
Le gros de l'armée chinoise
se trouve encore à 30 km.
au nord du 38me parallèle

LA SITUATION EN CORÉE

La ligne de démarcation aurait cependant été franchie
par des troupes communistes

SÉOUL, 15 (Reuter). — Selon un
communiqué des autorités militaires
sud-coréennes, les troupes communis-
tes ont f ranchi ,  vendredi , le 38mc pa-
rallèle, et ont pénétré eu Corée du
sud.

Les milieux sud-coréens déclarent
que les communistes ont occupé Haeju ,
sur la côte occidentale , à 13 km . au
nord du 38me parallèle . Us auraient

C'est par de véritables tempêtes de neà tre et un  froid très vif que la pre-
mière division américaine de « m a r i ne s » a réussi à échapper à l'encer-
clement des communistes . Voici deux soldats de cette t roupe valeureuse

photographiés au cours de leur marche fantast ique.

— C . .. yi.H...1*
ensuite franchi le 38me parallèle
dans leur» avance suf lyaesong, qui se
trouve à '8  km . au sud de la ligne de
démarcation.

Les milieux militaire! » dignes de
foi de Séoul font remarquer que ces
forces ennemies comprennent plusieurs
centaines de francs-tireurs nord-co-
réens. Le gros de l'armée chinoise se
trouve au moins à 30 km . au nord du
parallèle.

Des combats
le long du 3Sme parallèle
SEOUL, 15 (A.F.P.). — De violents

combats ont opposé des unités sud-co-
réennes et des unités nord-coréennes
reconstituées, le long du 38me paral-
lèle, dans la région de Chunchon , sur
le flan c droit de la 8mc armée, a dé-
claré un porte-parole.

A 15 km. au nord de Chunchon, ries
éléments sud-coréens ne sont pas par-
venus à réduire des éléments nord-
coréens appuyés par de l' artillerie , qui
semblent s'être inf i l t rés  au sud du pa-
rallèle.

• Une unité sud-coréenue a progressé
de 24 km. au nord-est de Chunchrtn ,  ne
rencontran t qu 'une résistance modé-
rée : les forces communistes, évaluées
dans ce secteur à trois divisions norri -
coréennes reconstituées au cours dos
deux derniers mois, ne paraissent ton-
jo urs pas comprendre d'unités chinoi-
ses, a ajouté le porte-parole.

Une violente attaque
chinoise

FRONT DE CORÉE, 15 (A.F.P.). —
Les Chinois ont déclenché, vendredi
matin, contr e des éléments de la 3mc
division,  la plus violente attaque qui
ait encore été enregistrée sur la der-

nière tête de pont des Nation s Unies ,''
dans le nord-est coréen.

L'attaque menée par une force de
deux batail lons fut  centrée sur Sin-
song, au sud-est de Hamhung.

Un peloton de tanks, envoyé en ren-
fort, n'a pas réussi à secourir les
troupes attaquées. Il a été environné
dp Chinois essayant de grimper sur les
tanks et d' y Introduir e des grenades

à main.  Les tanks ont dfl battre en
retrai te . L'attaque continue.

Le communiqué nord-coréen
LONDRES, 16 (Reuter).  — Radio-

Moscou a d i f fusé  un c o m m u n i q u é  .
nord-coréen , selon lequel « deu x batail- j
Ions ennemis ont été anéantis et un j
régiment encerclé ».

Lo communiqué  précise que l'un de
ces bata i l lons  a été anéan t i  dans le
secteu r de l'onction, à quelque  65 km.
au nord de Séoul, et l' autre  dans la
région de Hunchon .

Enfin,  il ajoute que les combats se
poursuivent  en vue de la destruction
du régiment  appar tenant à la 5me di-
vision d ' i n f a n t e r i e  américaine.

L'Angleterre se libère
du plan Marshall

Le chancelier de l 'Echiquier , M.
Gaitskell , successeur de sir Stafford
Cripps , a annoncé l'aut re  jour  à la
Chambre des communes  une nouvelle
ju i a fait  quelque b ru i t  : la Grande-
Bretagne se libérera de l'aide du p lan
Marshall à partir  du 1er janvier pro-
chain.

Quand on sait à quel point le p lan
Marshall , tout en apportant une con-
tribution nécessaire aux pays euro-
péens plongés dans le marasme
d'après-guerre , pesait' sur eux comme
une lourde hypothèque  (la propagan-
de adverse ne cessait d' en tirer parti
pour souligner que ces pays étaient
inféodés à l 'Amérique), on compren-
dra mieux la satisfaction qui a été
éprouvée outre-Manche à l'ouïe de
cette nouvelle. L'Angleterre, a-t-on
dit , pourra enfin traiter avec les
Etats-Unis sur un pied d'égalité.

Sans doute convient-il  de ne pas
Se faire trop d'illusions. L'aide Mars-
hall qui devait produire  ses effets
jusqu 'à fin 1952 ne sera que suspen-
due dès 1951. Elle pourra être ré-
tablie à la demande de la Grande-
Bretagne si les circonstances l'exi-
gent de nouveau ¦ et Londres, bien
entendu , reste membre  de l'O.E.CE.

D'autre part , si la situation écono-
mique de la Grande-Bretagne, vue
sous l'ang le international , est actuel-
lement satisfaisante , si ses stocks d'or
ont sensiblement augmenté , si ses
difficultés monétaires se sont estom-
pées à telle enseigne qu 'elle peut se
passer du dollar-Marshall; c'est à des
phénomènes « transitoires » qu 'elle le
doit essentiellement.

La polit ique d'austérité , poursuivie
dans les années d'après-guerre par
sir Stafford Cripps , a contribué assu-
rément à rétablir cet équilibre. Mais
elle n'a pas suffi . L'augmentat ion de
la product ion  et des exportations
provoquée par le réarmement , a été
le facteur principal de cette prospé-
rité temporaire. Et il est curieux de
constater que le régime travailliste
n'a pas su faire autre chose à cet
égard que ce qu 'il reproche aux ré-
gimes capitalistes : c'est le travail
accompli en faveur de la défense
nationale qui permet de retrouver
un équilibre économique, encore une
fois momentané.

Au reste, la politique d'austérité
cont inue parallèlement. Ou plutôt
après s'être desserrée quelque temps
— pendant  la période électorale —
elle connaîtra , si nous pouvons dire ,
un « essor nouveau ». Pendant que
le chancelier de l'Echiquier annon-
çait la bonne nouvelle aux Com-
munes, son collègue au ravitaille-
ment , M. Webb , se voyait  contraint
de faire part d'une diminut ion pro-
chaine de la ration de viande , cela
en raison des conditions « exorbitan-
tes » que continue à faire la Républi-
que argentine . Ce rat ionnement  de
la viande est considéré comme
le prélude à un retour plus massif
aux restrictions économiques.

L'Anglais , devant la menace ex-
térieure , saura consentir de nouveau
à cette forme de discip line qu 'il a
bien connue dans le passé. Son sens
patriotique l'admettra  peut-être d'au-
tant mieux que le renoncement à
l'aide Marshall lui procure un sen-
timent non négligeable de liberté
morale , que jalousent un peu les au-
tres pays demeurés tributaires du
plan américain , la France en pre-
mier lieu René BRAICHET.

Première séance
du comité des « Trois »

pour la Corée
FLUSHING MEAD0Y7, 16 (Renier) .

— Le comité des « Trois » de l'O.N.U.,
qui s'efforce d' amener  la suspension
des hostilités on Corée, a tenu, ven-
dredi , sa première séance.

LA PLACE SAINT- MARC INONDÉE

Alors qu 'en Suisse les inondations sont en régression, la place Saint-Marc ,
a Venise , est sous l'eau , le canal ayant  débordé. Voici une vue de cette

fameuse place envahie par l'élément liquide.

Au procès David Roussel - « Lettres françaises
La liberté a gagné la premiè re manche

Notre correspondant de Çaris
nous écrit :

La première partie du procès Da-
vid Roussel contre les « Lettres f ran-
çaises » a occup é quatre in termina-
bles audiences. Elle s'est terminée
par la défaite des défenseurs de
l 'hebdomadaire communiste qui ,
usant de tous les artifices juridiques
possibles et imaginables, avaient
réussi jusque-là à empêcher ce qu 'ils
r edou ta i en t  par-dessus tout  : l'audi-
tion des témoins de David-Roussel .

Présidé par un magistrat;  cons-
ciencieux mais t imide — certains
ont écrit timoré — le t r ibunal  de
la XVIIme Chambre correctionnelle
a subi les assauts furieux d'une dé-
fense qui prétendait imposer sa tac-
ti que et réduire le débat à une sim-
ple confrontat ion dé textes plus ou
moins officiels.  En l'espèce, soute-
nait M. Joe Nordmann , premier avp-
cat de Claude Morgan et Pierre
Daix (directeur poli t ique et rédac-
teur en chef des « Lettres françai-
ses») ,  notre adversaire a ment i  en
donnan t  une t raduc t ion  fa ls i f iée  du
Code du travail  soviéti que. Dans ces
condit ions les accusations que nous
avons portées contre lui sont par-
fai tement just if iées et il ne saurait
y avoir d i f f a m a t i o n  de notre part.
Par voie de conséquence donc le
tr ibunal  n 'a nul besoifi d' entendre
les témoins « suspects » qui n 'ont
rien à voir avec le fonds du procès
pas plus qu 'il n 'appart ient  à un tri-
bunal f rançais  de porter un juge-
ment sur une  ins t i tu t ion soviétique.

Menée bon t ra in , à grand ren-
fort de conclusions récusant tour à
tour le t r ibuna l  et la partie adverse,
l'o f fens ive  d' e tou f f emen t  f i t  une cer-
ta ine  impression sur les magistrats.
On les vit  d'abord sans hésiter , du
moins s' interroger avec anxié té  sur
le b i e n - f o n d é  de la thèse N o r d m a n n .
Ce dernier  exp loi tant  son avantage
ini t ia l  avait  au surp lus un excellent
atout : celui d'une t r aduc t ion  erro-
née ou plus exactement incomplète
d'un paragrap he du code soviéti que
cité par David Roussel. La preuve
du mensonge allait-elle être ainsi
administrée sur un point de détail

et entraîner  de ce fait la suspen-
sion pure et simple des débats ? Il
n 'en fut  rien , car heureusement pour
l' auteur de l' « Univers concentra-
t ionnai re  », l' omission du passage
relevée par ses adversaires apparu t
après examen sans importance réel-
le , encore que très regrettable. Et
puis , il faut  bien dire également , la
dérobade cont inuel le  des « Lettres
françaises » , leur refus d'engager le
fer , a f f a i b l i r e n t  s ingul iè rement  leur
posit ion psychologique. Car de quoi

.s'agissai t - i l  et que demandai t  David
Roussel ? En fait il disait à peu près
ceci :

« J' ai d i t  qu 'il existe des camps de
concentrat ion en Russie soviétique.
J'ai d i t  que la loi soviétique permet
l' emprisonnement  et la déportation
sans jugement.  Et pour le prouver
je demande que soient en t endus  les
témoins  que j' ai cités. »

(Lire la suite en lOme page)
M.-G GÉLIS.

M. Truman proclame ce matin
l'état «d'urgence nationale»

L 'A mérique s 'engage dans la voie du réarmement à outrance

Omis un discours radiodiffusé qu'il a adressé cette nuit à la nation américaine, le
président des Etats-Unis a affirmé qu'il n'y aura pas un nouveau Munich,

v son gouvernement refusant d'ach eter la sécurité par l'apaisement
WASHINGTON , 16 (A.P.P.). - Dans

un discours radiodiffusé vendredi soir,
le président Truman a déclaré que la
nation américaine court un grave dan-
ser et que ce danger a été suscité par
les dirigeants de l'Union soviétique.

Dans son message, le président don-
ne l'assurance formelle que les Etats-
Unis ne s'engageront cas dans « l' apai-

sement ». Et M. Truman a ajouté à ce
sujet que la leçon de Munich prouve
que <c la sécurité ne peut pas être ache-
tée par l'apaisement ».

Le président Truman nnnonce -au
peuple américain les quatre mesures
suivantes que pr endront lès Etats-
Unis :

1. Maint ien et au besoin défense

par les armes des principes des Na-
tions Unies.

2. Cont inuat ion  de la collabora-
tion avec les autres nat ions libres
pour le renforcement  des défenses
communes.

3. Accroissement des armées de
terre , de mer et de l'air , accompa-
gné d' une  produc t ion  a u g m e n t é e
d'armes pour  les Eta ts-Unis  et leurs
alliés.

4. Expansion de l 'économie améri-
caine et maintien de son équilibre.

Le président annonce qu 'il pro-
clamera , samedi matin , l'existence
aux Etats-Unis d' un éta t «d 'urgence
nat ionale» .  En même temps , il an-
nonce la création d'un office de la
mobil isat ion pour la défense , chargé
de coordonner  l'ensemble des efforts
des Eta ts -Unis  pou r  leur défense.

Des crédits supp lémentaires
pour la déf ense nationale

WASHINGTON. l(i (A. F.P.). - La
Chambre a adopté et envoyé au Sénat
le orojet de loi prévoyait. 17.8flfl.304.424
dollar s de . crédits supplémentaires
pour la défense na t iona le .

Les Etats-Unis retourne**!
à l'économie de guerre

Plusieurs mesures vont être prises dans ce sens :
augmentation des imp ôts, rationnement ,

contrôle des salaires et des prix

WASHINGTON , 15 (Kcuter ) .  — Com-
me la crise Internationale est toujours
plus aiguë, on admet à Washin gton ,
que l'augmentation des impôts est iné-
vi table et que des mesures d'économie
de guerre devront être prises.

Les fonct ionnaires  du gouvernement
déclarent que la l ivraison de véhicules
à moteur,  d'appareils de radio , dp Frigo-
r i f ique s  et de tous les obj ets d'usage
q u o t i d i e n  en métal  devrait être ré dui te .
L' augmenta t ion  des dépenses d' arme-
ment dépassera tout ce que l'on ava i t
prévu . Un fonct ionnaire  par le d'envi-
ron 100 mi l l ia rds  de dollars et nu autre
ciite un ch i f f r e  plus élevé. Pour l' année
f inancièr e  se t e rmin an t  le 30 j u i n  Ifl.'ïl.
les dépenses pour les armements  s'élè-
veront à 41,5 mi l l ia rd s  do dollars .

La.proclamation du président Triunnn
et le discours qu 'il adressera à la na-
tion américaine prépareron t  légalement
et psychologiquement la voie à l'amé-
nagement  « d' un appareil de production
de guerre des Etats-Unis ainsi  que
l ' introduct ion d'ii n contrôle des salaires
et des prix et l' ut i l isat ion de fon t  l' ap-
par eil  industr ie l  américain pour l' ar-
mement de trois millions et demi
d'hommes jusqu 'au mil ieu de l' année
1951 et de quatre millions jusqu 'au
mi l i eu  de l'année 1952.

La Maison-Blanche a nommé chef du
nouvel off ice central pour la mobilisa-
tion industr ie l le  M. Charles F. Wilson,
jusq u 'ici président de la « General Elec-
tric Company ».

Des mesures seront prises pour ren-
dre aussi ineff icaces que possible ton

te attaque aér ienne ennt re , les Et ats -
Unis . C'est ainsi que l'a v i a t i o n  a de-
m a n d a  au congrès l' o u v e r t u r e  de, cré-
d i t s  permettant au commandemen t  de
la défense an t i aé r i enn e  de dispos er en
perm anence d'avion s à l'état d'alerte
pouv ant  in terveni r  à n'importe quel
moment  enntre un agresseur quelcon-
que. Les F o n c t i o n n a i r e s  comp éten ts  pour
la défense civi le  ont annoncé en ou-
t re  r i n l r m l i i r t i n n  d' un système d' alerte
u n i f i é  en cas  d'attaque aér ienne  contre
les villes

Pendant  la un i t  (te vendredi ,  le gou-
vernement  américain n annoncé que
d'ici pou. il restreindra l' usage du cui-
vre et, du lai ton pour de nombreux
produi t s  d' usages civils .

La proclamat ion de l'état tt'urgenee
nat iona l  est d' une . nécessité , con forme
a la constitu tion et dbiit peut faire
usage le président  des Etats-Unis , en
périod e dp crise. Elle lui donne des
pouvoirs plus étendus sur le contrôle
de l ' industr ie ,  les voles de communi-
cations, la navigat ion intérieure et en
haute  nier, le t ravai l  ainsi  qiie sur
la sécurité In té r i eure  et. extérieure.

L'administrat ion Truman espère que
la proclamation du président et son
appel d r ama t ique  à la nat ion seront
fermement appuyés par l'opinion pu-
bl ique , les dir igeants de l ' industrie et
des syndicats, ainsi que par les auto-
rités de tout le pays, et qu 'il en ré-
sultera un effort  économique général
plus grand en faveur  des plans d'ar-
mement.

Claude Morgan expulsé
à L'audience de vendredi

*3

Une déposition sensationnelle
de l'ancien chef de la brigade républicaine de choc

pendant la guerre civile espagnole

PARIS, 15 (A.F .P.). — Au cours de
la sixième audience du procès en d i f -
f amat io n  in t en t é  par l'écrivain David
Rousset contre l 'hebdomadaire  com-
muniste  les « Lettres fra nçaises», un
jeune Espagnol , José Ester, qui  fut
déporté à Mauthauscn , pou r Faits de
résistance en France, dépose qu 'il exis-
te « des quanti tés  de républicains es-
pagnols dans les camps soviétiques »,
U précise ensuite que « SUT la pres-
sion des anciens déportés espagnols,
un certain nombre de détenus espa-
gnols ont été transférés du camp de
Karaganda. à Odessa , mais, qu 'arrivés
sur les rives de la mer Noire, on leur
a dit qu 'ils ne retrouveraient leur li-
berté que s'ils choisissaient la natio-
nal i té  soviétique ».

L'avocat des « Lettres françaises »
ayant  accusé le témoin de « travailler
p our  Franco », celui-ci , l'air fur ieux ,
lance à son interlocuteur , en mont ran t
la porte de la salle : « Vous ne vien-
drez pas dire cela là-bas !... »

Le t u m u l t e  envahit ,  la salle. • .
Ensuite, le peintre Joseph Chapsky,

au teu r  d' un livre i n t i t u l é  « Terre in-
h u m a i n e », dresse un réquis i to i re  con-
tre le régime des camps et la façon
dont les Eusses ont tra i té les Polonais
Ions de l'invasion de 1939. Par lan t  de
son livre , l'avocat Nordmann  d i t  au
témoin : « Vous préparez la guerre
saiute contre l'U.R.S.S., vous haïssez

Sta l ine» , et M. Chapsky lui répon d :
« .Te hais Stal ine et les communistes.
Un an avan t  Orphbols. j' ai su , ceci est
un fa i t  précis, que les «rouges» a v a i e n t
assassiné, en ju in  1940. les officiers
polonais à K a t t y n . »  La défense pro-
teste alors v io lemment ,  an po in t  que
le président suspend l' audience .

A la reprise , le t r ibuna l  entend la
déposition la plus impor t an t e  de l' au-
dience, celle du général Valentin
Gnn/.ales, d i t  El Campeslno, qui com-
manda la b r igade  républ ica ine  de choc
pendant  la guerre civi le  espagnole ;
1'éerivaiu J u l i a n  Gnrk in  lui  sert d'in-
terprète .

Le témoin s'écrie : <c Je ne regrette
pas d' avoir versé mon sang pour com-
battrp le fascisme espagnol et Inter-
nat ional ,  mais  je regrette de toute
mon âme d' avoir  voulu imposer à la
na t ion  l 'hégémonie  du parti commu-
niste. »

El Campesino estime que sur tous
les Espagnols républicains réfugiés
en U.R .S.S., il en reste à pein e mill e.

M. Claude Morgan ' l ' i n t e r rom pt  :
« M enteur ! C'est un scandale de Faire
juger l'U.R .S.S. par un Kravch enko
espagnol, traître ,  et bandi t . » Devant ,
le tumul te  provoqué pa>r cette apos-
trophe, le président Colombie suepend
l'audience.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les républicains américains
s'en prennent à nouveau

au secrétaire d'Etat Acheson
Ils demandent sa révocation

WASHINGTON , 15 .(A.F .P.). - Le
comité polit ique républicain du Sénat
a convoqué les 43 sénateurs républi-
cains à 16 h. 30, pour l' adoption d' une
résolution c o n d a m n a n t  le secrétaire
d'Etat, Acheso n et la façon dont  il
d irige la pol i t iqu e é t rangère des
Etats-Unis.

De leur côté, les représentants ré-
publ ic ains  à la Chambre ont adopté ,
«à une  majorité écrasante », au cou rs
d' une  réunion tenue à huis clos, une
résolution demandant  au président
Truman de révoquer M. Dean Acheson,
secrétaire d'Etat , et d' apporter des
modification s dans le personnel et
dans la pol i t ique du département
d'Etat .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les tortures effroyables
infligées à Dachau

à un jeune ecclésiastique

Au procès d'Usé Koch

AUGSROURG , 15 (Reuter ) . - Lors
de l'audience de vendredi, un je une
ecclésiastique autrichien a déclaré aux
jug es qu 'au camp de concentration de
Daohau, des SS lui ont fait subir les
tortures de la passion de Jésu s-Christ,
abstraction faite du crucifiement .

Le révérend père Andréas Riesel,
âgé de 39 ans, a ajouté qu 'après l'en-
trée des troupes al lemandes en Autr i -
che, il fut arrêté et envoyé à Dachau .
Alors que tous les détenus se trou-
vaient rassemblés, on le f i t  sortir du
rang, et il reçut l'ordre de confec-
t ionner une couronne d'épines Faite
de fil de fer barbelé , rouillé . Les SS
lui enfoncèrent alors la couronne dans
la t ête, l' obligèrent à s'asseoir sur une
poutre servant à la bastonnade des
détenus, lesquels durent  ailors dé f i l e r
devan t lui et lui cracher au visage.
Sur ee, les SS l'obligèrent, à porter une
poutre sur une certaine distance, le
rouèrent, de coups et le firent trébu-
ch er. Ensuite, les deux poutres furent
érigées en forme de croix et il dut
alors, pendant une demi-heure, rester
debout face à la croix avec les' bras
étemlus. Quelque temps après il fut
transféré de Dachau au camp de Ru-
chenwald .

Use Koeh n'a pas assisté à l' audien-
ce, étant, donn é qu 'elle souffre tou-
jour s de sa crise de nerfs qu 'elle au-
rait  provoquée elle-même , à en croire
les déclarations des médecins.

Agression contre une banque à Rome
ROME , 16 (Reuter).  — Quatre bandi ts

ont a t t aqué , vendredi après-midi , lu
succursale romain e de la Banque de Si-
cile , t u a n t  le dir ecteur , M. Gabriele An-
gelucci , et blessant  le caissier.

LIRE AUJOU RD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Les propos du sportif
par C. C.
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NOUVELLES DE L'ECRAN
Le « Ciné-Journal suisse »

ne passe toujours pas
sur les écrans romands

par André Rodar i



'§M$k LE CONSEIL COMMUNAL de la

1P VILLE OE NEUCHATEL
Vu la loi cantonale sur la fermeture des

magasins durant la semaine, du 13 décembre
1948 ;

Vu la requête valable des patrons boulan-
gers-pâtissiers de la circonscription commu-
nale de Neuchâtel, du 8 décembre 1950.

Vu l'avis favorable de la Fédération suisse
des travailleurs du commerce , des transports
et de l'alimentation (FCTA), ainsi que celui
du secrétariat romand de la Société suisse des
commerçants ;

Vu la nécessité de faciliter le public dans
ses achats après la sortie du travail ;

Sur la proposition de la Direction de police ,
a r r ê t e  :

Article premier. — L'heure de fermeture
des boulangeries-pâtisseries de la circonscrip-
tion communale est reportée à 18 heures les
veille» du 1er Mars, du Vendredi-Saint et de
l'Ascension.

Art. 2. — En dérogation aux dispositions
de l'article premier de l'arrêté du 1er avril
1949, fixant la fermeture hebdomadaire des
boulangeries-pâtisseries à 17 h. 30 les samedis ,
celle-ci est reportée à 18 h. 30 les samedis du
15 au 31 décembre , ainsi que les veilles de
Noël et du Nouvel-An , si celles-ci coïncident
avec un jour ouvrable.

Art. 3. — Les employeurs sont tenus de
compenser, par des congés de durée équiva-
lente ou de payer normalement les heures
supplémentaires de travail effectué par leur
personnel en vertu de l'application des art .
¦1 et 2.

Neuchâtel , le 12 décembre 1950.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le chancelier : Le président :

' J.-P. BAILLOD. Paul ROGNON.

Fabrique de gants, dans la principauté
du Liechtenstein,

sortirai t

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

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

. 

Exposition d'aquarelles
de BERNARD ROESLIN

en son hôtel de la Couronne, à Colombier

PENSEZ-Y...
C'est aussi un cadeau très apprécié

V J

\
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Votre banque

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES
FR. 205.000.000

\
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NEUCHATEL

i-ls-à-vis du Temp le du bas ^^P'NEUCHATEL
Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre

de 14 k 18 heures

Profondément touchés par ta réelle sympa-
thie et les précieux et innombrables téniot-
Knages d'affection dont nous avons été en-
tourés pendant ces Jours de douloureuse sé-
paration , nous venons en famille remercier
chaleureusem ent chacun et les prions de trou-
ver ici l'expression de nos sentiment recon-
naissants.

Mme veuve Christian Hofstctter-Guyc
et familles

Serroue sur Coffrane

A vendre une paire 4e

SKIS
hlckory . 210 cm., fixa-
tions «Kandahar» , neufs,
ainsi qu 'un

manteau de cuir
brun , doublé , grande tail-
le , pour motocycliste. —
S'adresser: Fontaine-An-
dré 1, rez-de-chaussée, à
droite .

A vendre très beau

tapis rieuf
2 m. 40x3 m. 40 au prix
d'achat. Téléphoner au
No 5 16 95.

Graïuophone
portatif

en parfait état , à vendre,
marque Paillard . Plusieurs
disques classiques et au-
tres. Prix : 150 fr . Paye-
ment comptant^ Deman.
der l'adresse dix No 931
au bureau de lu FeulUt
d'avis.

S* ~~—SPour l'achat .d'une

PENDULE
A POSER

Adressez-vousi à

H. VU1LL I E
Vls-a-vls

1 du Temple du bas

IEtes 

- vous jeu-
ne ? ou moins
jeune ? mince ?

C'est de
votre corset
que votre
élégance
dépend

Choisissez-le
bien et portez

un corset
ou uno celn-

I

ture signés

«Au Corset
d'or»

vous serez
satisfaite

6 '/. B.E.N. J.

ÉTUDES
Encyclopédie pratique

de mécanique et d'élec-
tricité relié (3 volumes),
d'Henri Desarces . Vingt-
cinq planches démonta-
bles ; 1816 pages, état
de neuf , Fr. 90. — . S'a-
dresser: Côte 47, 2me à
gauche.

Beurre de table
Floralp

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre frais
du pays

pour pâtisserie
Fr. 4.25 le Y, kg.,'

Oeufs frais
étrangers

28 c. la pièce

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

fiS ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Mi DE JEUNES FILLES
^•̂ SF*̂  Collège des Sablons

COURS TRIMESTRIELS PRATIQUES
ET COURS DU SOIR

Coupe-confection - Lingerie
• Broderie en tous genres

Inscriptions jusqu'au 22 décembre 1950.
Commencement des cours : 8 janvier 1951.
Collège des Sablons. Tél. 5 1115.

LE DIRECTEUR.

Enchères publiques
Samedi 16 décembre 1950, dès 14 h. précises,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel , seront vendus par voie
d'enchères publiques, •

les objets perdus et paquets
tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Paiement comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE NEUCHATEL.

>¦

Particulier achèterait dans la région

villa ou immeuble
deux-trois appartements, de trois ou quatre
pièces. Faire offres en indiquant détails, prix
et hypothèque éventuelle. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffres P. 253-64 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

Je- cherche à. acheter

immeuble
avec

LAITERIE - ÉPICERIE
Réglons : Vaud , Neuchâ-
tel ou Jura bernois. —
Adresser offres écrites k
E. 3. 929 au bureau de
la feuille d'avis.

Â louer à Neuchâtel
On offre k louer , dans Immeuble complè-
tement rénové , à proximité du centre de
la ville et de la gare , trois beaux et grands

:locaux, ensoleilles, comportant pièce d'ar-
chives et toutes dépendances, chauffage
central général , loyer Intéressant. Pour
tous renseignements , s'adresser k l'Etude
Jacques Rlbaux , avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2. N'-'ichàtel, tél. 640,32

et 5 40 33.

MAISON
à vendre, près de la gare ,
de trois logements et
quatre ateliers , Prix mo-
déré . Adresser offres écri-
tes à X. Z. 927 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes, cherche à louer

APPARTE MENT
de quatre chambres ou à acheter petite maison
familiale. Adresser offres écrites à C. D. 879 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
chemin des Pavés 30,
engagerait

acheveur d'échappements
(avec mise en marche)

Travail la l'atelier ou à domicile.
Se présenter au bureau ou faire
offres écrites.

Mini; 1— '""¦ ¦¦ «^̂^̂^̂ —^̂^̂^̂^̂ —>^̂̂ *̂̂ ^

Pour magasin de MERCERIE-
NOUVEAUTÉS, on demande

vendeuse
au courant de la branche. — Adresser
offres sous Y. V. 923 au bureau de la

Feuille d'avis.
i jj., i » ¦ m.i . i n ——

Grande maison d'édition de la Suisse alémanique,
cherche pour le début de Janvier

SECRÉTAIRE
romande

Qualités requises : sténo-dactylographie soignée,
ordre, précision , notions d'allemand.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions, photographies et copies de cerflcats sous
chiffres 23411 EG k Publicitas. Lausanne.

Fabrique d'horlogerie
John BRINGOLF, Sablons 48,

Neuchâtel , cherche

acheveurs d'échappements
avec mise en marche,

retoucheur (euse)
pour petites pièces ancre soignées.

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.

On demande

ouvriers-menuisiers
S'adresser à BARBIERI FRERES, LE LOCLE.

Tél . (039) 311 R I .

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.

mamm» A\ #A _mtm Fabr ique  d'appareils
\mmTi^\tM%\  « électriques S. A.
¦ r ŷ m*^m\lA Neuchâtel

engage tout de suite

QUELQUES OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

Les bougies
anglaises

pour i

chandeliers
sont arrivées
Voir notre vitrine

spéciale

H—f̂ ^̂ |j)|'}̂ ys[tWhtiif<>îl

¦M^ROGUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

JU RISTE
30 ans, licencié en droit et licencié es sciences
commerciales ; parlant français, allemand et an-
glais ; stages a, l'étranger et pratique bancaire ;
cherche situation dans l'Industrie. Participation
éventuelle. — Ecrire! sous chiffres B. M. 942 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée immédiate, jeune homme cher-
che poste de _¦_ « «_. _ ¦_ __
conf iance  dans Jj) \j KIl l lU

industriel ou commercial. Au courant de tous
les travaux de bureau, langues française, alle-
mande, éventuellement italienne. Bons certi-
ficats et références (à disposition. — Adresser
offres écrites à E.aV. 920 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant, à 33 ans, cherche

REPRÉSENTATION
commerce ou association. Dispose d'environ
50,000 fr. et voiture. Eh vue de se créer situa-
tion nouvelle. Discrétion garantie. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire ^offres détaillées sous
chiffres V. E. 872 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
ou à louer,

petite maison
familiale , de quatre ou
cinq chambres , même de
construction ancienne, à
Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres C. P.
851 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une bonne

MAISON
à un ou deux apparte-
ments. — Béglon Bôle-
Sairut-BIaise. Adresser of-
fres écrites à C. S. 925
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à Schœnried près Gstaad
(O. B.) pour février et
mars un

appartement
de vacances

de cinq-six lits , chambre
de bains, cuisine électri-
que, ainsi qu 'un

appartement
de vacances

de trois lits , libre pour
mars. S'adresser à Arnold
Zwahlen . chalet « Kra-
nich » , Schœnried près
Gstaad . Tél . (030) 9 45 42 .

Chambre, cuisine
et cabinet de toilette
meublés ; près du centre,
vue. A personne soignée,
tranquille, — Offres sous
chiffres C. D. 936 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre. — Télé-
phone 5 20 95.

Séjour pour enfants
On prendrait en pen-

sion deux ou trois en-
fants pour un séjour
d'un mois au Sépey. —
S'adresser à Mme M. Ma-
thez , avenue Fornachon
No 27,, Peseux.

A louer chambre avec
confort et pension soi-
gnée — Beaux-Art8 3,
3me. Tél. 5 43 28.

CHAMBRE
k louer, bien chauffée ,
dans immeuble moderne,
avec bains , eau chaude,
tout confort. Près du
Jardin anglais . Télépho-
ner au 6 45 57.

A louer au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adres-
ser : Tél. 5 17 68.

Belle chambre tout
confort, prés de l'Uni-
versité. — Téléphoner au
5 18 07.

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

CHAMBRE k louer k
jeune homme sérieux.
Confort . Bellevaux 11.

Jolie chambre — Place
du Mail 31, Knôferl.

Dame âgée et en bon-
ne sau té demande à
louer chambre non meu-
blée , chauf fable, comme
pled-à-terre avec part k
la cuisine. — Adresser
offres écrites à R. K. 939
au bureau de la Feuille
d'avis .

Dante
cherche logement de
deux chambres pour le
24 Juin 1951 ou éven-
tuellement plus tôt . —
Adresser offres écrites à
L. C. 903 au bureau de
la Feuille d'avis .

Ménage de trois per-
sonnes, cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
dans la région de Neu-
châtel-Peseux. Adresser
offres écrites à B. A. 905
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

On cherche une

fille de cuisine
qui aiderait au service.
Entrée le 18* décembre.
Gages k convenir . Adres-
ser offres éprîtes avec
certificats à Z. N. 921
au bureau da la Feuille
d'avis .

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 k P. C. 882
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un Jeune

GARÇON
de 13 à 14 ans poiur faire
les commissions ej t aider . -
aux travaux de la. cami-;
pagne . Vie de famille as»,
surée. S'adresser à Jo~
seph Binder , agrldulteur ,
Thielle-Wavre , téléphone
7 53 47.

On cherche place dans i
bonne famille pour

jeune fille ;
de 16 ans, pour appren- i
dre le français. Offres ;
sous D 6964 Y à Publi- :
citas , Berne.

PEINTRE j
cherche place stable, de
son métier ou autre em-
ploi. — Ecrire sous chif-
fres B. E. 906 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
terminant l'école profes-
sionnelle et désirant se
perfectionner cherche
place chez une

couturière
Vreni Spahr , avenue

Fornachon 10, Peseux.
Tél . 8 13 58.

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-
se 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 .

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

Sommelière
connaissant tous les ser-
vices cherche emploi à
Neuchâtel dans restau-
rant ou tea-room. Adres-
ser offres écrites k K. Z.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille , 19 ans
(français et allemand),
cherche place de

vendeuse
dans boulangerie , pâtis-
serie, épicerie , mercerie,
ou autre . S'adresser k
Mme Parel , Fornachon 10,
Peseux. Tél. 8 13 58.

Jeune Italienne cherche
place dans

ménage
en qualité de bonne k
tout faire pour le 1er Jan-
vier Téléphoner au No
7 53 81.

REPRÉSENTATION
GÉNÉRALE

est demandée . Vente k la
clientèle privée exclue .
Dispose de l'argent néces-
saire . Ecrire avec condi-
tions sous chiffres P 13775
S Publicitas, Sion,

On demande un bon
ouvrier

boulanger-
pâtissier

pour mi-janvier. Faire
offres sous chiffres P
6569 N à, publicitas, Neu-
châtel.

On cherche pour en-
trée immédiate

quatre maçons
Travail assuré. Entreprise
Turuanl , Draizes 75, télé-
phone 5 37 09.

On cherche Jeune
homme de confiance en
qualité de

porteur de pain
Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites k
C. P. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

r Volontaire
" JEUNE FILLE

trouverait place à la
boulangerie Roulet, Neu-
châtel. Entrée immédia-
te ou à convenir.

Dame seule
i-herche place dans une
îlaforlque , un magasin ou
Uutre occupation . Adres-
;6tf offres écrites à P. M.
Hï2 au bureau de la
Fouille d'avis.

A VENDRE
un\ manteau pour garçon
de 112 à 14 ans, 25 fr „
un ' manteau pour fillette
de UQ k 12 ans , 45 fr.,
deua: robes lainage pour
fillet tes de 8 et 10 ans,
10 et 15 fr „ un coupon de
tisnr lainage, une Jupe en
Jersey laine , grise, une
macnilne à coudre « Sin-
ger » pour fillette , le
tout ien parfait état . —
Tél . G 91 56 ou demander
l'adresse du No 924 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

JOUETS
A vendre une locomo-

tive élertrlque «Mârklin»
avec tr ansformateur et
un cheval à balançoire.
M. Robert, collège latin .

A vendre faute d'em-
ploi très beau et bon

PIANO
noir, droit , prix à discu-
ter. Demander l'adresse
du No 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tapis persan
véritable , neuf , de toute
beauté, grandeur environ
2 m. sur 3 m., est à ven-
dre. — Occasion superbe
pour cadeau . Ecrire à E.
A. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins

vermicelles
tourtes, bûches

adressez-vous à la

confiserie Walder

Pour cadeaux .
Lampadaire à bras, avec '

abat-Jour, Fr. 63.— j
Lampadaire droit, 180 cm. ,

haut , avec abat-jour .
75 cm. diam., Fr. 110.— •
Lampes de table , avec '
abat-jour 70 cm. haut, '

Fr. 39.-
Magnlflque abat-Jour de
lampadaire 75 cm. diam., '

Fr. 59.—
Fabrication d'abat-jour
en tous genres, tissus,

parchemins, etc.

„Qhmm'
spécialiste de l'abat-Jour

Rue du Seyon
Maison boulangerie Joggl

1er étage

Une jolie 
photo
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeports
Travaux de qualité

A vendre, pour cause
de double emploi, au plus
offrant,

moto « Jawa »
250 cm» , révisée. A. Ra-
cine , Cornaux. Télépho-
ne 7 61 42.

« Ford » 10 CV
quatre cylindres, ancien
modèle, bon état de mar-
che, à céder k très bas
prix.

« Standard »
5 CV

1947, impeccable, prix
raisonnable, à vendre pour
cause de manque de pla-
ce. Adresser offres écrites
à R. A. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Plymouth »
16,8 CV 1936, en état de
marche, k vendre de par-
ticulier. Prix k définir.
S'adresser: case 394.

Autos - motos
Belles occasions. Ventes
Achats. Echanges. Châte-
lard , Peseux. Téléphone
8 16 85.

A vendre un
lit d'enfant

1 m. 40, avec literie, à
l'état de neiif . Mail 46,
rez-de-chaussée. — Tél.
5 57 58.

Manteau
de fourrure

castorette brun , taille 42,
long (modèle unique),
Jamais porté , 500 fr . (cau-
se' besoin d'argent) . En-
voi à choix sur demande.
Adresser offres écrites à
K. L. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
TRAIN ÉLECTRIQUE
Wlsa, avec transfor-
mateur et accessoires .
Tél . 5 15 96. 

A vendre belles

PEINTURES
A L'HUILE

et aquarelles . Prix très
avantageux . Tél . 7 93 63.

A vendre de particu-
lier splendide

cheval
pur-sang

8 ans. Occasion unique .
Prix très avanta geux
S'attelle facilement . —
Adresser of fres écrites à
V. F. . 934 au bureau de
la Feuille d'avis .

Poupée
à vendre , 60 cm. de long,
articulée et toute habil-
lée. — Demander l'adres -
se du No 935 au bureau
de la Feuille d'avis.

« Citroën » 11 1.
dernier modèle. Echange
éventuel . Facilités. Case
394. Neuchâtel .

A vendre d occasion un
train électrique

avec transformateur et
deux.

machines à vapeur
dont une grande aveo
chauffage électrique 220
V. — Demander l'adresse
du No 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

t

A vendre d occasion :
souliers de ski

No 45,
rasoir «Rabaldo»

(électrique),
billard à pistolet
pour enfants. On cherche
à acheter :

pousse-pousse
ou poussette
de poupée

Tél. 5 40 42.

« Morris Ten »
comme neuve. Echange.
Facilités. Case 394, Neu-
châtel.

Je cherche pour mon
fils de 17 % ans , grand
et fort , une" place

d'apprenti
mécanicien

dans garage. S'adresser k
Mme Vve Marie Gudit,
Arrissoules sur Yvonand .
Tél. (024) 3 22 04.

On demande à acheter
une paire de

SKIS
1 m. 30, aveo bâtons. —
Faire offres à Eric Hâh.-
ni, le Landeron .

i r

Je cherche

LUGE
en bon état . — Faire
offres aveo prix et lon-
gueur à F. Nicolller ,
Chantemerle 16.

On cherche k acheter
un couple de

canaris
Adresser offres écrites k
N. C. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

AUTO
Je cherche auto maxi-

mum 10 CV. — Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres P 65B4 N. à Publi-
citas , Neuchâtel.

BALATUM
200 cm. le m. Fr. 10.40
133 » s. » » 7.50
110 » » » » 6.10
100 » » » » 5.60
90 » » » » 5.—
70 » » » » 3.70

SPICHIGER
LIN OS

Spécialistes Neuchâtel
Sur demande, vente par

acomptes

l FOIE GRAS |
' ? ' Périgord < >
] ? Strasbourg < >
i | (terrines et blocs) < ?

: **  !
!? -AUX GOURM ETS - |

| ? RUE DU SEYON < [
iMAMVWvWVSW

CLINIQUE
BEAULIEU

Evole 59 • Tél. 5 57 n6

Accouchements
Pouponnière

Safie-lcmme directrice:
Mme C. AHND

reçoit MIT rendez-vous.
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Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel
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^* \ iwi!5  ̂î S nĴ FJIllIl PA "l 'I O "w
"«r \ hLi-lÀ v f mf ^J ^lf  I cheviotte et peigné, pure laine ! '¦ ! V _ *&

î ^̂ ^̂ ^M P̂#: 195"~ 168"~ 135- J-J-0» X

 ̂ //jwN- i Manteaux . rt _ $m e I '-'M mrmwyt; t-.-^- .g • I » ' ¦ ~-TB U, n ^̂ "̂  C/J4
"Sr" f  J ZlÊËlÈWf''' W ' ;' ': KÉ? 1 SIC r\
r? 'f *- / i$m ¥  % ' ¦ l ~\ mi-saison et d'hiver ¦: / f \  J^
ir irf tJIK '11 '*?/ U 195 -- les.- i45.-X^ç/ ê J*

/l ? l /f  Jï tiL '^mm ¦ 11/ JU

$ /Jilll™^ Vestons de sport „ *** fi l - iBis/li' ? I ' l-v:ll A

• 
'' i l^  ' ISP/il 't 

un
* 

ct 
f
an

ta 'sie "ivl  m "Sp

• 
•/If '' a f / I ll ,; 110— 89-- 65-- t/V»  A

* / M  Pantalons ft . Cft *
* "H I P i "s0"k 9J.50 *•m- / « E'y . 49 _ 39,5° 20s° "̂  Kl™ ¥ %* m' 1Ê- '¦ S I A
JL, - —Sa f / P / I I — "R"
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Belle série de verres demi-cristal
vin rouge vin blanc malaga liqueur gobelet

|5o g90 295 245 275

Superbes verres suédois taille «Raisin»
vin rouge vin blanc malaga liqueur

J95 J75 ]45 J25 ,

Notre série populaire taille «Branche»
vin rouge malaga liqueur gobelet

l10 -.95 -.85 -.65

Nos magasins seront ouverts
les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à 18 h.

1 Les tapis CêôCtt
I Grands choix - Exposition - Vente à terme - Prix réduits

Magasin à la nouvelle poste, Bas du Mail , tram No 1
Tél. No 5 59 12 CHOIX A DOMICILE f*/

S Le magasin est ouvert les dimanches 17 et 24 décembre
; de l'i- à 18 heures \
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jBfifi fiy Chaussures pour messieurs , en Beau >|i

BUSH» boxcalf brun au noir , forte semelle en %]
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

Le magasin sera ouvert les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à LS h
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S Parmi les chefs-d'œuvre i
I de la musique... I

Quelques suggestions
p our Noël ! |

S s
|ĉ  Bach , Parti ta No 1 Col. LX 8744/45 '3
P, ¦ Dinu Llpatti , piano m
S Bach , Choral de la Cantate No 147 '©
B (Arr . M. Hess). Dinu Llpatti , piano 1
U Co1. K 8  i* I 1
g Mozart , Concerto pour flûte et harpe MWt (Lily Laskine . René Le Roy) H
g HMV DB 6485/87 55

m Beethoven , Quatuor op. 135 S
â Quatuor Busch HMV DB 2113/16 M
m feim Schubert , Quinte tte «La  Truite » m
m Membres du < Wlener-Oktett b
g Decca KX 28305/9 g
R Chopin , Les Valses M

Dinu Llpatti , piano Col. LX 1341/46 8
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Nos abonnés recevront
/a semaine prochaine , encarté dans leur journal , un
bulletin de versement qui leur permettra de renou- j
vêler leur abonnement à la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
pour 1951

Nouveau tarif des abonnements :
1 an Fr. 28. — .
6 mois Fr. 14.20
3 mois Fr. 7.20
1 mois Fr. 2.50

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

. / ' Compte postal IV. 178. ¦
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f '" : • ' ï ï 1 Notre grand succès

MANTEAUX TEDDY-BEÀR
(-. , I i i , * •
chauds 'et légers comme la plume, en beige, gris;-brun,.au.  choix

189  ̂ mi- 149.- 139.- 1 25.- 110.-
MANTEAUX PURE LAINE. !P.

Un splendide choix.'de . façons vagues et cintrées, tailles 38 à 50

de 79.- à 249.-
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Couteaux
Couverts

un beau choix

Baillod A.
NEUCHATEL

f  JT Gorof al Molor.

Agence
..

Electricité
Salnt-Honoré 5; Tél. 5 18 36

LIJfOLÉTJMS
Nouveaux dessins

• marbré - ombré
super-ombré

PLAQUES
D'ASPHALTE

SPOKAOI

SPICHIGER
Linos

SPÉCIALISTES
Neuchâtel

Sur demande
vente par acomptes

' A VENDRE
uri ,.divant-Ut k une per-
sonne; un sommier ' rem-
bourré sur ''pieds '(deux
personnes), iun '.manteau
d'homme, grande taille ,
cle.ux , , tables moyennes.
Téléphoner 'ail No 7 55 33.

A VEiVORE
un 'générateu r à, carbure
3 ¦ kg: ' « Endrès »', ' un lit
d'enfa'nt 60x'120 Cm. avec
m'at elRs; un ppusse-pous-
,se; . une .chaise, d'enfani
et un parc . Tél ." 5'53 15. '

Fourneaux
en catelles

prix avantageux , au ma-
gasin « Le Rêve », rue du
Bassin 6.
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Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

-.

tire des p »
iVotre ojp
¦*¦ les plus avantageux

une seule qualité, la meilleure

Tél. S 86 05
Hôpital 15» Nouchatel

ATTENTION !
Dimanche 17 décembre

grande exposition

Volailles f raîches vidées
POUIiETS I>E BRESSE

POULARDES DE STYRIE
prêtes à rôtir

POULETS DE STYRIE
POULETS HONGROIS extra

prêts à rôtir
PETITS COQS

prêts à rôtir
POULES A BOUILLIR

DINDES — OIES — CANAR DS
LAPINS FRAIS

Les véritables t r uf f e s
de France

Terrines de f oie gras d'oie
aux truffes du Périgord

Porc f umé de douce salaison
Un délice

Gros jambon - Jambon roulé - Jambon
saumoné - Noix de jambon - Palettes

Côtelettes

Choix incomparable de
charcuterie extra-f ine

(pelée)
très avantageuse

JAMBON CUIT la
sans couenne , très doux au palais

COTELETTES EN GELÉE
avec salade russe

Aspics - Tranches de pâté-maison - Petits
pâtés - Grand assortiment de saucisses

à manger crues et à tartiner , etc.
VOYEZ NOTRE VITRINE

U y en a pour toutes les bourses

j* gggjg/

• ; * *

: ^<w,m\iàÀMÂ :
Voici maintenant \

I L'HUILE COMESTIBLE NUSSGOLD ! .

\ ^ X  ̂ f̂PÇ1*» tÊÊÊ Voici maintenant
I ** p i ml h =ÊfM l'huile extra-fine de toute
/
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fy g- 4£ §ÊÊÊw$ première qualité ayant

ili Tfi f̂c» ^ÊMM 
un 90Ût délicieux de noix!
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achetez aujourd'hui encor e

/ l̂ ^̂ M T̂*?»̂  i ;  j B0ÊM ''excellente huile comesti ble
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obtiendrez en bidons jaune s,
/ vQ * BÊÊ/I au 9°ulot spécial et prati que

I « ÂtJU HÉBw Absolument protégée contre

J °\ ̂ £.Ç> =ÊÊBë la lumière et cependant
V. * * k , N toll b JiÉBF toujours prête à l'emploi!

i

très beau choix i
de Fr. 30.- à Fr. 45.-

Baillod S-.
NEUCHATEL

Superbe cadeau
BRACELET OR historique (trols empereurs
1888) ; ARGENTERIE antique , très décorative:
sucrier et pot à crème ; ainsi que NAPPES
richement brodées k la main , avec serviettes
pour douze personnes.
Mme Anny DU PASQUIER, 1, rue Louis-Favre.

P I C K - U P  — G R A M O S  fl

G /^ffflP^ PERFECTONE

i l Ê l m l m  PAILLARD
A mvÊÊr 'ï.̂ Jtoy Tous les

WKC 4MI mk accessoires :
M A^Sr^^œ Brosses , '
n mtmÊ? aiguilles de
U É^ÉES^^ 

toutes marques,
<T* mÊ** _fflKi porte-disques
3 ^—mrtf ï Œ m  porte-disques-

i j^UgârfB**"̂  ̂ ¥0110:1 voir nos
B^^^^ appa reils

^^^^^  ̂
Prix avantageux

I J  

E A N N E R E T — Musique {
SEYON 28 — NEUCHATEL i i

Un client de Jeanneret = i !
Un client satisfait ! 1

Tél . 5 45 24 - 5 14 66 j |

En exclusivité, le véritable

PANFORTE
i d'Italie chez

PLACE PURRY
Tél . 517 70 Neuchâtel

Dn petit
acompte surf i t
pour réserver

le cadeau \
de Noël

Pour les fîtes
¦ à vendre

de mon élevage

Canards
Dindons - Coqs
à Fr. 6.50, Fr. 7.—

et Fr. 8.— le kg.
plumé, vidé

DUBIED Frères
Saint-Biaise

Tél. 7 52 45

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Fr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Rœthllsberger ,
iplculteur , Thl elle -
Wavre. Tél. 7 54 69.

Pour vos cadeaux
Grand choix de boîtes de fête , tabacs
frais , articles de fumeurs , pipes (choix
énorme), briquets de poche et de table

W. STEINER
Seyon 5. Immeuble boucherie Margot

Même adresse :

Horlogerie - réparations
Rracelets cuir , plaqué

y pose rapide , réveils

Pour vos cadeaux :
Bénédictine Bols
Chartreuse - Merry
Marie Brizard
Vieille Cure
Cointreau - Berghof
Kirsch - Rhum
Cognac - Pruneaux
Mirabelles
Framboises , etc.

•AUX GOURMETS •

Rue du Seyon '

f UN CADEAU PRATIQUE
i

\ O !:

GILET et PULLOVER
Nous ne vous o f f rons  que des articles |

de qualité de coupe moderne à tous les prix I
I

Saitoie-Hetitvïlatte 1
/ S.A. 1

» CHEMISIERS RUE DU SEYON M

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine
à écrire

« ROYAL »
portative,

Fr. 380.— à 520 
standard ,

depuis Fr. 1025.— :
PAPETERIE

®wm£
NEUCHATEL

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

Desserts f ins
Bonbons

au chocolat

Bther
Tél. 6 91 48

——¦—^—————

FEUILLETON
. de la « Feuille d' avis de Neuchâle l »

ROMAN
-

par 6
Jean FOLLONIER

Certes, il y a bien au fond du
cœur cette grande cer t i tude de
l'amour. Mais c'est vivre qu 'il faut ,
tous lés jours à venir. Et seul
l'amour n'y suff i t  pas. Les paroles
paternelles f rappent  toujours  con-
tre lo tympan et disent que rien ne
vivra , de tout ce qui est dans son
cœur. Une fleur est eclose ; elle
a senti len tement  s'épanouir en elle
de grands pétales clairs ; mais la
fleur se referme déjà pour se faner ,
parce que le père , tantôt , a parlé.
Cette voix l'accompagne comme son
ombre ; elle est derr ière elle ; elle
est devant elle ; elle, est partout.

— Louis Sierro , dit la voix.
— Louis Sierro ? s'interroge Ma-

deleine. Et la réponse est toute prête ,
parce que son cœur a choisi un
homme qui n 'est pas Louis Sierro ,
mais Damien Logean. lit le cœur
ne changera pas de langage. C'est
impossible , dit le cœur , je ne peux
pas.

Je ne peux pas... C'est facile de

,se répéter cela maintenant  qu 'on
n 'a pas devant soi le regard cour-
roucé du père, ni sa memace. Mais
demain , que trouvcra-t- 'elle pour

donner  du poids à son refus ? Elle
connaî t  cette volonté qui ne transi-
ge pas. Madeleine trouvera peut-être
une raison , une toute petite raison ,
mais un jour , toutes les réticences
seront vaines , inutiles , les révoltes ;
seule comptera encore l'acceptation
de devenir la femme de Louis Sier-
ro.

Louis Sierro... Y a-t-il une seule
p a r t i e  de son être qui ne se révolte
à l 'évocation de cette image ! Com-
ment pourrai t -e l le  aimer un jour cet
homme qu 'on veut p lacer dans sa
vie ?

Toutes ces pensées noires l'immo-
bilisent dans la neige. Le désert est
dans son âme , une grande solitude ,
une vague envie de mourir...

Lasse, elle repart.
Car le devoir reste clair , en mar-

ge de sa douleur : .suivre le petit
chemin sur -  la côte blanche , jus-
qu 'aux Roches , jusqu 'à la solitude.
Et là-haut , comme ma in t enan t  ici ,
esp érer , désespérer , aimer , souffrir ,
souffrir. . .

Mais non , ce n 'est pas vrai qu 'elle
voudrai t  mourir.  La vie commence
à peine de parler à son cœur. Cette
image qui la précède , ne lui appor-
te-t-elle pas des gerbes de promes-
ses ? Tout serait donc f in i , de leur
amour , de leur joie ? Que pourra ,
en définitive , la volonté paternelle ,

que pourra Louis Sierro , que pour-
ront-ils les deux ensemble ? Us sont
deux , eux aussi, qui s'aiment , P,o,iir
se défendre.

Ainsi passe-t-clle de l'ombre à la
lumière , de la lumière à l'ombre ,
de la soumission à la révolte. Ac-
cepter , comment pourrait-elle accep-
ter ? Il faudra i t  pour cela qu 'elle
ne soit pas créée pour Damien Lo-
gean.

Elle monte vers les Roches. Les
souvenirs tout chauds montent avec
elle. Les souvenirs sont int imement
liés à elle , les souvenirs ja lonnent
déj à son avenir qu 'elle se refuse
d'accepter.

Plus haut que cette petite tache
mobile sur le chemin des Roches
—• un tout pet i t  chemin blanc parmi
le blanc de la neige — de lourds
nuages roulent leur ventre gris au-
tour des cimes...

Les hommes ont regarde dispa-
raî t re  Martin , près de la fontaine.
Alors , ils ont parlé de lui l ibrement.

Il avance lentement.  Rien ne le
presse. Madeleine a laissé la maison
vide. Il n'a pas besoin de présence
humaine  dans sa demeure , ce soir.
Ce qui l'occupe , c'est ce chaos in-
térieur , cette boule qui est tantôt
de l'ombre , tantôt du feu , et qui
roule dans sa poitrine.

Ce sera facile , se dit Martin. La
douceur vaut mieux que la violence.
Je lui parlerai , je lui ferai  compren-
dre. Quelles raisons pourrait-elle in-
voquer en faveur d' un refus ?

Mais la voix mauvaise recommen-
ce de plaider. Le doute revient , qui
est cette pensée imprécise devenant
peu à peu réalité invisible et solide.
Pourquoi a-t-elle refusé tantôt , si
elle ne porte pas déjà quel qu 'un dans
son cœur ? Mais oui , je comprends ,
tu as refusé parce que tu connais
un aut re  homme . Qui est-ce '? Tu ne
veux pas me dire ? C'est égal , je
n 'ai pas besoin de savoir. Mais ce
n 'est pas celui-là que tu auras , c'est
Louis. Louis Sierro , celui du prési-
dent. Louis Sierro !

Il s'est arrêté près de la fontaine ,
la tête bourdonnante .  Madeleine est
an milieu de sa pensée , le point  cen-
tral , la grande pensée autour de la-
quelle viennent  toutes les autres qui
en sont les ramifications.

Madeleine qui continue de monter
vers les Roches.

Le soleil s'est couché. Sur l'autre
pan de la vallée , il enroule son étoffe
vers la nuit .  Robyr n'a pas bougé ;
il a regardé le conseiller ; il a pres-
senti chez lui une intense préoccu-
pation.  Maintenant, le froid p ique
ses vieilles chairs. Derrière , contre
son dos , la paroi crépite doucement
et n 'offre  p lus au corps qui s'y ap-
puie que la dureté de son bois.
Rob yr a regardé le ciel encore une
fois , parce qu 'il connaît les signes
du ciel , et il s'est dit que le temps
changera , dès ce soir.

Puis il a marché vers le conseil-
ler :

— Bonsoir 1

Le conseiller , un peu après :
— Bonsoir !
Robyr serre la large main de Goye

venue à sa rencontre , serre avec
fierté , avec bonheur , parce que c'est
la main du conseiller.

Il n 'y a p lus de soleil de l'autre
côté de la vallée . Les contours des
cimes disparaissent  sous la ouate
grise des nuages. Les nuages s'allon-
gent , s'ét irent comme de la laine
qu 'on carde. Dans les grands espa-
ces du ciel court le vent. Plus près
de soi , partout autour  de soi , le
froid s'assied à nouveau ; des fu-
mées dansent  au-dessus des toits ,
f ines  gazes t ransparentes  qui décè-
lent des préoccupations ménagères.
Mais ce n'est pas cela qui intéresse
Robyr. Rob yr regarde vers le ciel ;
il suit la course des nuages ; il étu-
die leur consistance , les soupèse du
regard ; il observe toutes ces cho-
ses qui sont pour lui des signes.

— On aura la neige dit-il.
Il la sent , depuis quelques minutes ,

en humant  l'air gris.
Martin hausse les épaules sans le-

ver les yeux vers la montagne. Il
est étranger au souci de Robyr. Ce
qui compte , c'est de savoir. Enten-
dre quel qu 'un qui vous crache un
nom , le nom révélateur. La question
frémit sur sa langue , qu 'il voudrait
poser à Robyr. Tu sais qui fréquen-
te la fille ? Peut-être que le vieux
pourra i t  le renseigner .

Il regarde autour de lui ; ils sont
seuls , personne ne les entendrait. ,

Cependant , il vaut mieux ne rier
dire , dans la rue.

— Allons ! fait Martin.
— Où ?
— A la cave. Prendre un verre.
Il s'en va le premier, entre les

maisons.
Rob yr le suit , en boitillant à cause

de sa jambe qui lui fait mal. Avant
de s'engager entièrement dans ll
venelle , il se retourne encore une
fois du côté de la montagne.

La neige a déjà commencé de
tomber sur les hauts pâturages.

... Elle monte vers la neige sans
y prendre garde. Qu 'importe que
la couche , pour demain mat in , soit
p lus haute  de quel ques centimètres !
Depuis p lusieurs années , elle con-
naît toutes ces peines qu 'il faut ac-
cepter sans un mot , comme ^n ac-
cepte la vie ; ces peines qui sont
la vie de tous les jours . A quoi ser-
virai t  la p lainte  ? Les bêtes, là-haut,
chaque matin et chaque soir , récla-
ment leur part de foin et d' eau-
C'est vite fait  : descendre de la gran-
ge avec une brassée de foin crous-
t i l l an t  ; soulager les pis gonflés de
lait ; sortir les bêtes et les conduir e
vers ce tronc de sap in évidé qui
sert de bassin. Ces gestes se succ è-
dent tous les jours , invariab lement
semblables. Ces gestes ne coûte nt
qu 'un petit effort physique. Ils ne
coûtent rien quand le cœur est lé-
ger et qu 'il bat librement dans sa
cage de chair.

(A su ivre)

LA NUIT MAUVAISE
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iVous sommes là pour vous rendre service
£¦;. J i

.' . CHOIX immense en petits meubles : soit : Meubles combinés, bars, bureaux, fauteuils, \
% couches, armoires, lampadaires, tables, chaises, sellettes, jardinières, commodes, etc., à des

prix avantageux, payables suivant entente et possibilités de l'acheteur.
wÈ wû
M IVlLUOLLu LUUl , à VaVant-garde d'un p rogrès social et d'entraide

à iViil lJ^LLÙ LUUl y Vous accorde les p lus grandes facilités de paiement.
* ' j Nos prix n'ont pas subi de hausse , mal gré la hausse actuelle des matières premières. C'est notre grand stock qui nous i

|S permet d'être à l'avant-garde d'un projet social. j

I 30 MOIS DE CRÉDIT , PAS D'INTÉRÊT A PAYER 1
ï PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES 1
&H P& -g

Pour fr. t .  -- par jour, une chambre à coucher £
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

Livraison à domicile - Meubles garantis - Reprise en compte de vos vieux meubles

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE

HH pïy

.v-' NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché
MXa V bW:̂ 3

Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
, ¦ de meubles du canton

1] OUVERT LES DIMANCHES 17 ET 24 DÉCEMBRE DE 14 A 18 HEURES

Les chemises RESISTO
sont un cadeau de A/oê/

biem/entt et
p a r ti c u li è r e m e n t  p r é c i e ux

éll 

n'existe guère de cadeau plus pratique que les belles et bonnes
chemises RESISTO : on a autant de plaisir à les offrir qu'à les

W/, V v-Vc^v : lÉÉÉki'V'iri ' <

" 

La chemise of e /homme é/égant

meilleurs ̂ asins. «fiiliii ^̂

&TTTr^ jll.«r.!̂ li?i. '- '~^ ~ ĵ ï :
^t^
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TREILLE 1 - NEUCHATEL

PORTE-POTICHES, depuis 7i90

TABLES de radio s> 14,50

TABLES servantes > 29. 
roulettes , caoutchoutées

GUÉRIDONS » 25i 
ronds ou carrés

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

§

Une machine à coudre

ZIG-ZAG
de précision , forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage , incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel , Seyon 9 a, tel 512 70

¦¦—— ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MBMMB aMBInMaHli ĤnHHMiniH

4^1%

Hgj San»
ÉD

SION

Représenté dans tout le canton de Neuchâtel
par

F.A. LANDRY & CO, Vins, les Verrières

A VENDRE
k l'état de neuf :

un complet d'homme
(veston et gilet noir ,
pantalon rayé), taille fi4,
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.

~̂mmmmmmmmn^mt\m^ tnmmimmmm ¦.¦¦¦¦¦¦iiiiii ¦ nui .«I MILMII
^

LES CHEMISES «RESIST O»
UN TRÈS GRAND CHOIX CHEZ

Sairàie*/2etitiQiette
RUE DU SEYON — NEUCHATEL / S. A.

Chf tvpve —-**~
f à/ /̂/eme&</6m

Le Salami convient à jeunes et Viens, il
e sa place dans les familles ci chez les
personnes seules. La fameuse marque
italienne d'avant-garde sera tout parti- -:
entièrement la bienvenue. Alors, le béné-
ficiaire saura que le donateur a choisi ce \
qu'il y e de meilleur.

Cesl à là «rtaftfuc
que l'on reconnaît
la qualité extra.

Agence pour la Suisse: -
Zurich 23 Case postale 2174 I

Lucerne, case postale 548

(
Biscuiterie Henri Cattin

PLACE DES HALLES ÎM

I 

Magasin ouver t K3

tous les jours m
pendant la semaine de Noël (Ml

Biscômes aux noisettes L-l
et pains d'épi oos i s|

de notre fabrication J£§j
GRAND CHOIX DE BISCUITS |jÉ

Ire . qualité ffa

Grand choix
de cadeaux
appréciés

Tél. 5 13 34
lUii'" du Seyon et de l'Hôpilal - NEUCHATEL

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN , élégant , HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE

Tél. 513 61 - Neuchàlel - Bassin (i

— Pour les fêtes

chocolats 
Pralinés

décoration 
superbe

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

Zimmermann S.A.
HOme année



LES PROPOS DU SPORT IF
En .football , le programme ini-

tial .(Je^Cette, lime journée de cham-
pionrVac-à'.siihi une,modification pour
perrHé'tti'ë rïlfc^ 'tftrffiincr ~Ia" série des '
matcfir>s;' air"-tme toiir .de la Coupe.
Ainsï^S'Ç^ëfte-nuTam'ait dû recevoir
Canto.nât :'sc- dj?pîàc'çra-t-il à Yver-
don^ ;Lrori 'sait "que ' lé vainqueur de
ceUfr . rencontr e sera , opposé à Can-
tonal, lërs; du- prochain tour de la
Coupé. V^' rf •:> - '¦' • ¦- •

Les: autres -rmitches de crtampiDn-
nat  :'$>:rn. 'maintenus,  du moins sur
le pèrJ»§ft{En réalité, il -r isque bien
d'y àçrdr" des- renvois vit les condi-
t ions ;  ̂ atmosphéri ques. La neige
mouijWee qui  est tombée ces derniers
jours .'à r e n d u ,  les terrains imprat i-
cables . Aussi faut-il fa i re  toutes ré-
serves quant à l' observat ion du ca-
lendrier de cette Unie journée de
c h a nvpTôn n â 1 ?'_

Chïâsso n Beaucoup de ebancé de
se m a i n t e n i r  en tè te  du classement.
Logiquement , il devrai t  v e n i r  à bout
de Locarno qui est ac tue l l ement  dans
la zone-dé relégation.  Mais les der-
bics tessinois -Vriusent souvent des
surprises. C'est 'pourquoi Chiasso ne
doit  pas' considérer  sa vic toire  com-
me SîCqtnse "d' avancé. L'issue de la
rencontre Lt igano-Bcl l inzone , poul -
ies mêmes- raisons; est également
incertaine-

Des clubs qui t a lonnen t  le leader ,
Lausanne est ce r t a inemen t  le mieux
partage,- puisqu'il rencont re ra  Gran-
ges, équi pe qui laisse beaucoup à

désirer , comme nous en avons eu la
démonstration dimanche passé.

Les trois matches Râle - Young
'Fellows, Chaux-de-Fonds - Young
Roys et Zurich - Bienne ne sont pas
sans causer quel ques soucis , aux
amateurs  de Sport-Toto. Comme
nous les comprenons !

En ligue nationale B, Grasshop-
pers doit remporter sa l ime vic-
toire, frt ec à Moutier.

Les candidats, à la seconde place
ont une  rude jo urnée •devante eux -
Urania se déptaee -à Berne pour y
rencon t re r  le club qui fit t rébucher
Etoile la semaine passée. Etoile sera
reçu par Aarau , qui d imanche  passé,
prit deux points à Win te rthour , qui
perdi t  ainsi  quel que peu le contact
avec ses r i v a u x  pour la seconde pla-
ce. Mais W i n t e r t h o u r  essaiera de
profi ter  d'une éventuelle dé fa i t e
d 'Urania  et d'Etoile , en ba t tan t  Lu-
cerne qu 'il ne faudrai t  toutefois  pas
trop sousestimer.

En hockey sur glace, Young-S prin-
ters a dû renoncer à d isputer  un
m a t c h  d' ent ra înement  contre une
équipe de liguue na t iona le  A.

U rencontrera . ce soir Chaux-de-
Fonds qui espère bien se q u a l i f i e r
cet te  saison pour, monter  en l igue
supérieure. Ce club compte dans
ses rangs Reto Delnon. Bien que fi-
na l emen t  en ligue na t iona le  R ,
Chaux-de-Fonds a obtenu le match
nul contre Rcrne et n 'a succombé
que par 6 buts à 5 contre Lausanne ,
c'est d i re  la valeur de cette équipe.
Young-Spr in te r s  n 'aura pas la par-
tie aussi facile que d imanche  der-
nier contre Rot-Rlau. Certes, depuis
lors , les Neuchâtelois  ont été sou-
mis à un en t r a înemen t  quo t id ien
sérieux qui , nous l'espérons, porte-
ra ses f ru i t s .

En boxe , l'intérêt  du publ ic ,  se
porte sur la rencontre de ce soir
e n t r e  RobTris'nn et Walczak.  L'on
comprend tout  l'attrait que suscile

la venue en Suisse de Ray Robin-
son , champ ion ;du monde des poids
welters. Mais  Robinson est plus que
cela. C'est très' cer ta inement  le meil-
leur boxeur de l'époque, un vrai
phénomène du ring dont les victoi-
res ne se comptent  plus. Ccrdan ,
après avoir vu boxer Robinson dé-
clara : « Si je rencontre  Ray, ce
sera vraiment l'adversaire le plus
dur qu 'on m'aura  opposé ! » Venant
de Ccrdan , l'on comprend la portée
d'une telle déclarat ion.

L'arrivée en Europe de Robinson
a suscité une  yague d'intérêt énor-
me, voire démesurée. Certains jour-
nalistes ne se sont-ils pas lancé dans
rémunérat ion ch i f f rée  de la gardé-
robe du boxeur. Cela n 'est pas de
mise. L'on nous donne trop ou trop
peu de renseignements .  Ou bien
Robinson ne prétend qu 'au titre de
meil leur  boxeur de l'époque — ce
que nous admettons ¦—¦ et alors il
importe  peu de connaî t re  l'amp leur
de la garde-robe qui n 'a aucune  in-
f luence sur ses capacités étonnan-
tes de boxeur.  Ou bien alors on nous
présente Robinson comme un nou-
veau Brummel ; il conviendrait  alors
de nous dire s'il est pour ou contre
les cravates à pois.

Ce n'est hélas pas tout. Interrogé
sur ses projets à l'égard de son fils ,
Robinson  aurait  ré pondu : « Il me
plaira i t  qu 'il soit capable de tour-
ner un fi lm qui retracerait ma car-
rière à ses débuts. » Si telle est bien
sa réponse, nous conseillons à Ro-
binson d'avoir un second fils qui
scul ptera la s ta tue  de son père en
tenue de combat , statue destinée à
remplacer celle de la Liberté. A
quand le prix Nobel de la boxe ?

Nous tirons bien bas notre cha-
' ï?éâu devant le boxeur , mais nous

formulons toutes réserves quant à
l 'homme. o. o.

Sous toutes réserves
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Daniel
Fillion vous dit bonjour I 7.15, inform.7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30, Chœurs de Romandle.12.45, signal horaire. 12.46, inform 12.55,
Alfredo Campoll , violoniste. 13.10, harmo-
nies en bleu... 13.30, œuvres de Mendels-
sohn. 14 h ., Arc-en-clel . 14.25, la bourse
aux disques. 14.45, de René Gouzy : Je
voudrais être explorateur. 15 h., les enre-
gistrements nouveaux. 15.30, musique.
15.45, promenade littéraire. 16 h„ pour les
amateurs de Jazz authentique. 16.29 , signal
horaire . 16.30, de Monte-Ceneri : concert
symphonlque. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches d'Ar-
don . 18.05, le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne fête Noël. 18.40, le courrier
du Secours aux enfants. 18.45, Instantanés
de la Coupe de Lausanne 18.55, le micro
dans la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.45, Y
en a point comme nous ! 20.05, une valse.
20.10, le quart d'heure vaudois . 20.30 , le
pont de danse . 20 40, Léonard de Vinci.
21.40, Les variétés <tu samedi. 22.10, En-
chantements du Mexique : La rena issance
mexicaine. 22 .30. inform . 22 .35, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir. 22.45. Instantanés
du match de boxe Robinson-Walsack

BEROMUNSTER Pt télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h .. Concerto en ré majeur op.
61 de Beethoven. 12.05. voix célèbres. 12.30,
inform. 12.40, mélodies d'opérettes . 13.20,
chronique de politique intérieure. 14.30. le
disque de l'auditeur . 15.15. Extrait d'un
livre de Jean Gabus . 16.30, de Monte-Ce-
neri : émission commune. 17.50, C. Du-
mont-, et son orchestre . 18.30, causerie éco-
nomique . 18.40 , questions de droit de tra-
vail . 19.30. lnform. 20 h „ Grande soirée
variée au Studio de Zurich . 22.05, Jazz au
Palais des Congrès .

uimancne
SOTTENS et, télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform .
7.20, concert matinal . 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloche . 10 h ., culte pro-
testant. 11.10, récital d'orgue. 11.35, le
disque préféré de l'auditeur. 12.15. cause-
rie agricole. 12.30, le disque préféré de
l'auditeur. 12.45, signal horaire. 12.46 , in-
form. 12.55, le disque de l'auditeur. 14 h.,
Le galant Barbe-Bleue , d'Henri Ghéon .
15.15, reportage sportif . 16.10, thé dan-
sant. 16.35, Rondo de Schubert . 16.40,
Samson , de G.-Fr . Haendel . 18.30. l'émis-
sion catholique . 18.45, instantanés de la
coupe de Lausanne. 19 h., résultats spor-
tifs . 19.13, l'heure exacte . 19.14, le pro-
gramme de la soirée . 19.15, inform . 19.25,
Le souvenir des grands maîtres. 19.45, le

globe sous le bras. 20.05, Jane et Jack.
20.20, Jacques Hélian et son orchestre.
20.40, Simple police. 21.10, Barba Garibo,
divertissement sur des thèmes du folklore
mentonnais, de Darius Mllhaud. 22.10,
une page avant de dormir... 22.30, lnform.
22.35, Radio-Lausanne vous dit bonsoir 1

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h ., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, concert par le Radio-
Orchestre. 12.30. inform. 12.40, musique
légère. 13.30. Une demi-heure de variétés
avec Fridolin . 15.20, reportage sportif.
16.10, thé dansant. 17 h., Triengen in
Suhrental. 18.05, Trols préludes de Cho-
pin. 18.30, ancienne musique anglaise.
19 h., Lucerne contre Bâle... 19.30, inform.
20 h ., concert récréatif . 21 h., Die kleine
Seejungfrau . cantate . 22.05, Mille et une
anecdotes. 22.30, C. Dumont et son or-
chestre.

Emissions radiophoniques

Modes ̂ §V)et tricot VrtfftF J
dune robe de SCHIAPARELLI
portée par la grande vedette S

HÉLÈNE PE.R D R I Ê R E
^̂¦«

^̂  dons "To PAZ E JLfi I m de M.PAGNO U

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
lime Journée du championaat
4me journée de la coupe

HOCKEY SUR GLACE
Tou rur-Sprinters - CliRiix-d«-Fonds
Coupe Devrerl , «veo la participation

rie Davos, Milan , Zurich ot Lau-
sanne.

BOXE
Robinson - Wffllczak.

i , ¦ ¦ - - - - ¦ ¦ ¦ i i • ir

Spécialiste de la réparation
H 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88 ^^*̂ ULLfli J^BBj • ,i Pjyyft^"̂

ÉTAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 15 décembre 1950

Alt. STATIONS J*U
£ Conaltlons

Oberland ncl&e "e la neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  60 poudreuse
1619 Grindelwald . . . +100 »
1930 Gstaad 90 »
2064 Petite-Scheidegg 70 »
1938 Murren 70 »
1930 Saanenmoser . . 60 »
1880*Wengen 70 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos 100 »
2500 Saint-Morltz . . .  +100 »

Jura
1293 Chasserai +100 poudreuse
1340 Moron 20 fraîche
1425 Tête-de-Ran . . .  60 poudreuse
1300 Sainte-Croix 35 »

Vaud-Valals
1400 Chateau-d'Oex . 70 poudreuse
1450 Lac Nolr-Bcrra . 45 »
1800 Montana-Crans . +100 »
1850 Vlllars-Chesicres 60 n
2200 Zermatt 90 poudreuse
1680 Les Diablerets . . 60 »
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I»e joli studio ci-contre donnera à votre
intérieur un aspect de b ien-ê t re  et de

confort

Beau choix chez

f̂ SkxnbaL
V MEUBLES PESEUX j

'

_. Offrez-vous ! ^
BS j? I i le beau studio

\̂^SmWm M. GRANDJEA N
Tapissier décorateur -j

i Grand-Rue 16 PESEUX Tél. 818 60 J

' O. DÙRIG-VONLANTHEN
^MERCERIE - BONNETERIE - PESEUX

Beau choix pour cadeaux de f ê l e s
, en tous genres vom VITRINE ,V - y

¦'

-
¦¦ mi .n,,, , ¦..,. „. 

s *f ~—: N" A l'approche des fê tes  de f i n  d' année , nous vous '
recommandons nos vins de Neuchâtel

[NEUCHA T ELI

..,t̂ x^̂ À^'MiM€^î Mf n!>\u>>.Jules-Edouard Cornu .(ormondréch*
I > P. 0 P » I I I A I ft ; V I T I C U L T E U R  \_t

blancs et rouges, ainsi que nos spécialités en vins
VAUDOIS et VALAISANS. Notre collection en vins de
Bourgogne vous fera certainement plaisir , ainsi que nos

vins MOUSSEUX et de DESSERT
Nous vous recommandons particulièrement notre excellent

MARC d'Auvernler et la PRUNE de nos vergers
VDEMANDEZ NOTRE PRIX COURANT - Tél. 8 13 55

S

r N
r 

Garage de la Côte
Jcannet & Cie

Peseux - Tél. 8 23 85

Station service moderne
A gences FORD - RENA ULTV J

Les Commerçants de la' Côte neuchâteloise
vous souhaitent un

. '. ... > .. . .  '
Au moment oà les clo-

'¦hes s'apprêtent à annon-
cer à toute volée la bonne
touvelle , les Subiéreux, Cor-
•¦ellois et Cormontois sont
noins citadins que jamais. '
Us n'ont guère besoin de
'être depuis que leurs loca-

lités viticoles et agricoles se
sont remarquablement déve-
loppées commercialement.

Il  n'est presque pas de
vœux de Noël qui ne se puis-
sent combler par les ressour-
ces locales. La paix, la bien-
veillance et la bonne volonté
sont des produits de partout
et qui ne nécessitent pas
d'importations. Quant aux
biens matériels par quoi
s'expriment les sentiments du
cœur an moment des f ê t e s ,
on les trouve aux excellen-
tes adresses que donnent les
annonceurs de cette page.
Non seulement , il y a des
produits sp éc i f i quement cam-
pagnards qu 'on ne saurait
trouver nulle part p lus au-
thentiques. Mais , à la Côte
neuchâteloise. il y  a des re-
présentants d'appareils et de
denrées de provenances loin-
taines.

Ainsi donc sans quitter
leurs chers villages , les habi-
tants des communes subur-
baines peuvent fa i re  p laisir
en même temps à leurs pro-
ches et à leurs amis qui leur
fournissent  sur place les
radeaux qui s'entasseront -
sons l' arbre an moment
d' allumer les bougies...

y louQux Moël' ZIMMERMANN S.A.
a beaucoup d'articles qu'on ne trouve ^^p^^.
pas ailleurs. ÀS_H%\ ̂m\

- D'abord ses cafés rôtis B8|8p flfl
choix bien complet  H^L^ _J_^B

— d'articles f ins  Ttfi^^urdans les bonbons au chocolat ^t^^^r
pralinés

dans les conserves de toutes espèces 
— dans les Tins
les vins liquoreux 

i les liqueurs fines et courantes j

; _ . 
^
^Un Cadeau prati que ^^Ojfra -̂  

Vous trouverez un choix immense }
de valeur durable "̂ "̂ ^^VTÔ'Î'  ̂

^
quel que chose d 'électri que ^ W^JÏ '̂ ^Mf Lustrerie

, , . : ~<r* " <J <3E5*î  appareils électro-ménagersIl fera plaisir partout  ̂ r r  .. . .

\
^ 

e. to„i„rs CORCELLES ¦ Tél . 814 68 * »PP""'« <*« "d.o 
J

A R R I G O & C IE
- . F"

PESEUX
TÉLÉPHONE 8 13 61

Entreprise de bâtiments à forfait - Béton armé
Réparations en tous genres - Travaux publics

Carrelages - Revêtements

¦̂ \

r———1
s 

¦' ¦¦
- ¦ ¦

,' i

*»W
» Choix - Qualité

MASUR
L Château 19 - PESEUX - Tél. 814 73 .j

A. ROSSIER igf£
& FILS PESEUXv J .

' Entreprise de serrurerie '
Constructions métalliques
Soudure électrique

J.-L GRAU - PESEUX
Maître serrurier diplômé

i Devis sans engagement - Prix normaux - Tél. 813 77 j

— 
\

' ENTREPRISE DE MENUISERIE "

HENW ARRIGO
1 RUE DE NEUCHATEL 37

i TÉL. 812 24 . ' . J.  :

' HIVERNAGE GRATUIT SM?^
RÉPARATIONS - VENTE
ÉCHANGE DE TOUTES MARQUES ,.

Tout pour lé ski, service « KANDAHAR >

A. NIEDERHAUSER , CYCLES
L Grand-Rue 32 - PESEUX - Tél. 815 31 j. .

Transports et combustibles

VON ÀRX S.A.
PESEUX - Téléphone 814 85
Déménagements - Transports en tous genres

B O I S - C H A R B O N - M A Z O U T



I rès chlc7/JU

Charmant / *~. passepoi|é
relevé A 

de safin
en velours noir

1950
GRANDS MAGASINS l

K___^<̂  ^_^_^^^^
^^  ̂ NEUGHATEt

Dimanches 17 et 24 décembre ouvert de 14 h. à 18 h. \
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PHIL IPS i RA D IO

H

Èê ŷ Révolution dans les disques

f  J Phili ps lance une série de nouveaux

l i t  I /k gramo-radios remarquables par leurs

) Type -soi.-A !Fr. 8$s.-. f Jv
'
wWl \ W>v normaux que les

S t$*¦>*/* / nf \ VVs. nouveaux disques L. D.
| tr^p-^^^^^^P ) \ \V à longue durée d'écoute

9 rï Ĵ^̂ ^ \̂ ^̂ ^
P 

\ \ \.v 2° * 4° minutes de musique par disque).

\x$&f *X
^' "*""̂  

\ \ ^k. Tonalité remarquable.

B

jgggggglllgj ^ ^Va*JŴ Tourne-disques . Fr. 2jo. —

[ .. 
; . ¦ • ; : . . • i

0 0g g000 0A f t A A  0 ® d Â 9) 9) §§ ÉA

X> vJJNil • çoij».un.prospectus « Musique îen robes neuves»

Adresser

» r - fa t OecWpTe» sHreîSiei-à Philips»S.'A. Genève, Quai Wilson , j3.
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Quelques suggestions
pour vos cadeaux de No ël

A NOTRE RAYON DE %

FOULARDS
pour dames, pure soie, très jolies impressions,
dans les coloris jaune , rose, turquoise, vert

1480 1250 980 790 S90

Carrés de chiffon
pure soie, coloris mode

175
unis m

fantaisie A

GRAND CHOIX EN ÉCHAPPES ET CARRÉS DE LAINE

n EU C W «TEL

I
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Fiancés I
l'achat de votre mobilier est important ; ne le *̂
faites pas à la légère. |-=3
Allez directement dans un magasin qui a fait ses p >À
preuves, et où les prix répondent exactement à la Es
qualité. Seul le nom MEUBLES G. MEYER vous ij§
garantit un achat judicieux. jpg

l 'vl^*\ S) f )  ^^_^_^_mr _9_,

la plus grande maison en son genre, le plus grand frai
choix, les plus bas prix. i§3

Fiancés, demandez une offre, vous la |j |
recevrez par retour du courrier |H
Sur demande, arrangements de payements ;wj|

I
Pour Noël, offrez de belles papeteries

Voici les dernières créations

en coffrets et pochettes
FleUrS La papeterie à la mode. Superbe papier k la forme

blanc, vert antique, gris, marron, etc.

Coffrel Lifjniim Elégante nouveauté en bols, contenant '
40 feuilles et 10 cartes.

Papier antique Magnifique série de coffrets et pochettes
contenant des feuilles, cartes, cartes postales, cartes de visite.

o p. J*L m o
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Quelques p ap eteries de choix
Onda (présentation soignée) , Panier de fleurs

' (pour un cadeau modeste mais de bon goût)

Tradition, Bùtten (a ia forme) Poste aérienne

Le timbrage (en noir ou en couleurs)

de monogrammes, armoiries, en - têtes
sur votre papier à lettres, donnera à votre correspondance un

cachet personnel.

CarteS de Visites Imprimées ou gravées. Nous voua con-
seillerons et renouvellerons votre réserve.

Passez vos commandes à temps
à la Papeterie

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 NEUCHATEL Tél. 5 46 76

(¦«¦¦¦¦¦ ¦liMHMa mBa iHHai

itLp<HTrHS3

Tj&aitM'"*
NETJCHATEI

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

Rémy, passage du Neubourg, tél. 612 43.
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yMÉSt IfRm ̂  ^K% 
Le 

sty'° P61*3"- <?*«' a fait
<^"" wilKm lM»Ym"~^^ «ïlft TO ses Preuves des millions de
^"~~"~ ï»N^K 

""""" YMÏKIÈI
^"*} ttSUâ *°'s' se Présente sous une

• WSLM YBHP&L— «KK f°rme nouvelle, particu-
.m**~*̂ mmWm. YwîPm \Œ^R liérement élégante. C'est un

i/y '' wi» VOTftm \»\\ Joyau parmi les plumes par-
( nLl wKfe w ^^V ^ites , un cadeau sans pareii
X \K% ^SSH^ \H?Y ^e nouveau porte - mines
>S- *̂ B.U YHT\ ft\\\ automatique Pelikan esl
^><*SN^ MU ^8)^n m d 'gnz du stylo Pelikaa.

V^«r~~~~-J^W' \l! N°4°oen diverses couleurs
Perfectioo m,¥i ""~~«SK\ -» ongina165 Fr. 4}+

tachnlque >«* \\V\\ No-sooeapuchonel agrafaM VAU «VA solidement dorés- Ec 65*
pWtaWilBU Wl %f Porte»niine»<PeBkan

da lB formn *SRH Ni NO45«>endiverses conteurs
™ WkU originales Fr. 16.5a

Vftft No 550 partie strpérieure s»
P.Uk.n ^J 

lidement dorée Fr. 3s*reiiKan v Garnitures Pelikan, avecI» cadeau ««le et 
^̂  ̂ No 400 et 450 Fr. 61.5aélégant pour tous eauxecjfMBPItlhtl No 500 et 550 Fr. 90.--

Offrez un
PORTE-MINE

à plusieurs
couleurs :

Colormetal Six
7.50, 12.50, 14.— 17.—

Dlctator
4 couleurs

25—, 41.—, 44.—
Créofix

3 couleurs, 12.50, etc.
Tricolor

3 couleurs 12.50
PAPETERIE

PLACE DU PORT

A VENDRE
une palr« de skis, a m,,
fixations « Kandahar s ,
une paire 1 m. 80, fixa-
tions c Alplna », deux
paires de chaussures de
ski Nos 37 ot 43. Pu-
seaux gris pour homme,
une paire de , patins vis-
sés No 37. — Comtesse,
Bellevaux 11, le matin
ou le soir.

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

Peseux . '
C O G N A C  .

R H U M  . , - .(
K I R S  CE

en litres, bouteilles, cho- '
plnes et flacons de 1 -et

2 dl. environ. '



I

Dans la gamme des spécialités m * Q Pour garnir arbres , branches
pour hors-d'œuvre, n'oubliez VU Apprêtez vous-mêmes c „ . . . Ç jT de sapin , tables, etc.

pas les boîtes de #
^y *** bur commande : j e* ^ ...

„ . . „ ..  /O» bouchées à la reine et vol-au-vent 6, j^ BOUglCS (fe Noëlfilets d anchois Ĵ< Coques . , o.25 3_ *_ 5._ <# Oies . . 0500/5000 gr .) 3- ii kg, A 065 ]e paquet |
plats ou roulés Sr* »©̂  n J %

crevettes > Garniture (prête à i emploi) c>** . ™*™* (1800/2500 w 5-50 le kg- ty Bougies miniature p
h0m

TanBouSteS JF 
2-42 4l4° ^ b°îte 

S + DîndeS (3000/400° «*> 6-5° le kg- c£saumon ( O Quenelles de veau * *sF D»ni«i. /*0 Gerbes de Noëlthon \^ ' • „' ¦ • " '  i a? ? «n i , •,«•?. A^ POUietS (1000/1800 gr.) 6.50 le kg. 
f^  

UBrOBS 06 HUBI
sardines Concert 4 . 1.93 3.50 la boîte 

 ̂
V Sablons 40 0.55 les deux boîtes !?

_ . , . _ , e» «^& volaille de 1er choix , bien engraissée 14
Champignons de Pans \«? * * «*—t *** Suiels à suspendre

0»..n.. ...... «*î :«« : .A, .„ ÏÏS-tso ^îo'̂ VùS «> 
 ̂

de" O.ÎO /p., "
une mayonnaise, une sauce <§?' V$T émincés . 1.30 - Z.40 • 4.45 la fioite , 

 ̂ Nature... arrosées de kirsch... »4*
mousse line ou béchamel, les 

 ̂  ̂ p»---.!!--. accompagnées de crème... les  ̂
.», Rïernwioe

AGDCDPCC  ̂
«Fï Qyromilres (mormons) ^JS- -*Jf BiscomesASPERGES T^a»-; 1.45 

2.45 . 4.» 1. boite T . f t tranches d'ananas  ̂ »̂ , au  ̂̂ 0.15 I
sont toujours appréciées - ^T n| „ î m w " 

* 
' font les délices des invités %  ̂

au 
noisettes 1.20 2.40 I

1.75 2.75 la boîte. , - ::. ~ : Gha itterelleS /Î2S« 1.20 2.50 3.05 la boîte aux amandes 0.95 1.90 |
impôt compris . :;.:, . de 1,4° à *-— la boite page du carnet impôts compris impôt compris p

moins ristourne ' Tél. 519 41 Impôt compris moins ristourne de timbres#istourne moins ristourne Tél. 5 32 42 moins ristourne Jj

Moto originale

®

La célèbre motocyclette à
transmission par cardan
Les quelques motocyclettes
du contingent accord* pour
le printemps prochain peu-
vent être commandée» Jus-

au prix actuel
Facilités de paiement

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

Une marmite a YapeUrTleX-Sil
. fait toujours plaisir

Gaston Joly, représentant, Dufourstrasse 141, Bienne

• *PO UR LES FE TES
I«Ot No 1 5 bouteilles Neuchâtel blanc

5 » Algérie Fr. 17.—
Lot No 2 2 bouteilles Graves

2 » Beaujolais
2 > Maçon
2 » Neuchâtel blanc
2 s Algérie Fr. 23,50

Lot No 3 1 litre Vermouth rouge
1 » Malaga
1 » Porto
1 bouteille Néblolo
1 » Asti Fr. 17.50

Lot No 4 1 bouteille Suze
1 litre Bossi
1 » Vermouth rouge
1 » Porto
1 > Malaga Fr. 23.—

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

Fr. 22.50
Lot No 6 ! Utre Kirsch

1 » Rhum Jamaïque
1 bouteille Crème de banane

Fr. 25.50
Verres à rendre , Impôts compris

Service à domicile
L. MARIANI Vins et liqueurs

Y^ 
Seyon 19 a Tél. 514 62.. _\?T )r
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J|/ ^ûj Orchestres symplioniques W
y* r̂_t£ O r a t o r i o  • O p éra JL
JÊt Concertos pour violon «cj£ n i - WM Concertos pour piano ^i
W Musique de chambre £
W M u s i q u e  v o c a l  e Y
wj. M u s i q u e  de  N o ë l  J
JtL Les derniers enregistrements 
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W de DIXU LIPATTI f l
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$ Au MÉNESTREL {
 ̂

M U S I Q U E  Neuchâtel jj^

 ̂ ĉ

Sauvez vos cheveux

Employez I EAU D ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hô pital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tlssot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux,Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise

g CUISINIÈRES
trois feux, un four

à GAZ,, 9depuis I ti— par mois

deux feux, un four

à B0IS,lfldepuis I Oi~T ' par mois

électrique, ^^ pi^u^, Un four
depuis tUi-~" par mola

%
J. GROUX appareils de cuisson

I 5 13 61 Agent « Le Rêve » Bassin 6

NOUVEL ÉPISODE D'UNE LONGUE POLÉMIQUE

Indifférence du public ou entêtement des loueurs de salles ?
Lors de la « Semaine du cinéma »

qui avait marqué au début d'octobre
l'installation de la Qinémathèque suisse
à Lausanne, un incident s'était produit.
Les organisateur s avaient consacré une
soirée de leur programme au Ciné-
Journal suisse. En apprenant cela, le
directeur de la salle qui avait  été ré-
servée pour cette man i f e s t a t i on  renonça
à louer ses locaux a l léguant  l' engage-
ment moral qu 'il avait à l'égard de
l'Association cinématographique suisse
romande dont il est membre.

Le renvoi de cette manifes ta t ion fit
grand bruit et nous nous en sommes
fait  l'écho à ce momenWà. Cela redonna
du mordant à la polémique qui sépare
depuis la fin de la guerre les loueurs
de salles romandes et le public en
général. Souvent, déjà notre journal a
exposé ce problème. Le 20 juil let , à
l'occasion du dixième anniversaire  du
Ciné-Journal , nous avons publié un
article à ce sujet.

Ces dernières semaines l'« affaire » a
provoqué pas mal de remous dans l' opi-
nion et elle a élé évoquée devant  les
deux Chambres fédérales. A la suite de
l ' incident de Lausanne et des protes-
tations qu 'il avait soulevées , l'Associa-
tion mise en cause (A.C.S.R.) est enf in '
sorlie du superbe silence qu'elle obser-
vait en face des assauts  dont elle é tai t
depuis longtemps l'objet. Son prési-
dent , M. Fernand Mignot , a adressé à la
« presse romande » une lettre d'un Ion
assez vif et dont  le sens se résumait
à peu près à ceci : « Personne ne t ient
au Ciné-Journal suisse ; personne ne
peut nous forcer à le projeter ; les
loueurs de salles n'ont pas l ' intention
de modifier leur position tant  que les
actualités filmées seront dirigées par la
Chambre suisse du cinéma dont l'in-
compétence est notoire. »

Notre quotidien n 'a pas été interpellé
par M. Migno t , probablement parce que
nous n'avons pas longuement commen-
té la cavalière interdiction faite aux
organisateurs d'une Semaine du cinéma
de projeter des actualités suisses.

En revanche, le Ciné-Journal suisse
nous adresse une mise au point d'ordre
général dont nous jugeons intéressant
de donner connaissance quand bien
même elle réfute des arguments que
nous n 'avons nous-meme jamais avan-
cés, fût-ce dans les « Correspondances »
qui n'engagent pas la rédaction. Le
texte que nous avons sous les yeux
rappell e que le C..T.S. dont le siège est
à Genève est const i tu é en une  fondat ion
absolument indépendante. Les noms et
qualités ides membres du conseil , parmi
lesquels , M. J.-E. Chable , écrivain neu -
châtelois , sont énumérés. Celui des cinq
sièges réservés, aux associations profes-
sionnelles du cinéma qui devrait être
occupé par la boudeuse A.C.S.R. est mo-
menlanémenr att r ibué à lin représen-
tan t  de l'Association cinématograph ique
alémanique.

La vraie liberté...
Puis le Ciné-Journal suisse déclare :
Le' Conseil de fondation Jouit d'une

grande liberté et r ces dernlères annéss ,
lorsque de nouveaux membres ont dû être
désignés, il a souvent proposé lui-même
le candidat idoine, sans se heurter à une
opposition quelconque des autoi-ités. L'on
ne connaît aucun ca-s où les autorités au-
raient annulé des décisions importantes
prises par le Conseil de fondation . La
Chambre du cinéma en tant que cham-
bre du cinéma n'a rien à voir avec la di-
rection du C. J. S.

Le rédacteur en chef Jouit d'une en-
tière liberté «n ce qui concerne le choix
des reportages et 1» manière de les pré-
senter. Jamais , depuis des années, une
contrainte quelconque n 'a été imposée
au rédacteur, ni par le département, ni
par le secrétariat de la Chambre du ci-
néma, ni par le Conseil de fondation .. Les
relations entre le rédacteur en chef et
le Conseil de fondation sont celles d'une
collaboration fructueuse et encouragean-
te, basée sur une confiance réciproque.
Les autorités se sont Imposé à l'égard
du C. J. S. une réserve- et une discré-
tion vraiment exemplaires, surtout si l'on
songe que les ressources financières de
cette institution proviennent dans une
très large mesure de subsides fédéraux.

... malgré les subventions
Ceci amène à réfuter  l'affirmation de

M. Mignot qui prétend que le C.J.S.
recevrait une subvention fédérale de
600,000 fr.

La subvention fédérale pour le C. J, S.,
précise la mise au point , s'élève exacte-
ment à 2*50,000 fr . par année. La Confédé-
ration récupère environ 50,000 fr . grâce
aux droits d'Importation pour fllms de
tout genre. Les prix de location que les
cinémas payent chaque année pour le
Clné-Joumal s'élèvent à environ 130,000
francs; cette, somme suffit i peine à, cou-
vrir les frais des copies distribuées aux
cinémas. Etant donné que le budget an-
nuel est d'environ 400,000 fr ., la diffé-
rence doi t être compensée par des ventes
à l'étranger. ^La liberté conditionnelle

En Suisse romande le C. J. S. n 'est pro-
jeté que dan s 21 cinémas, dont trois seu-
lement se trouven t dans de grands cen-
tres (Genève , la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel). Un directeur de cinéma a parlé
d'un « engagement moral » pris envers
l'A . C. S. R. et lui Interdisant de projeter
le C. J. S.; le propriétaire d'une salle
romande qui s'est décidé k projeter mal-
gré tou t le C, J, S. a. démissionné du
comité de l'A C, S. R.; d'autres direc-
teurs de cinémas romands, qui sont favo-
rables au C. J. S., se volent souvent re-
procher par des collègues leur manque
de solidarité . Ceci suffit k caractériser la
« liberté » accordée aux membres de l'A.
C. S. R. en ce qui concerne le dné-
Journal ! i

Manque d'intérêt ?
M. Mignot a affirmé que la Suisse ro-

mande ne s'intéressait par au Ciné-Jour-
nal suisse. Cela sign ifierait que les Suisses
romands restent indifférents à l'égard des
événements qui concernent notre pays,
que , par exemple. Ils ne s'intéressent nul-
lement k ec qu 'un conseiller fédéral ro-
mand nouvellement élu pourrait avoir à
dire au public avant d'entrer en fonc-
tions, que la population romande ne tient
pas k voir sur l'écran un compte rendu
sur les manœuvres de troupes romandes,
que des Romands champions du monde
de ski , n'ont pas d'admirateurs dans leurs

cantons et que des reportages cinémato-
graphiques sur la vie de notre population
montagnarde ou sur d 'importants événe-
ments de la vie économique, technique et
Inte llectuelle du pays ne touchent 'pas la
Suisse romande.

La raison du moins fort
sera-t-elle la meilleure ? ¦

Plusieurs journaux de Suisse roman-
de ont cherché à prouver le contraire
en citant à l'appui de nombreuses let-
tres émanant  de leurs lecteurs.

Mais , évidemment , on peut mettre en
"doute le fai t  que ces voix éparses- expri-
ment l'avis de la majorité.  On accuse
les journalistes (« qui ont des entrées
gratuites dans les cinémas» , précise-
t-on avec élégance !) et une poignée
d'intellectuels de faire campagne pour
une cause qu 'ils sont seuls à défendre.

Les consommateurs qu'on prive d'un
produit dans un magasin vont chez le
concurrent. Ici , grâce h la solidarité des
fournisseurs et grâce surtout au fait que
jamais le public ne consentira à boy-
cotter un cinéma à cause du complé-
ment de programme, les loueurs de
salles se sentent forts. Les témoignages
spontanés en faveur du Ciné-journal
suisse, émanant  de spectateurs apparte-
nan t  aux mil ieux les plus diver s de la
population , vont en se mul t ip l i an t .  Même
les pires sourds devraient finir par les
entendre...

André RODARI.

Le Ciné-Journal suisse ne passe toujours pas sur les écrans romands
. . . . ..
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Fatigue, nervosité ?
Manque d'appétit ?
Pâleur, maigreur ?

Mangez du fer ^vec vos repas — du fer
anti-anémique ' contenu dans les Pilules
Pln k : la vitalité, est augmentée dans les
cellules de l'organisme. Les personnes ané-
miées,' hommes, femmes ou enfants, refont
le plein d'énergie. Pilules Pink. Pharma-
cies et drogueries. Agents exclusifs pour
la Suisse : Max Zeller Fils, Romanshorn.

Week-end à Aix-les-Bains
Départ : samedi k 15 h.

Retour : dimanche k minuit Genève
C_ JE tout compris, 4 repas, loge-
rr. Hïli- ment et entrée au casino.

™ •• »''" tout compris, sans le car.

Inscriptions : C. Blenk & Fert, 1, rue du
Mont-Blanc, et toutes agences de voyages.

/ x̂ CACHETS

(ÙQ£ FAIVRE

12 C A C H E T S  B T O U T E S  P H A R M A C I E S

1, 4. 12 cachets « Piiarmaolee et drogueries

: 

Un film émouvant, passionnant, dra-
matique d'après une œuvre marquante
du célèbre et Inoubliable metteur en scè-
ne Sam Wood , avec Clark Gable, Walter
Pldgeon, Van Johnson , Brian Donlevy.

Lorsque au retour d'une mission de bom-
bardement k l'intérieur de l'Allemagne,
48 forteresses volantes sont portées man-
quantes, l'armée de l'air est atterrée. Peu
de gens savent qu 'il s'agit de la mission
dite « Opération Stltch » destinée k dé-
truire le centre allemand de production
d'un nouveau chasseur à réaction, le
« Lantze-Wolf n . 1 » .

En 5 à 7 : « Tendresse » (« I Rcmember
Mania»),  avec Irène Dunne dans le plus.
beau rôle de sa carrière.

Au début de notre "siècle, la famille 'Hanson, jadis ¦ norvégienne, aujourd'hui
flère d'être .américaine, habite une .ch»r>
mante . ¦\dlle.'" auf~naine d'une colllnéVd«
San-Francisco. i«ToTlte Ma' famille %raVHe
aAitwr^de^ Maiàan'"!Bainson.S>!Patlente, tra-
vailleuse, Telle ".dirige**» maisonnée com-
prenant Papa et leurs quatre enfants.
Mats le seul dont elle ne peut pas venir
e, bout est le féroce Oncle Chris, .terreur
de toute la famille.

A UAPOLLO :
« TRAGIQUE DÉCISION »

Une grande production Alexandre Kor-
da , qui impose un grand acteur : Antho-
ny Kimmins. Il s'agit d'une des œuvres
les plus marquantes de la remarquable
production anglaise actuelle. Personnes
sensibles et impressionnables s'abstenir .

AU REX : « M .  BELVÉDÈRE,
BONNE A TOUT FAIRE »

Et que voilà un film d'une drôlerie
étourdissante I Si vous aimez rire , ne le
manquez pas ! Et notez que ce n'est pas
une grosse galéjad e, mais une comédie
pétillante d'esprit où les trouvailles co-
miques abondent. Quelle Jeun e maman,
sans personnel de maison, et accablée de
soucis ménagers, repousserait les offres
d'un aimable Inconnu qui se sent la vo-
cation d'une bonne dlenfant ? Ii y a évi-
demment un mystère dans l'étrange vo-
cation de M. Belvédère.. . De la fantaisie,
des rebondi&semements irrésistibles , une
comédie de grande ctesse 'brillamment en-
levée par un fameux trio : Clifton Webb,
Maureen O'Hara , Robert Young, c'est ce
que ce « parlé français » : vous réserve
pour quelques Jours seulement .

« Katina » , l'Irradiante Sonja Henle en
grande forme ! John Payne amoureux ,
Sammy Kaye et £on bouillant orchestre t
Jack Oakie Hilarantl- L'ardeur , l' entrain ,
l'audace sont réunis dans ce régal sans
précédent pour les yeux , les oreilles et...
le cœur. /

AU THÉÂ TR E :
« MON PROPRE BOURREAU»

aveo Elisabeth Taylor, Frank Morgan,
Tom Drake. Les très nombreux amis des
bêtes seront émerveillés de revoir « Las-
sle » dans son tout dernier film. Sur les
rives enchanteresses, reproduites en tech-
nicolor , du lac Cnelan, Lassle est re-
cueillie par la douce petite Kathy à qui
elle témoigne toute son affection . Mais
bientôt un destin cruel les sépare et en-
voie Lassle dans un monde nouveau, un
véritable enfer . Vous suivrez avec émo-
tion ses aventures dramatiques et sensa-
tionnelles dues k son Intelligence, à son
courage et à son héroïsme. Enfants ad-
mis aux matinées.

Samedi et dimanche en. «5  a 7» «Le
pays sans étoiles », avec Gérard Phillpe,
Jany Holt et Pierre Brasseur , dans une
Interprétation de tout premier ordre. Une
histoire d'amour, un drame d'amour 1

Le procédé de couleur donne un carac-
tère de beauté à des scènes vraiment tou-
chantes, dans les plus beaux paysages de
l'Amérique du nord .

AU PALACE :
« MISSION A TANGER »

Variations française sur le thème de la
guerre secrète fraîche et joyeuse, c'est
une réédition moderne du classique « Sa>
Ionique nid d'espions» . R . Rouleau est
excellent dans un rôle d'agent secret.

Dans les affaires d'espionnage c'est sou-
vent l'amour qui joue le grand rôle...

AU STUDIO :
« LE COURAGE DE LASSIE »
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Chemises de nuit
Combinaisons ou parures
Lingerie chic
et lingerie chaude
vous ra vit ont par leurs splendid es

nouveautés

Sûres de p laire
Relies cl bonnes
Dans tous les p rix i

li ' ' ' K K U C II A T E I, '
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Belles voitures d'occasion
garanties trois mois

CHRYSLER-PLYMOTJTH 1935, 14 CV. Limou-
sine quatre portes, moteur p- I 0(1(1 _
révisé k neuf , bons pneus r l i  I OUUi
PEUGEOT 202 , 6^GV , modèle 1939, limousine
toit ouvrant et chauffage, couleurs beige et
noir, intérieur de cuir, p™ 9*7(1(1
moteur révisé F 11 t I UUi—
PEUGEOT 202 , 6 CV, modèle 1947, limousine
toit ouvrant et chauffage , intérieur de drap
avec housses, couleur noire , F. QOfifl
moteur révisé k neuf . . . "Il OÏIUU»—
PEUGEOT 202, 6 CV, modèle 1947-1948, berli-
ne décapotable noire , chauffage et radio. Très
bon état de marche et d'en- £¦ 90(1(1
tretlen. trois pneus neufs r r' "3'UUl

PEUGEOT 202 , 6 CV, modèle 1949, 16,000 km.,
limousine noire, toit ouvrant et chauffage ,
Intérieur de drap, voiture [¦ AQflfl
comme neuve . . . . "*' ^«*»»",—" ;.
VAUXHALL, six cylindres, 9 CV 1948,
limousine noire , quatre portes, intérieur
de cuir , voiture très sol- C- /JK f l f l  _

JAGUAR 3,5 L., modèle 1947 , 18 CV,
limousine vert foncé Irisé, toit coulis-
sant, chauffage, Intérieur Cv TKdfl
de cuir vert « ' "  'OUUi —

Essais et renseignements au

GARAGE DU PRÉBARREAU
Tél. 5 26 38

SEGESSEMANN - NEUCHATEL

g la BERNINA est-elle la machine ' §
§ à coudre la plus achetée en Suisse? BON
<£ pour les nouveaux <,

§ Parce que u B E R N I N A  « «ne qm offre i. PiU5 , prospcctus B E R N I N A  §
"5» d'avantages et le choix de iS modèles différents Norh 3»

^> • 
la B E R N I N A  bénéficie de F'expérience de j o  années dans la cons- ]5>

<> truction des machines à coudre, car des centaines de milliers de B E R- !>

^> NINA ont fait la preuve de leur qualité incomparable >

^> • son prix est avantageux car tous les accessoires sont compris , notam- ^>
~S> ment: le nouveau coffret avec tiroirs et porte-bobines, l'anneau a re- i ,¦ _ 201 *>~~̂ > 

r Localité ~-~>
^> priser breveté ainsi que tous les pieds de biche v ^>

^> • U petit contour du bras libre permet de 
repriser même les chaussettes — >

^> d'enfants ^>
<» • son ligrag simp lif ié , absolument automatique exécute un nombre >
"S>- infini de travaux variés , "̂
<> (a remettre sous enveloppe ouverte <,
<. . la dimension p ratique de la B E R N I N A  a été prouvée par la vente affranchie de 5 centimes) <>

^> 
de 20 

millions 
de 

machines à coudre *>
<> 

¦ Facilités de p aiement : versements mensuels dés ir. 20.-, abonnement Envoyé?, le bon à la maison <>

 ̂
d'épargne dès Fr. j.- par mois ¥1" 1AT J J J • ^

 ̂

Demande?, les nouveaux prospeaus B E R N I N A , que vous recevra [|» T f  V) l \l \$ Iv i l̂  <
< gratuitement contre envoi du bon Grand-rue 5 Seyon 16 >

*̂ IVflii/ 'iiifûl tS»
<? ."" ; .. . i'CU.LIIttlCl >
> Tel , (038) 5 34 24 

^

I f \  "fl -L»!!;

Meubles combinés
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix
Très grand choix

IQzxahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement

avec un magnifique appareil de radio

PHILIPS
grâce à notre système de location au compteur

Aucun acompte à l'installation

Pas de factures de réparations

DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A

-^—

T. (024)3.21.13 YVONAND

\ >1
PRIX COURANT :
TAPIS PASSAGES
Choix complet en dessin et qualité

Moquette laine
largeur le m. Fr.

45 cm. rayé 16.—
50 cm. Jacquard perse 21 . —
60 cm. jacqua rd 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 m1 27.50

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

120 cm. rayé serré 35.—

Coco
Collection complète , largeur de 50 cm . k 200,

dans cinq qualités
i

Nous vous présentons avec plaisir
notre collection à domicile

LA MAISON DU TAPIS

SPICHIGER
Neuchâtel 6, Place-d'Armcs

Tél. (038) 511 45

Sur demande vente par acomptes

PO UR LES FE TES
Cadeaux appréciés et bon marché

Offrez une belle boîte de 50 ou
100 cigarettes (nombreuses marques)

ou
un caisson de 10 , 25 ou 50 excellents
cigares, bouts tournés , grand choix dans

' tous les prix.

ARTICLES POUR FUMEURS !

Magasin de cigares F. PASCHE
 ̂

Vis-à-vis 
de la 

poste, Neuchâtel Ê

Presstub protégé
le petit appareil qui ne devrait manquer dans
aucun ménage. Pour économiser tous vos
tubes de pâte dentifrice , savon k barbe , crème
de beauté , peinture , moutarde, etc., employez
tous le Presstub protégé en vente au prix de
Fr. 1.25 dans tous les bons magasins, y com-
pris pharmacies et drogueries.

Pour toutes commandes , adressez-vous
à presstub Cressier (Neuchâtel)
Tél. (038) 7 61 56

j /̂oàréf ëtwpéf &ûtédeQ,
bo&somm&ûoiz)

Un vrai régal pour les yeux
et le palais...

car
les fru i ts  surgelés FRISCO ont le même aspect
et la même saveur que les fruits en pleine
saison
melon sucré en tranches

2.50 le carton de 500 gr,
fraises sucrées

2.15 le carton de 300 gr.
3.50 » > » 600 gr.

framboises sucrées
4.20 le carton de 600 gr.

Passez votre commande :
à Coop Rapide , rue du Concert 4
au magasin Sablons 40
à Coopé-service, Sablons 40

ê "\
ART RELIGIEUX

A LA RUE DU SEYON 20, AU 3me ÉTAGE 11
i(bas des Chavannes) i

vous trouverez un grand choix de
Missels complets  - Cruc i f i x  - Bénitiers .U
Chapelets - Images - Li t térature choisie j

Articles de Noël .  etc.

Dépôt des Librairies Saint-Paul de Fribourg
Mlle J. JACOB, spécialiste de la branche

Voir vitrine spéciale chez M. Castellanl I
Photos - Rue du Seyon j

t̂mihilWHUIWHrVUaillH il IWHIIIMIHliUil MUIIuJ^

/iT^âf&rX Grand choix
/ f^^fSlk \ de lustrerie

N^^/^X lllbUUtlUillU NEUCHATEL

I
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, <s^^  ̂ ÈjS^^mmv^mt.hmé'mnpt 1|\
"̂ ^̂ ^̂  Un l̂ aéùurlamàiêK-

UNE CIGARETTE LAURENS ""̂ ^̂ ^̂ -̂.90
*

A vendre

moto 100 cm3

trois vitesses. Pariait
état de marche garanti .
Prix très avantageux . -
Demander l'adresse du
No 892 au bureau de la
Feuille d'avis.
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. Speedbird
Beauty Kit̂

Perplexité! Que donner à Noël?
Mais le petit sac en

plasti que rose d'Elizabeth Arden,
contenant

10 produits miniatures.
?T- ll -

m̂̂
r
\

En vente ^ntu^̂
chez tous les dépositaires

NEW YORK PARIS LONDRES ZURICH

donc un cadeau de Café Kaiser, car vous trou-
verez chez nous certes ce que vous cherchez ; ¦*

' Grand choix en chocolats |
¦ Bonbonnières remplies de 1 Cflj 07

pralinés très fins de Fr. 1.3U j  Jd- H

¦ 
Figurines creuses en chocolat Kaiser
comme poupées, animaux, pipes, etc., 9 A

à partir de *¦« t.

i 

Sabots, cœurs, etc. en chocolat H
remplis de pralinés très lins, 9 OC ,

déjà à partir de Fr. u.UO H

¦ 

Beaucoup de Jolis articles en massepain m.
Biscuits en beUes boites-cadeaux,

toutes grandeurs ¦

I

Plves en chocolat Kaiser, pou r remplir _

Pendentifs en chocolat pS££ 15 c.
Café de fête Kaiser

I 
un vrai délice Fr. «••U » £.75 et £.00

par paquet de 250 gr.
_ Prière de regarder nos vitrines 1 m

5 % de timbres-rabais w

M »m# riïl M mr * T Mk_ 1 LJ Jœ K> 'f "̂ « **-*  ̂̂  ̂  i
1 Neuchâtel, rue de l'Hôpital , tel, 5 26 16 M

AUX CAVES |
DE BOURGOGNE I

VINS ET LIQUEURS 9
R. FARNY - NEUCHATEL - 20, RUE DE L'HOPITAL

LA MAISON DU SPÉCIALISTE

vous offre un très grand choix et de la qua-
lité. Je ne fais pas d'assortiments spéciaux ,
chaque client compose le sien sur lequel je
fais une réduction de Fr. 0.10 pour 10 litres
de vin de table, pour 10 bouteilles vins suisses,
Fr. 0.25 pour 5 bouteilles vins fins étrangers
et litres apéritifs et liqueurs.

Tout acheteur d'un achat minimum de Fr. 10.—
a droit à ses étrennes

Four les f êtes :

3 lots intéressants
Grand vin de Bordeaux

Château Puyfromage 1947
Fr. 3.30 la bouteille , 6 '/» escompte
Fr. 3.10 par 10 bouteilles, net
Fr. 3.— par 20 bouteilles, net

verre et impôt compris

Rosé de Bergerac
Fr. 3.10 la bouteille, 5 % escompte i
Fr. 2.90 par 10 bouteilles, net
Fr. 2.80 par 20 bouteilles, net

verre et Impôt compris

Vin du Var
mûri au soleil de Provence

Fr. 3.10 le litre , 5 % escompte
Fr. 2.90 par 10 litres, net
Fr. 2.80 par 20 litres , net

verre à rendre, impôt compris

EPICERIE FINE

ALF. H0R1SBERGER-LUSCHER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 512 58
i

A VENDRE
une poussette et un
pousse-pousse avec cof-
fre , «Wisa-Gloria», blan c,
ayan t servi pour un en-
fant; un costume tail-
leur , gris, rayé blanc, très
peu porté; un manteau
brun, une robe pied-de-
poule, marque «Hanro»;
une robe verte avec
écossais. Le tout très
propre et en parfait état .
Taille 40-42. Demander
l'adresse du No 907 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aceords i-vou i  l'eitollenl f\(ï4tXJL>\ !

'; Le f&€&\ présenta das avantages technique*

En vente au magasin

MARIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL

-

D. R. U.

La belle qualité

v̂ JËF mm mmBi 'f̂iH.Krçi m
Montres et pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Vis-à-vis du Temple du bas - NEUCHATEL

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

Grande vente de jouets
et d'articles divers

A LA GRAPPILLEUSE
dès le 15 décembre

- ¦ --.'¦ ¦;

Garnitures de
cheminées forgées

Baillod 5;
NEUCHATEL

PO UR NOËL
Offrez un bahut en sapin brûlé ou
une garniture de vestibule en arolle.

VOTRE CADEA U SERA TRÈS APPRÉCIÉ

MENLTSERTE-ÉiBÉNISTERIE

Amï BIANCHI
2, me Erhard.-Bare] SERRIftRES

Un beau cadeau de Noël

-
Stock complet, chez

Il ¦X'AYT i \ \?liJLi_kî

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 » Junior
la garniture, Fr. 50.—
Chaque garniture com-
prend un porte-plume et
un porte-mine dans un

superbe étui
PAPETERIE

Place du Port

NOIX
k vendre, belles et sai-
nes, 1 fr . 50 le kilo, con-
tre remboursement. Go-
de! - Burger , AVENCHES
( Vaud).

A VENDRE
un veston bleu foncé,
taille 51, en parfait état.
S'adresser à Mme Mar-
guet , Saars 26, Neuchâtel .

Pantalon de skis
bleu marine , bon état ,
pour jeune homme. —
Bel-Air 55.

(SUITE ng  LA PBBMIÈBB P A O E )

Entre ces deux points de vue : ce-
lui de l'accusation qui s'offre  à la
discussion et celui de la défense qui
s'y dérobe, il ne pouvait y avoir de
solution boiteuse comme le Parle-
ment en met si souvent sur pied.
Pourtant , le tribunal en avait un
moment admis l 'éventualité et invité
les premiers témoins à ne déposer
que sur la querelle des textes et la
« moralité » de David Roussel. Posé
ainsi , le procès perdait  tout son
sens et , chose plus grave, semblait
donner corps au bruit  qui circulait
dans les couloirs du Palais suivant
lequel le t r ibunal  — soucieux de ne
pas envenimer l'affa i re  — préférait
renvoyer les parties dos à dos.

Eh bien! pour l 'honneur de la jus-
tice française, les magistrats ne s'en
sont pas laissé conter et , repre-
nant fermement en main la con-
duite des débats , le président Colo-
mies, passant outre aux protesta-
tions de M. Nordmann, a donné aux
témoins toute licence de s'exp li quer
à la barre. Cette première phase du
procès, celle de la procédure retar-
datrice, a cependant  duré quatre au-
diences et elle a bien faill i lasser
l'auditoire de la XVIIme Chambre ,
et avec lui l'op inion publ i que f ran-
çaise et étrangère. La fin en a été
marquée par l'audi t ion  « censurée »
de Mme Elinor Li ppcr qui n'a pu
faire autre chose que de répondre
évasivement à des questions minu-
tieusement préparées. La déception
était d'autant  plus grande qu 'il s'a-
gissait d'un témoignage important
sinon capital. Le lendemain , c'est-à-
dire samedi dernier, le ton allait
changer et les défenseurs des « Let-
tres françaises » devaient brusque-
ment faire re t ra i te  et , d'at taquants
impétueux , se transformer illico en
attaqués soumis au pilonnage de
l'artillerie adverse. Ils y perdirent
leur superbe arrogante et entendi-
rent quelques dures vérités de la
bouche des rescapés des camps de
concentration soviétiques, ces camps
dont ils persistent à nier l'existence
contre toute évidence.

Il y a aussi la question des tex-
tes. Il faut y revenir en dépit de
l'aridité du sujet et parce que l'er-
reur init iale commise par M. David
Rousset a failli lui coûter très cher.
Notre propos n'est pas d'ergoter sur
les mots, mais d'essayer de répondre
à la seule question qui compte en
cette matière : savoir si l'interne-
ment administrat if  en U.R.S.S. peut
être prononcé sans jugement. La ré-
ponse est nette : oui et toute une
série de textes tirés dus documents
les plus officiels atteste qu 'en Russie
soviétique on peut être envoyé dans
un s camp de travail par « mesure
administrat ive ». L'expression peut
paraître innocente. En fait  elle si-
gnifie que la liberté individuelle
n'existe pas en régime stalinien et
que l'inviolabilité de la personne
garantie par la const i tut ion sovié-
tique n'est qu 'une fiction sans va-
leur qui n 'abuse que les membres
dociles du parti. Mais1 cela , M. Joe
Nordmann n'en voudra jamais con-

venir et avec lui Claude Morgan et
Pierre Daix.

C'est d'ailleurs cette foi aveugle ,
cette obéissance passive, cette con-
viction exclusive de tout sens cri-
ti que qui , seules, ont pu permettre
à la défense d'écouter sans frémir
les dépositions bouleversantes des
témoins de M. David Rousset.

Des choses ont été dites qui méri-
tent d'autant p lus d'être rappelées
qu 'elles se situent dans le cadre d'un
procès dépouillé de romanesque, un
procès sérieux , ou du moins qui au-
rait pu l'être totalement , si les « Let-
tres françaises » avaient franche-
ment admis l'exp lication. Alors
qu 'avec Victor Kravchenko on avai t
affa i re  à un personnage « excessif »,
avec David Rousset 'c'est à un cli-
nicien de la déportation , un techni-
cien de la détresse que les mêmes
« Lettres françaises » doivent se me-
surer. Il y a là une différence fon-
damentale et qui élève singulière-
ment le débat. Dire que le t r ibunal
de Paris juge la justice soviéti que
est un argument de grossière pro-
pagande qui ne trompe personne.
Par contre, avancer qu 'à l'occasion
du procès David Rousset l'op in ion
publ ique  mondia le  se trouve saisie
d'un drame effroyable qui se dérou-
le en Union soviéti que n 'est que

l'expression exacte de la vérité. S'il
n 'y avait  pas de camps en U.R.S.S,
il n 'y au ra i t  pas eu de procès et c'est
justement parce que ces camps exis-
tent que la justice se t rouve saisie.

Pour, dire qui a menti , il faut  sa-
voir si l'objet du mensonge repro-
ché est une invention de l'esprit ou
au contraire un fait matériellement
démontré ou démontrable.  Pour cela
il n 'existe qu 'un moyen : entendre
contradictoircmenl les deux parties , '
ceux qui disent : oui c 'est vrai ;
ceux qui répli quent « c'est une
tromperie ».

Or, si les premiers ont tout de
suite répondu a f f i rma t ivemen t , les
seconds ont brillé par leur absence
en soulevant toutes sortes de prétex- '
tes dont le plus employé était qu 'il
n 'appartenait  pas à des j uges fran- •
çais de prononcer une sentence sur
les ins t i tu t ions  soviéti ques. C'est le
propre des mauvaises causes que de
répondre à côté de la question et
d'opérer à point nommé un rep li
stratégi que prudent .  Il n 'est pas né-
cessaire d'aller p lus loin dans la dé-
monstration. David Rousset a gagné
la première manche de son procès.

• On a t tend  la suite avec curiosité et
impatience.

M.-G. GÉLIS.

Au procès David Rousset - «Lettres françaises»

.

UNE DÉCLARATION AUX CORTÈS DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

MADRID, 14 (Reuter). — M. Artajo,
ministre espagnol des affaires étran-
gères, a déclaré au parlement, que
l'Espagne était disposée à prendre sa
place dans la défense de la civilisation
occidentale. L'Espagne est prête à col-
laborer à défendre la paix avec les
puissances occidentales.

Les relations internationales de l'Es-
pagne se rétablissent normalement
avec rapidité. Trois des cinq grandes
puissances ont fait part de leur inten-
tion de nommer  oe mois encore des
ambassadeurs à Madrid.

L'Espagne loue l'attitude que les
Etats-Unis oint eue à son égard , ce qui
s'est manifesté par la lettre du secré-
taire d'Etat Acheson au printemps
]9f>0. L'Espagne a droit à des répara-
tions pour les pertes économiques
qu 'elles a subies en raison de l'isole-
ment  qui lui a été imposé. La déci-
sion des Nations Unies de revenir sur
la résolution de 1946 a eu pour consé-
quence d'amener l'écroulement de l'or-
ganisation du Front populaire des émi-
grés.

M. Artajo a dit que le récent crédit
américa in rie 62,n militons rie dollars
ranimera le commerce de l'Espagne
avec l'Amérique. Le gouvernement de
Madrid espère en particul ier que d'au-
tres pays rectifieront leur attitude à
l'égard de l'Espagne du moins dans le
domaine économique. Il n'y a aucun

obstacle véritable à l'ami t ié  et à la
compréhension réciproques entre l'Es-
pagne et les Etats-Unis. •

L'Espagne a été sacrifiée
à l'U.R.S.S.

) Eu terminant , M. Artajo a dit que
l'Espagne avait été sacrifiée par les
puissances occidentales en 1945 pour
(tonner satisfaction à l'U.R.S.S. Le
danger ri e cette politique est reconnu
aujourd 'hui .

M. Artajo a accusé l'U.R.S.S. d'avoir
voulu mettre son pays dans le camp
des vaincus et lui imposer « d'abomi-
nables conditions politiques » pour

. « son intégration dans la communauté
des nations ».

« L'Espagne, a-t-il dit , n'a aucun dif-
féren d avec les Etats-Unis, et c'est pour
cela qu 'il n 'y a rien de valable qui
puisse s'opposer à leur amitié et à leur
bonne  entente. »

M, Artajo a conclu par ces mots :
Aujourd 'hui , la paix du monde est

menacée. Nul n 'ignore par qui elle
l'est . C'est pour cela que l'Espagne, qui
a ime  la paix chrétienne et la civilisa -
tion occidentale , est disposée n occu-
per dignement la place à laquelle elle
a droit .

L'Espagne est prête
à collaborer à la défense
de l'Europe occidentale

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rotonde : 20 h 15. « Der verkaufte Gross-
vater ». •

Musée d'ethnographie : 17 h. Conférence :
L'Egypte ancienne et moderne.

Cinémas
Théâtre : 20 h . 30. Mon propre bourreau.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. M. Belvédère « bon.

ne à tout faire » ,
17 h . 15. Katlna .Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Le courage
de Lassie.
17 h . 30. Le pays sans étoiles.Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tragique déci-
sion .
17 h . 30. Tendresse.

Palace : 15 h . et 20 h . 30. Mission à Tan-
ger.
17 h . 30. La Malibran.

DIMANCHE
Cinémas

, Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Mon propw
bourreau .

Rex : 15 h. et 20 h . 30. M. Belvédère « bon.
ne k tout faire » .
17 h . 30 Katina .

Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. Le courage
de Lassie.
17 h . 30. Le pay^ sans étoiles

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Tragique déci-
sion .
17 h . 30. Tendresse.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Mission à Tan-
ger .
17 h . 30. La Malibran .

WASHINGTON , 14 (A.F.P.). _ La
grève des cheminots, qui a comm encé
mercredi à Chicago, s'est étendue à
Washington et à Saint-Louis, et le syn-
dicat des cheminots envisage l' arrêt du
travail rians d' autres régions.

En conséquence, le département de
l'armée déclare que , si le syndicat des
cheminots ne se con forme uas à la dé-
cision d'un tr ibunal  fédéral lui de-
mandan t  de faire  cesser la grève, le
gouvernement fédéral portera l'a f f a i r e
devant  la justice.

L'armée américaine est chargée rie
l'exploitation des lignes de chemins
de fer depuis le mois d' août dernier,
époque à laquelle elles ont été réqui-
sitionnées par le gouvernement pour
éviter une  grève d'envergure natio-
nale.

La grève déclenchée hier a inter-
rompu 16 transport des voyageurs sur
huit  lignes qui desservent Washington.
mWWS/yWSMm/SSmfSSJV SSSSSSSSSSj WSSMrSSWA

GRÈVE DES CHEMINOTS
AUX ETATS-UNIS

... il faut avoir lu le récit qu'Henri
de Turenne fait cette semaine dans
« CURIEUX » des aspects déconcertants

! de la re t ra i te  alliée. Ce simple récit de
« choses vues » , complété par l' exposé

'¦ mil i t a i re  d'Eddy Bauer , permet au lec-
teur de se faire une op in ion  objecti ve

j sur le grand drame qui se jnuc actuclle-
I ment  en Extrême-Orient.

Dans le même numéro, ries précisi ons
sur la Mandchourle, la Ruhr  rie l'Orient ,
et une présen ta t ion  rie Mao-T sc-Toung,
chef de la Chine rouge, un communiste

I pas comme les autres...

Pour comprendre
le drame de Corée..,

VOS CA ÙEA UX OE FÊTES

"vucéP
Neuchâtel - Rue de l 'Hôpital  20

Tel (038) 5 35 83

l ^ww o I
\ T \̂ ¦ I

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45. Ratification des caté-

chumènes des quartiers est et centre .
MM. Viviin et Deluz.

20 h . Fête de Noël du quartier de la
Collégiale.

Temple du bas : 10 h. 15. Ratification
des catéchumènes des quartiers nord
est ouest. MM. Méan et Roulin .

Ermitage : 10 h . 15. M. Reymond.
20 h . Fête de Noël du quartier de l'Er-
mitage.

Maladière : 10 h . M. Javet.
20 h. Fête de Noël du quartier de la
Maladière .

Valangines : 10 h . M. Junod.
Cadolles : 10 h . M. Laofoat.
Chaumont : 16 h. Fête de Noël .
Serrières : 10 h. M. Laederach .

20 h. 15. Culte liturgique, sainte cène.
La Coudre : 10 h . M. Terrisse.

17 h . Fête de Noël de l'Ecole du di-
manche.

Catéchisme : Ermitage , 8 h . 30 ; Collégiale,
8 h 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
'gine's 9 h. ;  Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanch e : Salle des conférences
et, Valangines, 9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 ;
Collégial e et Maladière, 11 h . ; Temple
du bas, 13 h. 30; Serrières, 11 h . ;  Vau-
seyon , 8 h . 45 ; la Coudre , 9 h . et 11 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE C.EMEINDE

Temple du bas : 8 h . 30. Predigt mit
Abendmahl . Pfr . Hirt.

Klcmer Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre. Pfr . Hirt.

Mittlerc p Konferenzsaal; 10 h. 30. Sonntag-1 schule.
Temple du bas : 16 h. Crnistbaumfeler

der Sonntagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : Samstag, 16 décembre. 20 h. Wel-
nachtsfeler : Pfr . Jacob l .

Fleurier : 14 h . 30. Christbaumfele r und
Abendmahl : Pfr . Jacobl .

Colombier : 20 h . 15. Abendmahl : Pfr.
Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe k 6 h ., k la chapelle

de la Providence : k l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h.. 9 h., messe des enfants;
à, 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHOD1STENKIRCHE
9 h. 30. Predi gt , J. Ammann.
16 h . Gemeinde- und Sonntagsschul-

Welhnachtsfeier .
20 h . Jiigendbund. Welhnachtsfeler.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Ché-
rtx.

20 h . Evangéllsatton, MM. Chérix et Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin

Chapelle 8.
La Coudre : 15 h. Weihnachsfeier, cha-

pelle.
Corcelles : 14 h. 30. Predigt und Abend-

mahl , chapelle.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux : rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h 45, an-
glais. 9 h. 30, école du dimanche.

SALLE PE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30. Culte.
20 h . Evangéllsation.

ARMÉE DU SALUT , Ecluse 20
9 h. 45 Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h ., Réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Cart ,
Hôpital.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin , veull-
ler téléphoner au poste de police No 17.

Cultes du 17 décembre
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| De superbes cadeaux appréciés ¥
k notre Jf
k *

J belle lingerie J
S Parures en tricot fantaisie laine Y
JL chemise et pantalon , rose, ciel , blanc Q Qf| AL.
P* 16.90 12.— •¦OW 7̂

^ 
Parures en charmeuse , „. plh„ JÇ richement garnies de dentelles f fl Cf| ^7

 ̂
24.50 19.80 16.90 I WrtIU M.

k Chemises de nuit en interlock mi -n -g-
A* qualité chaude, jolies façons . . . 17.50 14.50 IU«wU Jif i.

k Chemises de nuit en charmeuse ¥
Ar garnies de jolies broderi e et dentelles IC Ef| ^T*** 22.— 19.50 I WiWU ^#

^ Pyjamas en interlock très chauds 19 an *
£ rose, ciel, façon nouvelle . . . .  18.50 14.80 a fta*HI >k/

| AUX M PASSAGES |
JL VmWm m̂___ émaW NED0HA TBI« ** ^7

X RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF ^
n Nos magasins seront ouverts ^h
•À * les dimanches 17 et 24 décembre , de 14 à 18 h. W

rC-K **** ***** ******** *

J ŜSm m̂m m̂mmmXmmm.

CÉRAMIQUES
PORCELAINES
CRISTAL
ARGENTERIE

à^̂  M M

JtHkzmîùHEL
RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL

- !

S>ac5 de dame

En plastic : \\

Fr. 11.60 I
BIEDERMANN

Maroquinier NEUCHATEL 
J

S, M , i l ,  J

*&*

^#

•
9**

*

Tél. (039) 210 44

La Chaux-de-Fonds

| ; SILËNE
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£/# ^gfrz/zâ? vermouth g

3L C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E

1

Ustensiles en verres
PYREX

PHOENIX
font très plaisir

Baillod A .
NEUCHATEL

/ "\Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V J
Jolis cadeaux

A vendre à l'état de
neuf: une petite table
ronde , bouleau , diamè-
tre 72, hauteu r 60; ur.ç
chais© «directoire»;  un=
tasse k café avec sou-
coupe « Saxe » bleu avec
médaillon — Téléphoner
de 8 à 10 h . ou de 12 à
14 h . au No 5 43 10.r—~^

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 Ire marque ,
modèle « Vamp ire »,
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 :
« Skisgliss », « Toko »,
« Sklwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
Ire 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 vélo», et tout ce
qui concerne le cycle ,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 2 f

NEUCHATEL
TM. 5 15 62 {

V J

N 'im/wrte quoi, n 'im/iorte où.
p B Kjj ÉHco#e vraiment
**"w tout!-

Nous distribuons aux acheteurs des grands tubes
de colle universelle UHU , gratui tement , un plan de
construction de modèles d'avions avec description
de construction. Vente dans tous les magasins.
Représentation générale : Ballmer <fc Cie , BERNE.

\

Une belle CHEMISE DE VILLE
en popeline pur coton ray é, coupe impeccable ,
col permanent baleiné , p lastron double ,
un col de rechange confectionné ,
dans un magnifique carton de ^j  CA
fê te . . . .' . .  . 29.50 25.— AI.JV

i

Une ÉCHARPE pure laine
5.90chaude et douillette _ _ _

Un CARRÉ pure soie t2 50
ourlé à la main, 90X 90 . . . . «g 

 ̂ Q f \

18.90
UllC tnAVAlli de notre riche assortiment
en soie infroissable . de 1.95 à 4.90
en pure soie . . .  . de 5.90 à ï 1.50

*"¦ " ^Mmk'*̂ £fffiSf>%wî̂ \\y__ '¦'j '/ t/r4^' _9ÊÉ '

Nos magasins seront ouverts :
les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à 18 h.

g

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix —
INCROYABLE, NET 22 fr .
50 Envoi à choix Indi-
quer taille. R. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

>7Ti- "X
j Un bonbon pectoral ?

Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer

y l'hiver et ses frimas. r,

£n effet , seules de précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les
derniers perfectionnements de la technique.

Contre la toux , le catarrhe et l' enrouement, \
demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA @
les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

'
E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n m
MnaWBnma^aMB^raBa^r^BnBI_IIIIHna^^__9̂ _^l̂ IIHHaB '...

I e t  

avec ça... les plus grandes facilités de paiements &M
chez < - ,a

. ¦¦ 
^l

Visitez son nouveau magasin d'exposition '>''j ï#i
au FAUBOURG DE L'HOPITAL Ig&IgjlBS -

« Opel » 10 CV
matre k cinq places ,
îoire, chauffage, en très
K>ri état, à vendre. Bas
>rix. Tél. 8 18 7B .

Les lots
le vins assortis k 4 fr. 95
t fr. 50 et 9 fr. S0 net des-
nagaslns MEIER S.. A.
ont très avantageux .

A vendre une

chambre à coucher
k deu x lits, complète , k
l'état de neuf. Pour visi-
ter le soir k partir de
18 heures. — S'adresser :
Chftteau 18, taie, à droite,
Colombier.

A vendre

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



(Le voeu de chaque femme:!
<C\ )  ̂ le CUISTO J
s&B  ̂ '—

économie de temps et de ira- ¦'| ik l  ° /) • il I ¦/

B BlÈ B BL™"! ¦'¦'i avec  son mo,eur puissant:

Sff â f f l gp  ggm Un accessoire intéressant :
L'extracteur « CUISTO », Fr. 125.—

Il permet de préparer de délicieux j us de fruits
et de légumes.

Le jus de fruits s'écoule immédiatement,
ayant conservé tout son arôme naturel.

Livrable tout de suite ! \

2 Je désire une démonstration gratuite du Fabrication :
CUISTO |

l ..,._! -&*.&*«&*
¦* Nom I Société Anonyme

O Adresse I Zurich 35
î Sumatrasteig 3/Sumatrastr.25

O Localité __ Tél. (051)28 4722 /2848 22TN I 
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NOS VITRINES
ne sont qu'une suite

' d'heureuses suggestions
pour vos cadeaux
de fin d'année.

^Biîfl
S. A.

Rues du Seyon
et de l'Hôpital

NEUCHATEL

i Les nouvelles p lumes-réservoir h
i d'Amérique et leurs p articularités I

j Waterman [
^fl La qualité jamais égalée du bec or Waterman est reconnue depuis long- W'
_M temps dans le monde entier. Ik
BÊ La préparation minutieuse de l'or est exécutée par un personnel expéri- 89

 ̂ mente afin d'offrir une gamme très étendue de pointes de plumes or. Il W
JE faut que chacru e main trouve la plume qui lui convient parfaitement. |fck
M Le bec or Waterman est réputé pour son moelleu x et pour son élasticité. Ëj s
^Ê Cette réputation repose sur une fabrication qui réclame 80 opérations §f
Arn différentes. m
19 Le levier de remplissage est une trouvaille Waterman , vieille de 33 ans. Ejl
^Ê Sa construction est simple et solide. Grâce à la qualité du matériel, les jf
ÀM réparations sont réduites à un niveau très faible. Bk
B Waterman présente aujourd'hui sa collection ¦: formes nouvelles et élégantes «6
^1 d'une qualité insurpassable. i*
A Pour la Suisse, la fabrique confectionne un bec spécial or 14 carats. En S»
¦J achetant un stylo, vérifiez qu'il porte le timbrage 585. 

^Ĥ ¦̂
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Le commerçant avisé, le père de famille prudent et conscien- \ icieux ne confient leur avoir qu'à un établissement sérieux et \ t-tûbien assis. On doit agir de même au moment de l'achat d' une m/ \m P-Hvoiture : choisir en toute sécurité, placer raisonnablement son /V V\ 111argent et se fier à une marque qui offre par tradition toute tm \ pfigarantie de progrès et d'économie. MLJ Ma
OPEL LA VOITURE DE CONFIANCE AUX 
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80uvent W$6 cyl., 13 CV Fr 8850.- + Icha. ma, conduite que bien E||e a H
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Wî Ê̂^g Ê̂ "̂  ,j '<•%,' y „̂' ,i , monté et toujours avec ses pis-
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ga gm la BB Sa n» r„ ' * 
J, tons d'origine. Ma prochain»

te'VÎ"'%",$y |%3 rat si £'•! f* «-Jla ^^¥?
7;*'V:̂ 'i

:ifi | voiture de location sera de nou-
gy »'5 it%J Pa Kl JSJ *""BIB> 1 ^ifS^-'f'^^^fc'̂  veau une Opel , car l' expérience
P^"^^  ̂ £§3 la ^

M E8$l|j *:1 * ^ PKSÏ i-̂  m'a prouvé qu'il n'existe prati-
t ?'\'n "•» * ___ %  ̂ iŜ SP"̂  SP̂ ŵ' ™MBK;; | ^ 

quement pas d' autre petite vol-
Ll- - ' | IS M§ W^kW&'-Û W î d î ' 4 ' A. i ture susceptible d' accomplir una
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Distributeurs officiels : GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE et NEUCHATEL

De la qualité...
Des prix...

chez le spécialiste :

B. PLANAS
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9

'i
i

Vermouth rouge 3.60 le litre
Mistelle dorée 2,40 >
Malaga doré (6 ans) . . . 4.20 »
Kirch pur de Bâle . . . .  8.50 la bouteille
Rhur vieux Jamaïca 43° . . 11.50 le litre
Cognac aux œufs

de Hollande 12.— la bouteillf
Scotch Whisky . . depuis 17.— >
Liqueurs douces . . depuis 7.50 »
Asti naturel 3.75 >
Verre k rendre. Icha compris sauf Impôt de luxi

sur Asti

Ananas râpé . . . .  1.10 la boite 255 gr. nel
> râpé . . . .  2.— > 567 gr. ne
» 4 tranches . . 1.25 >
» 10 tranches . . 2.45 >

Asperges Libbys . . 2.60 > 30/45 pièces
Thon Amieux . . . 2.40 » 170 gr. nef
Thon Provos t . . . 2.10 > 170 gr. net
Sardines Raymond 1:20 1.30 1.70 la boîtt
Crevettes décortiquées de Norvège 2.10 la boiti

Imnnrfant  f Un timbre-voyage (W km.) pou:1HI1JUI UUU . chaque 1 fr. d'achat
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gatwmm ï'e mo^ i''c représenté AR 30 est
n i >  i ' »i  j  livré , comme toutes les autresCe que désire une ménagère moderne... -mm * ? L̂- GE, a„ec

1 ° une garantie d' un an. Demandez
qu 'on vous montre aussi les
autres modèles — auxiliaires

/ / * N modernes pour le f o y e r  mo-... la machine a rep asser <*«•«*
portative GE WÈÊÊÊÈSÈÉËÊSSÈ

W.  wf ënB •
Ml le  |)èsc à pe ine  15 kilos — peut dnne èlre pincée l -'<*? WkyJS /Bf ri '¦¦ ' ' '~: ' -.
sur voi re  table de t r a v a i l  pui s mise  de côté sans f ^ T-^ ~ 3S£ *r$fg ' -
trop grand effort. Et celle qui a repassé une foi'- * ' * . ' "- ;
assise — sait combien le t r a v a i l  avance  p lus  faci- ^ ! y W ns M v  S ^1 '^' m I " --•lement et quelle fatigue on s'épargne ! fe- • T-mMm^qmMBmftBnaH: "
Et e l le  est aussi bonne repasseuse que légère. Draps, B^^^^P^r̂ W^r^^ •chemises, l inge de corps ou de table , tabliers , etc., '' ~M _WW_M rf| Ê f l lhf l l '''
elle se charge de tout cela à la perfection. La tem- '- CTw5g^fffflffH^IE?j ^ -:''pérature se règle sans peine suivant trois degrés fljg r.-i
(pou r soie; soie art i f iciel le  ou laine)  et est main- U^X ?îtlî:.. 'y y ï ..y .ïy .- . \y :y ~/ :. ¦
tenue constante grâce à un thermostat.
Veuil lez venir essayer chez nous la machine à repas- D.-»^— *«« „ ,„ , , ,, .. •" r Représentation générale et ser-ser portative. vice . N ove iectric $,A., Zurich ,Faites-vous expliquer son fonct ionnement  si simple Clarldenstrasse 25. Téléphone
et ses conditions de paiement si avantageuses ! (051) 23 97 66.

Représentations rég ionales :
_%. Elcxa S.A., électricité , 1, ruelle

ÀBkl. Dublé , Neuchâtel.

Edmond Frcehly-Clément, angle
^^  ̂

place Pé p inet - Grand - Saint -
,^BBV̂ Jean , Lausanne.

AUTO
K Juwa 4 » 1947, peu rou-
lé, à vendre à prix inté-
ressant . Adresser offres
écrites à S. B. S28 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Noël
suggérez à votre mari...

... de vous offrir une belle
fourrure. Nous avons un très
grand choix de capes, cols,
étoles , paletots et manteaux.
Le chic de nos modèles, leur
qualité et leur bienfacture
sont renommés. Une fourrure
signée SCHREPFER est un
cadeau d'une valeur durable.

^  ̂La fourrure qui plaît

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

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

A vendre

« Citroën 11 »
légère

1947., en parfait état,
équipée pour l'hiver. —
S'adresser à E. Buhler ,
Mail 14, Neuchâtel.

A vendre beau

pousse-pousse
blanc

état de neuf . S'adresser:
Fahys 91, rez-de-chaus-
sée.

Châtaignes vertes
16 kg. par poste, 6 fr. 75,
30 kg. par C.F.F., 12 fr . 60
plus port, contre rem-
boursement. G. Pedrioli ,
Bellinzone.

A venare

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

Occasion unique
Cuisinière à gaz com-

me neuve, une paire de
skis fixations «Kanda-
har » avec arêtes, un
manteau de fourrure,
Chinchilla gris, taille 38-
40, sont k vendre. Télé-
phone 5 51 28.

Manteau
de fourrure

Jamais porté, taille 38 à
40, chevrette vison, de
toute beauté, 260 fr. —
Pressant . Ecrire k case
472 , Neuchâtel. — (En-
vol à choix) .



w.

Couverts argentés au 1er titre
les meilleures marques !

Coutellerie, dans tous les prix
Services à découper

Passoires-pelles à tarte
le choix — la qualité

Sollberger & C°
Place du Marché - Neuchâtel !

Ouvert dimanche de 14 h. à 18 h.

IHHSWSWHHk «Bi-";i',,''î-''-'! mmmmmsmmWÊm

muwBm_ v_ mmmmmma imw vmmmMm Tt^mmnRm *^mm ^mmmv *^mMimum«v ^m ^m i uvm m m̂miammmmtmBtMBmmmw&tasaĤëm i mliMMtiiMiiÏMBMMiffi'Jlig^̂  BHBSKH^B^

Des cadeaux très appréciés Qualité extra, prix avantageux I
Biscuits GxtfQ'fiiis

be]le boîte de 600 gr- 4'50 Pîves en «*•¦»>¦! 
^K Poulets étrangers sans boyaux . . ie., kg 3. I

BiSCUltS eXtra-finS «armes de praliné s . . . .  . V; . . .  200 gr. 1.75 g> *'
belle boi te de 1 kg. 7.- Belles boites ÛO prCSllUéS FeMl©S OU pot étrangères , sans boyaux le y .  kg. 2.60

P0„uet de 2 plaques de chocolat -» - » »- » - 2.M PouIar<ics ntK „, él„ngèHs h I
emballage pour cadeaux . - . •. ' . ; .  . 200 gr. &.£,£ m_^__mmmwm _m m _. 2.L ¦ t

Paquet de 4 plaques de chocolat MI «ï ii 
b î e  5°° gr *"75 °îes à rolîr étr n«èr- b H ï» 2.50

emballage pour cadeaux 100 gr. -.62° 400 gr. 2.50 MI Kfl MU caramels m0US 
, M n9„Amm

Assortiment de chocolat 100 gr- -50 boite 300 *¦ L50 Dindes sans boyaux' étrangèr" ***. 3.25 I
deux boîtes de 107 gr. 1.50 >  ̂ *¦_¦,«._.£ J— ¦•*¦«._ . . « j ^ »T^i;i r \ saïams oe Bal© p ièces de 250/500 gr.Chocolat pour arbres de Noël Bougies pour arbres de Noël emballage de tète 10oBr 1.
sachets dc 14° g L" rouges et blanches Cft . ._ '" ^

! ™— 9] boîte de 20 pièces ".OU Jambon rOUle sans os le K kg 4.75Très avantageux v —__ ,_— J
Saint-Nicolas en chocolat | | I ¦ J B  P I Palette fumée ,. Vl kg. 4.25

pièce de 110 gr .. -.75 ftiiJU^uiiAaï Mertradelle d'Italie . . . . . . .  100 gr. -.75 i
\ sBRBOnBXHIisBBs^BHI^HHHsnniasffîSHH  ̂

(°n pi
èces' a i'artlr de 500 gr.)

 ̂ I l  I I ^̂—~™ ' I ¦— 
!¦ ¦ ¦ ¦¦ "¦ « ¦ I I I I -11̂ - .̂1̂  .̂11, , ! ¦¦ ¦! , f I—. —I^IW I I I  || , - ï̂HP

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier, tél. 515 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions

III L'ARISTOCRATIE

il MMS
1111m un ^as ^e r^ue ;

^Iiyf llJB 
60 gauge 15 denier d'une

I I /  finesse irréelle dans des
k |||| tons exquis , la paire

W 7.90
¦

Toutes les jambes, même les p lus longues,
trouvent leur bas ¦

Nos magasins seront ouverts
les dimanches 17 et 24 décembre, de 14 à 18 h.

Noël de l 'Hôp ital Pourtalès
et de la Maternité

T

Ces fêtes auront lieu le vendredi
. 22 décembre, à 15 h. 45 et à 17 h.

A la maternité, une courte cérémonie
commémorera, à cette occasion , le
50me anniversaire de la fondation.

Toutes les personnes amies de la
maison sont cordialement invitées.

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

^ARGENT MASSIF
t

Dépôt officiel de vente

Ed, M I C H A U D
orfèvre - bijoutier

1, place Purry Neuchâtel

Magasin fermé le dimanche

(jQnsomm&ûoiz
BOUGIES

blanches, rouges, couleurs assorties

6 e
le paquet, moins ristourne

Et si vous doutez encore
demandez à vos amies ou à votre
épicier ce qu'ils pensent de la nou-
velle crème d'avoine Bossy «express».
Us vous confirmeront certainement
ceci :

* elle est parfaitement cuite en
1 minute

* il n'est pas nécessaire de la
délayer à froid

* elle plaît aux messieurs et aux
enfants

* elle permet de réaliser des éco-
nomies sur le budget «potages».

Ne vous privez pas plus longtemps ,
Madame, d'un auxiliaire aussi pré-
cieux que la crème d'avoine Bossy
« express » qui est en vente partout.

Pour vos fruits secs...
le spécialiste :

B. PLANAS
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9

Noix du pays . . -.75 le Y. kg.
Noix de Grenoble 1.45 »
Amandes 1.25 »
Noisettes 1.20 »
Pistaches 1.40 »
Dattes , boite 400 gr 1.— la boite

Tmnni-tanf t Un timbre-voyage (l .  km.) pourlllipuridlll • chaque 2 fr. d'achat

ARGENTERIE
; 200 gr. à 10 kg. d'argenterie rendue comme

neuve en 6 minutes avec l'appareil

«Electrone»
Pour une démonstration , écrire à

Electrone, Neuchâtel 6.

: Pralinés ;
i Fruits confits :
\ (bel assortiment ) ,
\ au détail \
i en cornets montés ?
' en cartonnages J

£^< 'AUX GOURMETS * >

, Kue clti Seyon ?

à

^ •tMf- vCA 'CcAMJ^ '

« Décors
de Noël »

2, Trésor
i — ' 

r~z *\rour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton j
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortaillod
l Tèt. 6 44 24 J

néAdâAÉÉÉiliÉÉÉitUlXiÉitlArti»

m .J ACHETEZ PAS I
1 LE DIMANCHE |

« Souviens-to i du jour du repos
pour le sanctifier. »

9 ÉGLISE RÉFORMÉE JF
^Ê Paroisse de 

Neuchâtel iSp

MARIAGE
Veuf ayant domaine i

la montagne, 60 ans, cher,
che gentille personne
ménagère, en vue de ma-
riage. . Faire offres k X
Y. 933 case postale 6677
Neuchâtel.

MARIAGE
Homme seul, d'une tren-
taine d'années, sérieux,
cherche k connaître da-
me seule ou demoiselle
de 24 à 30 ans , honnête.
SI possible Joindre pho-
tographie. Faire offres à
S. W. 032 case postale
6677, Neuchâtel.

I HOTEL DES XII! CANTONS
Peseux

*.' ..
• 

¦ ¦ 
te

Dimanche 17 décembre

DERNIER
grand match au loto

de l'année
organisé par la

Société des vignerons de Peseux

Dès 11 h. : Match apéritif
SUPERBES QUINES

AUDITION D'ÉLÈVES
L'ACADÉMIE DE DANSE

Marion Junod
artiste chorégraphe - professeur diplômé

Mercredi 20 décembre 
Q^g ^fc J^ 00^811068

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50 (non numérotées )
Billets en vente au domicile : Terreaux 3, et le soir k l'entrée

Tout nouvel abonné pour 1951
recevra le journal gratuitement

dès le 15 décembre
et jusqu'à fin 1950 ;

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

'"""""" iimiiimii utiit m Tiioniinen im" ititirtnniiiim«mniMiti«i'ii'iii«ii i i M i i i M t ni i i  t i i i i i i i i i i M i i i i i i  .L/eCUUpcr ICI imîmii|iiijitnitiMfiitnHmmtiitiWt.!

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

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

» Biffer ce qui ne convient pas

(Le montant peut être versé sur notre conjpte postal
IV 178 jusqu 'au 10 janvie r  1951. Passé cette date , il sera

prélevé par remboursement.)

I Signature : _ _ !
"i

Adresse complète : _ j

V " g ¦ " j

f 
ÉCOLE BÉNÉDICT
7, Terreaux Tél. 5 29 81

SECRÉTARIAT LANGUES
Cours du jour et cours du soir
Début du nouveau trimestre :
Jeudi 4 janvier 1951

1̂ I -i—— M̂gg-gl'B^BBgggy

PHIL ATÉLIS TES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenln Terreaux 7 Neuchâtel

y»g" —^1̂ ^̂ ^ ————1̂
Cours accélérés d' allemand et d'anglais ~

Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales, P.T.T., C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.

Préparation à la maturité commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce W 1̂
Berne S'Wallgasse4, â 3 minutes de la gare KtV

Tél. (031) 3 07 66 ^  ̂ J

On cherche pour le 31 décembre

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

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

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

Effe ctuerait des réparations du magasin k .ses
frais .

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

vig F̂ r̂ ,̂ Brasserie du City
JpfT^^k " ,Jiou8 ;os Bamedls
km* tiVw £ ig. Trio®S
gftjftr *̂ ÉÉ ' 'i ¦¦¦*¦¦ '. *; Bl et autres spécialités

ît^i^fflL 
de saison - Gibier

^

B Téïéphoncz lui !
: j  II sera là avec son appareil et

_99k f. :.'.' fixera sur la pellicule des groupes
• ¦W 1 !  charmants, dra scènes amusantes

^^^ j j de cette soirée dont on parle tant.

HÉS Jean Schoepfilîn
"' 2, Terreaux — Tél. 6 29 03

Pâtisserie - Tea-room

Siegenthaler
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

Avise sa fidèle clientèle que le magasin
sera ouvert les dimanches 17 et 24 dé-

| cembre ainsi que les jours de fêtes.

URGENT
Groupe de peintres

cherche modèle pour de-
mi-Journées ou le soir.
Adresser offres écrites à
C. Y. 038 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre belle

mandoline
bas prix . S'adresser : Ma-
ladière 27, 1er, à, gauche.

Quelle dame
d'un certain ftge , en san-
té, voudrait vivre en fa-
mille en faisant le mé-
nage très simple d'un
couple k la Neuveville.
Gages et entrée selon
entente. Adresser offres
écrites à T. C. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Quel gentil .monsieur,,

affectueux, de bonne fa-
mille, ayant travail assu-
ré ou retraité, de 60 à 65
ans, désirerait fonder foyer
avec dame honnête, ca-
ractère et physique agréa-
bles, f ituation aisée, bon-
ne ménagère, pour rom-
pre solitude. Adresser of-
fres écrites à B. R. 930
case postale 6677, Neu-
châtel .

Petite industrie
est demandée. Capital
disponible. Rapide mise
au courant . Offres avec
conditions sous chiffres
P 13776 S Publicitas,
Sion .

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

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

On cherche bon

t orchestre
, de trots musiciens pour
• Sylvestre et Nouvel an.
. Adresser offres écrites à
, R. B. 865 au bureau de

la Feuille d'avis.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 558 97
anmim x̂m ^mmmmm___ wm
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ÀPOU O Fn ^ a 7en «J a /
SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

LUNDI, à 15 h.

; IREN E UUNIM t dans son plus beau rôle,

: i émouvante , simple, sans aucun artifice !

p ' REMEMBER MAMA 2-D

TENDRESSE
I l , -^d'après le roman de JOHN VAN DRUTEN

I

-iÂBLfrFRANÇAIS • ENFANTS ADMIS
r*Wypj i :—' :—i '

_j _ _i__±ï '.. ' ¦ ' 
;*̂fir***™*fc* "'•m' f s ^-< '-f "  i" 7*T ME* r - VT 'M B̂W mil w rrr îniwwmron

**̂ €̂|
• h? ^R _/^DEPENSE2 i âfift

ACHETEZ UNE

(JP^gËâ̂  v [jjl

Normale : Fr. 7700.-
Luxe : » 8200.-

avec toit coulissant
et chauffage dégivrage

Icha en plus

7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4me
surmultipliée). Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

DEMANDEZ ESSAIS
ET CATALOGUES

Garase Segessamann
Prébarreau . Tél. 6 26 38

f ' \
Restaurant bloAUbS

NEUCHATEL - TéL 510 83
Vous trouvez chaque jour

un bon menu
et la spécialité que vous aimez l
Tous les Jeudis :

CHOUCROUTE GARNIE
^" I IIIIMIIIB ¦¦! IM I I IM |

f̂S^
5
 ̂

Brasserie du CITY
l̂ lSim. ' AUJOURD'HUI
llffi »Skl! '- ' DEBUT .
2 ' - 3 - - ' J - sé̂ g p ^̂ Z^ïsÊg,, (lu sympathique orchestre

r̂ lfWIÏrWi Marcel DUBOSS
¦¦•i ,w.ij£sai ,=' avec son ensemble de dames

j linedi et dimanche I STUDIO I
^11711.30 1 "'"'"» I¦ RI: ,-' ¦¦"^.^Dé Vamour , du mystère , de la poésie

"-•« ';¦¦'. ) " 
'
"- : , ' ¦ '.L'y .  .

'
Réalisation de ' jflRagss.
Georges LACOMBE f^M| ;
d'aprè s le roman  de '̂ É«P^

ie pays sans étoiles I
' aU GÉRARD PHILIPE

• :j _ l'extraordinaire interprète du « Diable au corps *

J&& HOLT • PIERRE BRASSEUR
¦y. > U?ie .histoire d' amour, un drame d' amour ! Telle est la

- ¦ v:douloureuse conclusion vers laquelle l'envoûtement du
, . A ï . .. passé a poussé insensiblement notre héros.¦ fl t. : .• . : '. .' , \ 

- ¦ ;\ >;  ' t'. - .f i ... - •

. ; •  Durée environ 1 h. 48
_ ;Mpins;de 18 ans non admis Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 S

~ . .4-J .J-j  . , l . .   ̂ ; — . 1

:W STUDIO \ LQ courage de .Lassie
¦L '£àrïé français Jj Samedi et dimanche : matinées à 14 h. 45 \ \

Wr Û AI AP T T» a"x Pérl,Pétlea sensationnelles, avec
, ¦ T f lLHuL \ Raymond ROULEAU . Gaby SILVIÀ j

L J Mission à Tanger

IrVlir A rnrlffl EXCEPTIONNELLE - BOULEVERSANTE

ilTHEATRE 1 MON PROPRE BOURREA U ]
¦'_ Tél. 5 21 62 I Personnes sensibles et Impressionnables ]

W APOLLO i Tragique décision

• - . ¦ - - ¦ 
. .

$

THEATRE DE NEUCHATE L
Mardi 19 décembre, à 20 h. 30

LA TOURNÉE MAURICE DETAILLE

M PREMIER BAL
Wk)M Comédie gaie en 3 actes , de Ch, Spaak et Pierre Brive

|7y LUCIEN BAROUX - MILLY MATHIS - GABAROCHK
¦̂  ̂ et leur compagnie

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location «AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

SPECTACLE HORS ABONNEMENT
m m r *

 ̂ yË ma ' 9 L̂_ JW«li «̂SS3i *̂'iy'Wrx' i Orff*l-

L 'exposition de peintu re

Alice STUDER-LIECHTI
1, RUE SAINT-HONORÊ

est ouverte tous les jours, dimanche y ' compris ,
de 10 h. à midi et de 14 à 18 h. Entrée libre

»•••••••••©•«©©•©«©©© •©©«ï i« Buffet de la Gare S
5 NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 f
S V • 8
O Tous les samedis : f T I D ©S e

• Bouillabaisse — Gibier et spécialit és divers {
Q Consultez nos MENU S SPÉCIAUX 0
tjt pour les fêtes de fin d'année Q

J Wr. HALLER. 5
©•©•••••©•••©•••••••••••i

HOTEL DU SOLEIL - CORNAUX
Dimanche 17 décembre

MATCH AU LOTO
de la Société de gymnastique

Dès 11 heures : Match apéritif
SUPERBES QUINES

,m^^m̂ ^^^^m^^^^ 'm'̂ ^^^^^^^^^mmmmmmmmmk

Hôtel du Raisin I
TAVERNE NELCHA TELOISE fe

_Û _̂

Ses spécialités : K
Fileta de perche |

au beurre noise t te  m j
Croûtes aux morilles Ii

à la crème j .*;. '¦

Truites au bleu y: \
Roby GUTKNECHT. I .  ;

Hôtel de la Gare ¦ Auvernier
c* se * SOUPER TRIPES

Spécialités de poulets et poisson du lac

Après  les achats du samedi après-midi , V> :
un bon qàteau au beurre et un verre il •

de Neuchâtel blanc J |
¦P"1 Le soir souper tripes î ™ '

Café-Restaurant des Halles |
™P» Centre gastronomique ™— U

Grand match au loto
organisé par la

Patriotique radicale de Saint-Biaise

Samedi 16 décembre , dès 20 heures
chez Mousse 5

Restaurant du Guillaume Tell
Saint-Biaise

SUPERBES QUINES i
Poulets - Langues - Salamis, etc. I

SKIEURS !
La Vue-des-Alpes I

Le monte-pénte de la Vue-des-Alpes '
fonctionne tous les Jours ' j

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE j
SAMEDI, à 13 h. 30 |

Course spéciale, départ  à 18 h. 45 j

Dimanche, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30
(Dimanch e, départ des Sablons, mêmes heures)

Prix : Adultes, aller.et retour Fr. 3.50 5
» simple course Fr. 2.50 r

Enfants, aller et retour Fr. 2.50
» simple course Fr. 2.—

Le monte-pente du Ski-club à Tète-de-Ran ™
fonctionne le samedi et le dimanche A

AUTOCARS WITTWER I
NEUCHATEL - Tél. 5 26 68 ift

(

Café-Restaurant des Halles!
mmm Centre gastronomique i^— f

Demain dimanche ' î
Poularde de Bresse à la broche ¦

!¦¦¦¦¦¦ —a—¦§/

Restaurant du Trolleybus - Saint-Martin

Samedi 16 décembre 1950
d« 17 heures à 1 heure

Grand match au loto
organisé par la

Société des chasseurs du Val-de-Ruz

SUPERBES QUINES
chevreuils entiers, gigots, lièvres,

chamois, dindes, oies, canards,
langues de bœuf , jambons, etc.

I Hôtel - Restaurant du Marché |
I Tél. 5 30 31 Place des Halles Tél . 5 30 31 i
I Salle à manger au 1er étage Ll
I On mange bien . ' !
j ON EST CHEZ SOI

^ 
Dimanche à midi : POULE AU Riz 'L

WMMMI
OCIÊTÊ DE NAVIGATION SUR LES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

SAMEDI 16 DÉCEMRRE 1950

Reprise du trafic sur le lac
de Neuchâtel

Dès ce même j our circuleront , outre les
ourses indiquées à l'horaire, les nouvelles
ourses suivantes :
2.15 *12.20 dép. Neuchâtel arr. 1(1.25 '13.15
2.45 arr. Cudrefin dép. 9.55

— "12.45 arr. Por ta lban dep. — *12.45
* Samedis dès le 23 décembre

LA DIRECTION.
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Chez René
Café de la gare du Vauseyon

Ce soir dès 21 heures

SOIRÉE
DE NOËL

de la société de chant
« La Brévarde »

. ORCHESTRE WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée
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B l sl de extravagance réalisée sur glace B« '

PROCHAINEMENT A NEUCHATEL ! j s
Le jeune prodige français de 8 ans

Roger POULY—
Le miracle français de la musique qui interprétera
des œuvres de CHOPIN, BEETHOVEN, MOZART, etc.

L ] Le tout dernier et le plu s éblouissant f i l m  de j jI SACHA GUITRY 1
1 LA MALIBRAN Ii
gl Sacha GUITRY - Geori BOUE
É Suzy PRIM - Jean DEBUCOURT, etc. H '

17 h in SAMEDIi / n ' àU DIMANCHE Prix des places : Balcons 2.20 , j
M 15 h. MERCREDI Premières 1.70 : 

| 
,

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Balle pour sociétés

Tél. 5 12 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spéciali tés

Se recommande :
Ch. WENKEB

chef de cuisine

Hôtel du Cheval-Blanc
COLOMBIER

Samedi 16 décembre,
dès 21 heures

SOIRÉE-BAI
Prolongation

d'ouverture autorisée.

CAFÉ
DU DRAPEAU

Dimanche dès 15 h.
et 20 h.

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

Un bon apenti t
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

I PRÊTS
ele Fr. 200.— k 1500.—

Rembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvahles
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés , nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Rapidité  et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chène 1, La u sanne

Café des Saars
Tél. 5 49 01

TRIPES
M. Perrin

= ̂l<fcbTAU«ANT

«W/ !
Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDBRICH

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 90

TRIPES
ÂPPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Pe Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181 i

Placement
hypothécaire

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

Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos ra3'ons
de cuisine de la

TOILE CIRÉE
en 45 cm. de large
à Fr. 2.50 le m.

M,e M. L O T  H
Seyon 24a



Le Conseil fédéral réprouve
un article publié récemment

dans I hebdomadaire « Sie und Er»

L. i —¦— i ' i i 

BERNE, 15. — M. YVoog, conseiller
national (p.o.p., Zurich), a posé, le 11
décembre, au Conseil fédéral la ques-
tion suivante :

«Le 8 décembre, le jour où l'envoyé
extraordinaire- ot ministre plénipoten-
tiaire do Chine l'ut reçu au Palais fé-
déral pour présenter ses lettres de
créance, il a paru dans l'hebdomadai-
re- « Sie und Er », édité par la maison
Ringier et Cie, à Zofingue, um article
intitulé «La Chine rouge en marche »,
où l'on pouvait liro ceci :

Pour montrer que cette masse humaine
échappe à toute évaluation numérique, 11
suffit de constater qu 'on ne parviendrait
pas k exterminer à coups de fusil tous les
Chinois, même s'ils se présentaient en
rangs serrés et sans armes. Le calcul est
très simple. Qu'on se représente les 450
millions de Chinois en colonne par qua-
tre , et que chaque rangée de quatre soit
abattue successivement. Une vingtaine
d'hommes seraient ainsi fusillés par ml- ,
nute. En une heure, 1200 pourraient être
« liquidés », 28,000 en un Jou r , 10,512,000
en une année, 105,120,000 en dix ans.
Pour fusiller de cette manière les 450
millions, il faudrait 43 ans en chiffre rond.
Mais au cours de ces 43 ans, une nou-
velle généra tion de Chinois aurait grandi,
et tout serait à recommencer.

> Le Conseil féd éral n'estime-t-il pas
que cet artiolo est une provocation di-
recte au massacre du. peuple chinois
et que pense-t-il entreprendre pour en-
rayer la propagande do guerre qui est
faite toujour s plus, et toujours plus
ouvertement, dans les publications
éditées par la maison Ringier et Cie,
à Zofingite î »

Le Conseil fédéral répond aujour-
d'hui comme suit :

«Le Comseil fédéral considère l'arti-
cle publié dans l'hebdomadaire « Sie
und Er », sous le titire « Rotchina
marschiert », comme proprement scan-
daleux, même s'il est excessif de le
considérer comme « une provocation
directe au massacre du peuple Chi-
nois ». Il réprouve sans réserve les ar-
ticles de cette nature.

» Les publications éditées par la mai-
son Ringier et Cie S.A. contiennen t
en effet  trop souvent des articles qui
sont du plus mauvais goût et , au sur-
plus, indignes d'urne presse consciente
de ses responsabilités envers le pays.

» A diverses reprises, les autorités
fédérales ont attiré l'attention do 1«
maison Ringier et Cie S.A. sur les
graves inconvénients que présentait
pour la Suisse et pour la renommée de
la presse do notre pays à l'étranger la
publication d'articles mettant en cau-
se, d'une façon déplacée, des paye, des
peuples ou des chefs d'Etats étrangers
avec lesquels nous entretenons des re-
lations amicales ou correctes. Bien que
certaines assurances aient été données,
elles n'ont guère été tenues jusqu'à
présent.

» Dans l'état actuel de la législation
sur la presse, le Conseil fédéral n 'est
pas armé pour intervenir administra-
tivement ou judiciairement. D. doit
laisser au peuple suisse et à la presse
sérieuse le soin de désavouer catégo-
riquement des pratiques inadmissibles.
Le Conseil fédéral constate avec satis-
faction que des journaux de toutes les
tendances ont condamné l'article de
« Sie und Er > comme il méritait de
l'être. »

Des détournements pour
un demi-million de francs
dans une caisse-maladie

à Winterthour
WINTERTHOUR , 15. — L'administra-

teur infidèle d'une caisse-maladie a été
arrêté à Winterthour. Il s'agit d'un
nommé Heinrich Bachofen , administra-
teur de la « Krankenfiirsorge Winter-
thur ».

On apprend que les détournements dé-
passeraient un demi-million de francs.

A l'heure actuelle, il est impossible
d'obtenir de plus amples renseignements.

Heureuse issue
du conflit des textiles

à Lausanne
Le conflit des textiles qui , pendant

plusieurs mois , a défrayé la chronique
lausannoise , vient de se terminer heu-
reusement. Une assemblée générale des
employés de la branche a pris connais-
sance, avec la plus vive satisfaction ,
des résultats acquis.

• Les employés ont tenu au cours de
cette importante séance à exprimer leur
reconnaissance à l'égard des employeurs
qui , abandonnant  tout préjugé et faisant
preuve de compréhension pour les in-
térêts véritables de la profession , ont
permis de réaliser l'accord le plus com-
plet sur les points litigieux.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE La semaine financière

C O U R S .  DE C L Ô T U R E La valeur de nos importations a en-
core augmenté , passant de 483 à 512
millions de francs d' octobre à no-
vembre. Pendant cette même période ,
nos exportations rétrogradaient de 413
à MO millions. Ainsi le solde passif de
notre balance commerciale attein t, pour
novembre seulement , la somme élevée
de 101 millions. Ces entrées massives
comprennent surtout des matières pre-
mières métalli ques , des carburants , du
sucre et de la laine. Une sage politi que
de stockage industriel , commercial et
alimentaire se ref lète par les ch i f f res
qui précèdent. Toute fo is , la hausse des
prix mondiaux enf le  p lus  la valeur
de nos importations que leur volume ;
elle n'agit que faiblement  sur l'indice
suisse du coût de la vie, en hausse de
0,1%  dans le courant de novembre.

Un peu moins animés en f i n  de se-
maine , nos marchés suisses des valeurs
sont moins fermes .  Rog al Dntch émet
des obligations , transformables ulté-
rieurement en actions , qui f o n t  f léc hir
ce titre. Les chimiques sont de nouveau
plus fa ib les .

Aux billets , le dollar-U.-S.A. continue
à baisser lég èrement. Le risque d' une
guerre généralisée agit sur celte devise
dont les porteurs craignent une dépré-
ciation. En outre , les p lacements aux
Etats-Unis sont moins recherchés des
épargnants domiciliés en Suisse en rai-
son des menaces de mesures restricti-
ves dans les t rans fer t s  f inanciers  et
d' une imposition américaine supplémen-
taire visant les bénéfices industriels .
Cette, dernière mesure réduirait d' au-
tant les revenus des actions , américai-
nes. Il ne f a u t  pas oublier non plus
que les fra is  de In guerre d'Extrême-
Orient cl du réarmement intensi f  pr o-
voqueront une multi p lication des
moyen s monétaires , génératrice d' une
baisse du pouvoir d' achat du dollar.
E n f i n , les Etats-Unis , directement f i s c s
par le groupe.soviétique , ont cessé d'être
un pays  re fuge  pour les placem ents.

E. DB.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle) . . -

ACTIONS 14 déc. 15 déc.
Banque nationale . . 745.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 700.— 700.—
La Neuchâteloise , as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500.— d
Ed. Dubled & Cie . . 855.— 850.— d
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2<A 1932 103.25 103.25
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.10 101.10 d
Etat Neuchât . 3'̂  1942 104.— d 104.—
Ville Neuchât. 3^ 1937 101.50 d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 >A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 déc. 15 fiée.

3% C.F.F. diff.  1903 103.85% 103.35%
3% C.F.F. 1938 102.—% 102.—%
3 H % Emp. féd . 1941 101.60%d 101.60%
3V/o Emp. féd. 1946 104.55% 104.60%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 885.— 885.—
Crédit suisse . . . .  778.— 777.—
Société banque suisse 768.— 768*.—
Motor-Colombus S. A. 487.— 479.—
Aluminium Neuhausen 20S0.— 2070.—
Nestlé 1464.— 1452 —
Sulzer 1800.— 17B5.—
Sodec 36.50 36.—
Royal Dutch . . . .  213.50 210.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 15 décembre 1950

Acli f lcur  Vendeur
Francs français . . . l.lUi 1.14ii
Dollar s 4.29 4.33
Livres sterling . . . 10.80 10.95
Francs belges . . . 8.50 8.58
Florins hol landais  . . 105.— 107.—
Lires Italiennes . . . ¦— .61 —.65
Allemagne 70.— 81.—
Autriche 14.30 14.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

LAUSANNE, 15. — M. et Mme Grand-
Jean , agriculteurs, descendaient du Mar-
tlnet-sur-Lausanne en traîneau et arri-
vaient sur la route cantonale Lausanne-
Savigny, vendredi à 6 heures , lorsqu'ils
furent bousculés et renversés par le
premier tramway descendant de Savigny
sur Lausanne.

Mme Grandjean a été traînée sur une
distance de cent mètres et écrasée par
le tramway. Elle a été tuée sur le coup.
Son mari n'a pas de mal. Le traîneau
a été coupé en deux et le cheval est
indemne.

Un traîneau
renversé par un tram

près de Lausanne
Une morte

CHRONIQUE VINICOLE
I»a récolte des vins zuricois

Les vignobles du canton de Zurich
ont produit cette année 48,000 hecto-
litres environ, et 13,360 kg. de .raisin
de table, c'est-à-dire um peu plus que
lors des excellentes années 1942 et 1946.
C'est J'àrime conséquence de la gros-
seur exceptionnelle de nombreux rai-
sins.

On a récolté 31,600 hectolitres de vin
rouge et ce chiffre n 'avait encore ja-
mais été atteint depuis 1908. La ré-
colte de blanc a été de 16,360 hectoli-
tres. Là valeur de la récole s'est éle-
vée à 5,060,000 francs, contre 6,580,000
en 1946.

tâm®X&P L'hÔtd ^^
w/^T * ouvert a partir

4»*̂ V A^' C'U ~~ décembre
^-^tfjV' on y reçoit des
/"V personnes en séjour et

pour le week-end. Pension
Fr. 14.—, 17.— plus chauffage.

Le général Juin a toutes les chances
d'être désigné comme collaborateur

du général Eisenhower

A LA TÊTE DE L'ARMÉE ATLANTIQUE

Le général Kœnig candidat au poste de résident général
au Maroc

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Depuis un certain ten\ps déjà , le
bruit courait qu'à l'occasion de la
nomination du général Eisenhower
en qualité de commandant en chef
des forces  atlantiques, un Français
recevrait le titre et les fonc t ions  de
chef adjoint, et que ce Français se-
rait le général Juin.

La mission conf iée  en Indochine
au général de Lattre de Tassigmj
est un des éléments qui permettent
le remaniement du haut état-major
français , et il est bien évident qu'end
raison de l'estime toute particuliè re
dans laquelle, le tiennent les hautes
instances militaires et politi ques
américaines, le général Juin a toutes
les chances d'être désigné en qualité
de collaborateur immédiat du vain-
queur de 19H.

Depuis qu'il a été question de re-
donner un commandement actif au
généra l Juin , la question de son rem-
placement au Maroc s'est posée et
l' on a vu en même temps les jour-
nalistes s'interroger sur l 'identité de
son successeur possible , et certains
candidats se sont manifestés de di-
verses façons , notamment par ta
voie de la presse. Certaines infor-
mations ont même laissé entendre
que le général Kœnig serait sûre-

ment choisi. C'est peut-être aller un
peu vite en besogne, car, à l'heure
actuelle, une seule chose est certai-
ne, c'est que la question du remp la-
cement à Rabat du général Juin est
à l'ordre du jour des préoccupations
gouvernementales.

Cependant, aucune décision n'a
été prise. Il est vraisemblable que
le nom du général Kœnig a été pro-
noncé comme celui de candidat
éventuel, mais il semble que sa no-
mination an Maroc se heurte à de
nettes oppositions dans certains par-
tis qui reprochent à l'ancien com-
mandant en chef en Allemagne sa
f idél i té  an général de Gaulle et son
appartenance au R.P.F. Il f a u t  éga-
lement tenir compte , comme facteur
défavorable au général Kœnig, d' un
courant très net, dans les milieux
gouvernementaux, pour p ré f é re r  ac-
tuellement , et dans toute la mesure
du possible , des civils aux militai-
res pour les grands postes d'admi-
nistrateurs.

Il g a également d' autres candi-
dats of f i c i e l s  on o f f i c i eux  parmi les-
quels f i gureraient certains membres
du cabinet Pleven. On g citait , par
exemple, M.  Mitterand , chargé à
l'heure actuelle des - 'f aires d' outre-
mer.

M.-G. G.

Ajournement à Londres
au sujet du traité d'Etat

avec l'Autriche

Après 258 séances

LONDRES, 15 (Reuter) . — Les sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères des quatre gramdes puis-
sances, chargés de préparer le traité
d'Etat autrichien, ont ajourné leurs
pourparlers à la mi-mairs. Ils n 'ont
encore réalisé aucun progrès, bien
que leur séance de vendredi fut la
258me.

Ce sont les représentants des trois
grandes puissamees occidentailes qui
ont décidé cet ajournement, après
avoir constate qu'il était inutile de
continuer les négociations dans les
conditions présentes. Ils sont cepen-
dant d'avis qu'elles pourraient re-
prendre avant la, date prévue si les
circonstances le justifiaient.'"

Tumulte au procès
David Rousset

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Claude Morgan expulsé
Apres une suspension do cinq minu-

tes, le prési dent fait expulser M. Clau-
de Morgan, qui sort en s'éoriant :
« C'est une honte. C'est moi qui dé-
fends l'honneur du t̂ribunal . »

El Campcsino continue, rappelant
sa fol communiste et ses efforts pour
s'adapter à la vie soviétique, puis il
accuse : « J'ai vu des milliers de Fran-
çais que les 'Russes ont amenés d'Al-
lemagne. Je pourrais dire où ils sont
internés. Je m'engage à aller en Rus-
sie et à montrer les tombes de mil-
liers d'hommes et les emplacements
des camps. Le communisme n'est qu'un
c fascisme avec un drapeau rouge », et
II affirme que « les millions que coûte
la propagande du communisme sont
faits du sang des déportes ». El Cam-
pcsino, qui a été interné pendant trois
ans et demi , conclut en déclarant :
« Je préférerais dix ans de prison en
France que cinq ans de libert é en
Russie. »

Samedi commencera l'audition des
témoins des « Lettres françaises ».

M. Dewey réclame cent divisions
pour l'armée américaine

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

NEW-YORK, 15 (Reuter). — M. De-
wey, gouverneur de l'Etat de New-
York, a demandé à la radio la mobi-
lisation de toutes les ressources des
Etats-Unis et propose les mesures sui-
ya ntes :

Enregistrement de tous les hommes
et de toutes les femmes de 17 ans ré-
volus dans les rôles du « service na-
tional » ; service obligatoire de deux
ans au moins pour les hommes incor-
porés dans l'armée : constitution d'une
armée de 100 divisions au moins, cha-
cune de ces unités ayant autant d'hom-
mes que deux divisions soviétiques ;
appel immédiat de 25 divisions terri-
toriales sous les drapeaux ; renforce-
ment de l'aviation jusqu 'à concurren-
ce d'un minimum de 80 groupes ; mise
en service des unités de la flotte de
guerre tenues en réserve ; affectation
île 24 % des moyens de production à
la défense nationale.

Des critiques à l'égard
du département d'Etat

WASHINGTON, 15 . (Beuter). — tin.
rapport du Sénat américain adresse
des critiques au département d'Etat
et à d'autres organismes gouverne-
mentaux parce qu 'ils auraient négligé
de congédier de l'administratif}]! des
individus atteints de perversité sexuel-
le. De tels individus constituent deSi,
proies faciles pour l'espionnage étran-
ger.

Des agents nazistes; et comnranistes.
auraient tenté dîobtenir des renseigne- ,
ments de fonctionnai res en exploitant-
leur vice. En juin 1950, lo Sénat avait-
ordonné d'entreprendre - une enquête '
sur la perversité sexuelle des fonction- ,
naires. Celle-ci avait montré qu 'il y.
avait , à Washington, 3750 fonction^
naires homosexuels. Depuis le 1er jan-
vier 1P47 , 4054 cas de perversité sexuel-
le ont été dénombrés dams l'armée ef:
dans l'administration civile. .

Fin de la 6n,c session
de l'assemblée générale

de F0.N.U.
FLUSHING ÏLEADOW, 15 (A .F.P.).

— L'assemblée générale des Nations
Unies a . clôturé sa sixième session à
12 h. 0 min. (heure locale).

M. Entezam , président dé l'assem-
blée générale, a déclaré, à la séance
de clôture, qu 'il ignorait quan d la
prochaine session pourrait avoir lieu en
manifestant toutefois l'espoir qu'il se-
rait possible à l'assemblée d'expédier
le plus rapidement possible les affai-
res dont elle est saisie. Il a. ajouté
qu'elle serait convoquée aussitôt que
la commission politique attrait accom-
pli sa tâche, sur quoi M. Malik, délé-
gué soviétique, a demandé qu'elle se
mette immédiatement au travail.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

!L'« A.B.C. » ouvre ses portes
Cette fois, l'événement tant attendu a

eu lieu. L.A.B.C., le nouveau cabaret neu-
châtelois, a ouvert ses portes. C'était hier
l'inauguration et l'on se pressait au bar
et dans l'élégante salle décorée de façon
bien amusante et originale par André Hu-
guenln. Sous la direction du dynamique
Charles Jaquet , le spectacle se déroula
avec les deux Mlmos dans de sensation-
nels numéros et l'orchestre anima infati-
gablement cette première soirée qui laisse
bien augurer des siiccès futurs. Nul doute
que l'initiative sympathique et audacieuse
de Ch. Jaquet ne rencontre l'adhésion en-
thousiaste des Neuchâtelois et de tous les
hôtes de notre ville.

Xiiicien Haroux à iVeuchatel
Le célèbre comédien de la scène et de

l'écran vient interpréter à Neuchâtel , le
19 décembre, une pièce extrêmement gaie
de Pierre Brive , « Premier bal ». Lucien
Baroux est une des vedettes les plus esti-
mées de l'écran français .

Il est entouré d'atitres comédiens qui
son-t Gabaroche , l'excellent artiste que Lau-
sanne applaudit l'an dernier dans « Plume
au vent » de Milly Mathis , la truculente
et sympathique Mirsaillaise qui joue un
rôle tout à. fait dans son tempérament.
La pièce est charmante, pleine de gaieté,
pour tous les publics.

Communiqués
• . . . i ¦¦ ¦

t C J lEn

BOUVIER
_̂__t_ 0̂*

gr and vin ch amp agni sé
crée l'ambiance de fête

Vacances d'hiver au soleil
Côte d'Azur (deux excursions)

8 Jours Fr. 150.—
Côte d'Azu r 4 Jours Fr. 105.—
Noël , Nouvel an à Nice

23 décembre-2 Janvier Fr. 175.—
Autriche depuis Fr. 165.—
Barcelone-Baléares , 9 Jours

depuis Fr. 325 —
Service régulier fienèvo-Côt p d'Azur

Autocars de 1UX3 chauffés . Al 'OERSKT
& Dl'BOIS , 1G ; place Cornavin . GENÈVE,
tél. (022) 2 60 00 ou votre agence de
i-oyages habituelle.

. WASHINGTON, 16 (A.F.P.) — Le gou-
vernement a annoncé le rappel en ser-
vice actif , le 17 janvier prochain, de
deux divisions de la garde nationale :
la 31me, des Etats d'AIabama-Mississipi
et la 47me, des Etats de Minnesota et
Dakota du nord.
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Rappel en service actif

aux Etats-Unis
n

SAINT-SÉBASTIEN , 15 (A.F.P.) ' — Un
ouragan venant de l'Atlantique s'est
abattu à une vitesse de cent kilomètres
à l'heure sur Saint-Sébastien , causant
de graves dégâts et de nombreux blessés.

Ouragan sur l'Atlantique

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Letourneau , minis-
tre des Etats associés, et le général
do Lattre de Tassigny, haut-commis-
saire de France en Indochine, ont
qu i t t é  Paris, hier après-midi , pour
Saigon.

Un conseil ministériel a examiné lo
projet do traité sur le pool charbon-
acier qui vient d'être déf in i t ivement
mis au point au stade (les experts.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la
Chambre populaire de la République
démocratique a adopte la « loi sur la
protection de la paix » qui prévoit la
peine de mort pour les cas graves do
propagande en faveur de la guerre.

En HONGRIE , le gouvernement of-
frira asile aux émigrants espagnols
qui sont poursuivis en France.

En ESPAGNE, un bateau de pêche
a fai t  naufrage au large de Saint-
Sébastien . Les treize membres do
l'équipage ont péri .

Aux ETATS-UNIS, lo président
Truman a demandé au Congrès l'ou-
verture d' un crédit d'un mi l l ia rd  huit
cents mil l ions pour la cons t i tu t ion  de
stocks de produits stratégiques .

UN CADEA U GAI
de

JACK ROUAN
illustré par Robert LIPS,
préfacé par Léon SAVARY

LE PETIT MALTRAITÉ
D'HISTOIRES SUISSES

Version non censurée

Souscription Jusqu'au 22 décembre.
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Veuillez m 'adresFer contre rembour-
sement ou p a iement sur C.C.P . II
13 656
.....'.vol . « P e t i t  maltraité d'histoires
suisses » à ET. 6.B0 plus Ici et port.
NOM . 
RUE , 
VILLE Canton 

« E R E N E Z E R  »
(Mefchodlstenkirclie) Beaux-Arts 11

Sonntag, den 17. Dezember
9 h. 30 Predigt : « Empor zur Weihnachts-

f reude i »
16 h. Welhnachtsfest. Gemeinde und

Sonntagsschule. Jedermann Ist freund-
llch elngeladen.

20 h. 15 AVeihnachtstcier des Jugendbun-
des. Tee, Geback — Frohes Zusarrunen-
seln. Jugendliche sind herzllch wlll-
kommen 1

Au Musée d'ethnographie
Samedi 16 décembre, à 17 h.

Conférence de M. Tadros Megalli ,
journaliste égyptien

L'Egypte ancienne -et moderne
Avec projections lumineuses

Entrée 1 fr. Enfanta et étudiants 50 c.

L'ATELIER DU PEINTRE
F. MAIRE EST OUVERT

« Parc DuRois »
Sentier du Donjon •»•

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

Tous les après-midi , de 14 h. à 18 h.

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

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

contre

Young Sprinters
au, grand complet

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

k la Patinoire.

Grande salle de la Paix
Ce soir, à 20 heures L

SOIRÉE BAL
des maçons manœuvres

avec l'orchestre REX

PARC DES SPORTS - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 courant, il 14 h. 30 précises

CHAUX-DE-FONDS-
YOUNG-BOYS

Division nationale A

En ouverture, à 12 h. 45
équipes réserves

Prix des places : Messieurs Fr. 2.20.;
Dames Fr. 1.— ; Entants Fr. — .50.
__} . '

Dancing de l 'Escale
NEUCHATEL

Début

Duo Semerânï et Itagutti
du Casino de Florence

Venez , vous jugerez vous-même !
Prolongation d'ouverture autorisée

CORSAIRE
dés 20 h. 30 O J\ N d E

CASINO DE LA ROTONDE
Heute Abend, 20 Uhr 15

DER VERKAUFTE GROSSVÂTER
Bâuerliche Groteske in 3 Akten
von F. Streicher und E. Kagl

BILLETE AN DER KASSE

Le camion de Cernier 70Z.Ci
au marché beaucoup do grosses salades
pommées à 35 c. pièce - des chou x Bru-
xelles avec des grosses châtaignes à 90 c.
le kg. - mandarines de Sicile 80 c. le kg. -
choux-fleurs extra 90 c. le kg. - oranges
sans pép ins 90 c. le ta;, à partir de 2 kg. -
noix du pays 1 fr . 30 le kg. - fenouils 90 c.
le kg. - beaucoup de doucette , tomates,
endives - champignons de Paris et cardons.

Se recommandent: les frères Daglia.

Le nouveau cabaret A.B.C.
Faubourg du Lac 25 — Tél. 5 22 22

Charles Jacquet
vous présente la grande attraction
internationale , la révélation 1950 :

LES MIMOS »
MATINÉE DIMANCHE dès 16 heures

Epimirds 
— à Fr. 1.—

marrons 
S à Fr. —.75

citrons 
: à Fr. —.80

oranses 
^ à Fr. —.65

le kg. par tout  
¦— Amandes mondées

à Fr. —.60 le cent 

ZIMMERMANN S. A. ——
Perd u petit

chien, Griffon
pendéen , 4 mois , blanc avec tache noirs
sur le clos. Long poil. Prière de donner
renseignements ou de la rapporter contre
récompense à Baumgartner , Poudrières 5,
tél . 5 18 46.

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 16 décembre 1950, dès 15 heures

Grand match au loto
SUPERBES QUINES - ABONNEMENTS

RALLIEMENT , PESEUX.

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'orchestre Andrini
Prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche après-midi : Thé dansant
des familles. — Dimanche soir : danse

T I P - T O P
I CABARET - DANCING
vous présente cette quinzaine

les artistes montmartrois
Gine DARCY

et Serge GARRY
et le duo de bar SAZEWSKI

Prolongation d'ouverture autorisée.

Foie gras truffé 
de Strasbourg, Ire qualité

en terrines 
Blocs

Rouleaux 
—— aux plus bas prix

ZIMMERMANN S. A. — 
HOme année

B1»IIJ&^



Les députés
au Conseil national

augmentent
leur indemnité

LA VIE I
L\ATIOI\ALE \

Ils répartissent les droits
sur la benzine

.Voire correspondant de Berne
nous écrit :

Noël approche , chacun pense aux ca-
deaux et aux etrennes. Or , le peupl e in-
grat pourrait bien oublier ses députés.
Puisque personne ne pense à eux, pour-
quoi ne réparcraient-ils pas eux-mêmes
cette omission ?

Donc , est imant  que leur travail n est
plus rémunéré à sa juste valeur , en rai-
son du renchérissement , de la dévalua-
tion de l'argent et des multiples séances
que leur inf l i ge  la nécessité de fabri-
quer des lois à tour de bras , les dépu-
tés ont jugé équitable d'augmenter leur
indemnité.

Le Conseil fédéral avait préparé un
projet selon lequel cette indemnité res-
terait  fixée à 40 fr. par jour de séance ,
qu 'il s'agisse d'une séance du Conseil
national  ou d'une séance de commission.
Mais cette somme serait complétée par
un jeton de 15 fr. pour chaque nuit pas-
sée hors du domicile , entre deux jours
de séance, à la condition toutefois que
le député n 'habite pas le lieu de la
séance ni dans un rayon d'au moins
dix kilomètres.

En outre , lorsqu 'il y a séance de rele-
vée , l ' indemnité serait réduite de moi-
tié si le député n 'assiste qu'à l'une
des deux séances de la journée.

La commission s'était ralliée au pro-
jet du gouvernement , sauf sur ce der-
nier point qui lui paraissait refléter un
esprit « pion » un peu trop caractérisé.

Mais l'assemblée fut d'un autre avis.
Pourquoi , dirent deux députés zuricois ,
ne pas procéder f ranchement ,  pourquoi
des détours pour augmenter carrément
l ' indemnité parlementaire ? Ayons le
courage de proclamer que notre travail
mérite 50 fr. par jour , -et tout sera dit.

C'est par 102 voix contre 0 — neuf
modestes qui s'estimaient bien payés
avec 40 fr. — que cette contreproposi-
tion fut approuvée.

Auparavant , un député uranais , M.
Arnold , avait , sans beaucoup de succès
il est vrai , développé une thèse origi-
nale. On va «« augmenter notre traite-
ment > , fort bien ! En compensation ,
offrons quelque chose à notre « em-
ployeur », c'est-à-dire le contribuable.
Parlons moins , et moins longtemps.

¦Tout le monde s'en trouvera bien.
A ces mots , M. Scbmid-Obcrcntfelden

qui , sans avoir été nommé, s'était senti
personnellement visé, se précipita à la
tr ibune pour reprocher à son collègue
uranais de l'accuser de vouloir faire du
Conseil national  un parlement de-
muets, une assemblée législative à la
Hit ler  ou à la Staline.

Ayant accompl i ce geste de charité
bien ordonnée , les députés approuvè-
rent , après un rappor t aussi clair que
concis de M. Chaudet , radical vaudois ,
l'arrêté répartissant entre les cantons
ce qui leur revient des droits sur la
benzine.

La Confédération encaisse , bon an
mal an , 80 mil l ions à ce titre. Les can-
tons toucheront la moitié , soit 40 mil-
lions en nombre rond. Sur cette somme,
16 millions seront distribués selon les
critères actuellement en vigueur , 8 mil-
lions iront aux cantons qui . doivent  en-
tretenir  des routes alpestres , 8 mill ions
aux cantons économiquement faibles et
8 millions encore pour les routes de
grande communication hors des régions
alpestres.

La part de chacun sera calculée scion
une méthode fort compliquée , mais en
déf in i t ive  équitable, puisque les propo-
si t ions du Conseil fédéral furent  accep-
tées à l'unanimité.-

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 15. — Vendredi mat in , le

Conseil des Etats a voté tout d'abord ,
par 81 voix sans opposition , un crédit
global de 3,660,500 fr. pour la construc-
tion , à Coirc et à Thoune, de halles de
garage pour les véhicules à moteur de
l'armée.

Enfin , le Conseil des Etats vota sans
débat l'arrêté i n s t i t u a n t  une commis-
sion des indemni té s  de nat ional isat ion
et une commission de recours. La pre-
mière de ces commissions sera chargée
d'appl iquer  les accords internat ionaux
sur l ' indemn isat ion des Suisses lésés par
des mesures de n at ional isa t ion décré-
tées par des pays étrangers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neiichâlel. — 15 décem-

bre. Température : Moyenne : 1,2 ; min. :
— 0,9 ;  max. : 4 ,1. Baromètre : Moyenne :
707.2. Eau tombée : 3,2. Vent dominant :
Direction : ouest - sud-ouest ; force : mo-
déré k fort depuis 12 h. 15. Etat du ^iel :
Couvert le matin ; très nuageux l'après-
midi. Pluie depuis 19 h. 45.

Niveau du lac, du 14 déc, à 7 h . 30: 431.17
Niveau du lac, du 15 déc, k % h. 30 : 431.12

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : «Au début , et surtout dans les Pré-
alpes et dans l'est du pays, ciel serein
ou peu nuageux , mais , d'une manière gé-
nérale , le ciel se couvre progressivement
à partir de l'ouest. Nouvelles chutes de
neige. En plaine , au début , passagèrement
pluie , ensuite neige. Baisse de la tempé-
rature . D'abord vents du sud-ouest , en-
suite d'ouest k nord-ouest.

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 15 décembre 1950, k 16 heures:

Neige 35 cm., poudreuse, très bonne pour
le ski.

Piste Chaumont-nord .
Route bonne pour la luge jusqu 'à la

route de Fentn.
Température : — 2".
Ciel couvert.

Une diseuse de bonne aventure
pratiquait aussi la sorcellerie...

UNE AFFAIRE EXTRAORDINAIRE...

Elle est traduite pour escroquerie
devant le tribunal correctionnel de Bienne

Une affa i re  pou commune est venue
hier mat in  devant le t r ibunal  correc-
tionnel de Bienne. Les fai ts sont pins
que surprenants, Mme Germaine Mar-
ti , Neuchâteloise, prat iquant  depuis
dix-hui t  ans, à Bienne, La «profession»
de cartomancienne, graphologu e et di-
seuse de. bonn e aventure, t i t u l a i r e  déjà
de nombreuses condamnat ions , est pré-
venue d'escroqueries d'un montant de
plusieurs milliers de francs.

Ayant  eu la visite d'un- désespéré,
nommé P., de Tramelan, atteint do fo-
lie de la perséeutiou, Mine Marti se
mit en mesure de le guérir par des
amulettes d'abord , puis on immolant
un taureau. Elle reçut do P. et de son
frère une somme de 2300 'francs. Elle
aff i rma qu 'un prêtre carmélite ( !),
nommé le père Agnol, qui se serait
suicidé depuis soi-d isant par suite tic
l'accusation de Mme Marti , lui fournit
le sang et le corps d'un taureau spé-
cialement à cette occasion. Le sang
du taureau avait été répandu autour
de la maison de P. à Tramelan et le
cœur de la bête fut enterré sur la
tombe de la mère de P.

Préalablement déj à, Mme Marti
avait vendu à P. à différentes-repri-
ses des parchemins et des médailles
magiques à un prix élevé.

D'autre part , l'épouse de P., crai-
gnant d'être enceinte , se rendit égale-
ment chez Mme Marti sur les instruc-
tions clo son mari ,  pour se faire avor-
ter. Mme Marti donna à Mme P. des
thés et de» pilules que cette dernière
paya très citer mais qui  ne pouvaient
avoir dos résultats. Comme un résul-
tat se produisit néanmoins, Mme P.
est également poursuivie .

Par la suite , l'état pathologique de
P., qui se croyait poursuivi par une
tante,  empira et le malheureux finit
par se suicider.

Lors de l ' interrogatoire , Mme Ger-
maine Marti revient sur certains aveux
antérieurs en a f f i r m a n t  la réalité du
sacrifice du taureau et de l'envoi de
draps et de statues sacrées à P.' Elle
déclare par ailleurs vouloir restituer
l'argent détoiunié à la veuve P.

On apprend que la cartomancienne
vendait  eu outre à bon prix toute
espèce de médailles et tali smans. Elle
a de même son fabrican t  atti tré de
pentaclcs qu 'elle achetait 3 fr. à son
fournisseur pour les revendre aux in-
téressés 33 fr. 50.

Comme on lo voit, la superstition
ne semble pas être en régression sous
nos lat i tudes.

Les débats continuent.

Lfl VILLE

AD JOUlt ILE JOUR

Supp lément admissible
Aussi régulièrement que N oël —

c'est-à-dire chaque année en décem-
bre -— revient le marché des sap ins.
Cela provoque , régulièrement aussi ,
des discussions entre acheteurs et
vendeurs au sujet  des p rix. 11 y a
deux ans, il avait f a l l u  mettre [in à
un abus qui confinait  au scandale.
Cette année, à la suite de l'article
que nous avons pu blié sous celte
rubrique mercredi, un lecteur nous
signale que les marchands p arais-
sent fa ire  les prix à leur idée p lutôt
que selon les normes établies par la
direction de police , normes qui n'au-
raient d'antre e f f e t  sur eux, quand
on les leur rappelle , que de provo-
quer un haussement d 'épaules désin-
volte.

Déguisé en client indécis, Nemo
a f a i t  un peti t  tour aux lisières de
ces fo rê t s  éphémères qui égaient cer-
taines de nos p laces. D' une sapinière
à l'aulrc , armé d' un mètre de char-
pentier, il a demandé à des mar-
chandes transies « combien coûte ce
petil-là ? » et « celui-ci qui mesure
environ 1 m. 50 ? ».

L enquête n a rien révèle de grave.
Certes , on vous vend un arbre de
70 cm. an prix d' un arbre d' un mè-
tre. Mais , assez justement le vendeur
qui « arrondit » tient compte du
travail et du transport,  ll « ajuste »
ses prix et dé passe assez souvent ,
de quatre on six sous , la cote o f f i -
cielle. Ce n'est pas pour une d i f f é -
rence de cette minime amp leur , et
quand il s'agit d' un sap in qui devra
resp lendir de toutes les vertus chré-
tiennes , que nous songerions ] >our
noire part à fa i re ,  des misères à ces
humbles marchands. %

Deux ou trois f rancs  pour un ar-
bre de Noël de dimensions normales,
cela nous paraît raisonnable. Et , à
l' occasion de tant d' autres achats ,
l' on ne rechignera pas nnur quel-
ques sous , ces jours prochains...

NEMO.

A la commission de l'Ecole de commerce
Vers le relèvement du taux des écalages

On nous communique :
Dans ses deux dernières séances, la

commission de l'Ecole de commerce
s'est occupée essentiellement du budget
de l'Ecole pour 1051 et du nouvel arrêté
fédéral d iminuant  les"- subventions en
faveur de l'enseignement professionnel.

Le projet de budget, discuté en pré-
sence de M. Humbert-Droz , directeur de
l ' ins t ruct ion publique , et adopté par la
commission , a été transmis au Conseil
communal.

Relèvement
du taux des écolages

Quant à la diminut ion de la subven-
tion fédérale , la commission , à l'unani-
mité des membres présents et après
avoir entendu un rapport détaillé du
directeur , a décidé de procéder au relè-
vement du taux des écolages et de pous-
ser act ivement  l 'étude de ce problème.
Il y aura d'ailleurs lieu de tenir  compte
du fait  f iue les écolages , à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel;  sont supérieurs
à ceux d'autres écoles similaires et su-
périeurs aux écolages d'autres écoles de
notre ville. Un élève de Neuchâtel fré-
quentant  l'Ecole de commerc e paie an-
nuel lement  105 fr., t and i s  qu 'un gymna-
sien ne paie que 90 fr.

Quant aux élèves qui prennent pen-
sion à Neuchâtel , il ne faut pas perdre
de vue, dans la fixation des nouveaux
écolages, que les parents de ces élèves
qui ne paient pas l'impôt en ville ver-
sent par contre dans le commerce local
des sommes considérables sous forme de
fra is  de pension ou autres frais acces-
soires. Ces faits ne peuvent être négli-
gés quand on sait que quelque deux
cent c inquan te  familles ont chez elles
en pension des élèves de l'Ecole de
commerce.

La commission , en revanche, et à
l'u n a n i m i t é  également , a pri s la décision
de s'opposer à toute  suppression de sec-

tion , suppression qui porterait un grave
préjudice , non pas à l'Ecole seulement ,
mais à la ville de Neuchâtel tout entière.

Le budget remis au Conseil communal
t ient  compte de la d iminu t ion  de recet-
tes provenant de la réduction de la sub-
vention fédérale , mais non pas encore de
l'augmenta t ion  des écolages qui ne pour-
ra se faire qu 'ultérieurement. D'ailleurs ,
plusieurs points  restent à discuter avec
l'autorité fédérale et la commission s'ef-
forcera d'obtenir , un supplément de sub-
vention en faveur de l'Ecole de com-
merce dont le rôle éminemment civique
et national ne peut être ignoré : grâce
à clic , par les milliers d'élèves qui l'ont
fréquentée , des contacts nombreux ont
été établis entre toutes les parties du
pays.

La commission a ensuite approuvé di-
verses propositions faites par le direc-
teur , et no tamment  celle consistant  à
supprimer  les notes de conduite , de tra-
vail et d'ordre. Ces notes générales se-
ront désormais supprimées et une ob-
servation figurera dans le bulletin tri-
mestriel de l'élève lorsqu 'elle sera néces-
saire. Par contre , dans les classes infé-
rieures , un carnet scolaire sera intro-
dui t  dès le mois de janvier. Les profes-
seurs y noteront leurs impressions —
bonnes ou mauvaises ¦— sur le travail
de l'élève, et ce carnet , signé périodi-
quement par les parents , servira ainsi
d' intermédiaire entre la famille et
i'Ecole.

•La commission a nommé à t i t r e  défi-
ni t i f  : Mlle Ebba Bcrtr am , professeur
d'anglais , Mlle  Tilo Frey, professeur de
branches de secrétariat , M. Hans Grass ,
professeur d'allemand , et M. Frédéric
L'Eplattcnier , professeur de français et
de géographie.

Le début des vacances a été fixé
comme suit , pour 1051 : printemps , 23
mars ; été, 13 juillet ; hiver, 22 décem-
bre.

La chancellerie communale nous
communi que :

Dans sa séance du 12 décembre , le
Conseil communal a procédé aux nomi-
nations et promotions suivantes :

De premier-lieutenant au grade de
capitaine : Henri Sollberger (cp. I),
commandant cp. I.

Mutat ion : Capitaine Auguste Richter
(cp. I) promu officier d'état-major.

Une pièce séculaire
Un caporal de la police locale qui va

prendre sa retrai te  a retrouvé dans ses
archives une pièce de 20 centimes frap-
pée au millésime de 1850. Il nous l'a
apportée et nous l'exposons dans notre
vitrine.

Avec la valeur d'origine de cette pièce ,
on pouvait acheter quatre œufs ou un
paquet de cigarettes... I, 'heureux Ictnps !
sur tout  pour ceux qui gagna ien t  000 à
800 fr. par mois.,,

Au bataillon
des sapeurs-pompiers

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu une audience vendred i, toute
la Journée, à Môtlers, sous la présidence
de M. Ph . Mayor , président , assisté de
M. L. Prasse, commis-greffier.

M. M. de Lausanne, qui a fait placarder
onze affiches sur un panneau spécial , près
du buffet de la gare, à Fleurier , ceci sans
autorisation et sans avoir acquitté les
droits auxquels cette publicité devait être
soumise, a écopé de 220 fr . d'amende et
de 46 fr. de frais.

/*¦/ r*. /%^

Sachant sa situation financière déj à
passaDiemeni, obères en. novemore 194a ,
Mme M. C, qui tenait le caie de la Poste,
a ia Cote-aux-u'ées, commanda a une mai-
son vaudoise de la lingerie destinée a sa
serveuse à laquelle eue n'avait pas pu
payer ies gages qu 'eue lui avait piomis.

Mme U. ne paya pas davantage le four-
nisseur ae linge qui porta piamte en escro-
querie apres avoir reçu , a. la suite de la
faillite de la prévenue, une somme de 12
francs pour une créance de 321 fr.

Mme C. a pris l'engagement de rembour-
ser son créancier par aes versements men-
suels de 30 tr . dès l'année prochaine.
L'avocat de la défense a soulign e que la
faillite n'avait pas été prononcée par la
faute de sa cliente. Elle n'a pas voulu se
soustraire à ses engagements mais croyait
toujours qu'elle arriverait à. payer ses det-
tes. Il ne lui parait pas que les éléments
constitutifs du délit sont remplis en l'es-
pèce et c'est pourquoi 11 a demandé un
verdict d'acquittement ou, subsidiaire-
ment, l'application d'une peine légère .Le tribunal , après avoir reconnu coupa-
ble d'escroquerie Mme M. C. lui a Infligé
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans — en raison de la promesse
de dédommager son créancier — et a mis
57 fr . 80 de irais à sa charge .

Triple acquittement
dans une affaire

de dénonciation calomnieuse
A la suite d'une transaction immo-

bilière, une plainte pénale avait été in-
troduite par les époux H. L. et L. L., de
Noirvaux-Dessous, contre le notaire B.,
de Fleurier , et M. C, des Verrières. Cette
affaire a été classée par un arrêt de non-
lieu.

Entre les mêmes parties , un procès civil
vient aussi de se terminer mais, entre
temps, le notaire B. et M. C. introduisi-
rent une action pénale, pour atteinte au
crédit et à l'honneur et dénonciation ca-
lomnieuse, contre les époux L., et pour
dénonciation calomnieuse contre le con-
seiller légal de ceux-ci , A. S., agent d'af-
faires à Fleurier.

- Devant le tribunal cantonal , un arran-
gement intervint, l'honorabilité de MM.
B. et C. ayan t été reconnue et les frais
pris k charge par les époux L. Ensuite de
quoi la plainte fut retirée...

... Mais , le délit de dénonciation calom-
nieuse se poursuivant d'office , ce sont
donc H. L., L. L. — qui tous deux fai-
saient défaut — et A. S., que le tribunal ,
présidé exceptionnellement par M. Roger
Calame, de Boudry , jugeait hier après-
midi.

S'en référant au procès-verbal rédigé
devant le tribunal cantonal . A. S. déclara
pour sa défense qu 'il avait fait son devoir
de mandataire et n'avait donc rien k se
reprocher , si ce n'est d'avoir mal été In-
formé par ses mandants. Après avoir re-
gretté que le notaire B. ait été l'objet
d'une poursuite pénale, il a conclu à sa
libération et en celle des époux L.

Dans son Jugemnet . le tribunal a cons-
taté que A. S. a été de bonne foi et il l'a
acquitté , car il n'y avait aucun fait jus-
tifiant une condamnation .

S'agissant des époux L., ils ont ag i
avec une grande légèreté en accusant
MM. B. et C. d'avoir commis une escro-
querie. Toutefois, le juge a estimé qu 'il
n 'a pas été établi que les prénommés aient
su que les faits qu'ils avançaient étaient
faux. C'est pourquoi eux aussi ont été
libérés mais devront supporter les frais
de la cause arrêtés à 164 fr. 90.

TRAVERS
Un nouveau gisement

d'un million de tonnes
à la mine d'asphalte

D'importants travaux sont en cours à
la mine d'asphalte de la Prcsta, où l'on
a découvert un nouveau gisement d'un
mil l ion de tonnes.

Il s'agit là d'un gisement bi tumeux
qui n'est pas de première qualité, mais
qui conviendra pour la fabrication des
mastics.

| VAL-DE-TRAVERS

Le niveau du lac a baissé , hier , de
cinq centimètres, pour at te indre , hier
soir à minu i t , la cote 431 m. 09.

Un cycliste
se jette contre une auto

Hier soir , vers 21 heures , un cycliste
qui descendait le faubourg de la Gare
est venu se jeter contre une voiture
arrêtée en bordure de la route. Il n 'a
heureusement pas été blessé. Mais on
signale des dégâts matériels.

IJC niveau du lac
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BEVAIX
Accident de la circulation
Hier matin , un accident s*est produit

sur la route cantonale entre Bevaix et
Saint-Aubin , au pied du bois de Mire-
mont , devant la propriété de Treytel.

Une voiture de Corcelles et une auto
de Colombier roulaien t toutes deux en
direction de Chez-lc-Bart. Au moment
où la première voulut dépasser la se-
conde , un accrochage se produisit  et la
machine de Colombier alla s'écraser
contre un mur. Elle a subi de très gra-
ves dégâts. L'autre a aussi quelque mal.

Personne n'a été blessé.

COLOMBIER
Recensement fédéral

(c) La population résidente au 1er dé-
cembre était  de 2098 habitants répartis
en 661 ménages. Il y avait 35 personnes
en séjour dans la localité.

VIGNOBLE

1885 E. QILBERT 1950 |
Cercueils-Incinérations-Transports ¦

Neuchâtel , Poteaux 3 I

Téli 5 18 95 (Jour et nuit) f

Repose en paix.
Monsieur et Madame Albert Sch mid-

Monserrat , à Paris ;
Madame et Monsieur Marc BOUT*quin-Schmid , à Chézard ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
< ont le grand chagrin do faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père,
oncl e et parent ,

Monsieur Adolphe SCHMID
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
vendredi, clans sa 68me année.

Chézard , le 15 décembre 1950.
Seigneur, tu m'as délivré de mes

souffrances, que ton nom soit béni.
L'enterrement aura lieu à Chézar d,

dimanche 17 décembre , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Baptiste Croci-

Torti-Agnan , leur fils Carl o et famille ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
peti te

Sylvie - Marie
que Dieu a retirée à Lui munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 décembre 1950.
(Avenue des Alpes 82)

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
L'enterrement  aura lieu samedi

16 décembre , à 13 heures.
K. I. P.

Mademoiselle Hélène Clerc, à Neu-
châtel  ;

Monsieur et Madame Edouard Clerc ,
leurs e n f a n t s  et petits-enfants, à Berne
et àj la Chaux-de-Fonds ;

Madame Henri Clerc , à Neuchâtel ;
Madame Adol phe Clerc et ses enfants ,

à Colombier ;
les f a m i l l e s  parentes  et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Mathilde CLERC
leur dévouée sœur, tante , grande-tante ,
bélle-sœur et parente , survenu ce jour.

Neuchâtel , le 14 décembre 1950.
Domicile mortua ire  : hôpital des Ca-

dolles.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte in t imi t é  samedi 16 décembre 1950,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

/ Oy »  E U C H AT E L^ Ç3\
/ /^SEyoN24Q -TÉL.5.11.08 Y \
l \ mMUWAT10«S - INCINÉRATIONS /» I

4* B.JEAMRICHARD Wv^1

A u .  début de la semaine, nous
avons publié de larges extraits du
rapport du bud get de la ville po ur
l' exercice 1951. Nos édiles , soucieux
de rendre at tent i f s  les conseillers
généraux sur l 'état sérieux, voire
préoccupant des f inances  commu-
nales, ont , comme on l' a vu , tenu
à brosser un tableau aussi exact que
possible de la situation telle qu 'elle
se présente au seuil de l' an nouveau.

Celle-ci , il fau t  bien le dire, n'est
guère brillante. En e f f e t , Neuchâtel
qui compte un peu moins de 28,000
habitants traîne une dette publique
qui atteint cinquante-quatre mil-
lions de francs , c'est-à-dire près de
deux mille francs par tête d 'habi-
tant.

Pour assurer le service de la
dette , il faudra  l' année prochaine
2,664,488 f r . 10 alors que le rende-
ment des impôts est supputé à
4.850,000 f r .  Si l'on tient . compte
d' une part des dépenses pour l'ad-
ministration g énérale et d' autre par t
des sommes nécessaires qu 'il f au t
consacrer pour continuer la polit i-
que de développement qui a été
amorcée il g a une disaine d'années ,
on conviendra qu 'il manque à la tré-
sorerie la masse de manœuvre qui
devrait lui permettre normalement
de procéder sans grandes d i f f i c u l -
tés aux- investissements courants.

La politique
d'investissements

D' aucuns se demandent si la po-
liti que d 'investissements telle qu 'elle
a été prati quée ces dernières années
était véritablement judicieuse , en
d' autres termes s'il n'eût pas mieux
valu s'en tenir à une polit ique d'ad-
ministration courante telle que ce
f u t  te cas pendan t la p ériode qui
marqua V' entre-deiix-gtterres.

Pour notre part — et nous le prou -
verons p lus loin — nous ne pensons
pas qu 'il fa i l l e  regretter le dévelop-
pement de "notre cité tel que nous
le connaissons depuis 1941, date à
partir de laquelle deux jeunes ma-
gistrats , M M .  Georges Bé guin e t» Gé-
rard Bauer .donnèrent à notre ville
un ragonnement économi que et cul-
turel que bien d' autres agg loméra-
tions combien p lus importantes que
la nôtre nous envient à l'heure ac-
tuelle.

Mais évidemment, toute médaille
a son revers et en l'occurrence,
pour mettre en train cette poli t ique
dynamique , il fa l la i t  de l'argent qui
n'est pas seulement le nerf de la
guerre , mais aussi celui de la vie
économi que. - On a fa i t  notamment
de gros e f f o r t s  pour attirer à Neu-
châtel des industries nouvelles, ef-
f o r t s  qui f u ren t  d'ailleurs couronnés
de succès. Ces industries bénéf i -
cièrent (selon une disposition léga-
le) d' une exonération f i scale  pen-
dant cinq ans j u s t i f i é e  par le f a i t
que ces entreprises devaient , an dé-
but , opérer de qros amortissements

sur les f ra i s  de premier établisse-
ment.

Mais il f a l l u t  également engager
de fo r t e s  dépenses pour déve lopper
et moderniser le réseau électrique
et l'adapter aux besoins sans cesse
accrus de l 'industrie.

Cet apport  d 'industries nouvelles
eut pour conséquence d'augmenter
le c h i f f r e  de la populat i on qui passa
de 23,779 en 1941 à 27 ,620- (oc tobre
1950). Or, il fa l la i t  loger tout ce
monde et, comme partou t ailleurs ,
sévissait la crise du logement. Pour
encourager la construction , le Con-
seil communal dut se résoudre à ac-
corder des subventions à f o n d s  per-
du pour une somme de p lusieurs
millions. Ensuite , ces nouveaux im-
meubles devaient être desservis p ar
des voies d'accès convenables. Il  f a l -
lut donc construire routes et che-
mins. Il  f a l l u t  aussi ouvrir la chaus-
sée de la Boine dont p lus personne ,
aujourd 'hui , ne conteste l' uti l i té et
qui a permis le développement des
quartiers nord-ouest de la ville. En
regard de ces dépenses considéra-
bles, les recettes, évidemment sont
encore un peu maigres. Certes , le
rendement les impôts en neuf  ans
a passe de 2 millions et demi à 5 mil-
lions environ, mais dans le même
laps de temps , les dé penses totales
ont , elles aussi , f a i t  un bond de p lu-
sieurs millions.

Tou te fo i s , il serait absolument
f a u x , à notre sens, de vouloir tirer
des conclusions essentiellement pe s-
simistes des prévisions budgétaires
du Conseil communal. I l  est très d i f -
f ic i le , par exemp le, de déterminer
le rendement dans l 'immédiat des
industries nouvelles , car celles-ci
n'ont pas encore atteint — et de
loin — leur p lein rendement.

Un lourd fardeau
Quand on s'e f f r a i e  de l'accroisse-

ment des dé pense s, on oublie un pe u
trop, nous semblc-t-il , que nous
payons aujourd 'hui très cher la « po -
liti que d 'immobilisme » qui , en dé-
f in i t i ve , se révèle comme étant beau-
coup p lus onéreuse qu 'une polit iq ue
dynamique bien comprise et juste -
ment dosée. Nous en trouvons J a
preuve dans le f a i t  qu 'il fau t  main-
tenant consacrer dix millions (éche-
lonnés sur p lusieurs années il est
vrai) pour adap ter, rénover et mo-
derniser notre réseau électrique p our
lequel un « p lan directeur » r; été.
établi ; car il s'ag it là aussi de pré -
voir l'avenir et de ne p lus se lais-
ser dépasser par les événements,
comme ce f u t  le cas précé demment.
Rappelons  à ce propos qu'en 1939 ,
le service électrique vendait annuel-
lement vingt millions de kwh. Au-
jourd 'hui, il ^ en livre le double et
la demande *n'est pas près d 'être
moins f o r t e .

Qu 'en sera-t-il du rendement des
impôts avec la nouvelle loi f i sca le
cantonale dont on sait qu 'elle aura

des ré percussions sur le domaine
communal également ? A cet égard ,
notre grand argentier, M.  Paul Ro-
gnon, ne peut encore se prononcer.
Il  est clair tou te fo i s  que certaines
entreprises , de peti te  ou moyenne
importance , paieront davantage que

par le passé. Cependant , il est pos-
sible que la loi soit revue sur ce
point , une motion dans ce sens ayant
été dé posée récemment au Grand
Conseil par un dé puté des Montagnes
neuchàteloises. Mais , en règle géné-
rale , il ne f a u t  pas s'attendre à des
modif ications sensibles dans le ren-
dement général de l'impôt.

Un remède ?
En résumé , la situation f inancière

n'en reste p as moins préoccupante.
Il  va fa l lo i r  ou fa i re  de nouvelles
économies ou alors trouver de nou-
velles receltes. Le premier terme de
l' alternative ne nous parait guère
réalisable, dans les circonstances ac-
tuelles , si la ville entend conserver
son « train de vie ». En revanche,
il serait possible de trouver de nou-
velles receltes en réglant le problème
des relations entre la ville et les
communes suburbaines. Délicate
question s'il en est et qui a déjà été
agitée à réitérées reprises, sans re-
cevoir de solution sat is fa isante .

Mais en f i n  de compte , est-il jus te
qu 'un élève de l'Ecole de mécanique
et d'électricité coûte annuellement
1200 fr . ,  alors que s'il habite une
commune voisine , celle-ci ne versera
à Neuchâtel que 150 f r .  ? Et dire
que le 50 % de ces élèves ne sont
pas domiciliés en ville !

Est-il juste  que la commune re-
çoive 500 f r .  pour  un élève de l 'Ecole
secondaire alors que Vécalage re-
vient à S00 f r .  environ ?

Esl-il jus te  que les communes ver-
sent 100 f r .  seulement pour l 'écolage
d' un étudiant â l'Ecole de commerce ,
alors qu'il coûte en réalité 650 f r .  ?

A Neuchâtel , chaque habitant paie
75 f r .  pour l 'instruction publique ,
alors que dans les Communes voisi-
nes , ce c h i f f r e  oscille entre 30 f r .
et 45 f r .

Et pensons aussi à nos hôp itaux
qui hébergent de nombreux malades
d' autres communes. Mais est-il nor-
mal que ces malades coûtent à la
ville de Neuchâtel ?

A la Chaux-de-Fonds et au Locle,
la situation n'est pas aussi grave , car
ces deux localités n'ont pas un aussi
vaste « hinterland » que le chef- l ien.
Toutes les tentatives entreprises pour
rég ler une f o i s  pour toutes les rap-
ports  entre Neuchâtel et les commu-
nes suburbaines ont échoué jusqu 'à
présent.  Que ceux qui bénéficient
des avantages multiples que leur o f -
f r e  noire ville reconnaissent qu 'il est
temps de fa i re  un geste de solidarité ,
et un grand pas vers une améliora-
tion des f inances  communales sera
déjà fa i t .

¦T.-P. P.

Quelques réflexions sur le budget de la Ville
A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

i ¦ ———

Monsieur et Madame Fred HESS-
HOTZ ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Sonja
14 décembre 1050

Clinique dti Crêt Saint-Honoré 14

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 15 novembre, le
Conseil d'Etat a ratifié :

1. la nomination faite par le Conseil
communal de Fleurier de M. Paul
Luscher , fonctionnaire communal , aux
fonctions d'officier  de l'état civil de
l'arrondissement de Fleurier , en rempla-
cement de M. André Grandjoan ;

2. la nomination faite par les Con-
seils communaux de Fenin-Vilars-Saules
et d'Engollon de M. Louis Kohler , aux
fonctions de suppléant de l'officier  de
l'état civil de l'arrondissement de Fcnin-
Vilars-Saulcs et Engollon , en remplace-
ment de M. Oscar Baumann , décédé.

Décisions du Conseil d'Etat


