décembre 1950.

Seigneur , Tu m'as délivrée de mes
souffrances, que Ton nom soit béni.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lien vendredi 15 décembre 1950, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Fausses-Brayes
No 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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