
L'état d'urgence
aux Etats-Unis
Quel est le sens de l'« état d'ur-

gence » solennellement proclamé sa-
medi aux Etats-Unis par le président
Truman ? On assure que ce n'est
nullement la mobilisation. C'est le
jieu de rappeler le mot fajneux. d.e
Viviani, je crois, à la veille des évé-
nements d'août 1914 : « La mobilisa-
tion n'est pas la guerre. » Or, ce fut
la guerre ! Si l'on se réfère à ce pré-
cédent, l'« urgence » pourrait bien
être la mobilisation qui pourrait
bien... Mais on a un certain nombre
de raisons de garder de l'espoir !

** /- * **
En réalité, la proclamation de M.

Truman vise deux objectifs, l'un de
caractère psychologique, l'autre ef-
fectif. L'opinion américaine, certes,
a été préparée par les événements
de Corée et surtout par les revers
de ces derniers temps aux sévères
mesures auxquelles elle devra se
soumettre. Elle considérait — plus
que l'opinion européenne — le « sé-
rieux de la situation ». Il lui man-
quait cependant encore le choc (psy-
chologique) qui permît aux citoyens
d'outre-Atlantique d'envisager de mo-
difier du tout au tout leur train de
vie. Ce choc, le discours présiden-
tiel l'a donné et c'est dans ce sens
qu 'il marque, ainsi qu 'on l'a dit , un
tournant de la politique américaine.
Relisons le passage qui contien t les
«exhortations » au peuple des Etats-
Unis. Le ton. pressant et pathétique
est celui qu 'emploient les chefs
d'Etat aux heures graves d'une na-
tion. ;

Mais l 'intervention est destinée
surtout à avoir un effet pratique.
D'où les pouvoirs que s'arroge M.
Truman.  Le président les possédait
théoriquement encore puisqu 'il n'a
été mis f in à l'état de guerre ni avec
l'Allemagne, ni avec le Japon. Pra-
tiquement , ils lui seront conférés de
nouveau par le moyen du bureau de
mobilisation qui est institué comme
au temps de M. Byrnes, et dont il
usera pour exercer un contrôle sur
l'ensemble de l'économie américaine
qui , à-"un rythme" sans cesse accéléré,
wra orientée vers la fabrication de
guerre . Il en découlera un contrôle
des prix et des salaires, de la pro-
duction industrielle, bref , de l'acti-
vité professionnelle de chaque ci-
toyen , celui-ci devant , en outre , faire
face à des exigences fiscales accrues.

Quant au réarmement proprement
dit , c'est un autre chapitre.  Et l'on
pense s'il va être traité largement
dans les mois à venir. Les déclara-
tions de M. Dewey, gouverneur de
l'Etat de New-York et ancien con-
current de M. Truman à la prési-
dence, donnent  d'assez nettes indi-
cations à cet égard , encore qu 'elles
antici pent quand elles font allusion
à une centaine de divisions qui de-
vraient être mises sur pied .

Il y a plus. Il apparaît que ce re-
tour à un « dirigisme intégral », les
Etats-Unis ne le préconisent pas seu-
lement pour eux-mêmes, mais qu 'ils
vont l'exi ger de leurs alliés de l'Eu-
rope occidentale. C'est dans ce sens
qu 'il faudra interpréter les interven-
tions de M. Dean Acheson à la con-
férence de Bruxelles. A la vérité,
l'Angleterre, nous le remarquions ré-
cemment, s'est déjà engagée dans
cette voie. Reste la France. Il est à
présumer qu 'après la session du Con-
seil de l 'Atlantique, en plus du sacri-
fice qu 'elle devra déjà consentir au
sujet du réarmement allemand , notre
voisine de l'ouest devra admettre ,
chez elle, sur le triple plan écono-
mique, politique et militaire, une dis-
cipline dont elle a trop fait fi par
le passé.

On peut , on doit déplorer assuré-
ment que la course aux armements
dans le monde prenne cette allure
folle. On peut estimer également
qu 'elle conduit à la guerre. Inexora-
blement ? Ce n'est pas notre avis.
Car, si l'Occident est fort , il subsiste
au moins une chance de paix. Tan-
dis qu 'il n'y en aurait aucune dans
la voie du désarmement, face à un
adversaire qui , il l'a montré cent
fois, ne fait ses mauvais coups que
lorsqu 'il perçoit une faiblesse chez
l'adversaire . René BRAICHET.

Pins de 35 véhicules
entrent en collision

ûm% k forêt
de Fonilninebleaii !

Par suite du verglas

Un véritable cimetière
de voitures...

MELUN, 19 (A.F.P.). — L'une des
routes qui t raversent  la forêt de Fon-
tainebleau a été lundi , en raison du
*wglas, au lieu dit de la Croix-Saintc-
Hcrem, entre  Bourron et Fontainebleau,
le théâtre d'une série de collisions qui
Ont t ransf ormé la route en un véritable
cimetièr e cle voitures.

Plus de 35 automobil is tes  et véhicule s
«e toute s sortes , dans l'impïssibilité de
frci i , cr et de r a l en t i r , sur la route en
décl ivité , se sont heurtés les uns  les
autres , emboutei l lant  complètement la
circulatio n.

L ouverture de la conférence de Bruxelles
LE CONSEIL A TLANTIQUE ET LA DÉFENSE DU CONTINENT

Accord complet sur la coopération de l'Allemagne à la défense de l'Occident
et à l'armée européenne, ainsi que sur la nomination du général Eisenhower

BRUXELLES, 18 (Reuter). — La pre-
mière séance de la conférence des mi-
nistres de la défense des douze puis-
sances signataires de l'Atlantique s'est
ouverte hier matin à 10 h. 30.

La conférence s'occupe de l'organisa-
tion d'une armée de l'Europe occiden-
tale dans laquelle seront intégrées des
unités allemandes.

Trois sortes de réunions
diff érentes

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — Les en-
tretiens de Bruxelles , qui ont pour cen-
tre la sixième session du Conseil de
l'Atlantique et qui dureront deux jours ,
comprennent trois sortes de réunions
différentes :

1. Celles des ministres ' de la défense;
• 2. Celles des ministres des affaires
i étrangères des douze puissances signa-
\ taires ;

.8. Celles des «Trois » : MM. Dean
Acheson, Ernest Bevin et Robert Schu-

j màn.
Des réunions d'experts et, mercredi

matin , une courte session du pacte de
Bruxelles (France, Grande-Bretagne, Bé-
nélux), complètent le tableau des acti-
vités internationales.

; Une déclaration
de M. van Zeeland

BRUXELLES, 18 (A.F.P.). — En ou-
vrant la 6me session du Conseil de l'At-
lantique nord, M. van Zeeland , ministre
des affaires étrangères de Belgique, a
prononcé une courte allocution de bien-
venue au cours de laquelle il a notam-
ment déclaré :

L'heure est exceptionnellement grave.
: Les décisions qui vont sortir de ces déli-
bérations pourront avoir sur l'avenir du
monde libre une influence capitale. Les
nations que nous avons l'honneur de re-
présenter ici ont mis dans nos travaux

i une grande espérance. Il nous appartient
^de la justifier et de construire tous en-
semble et sans délai la force à l'abri de
laquelle nos peuples seront à nouveau
en état de poursuivre leurs œuvres de
paix.

(tire la suite
en dernières dépêches)

La conférence de Bruxelles accepte
le principe du réarmement allemand,

mais ajourne sa réalisation

CE QU'ON DISAIT HIER A PARIS

ce qui évite la rupture avec Moscou et rend
po ssible la conf érence des « Quatre »

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

II  n'est pas impossible que la con-
férence de Bruxelles prenne dans
l'histoire le nom de « conférence
de la dernière chance », et ce qui
s'est passé hier dans la cap itale bel-
ge semble donner largement créance
à cette interprétation tirée du vo-
cabulaire de l 'écran. Exp liquons-
nous à la lumière des informations
les plus scrupuleusement vérifiées.

Le scénario a d'abord confirmé
point par point les indications
d'avant l' ouverture des travaux. Le
matin, les douze ministres de la dé-
fense  nationale se réunissent et,
comme prévu , entérinent les propo-
sitions des s u p p léants. Le principe
du réarmement de l'Allemagne de
l' ouest est adopté et la parole passe
aux ministres des a f fa ires  étrangè-
res , c'est-à-dire aux négociateurs
politiques.

A cet instant , coup de théâtre.
Tout est remis en question ou, p lus
exactement , tout s'éclaire d' un jour
nouveau , car l'on apprend que les
Etats-Unis an lieu d'imposer la par-
ticip ation allemande immédiate, ac-
cepteraient de retarder l 'échéance
décisive jusqu 'après la conférence
des « Quatre ».

La nouvelle fa i t  un bruit formi-
dable et des titres gigantesques an-
noncent , dans les dernières éditions,
que le « réarmement-éclair » suggé-
ré par M. Acheson serait pour l'ins-
tant abandonné.

On accorderait un déla i : le temps
nécessaire pour que les « Quatre
qrands » se rencontrent. Faut-il voir

la un recul des Occidentaux ou,
pour être direct encore, la consé-
quence « diplomatique » de la note
soviétique de samedi ? M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le Conseil général de Neuchâtel
©mutine le budget pour 1951
Nombreuses critiques au suje t du budget de la commission scolaire

Un débat sur le p roblème
des relations entre la ville et les communes suburbaines

Séance du 18 décembre à 20 heures — Présidence : M. S. Humbert, président

Pour sa dernière séance de l'an-
née, le Conseil g énéral avait à exa-
miner en p remière lecture le proj et
de budget pour 1951. Ce f u t , pour
cette assemblée , l' occasion d'ouvrir
un large débat sur la situation f i -
nancière en général et sur la ques-
tion des relations entre la ville et
les communes suburbaines en parti -
culier.

Le chroniqueur ne pen sait pas , en
consacrant samedi un article à ce
délicat prob lème, que la thèse qu'il
soulevait serait aussi vigoureusement
dé fendue  qu 'elle l'a été hier soir, et
cela par un Conseil général unanime.

Ainsi , la commission financ ière
a désormais la redoutable mission
de repenser tout le p roblème puis
de faire des propositions concrètes.
Il  fa l la i t  une f o i s  fa ire  crever l'ab-
cès. C'est aujourd 'hui chose f a i te .
Puissions-nous arriver en f i n  à un
résultat conforme aux intérêts de
chacun.

Le président lit un arrêté du Conseil
communal proclamant élu M Jean Ue-
bersax (trav.) en remplacement de M.
Jean Houriet , démissionnaire.

Questions
M. Nicaty (soc.) demande au Conseil

communal s'il est disposé à s'appro-
cher de la direction des postes et a se
renseigner si l'ouverture d'un bureau
de poste dans le quartier Parcs-Rosière
Côte prolongée pourrait être étudiée.

Au nom du Conseil communal, M.
Paul Rognon déclare que l'exécutif pren-
dra contact avec la direction des postes
et que le Conseil général sera renseigné
en temps opportun sur les résultats de
ces pourparlers.

M. Nicaty (soc.) voudrait aussi savoir
à quoi en est le projet de transforma-
tion du pavillon de la place Purry.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , précise que la Compagnie des tram-
ways cherch e un local pour le personnel
près du pavillon. Dès que ce local sera
trouvé, on pourra alors agrandir la salle
d'attente en désaffectant l'actuel local
du personnel.

M. A. Quartier (soc.) demande quelles
sont les condition s de salaire qui ont
été faites au gardien des bains du port ,
après la réouverture de ceux-ci.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice , expli que que les gardiens des bains
s'étaient déclarés d'accord de prolonger
l'ouverture des établissements en se
contentant des recettes d'entrée qui re-
viennent habituellement à la commune.
Malheureusement , le froid ne permit
d'ouvrir les bains que pendant une très
brève période. Seul, le bain du port resta
ouvert un peu plus longtemps que les
autres établissements.

M. B. Grandjean (rad.) demande dans
Quelles conditions la commune envisage

e réparer le tablier de la chaussée in-
férieure du port qui a été abîmé par
les hautes eaux. L'orateur voudra it sur
voir si la commune pourra toucher une

indemnité pour la réparation de ces dé-
gâts.

j f f ,  Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, révèle qu'il reste un reli-
quat de la somme allouée pour la répa-
ration des dommages causés par la crue
de 1944. H sera possibl e dès lors d'uti-
liser cette somme pour réparer le tablier
de la chaussée inférieure du port. Il
convient toutefois de souligner que
cette année les dégâts sont moins im-
portants qu'en 1944. Si le glacis du quai
Osterwald n'a pas été réparé, c'est parce
que cette réfection pourrait tenir lieu de
travail de chômage.

M. Henri Guye (soc.) demande au Con-
seil communal de bien vouloir entre-
prendre l'étude du déplacement de l'en-
droit où se donnent les concerts publics
en été. Les inconvénients actuels sont
trop nombreux maintenant pour que les
concerts publics aient toute leur valeur
et la commune se doit d'offrir à la
population un emplacement qui redon-
nerait aux concerts qu'on lui offre beau-
coup d'agréments.

L'orateur donne lecture de lettres
donnant le point dé vue des directeurs
de sociétés de musique.

M. Oswald (soc.) souligne les incon-
vénients des emplacements du Jardin
anglais et du quai Osterwald. Il croit
aussi que les jeunes préfèrent l'évasion
du dimanche aux concerts publics.

Pour M. Urech (trav.), il serait
moins onéreux d'aménager le pavillon
du Jardin anglais plutôt que de le dé-
placer.

M. Humbert-Droz , conseiller commu-
munal , accepte la motion pour étude.
Par 25 voix , elle est prise en considéra-
tion par l'assemblée. ¦ J.-P. p

Lire la suite en dernière
page.

Les acteurs iucernois célèbrent Noël

Reprenant une vieille coutume, les acteurs et actrices de la ville de Lucerne
représentent' en plein air, depuis quelques années, des scènes de la nativité

pendant qu 'un chœur interprète d'anciens chants de Noël.

J'éCOUTE.. Un propos, un cadeau
M. Vichinskg n'a pas voulu quitter

New-York sans souhaiter aux Amér i-
cains une année de « paix, de bon-
heur et de prospérité ». Le monde
entier avait quel que peu l'esprit « en
cupeèse ». Voiïà qui va, p eut-être,
lui redonner un peu de cœur au
ventre. ' . j 

Il est vrai, -qu'avec les dip loma-
tes, les paroles n'ont pas toujours le
sens que le commun des mortels leur
donne. Comme ministre des affaires
étrangères de l 'U.R.S.S., M.  Vichins-
ky a, sans doute , lui aussi , plus d'un
tour dans son sac. On doit aborder
ses propos avec quel que circonspec-
tion.

Mais , enf in , nous sommes à la veil-
le des f ê t e s  de f i n  d' année. Ne ratons
donc pas l' occasion de nous réjouir
de ce que le dip lomate soviétique se
soit montré , en outre , singulièrement
optimiste au sujet du maintien de la
paix. Après tout , nous sommes peut-
être en droit d'être moins chagrins.
Les journalistes américains, qui in-
terrogeaient M. Vichinskg au mo-
ment où il allait s'embarquer sur le
« Liberté » — quel symbole ! —
étaient , eux, sous le. coup de la pro-
clamation de l'état d' urgence natio-
nale. Ils étaient f o r t  sombres. Cela
se conçoit. Mais M. Vichinsky crut
pouvoir leur fa i re  quelque reproche
de leur pessimisme.

Aveu indirect , d' ailleurs, de ce que
l'état de paix ou de querre dans le
monde ne dépendait pas des Améri-

cains, comme les communistes le
cornent à tous les vents, mais bien
de l 'UM.S.S...

Quoi qu'il en soit , prenons tout
cela , pour le moment , comme du
bon argent ! Les f ê t e s  sont là. Met-
tons-y le p lus possible du nôtre, de
ce qu 'il y a, tout au fond  de chaque
être , de plus porté à vivre sans-se
fa ire  des cheveux de tout. Si les cho-
ses tournent mal , il sera toujou rs as-
sez temps pour s'empoisonner avec
des pintes de mauvais sang.

On doit être reconnaissant à M.
Vichinskg de nous avoir permis de
pousser un ouf i libérateur, si court
qu 'en soit l 'instant.

— C'est p ris ici ? demandait , la
mine réjouie, une corpulente damé
qui s'apprêtait à prend re p lace, a
Lausanne, dans les troisièmes d'un
train en partance pour Yverdon et
Venchâlel .

— Mais oui , naturellement , gro-
gna un ventri potent voyageur, qui,
momenlant-ment, avait quitté sa p la-
ce, sans, d'ailleurs , y avoir laissé au-
cun obj e t .

Place gardée ! C'est, déj à , un cri
de iiverre.

Avec 'vos propos de l'autre jour,
M. Vichinsky, nous avons entendu ,
tout de même, un autre son de clo-
che. Mêlez-en bien vite d'antres et
de très purs aux cloches de f i n  d'an-
née et du renouveau de l'an.

Paix sur la terre ! PRANCHOMHE.
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Un maniaque de la geôle
John Villcoks , 59 ans , apprécie tant

la vie en prison qu 'il désire passer Noël
dans cet établissement.

Il a réalisé son désir en appliquant
une méthode qu 'il avait éprouvée déjà
plusieurs fois : il brisa la porte de verre
d'une cabine té léphonique  de Plymnuth.

Depuis 1948, c'est en effet  la onzième
fois que Willcpks brise la porte de la
même cabine, ce qui lui a valu déjà
de purger quinze mois de prison.

Samedi dernier, Willcnk * était remis
en liberté. Dimanche , un agent de la
paix le surprenait en train de briser
les glaces de la cabine téléphonique.
Lorsque le gardien de l'ordre lui deman-

da sévèrement ce que signifiait ce com-
portement contraire aux lois, Willcok.s
répondit calmement : « Si j'ai fait cela,
c'est que je désire retourner en pri-
son 1 »

Le tribunal a exaucé son vœu : II l'a
condamné à deux mois de la peine qui,
pour lui, est un plaisir.

Treize côtes à la douzaine
En Hollande , les radioscopies prati-

quées en masse ont démontré que 130
habitants de Delft — 91 femmes et, 39
hommes — ont treize côtes au lieu de
douze, et qu'une femme et trois hom-
mes avaient le cœur à droite, a déclaré
le médecin chargé des examens.

Vers la suspension du procès
intenté par David Rousset
aux « Lettres françaises »

PARIS, 18 (A.F.P.). — L'hebdomadai-
re communiste les « Lettres françaises »,
qui avait déposé quatre requêtes auprès
du tribunal correctionnel pour deman-
der l'interruption du procès en diffa-
mation qui l'oppose à l'écrivain David
Roussel, a été successivement débouté
trois fois par la Cour d'appel de Paris.
En ce qui concerne la quatrième instan-
ce, la Cour d'appol l'a estimée recevable
selon le droit pur.

Le tribunal correctionnel l'avait re-
jetée au cours des audiences, s'étant
appuyé sur la loi de la presse de 1881,
alors qu 'il aurait dû-motiver sa senten-
ce sur le code de procédure civile.

Les trois instances rejetées intéres-
saient, les deux premières, la récusation

Les journalistes occidentaux ont été autorises à franchir la ligne de démar-
cation pour visiter en zone soviétique, à Francfort-sur-1'Oder, une fosse
commune contenant les cadavres de 85 soldats allemands vraisemblablement

tués par les Russes.

collective du tribunal, la troisième sou-
levait le cas de l'incompétence du même
tribunal. La dernière instance en litige
mettait en cause le présiden t Colomies,
es-qualité. La sentence finale sera ren-
due par la Cour d'appol , le 2 janvier
prochain , et les observateurs se deman-
dent si ce délai de procédure n 'interrom-
pra pas le cours du procès dont la pro-
chaine audience est fixée, théorique-
men t, à vendredi.

L'écrivain David Roussel a l'intention
de se pourvoir en cassation sur la qua-
trième sentence et ce, pour que ne
soient pas interrompus les débats du
procès en diffamation intenté aux
« Lettres françaises ». ¦ i , ::

LIRE A UJOURD'HUI
EN SIXIEME PAGE :

Armée atlantique
ou armée européenne ?

par M.-G. Gélis

Les arts et les lettres
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Pour raison de santé,
à vendre à Yverdon

immeuble locatif avec

magasin de tabacs - journaux
Prix du bâtiment : 84,000 fr.

Remise du magasin
avec agencement : 26,000 fr.

Offres écrites à B. C. 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

M 333 3SB33E3
Pour un ménage de deux personnes, avec

femme de chambre, onioherche pour le 15 jan-
vier 1951

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

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

Adresser offres écrites à C. P. 878 au bureau
ide la Feuille d'avis.
1-^— . 

S AV IS |
{IMPO RTANT! }
ÈiAk La Direction do VITA FILMS S. A. à Genève et ^fl! celle du cinéma KEX à Neuchâtel , vu les î'S'-!

records d'affluence et tenant compte que de fej
W A nombreux spectateurs n'ont pas pu voir ou <^M

N

\ revoir k %

IiE DERNIER SUCCÈS RE '(M

H] MARCEL PAGNOL |j
É LE ROSIER DE Jj
|I MME HUSSON J
HJ B O U R V I L J *ont le plaisir de vous informer que, conjuguant i ggfl

leurs efforts , ce film sera représenté prochaine- MB
9 Â ment au cinéma REX. WJ
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Ménage de deux personnes; cherche à louer

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

CADEAU BIEN APPRÉCIÉ

i Un choix splendide de

blouses de ski
pour dames, avec capuchon

59.— 49.— 39.80 29.80
Pantalon de ski fuseau

i noir, marine et teintes mode

69.— 55.— 49.— 29.80
Panialon de ski

norvégien, en marine et noir

39.80 et 29.50

S ((/? / l̂ ë^^md^
O E u C H Q T E L

Fabrique d'horlogerie
CHEMIN DES PAVÉS 30

cherche, pour du travail à l'atelier,
une

remonteuse
de mécanisme

On mettrait éventuellement au cou-
rant. — Faire offres ou se présenter

entre 10-12 heures.
t_  
R E P R É SE N T A N T

est cherché pour le 15 janvier ou pour entrée
à convenir. Gains mensuels prouvés de
Fr. 1000.— à 1700.— avec fixe, frais, vacances,
etc. Prise de commandes (sans coffre ou
charges) auprès des particuliers. Candidats
sérieux, éventuellement débutants, mais con-
naissant la langue allemande, recevront dé-
tails précis après une offre complète avec
photographie adressée sous chiffres F. 68876
G., à Publicitas, Saint-Gall.

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.

Société commerciale par actions de la place de
Berne, cherche pour entrée au plus vite

JEUNE
AIDE-COMPTABLE
de langue française, expérimenté et ayant de l'Ini-
tiative. Connaissance parfaite de l'allemand Indis-
pensable et si possible de l'anglais. La préférence
sera donnée à candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable. En cas de convenance place
stable et d'avenir. Caisse de pension.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, copies de certificats et Indica-
tion de la date d'entrée la plus proche sous T 13522
Y à Publicitas, Berne.

CONCIERGE
On cherche, pour tout de suite, au quartier

•des Trois-Portes , personne pouvant s'occuper
du service de concierge d'un immeuble locatif.
Adresser offres à Pizzera & Cie, Pommier 3,
Neuchâtel.

Commerce de Neuchâtel cherche

un(e) employé(e) - comptable
Entrée immédiate. — Faire offres dé-
taillées, en joignant le curriculum vitae
et en indiquant les prétentions de sa-
laire sous chiffres T. N. 949 au bureau
de la Feuille d'avis.

Industrie de Colombier cherche

employée de bureau
-„ sachant le français et l'allemand.
\ Débutante pas exclue. — Faire

% offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, en indiquant salaire
et date d'entrée, sous chiffres
P 6613 N, à Publicitas, Neuchâtel.

( "INous CHERCHONS pour notre
rayon de MAROQUINERIE,
pour date d'entrée à convenir

VENDEU SE
active et aimable, ayant prati que
de la branche.

Les candidates parlant l'allemand
et le français sont priées d'adresser
offres écrites à la direction

MEYER </âC.
BIENNE

^————xxxxxxxxxxxxWxxmj

Apprentissage
dans l'imprimerie

Les jeunes gens désirant commencer en
1951 un apprentissage (compositeur ou con-
ducteur-typographe), dans une des imprime-
ries de Neuchâtel, Colombier, Saint-Aubin ,
Fleurier, sont informés que seuls peuvent être
admis comme apprentis les candidats ayant
passé un contrôle d'aptitude professionnelle
et une visite médicale.

Ces contrôles auront lieu à Neuchâtel , une
seule fois pour 1951, le 13 janvier 1951. Ren-
seignements et inscriptions jusqu 'au samedi
30 décembre 1951, au bureau de l'Office des
Maîtres imprimeurs neuchâtelois, à Neuchâ-
tel , rue Saint-Honoré 1, tél . 5 3103, pendant
les heures de bureau.

La commission d'apprentissage
dans l'imprimerie.

La famille de
Monsieur Robert LŒW \

vivement touchée de l'affectueuse sympathie qui B
lui a été témoignée pendant ces jours de dou- I
loureuse séparation, adresse à toutes les per- I
sonnes qui l'ont entourée, ses sentiments de I
profonde et sincère reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1950. '¦

Dans l'Impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie reçues, Madame Odette
CUCHE-COQUEREL, ses enfants et les familles
alliées remercient sincèrement tops ceux qui
ont pris part a leur grand deuil.

Un merci spécial a Sœur Suzanne, a Mes-
sieurs les docteur et pasteur, aux employés T.N.,
ainsi qu'aux nombreux envols de fleurs.

¦ Saint-Blalse, Fenin, Peseux et Hauterive,
le 18 décembre 1950.

——mwirUMH smissmaB»v>»»^" m̂mBmmm

j  Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours do douloureuse séparation,

] Madame veuve Rosa BERGER,
Madame et Monsieur Emile BERGER-VELUZAT

et leurs enfants
adressent à tous ceux qui les ont entourés leur
profonde et sincère reconnaissance.

Neuchâtel, le 18 décembre 1950.
m ûKUÊmmBB——BM—BWIMHHJMUII

Très touchée des nombreuses marques de ¦
sympathie reçues en ces jours de deuil, la I
famille de

Mademoiselle Mathilde CLERC j I
remercie sincèrement tous ceux qui l'ont en- B
tourée de leur bienfaisante affection.

Neucliâtel, Berne, 18 décembre 1950.

Les enfants do Monsieur Fritz DEUBELB1SISS
remercient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie et les ont
entourés dans leur grand deuil. ,

Un merci spécial à Monsieu r le docteur
BonhOte, à Soeur Jeanne, et au dispensaire
pour les soins dévoués dont lis ont entouré
leur cher défunt , et nu merci spécial pour les
envols de fleurs.

—-^mm^—BM¦

)
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Monsieur et Madame Ernest MORAZ remer-

dent toutes les personnes qui ont pris part à m
leur deuil. ;

Neuchâtel, Poteaux 3.

C
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1 UTILES et APPRÉCIÉS
/ \ CHOIX / \ QUALITÉ / \

I/ Je,Js 
\ / Couvre-lil\ / CouverinreX

j IA tlîuoH \ / v/ de v°yase X
H '\  QlVall \/ en damas piqué X belle laine /\

! \ ,, A avec volant / \  135X160 / \\ en moquette /V / \ /
\ 150X270 / \ 97i- / \ 45i- /

I \ 52.50 / \ / \ /
\ / Tours \ /_ \ /
\/ de lit \ / Descentes Y/

V en moquette \ / 00 ||| >\

/\ les tmis^Yèces À 
en 

moquette / \  ,/ \ les trois pièces i \ de ]ajne / 
\/ \ 295.- / \ 55X11 S cm. / \I / \ / \2um / \

1 / MT \ / MilSeuX\ / ™eMX \/ mllieUX \/  en moquette \ / bouclé \
IÀ en moquett e X de haute laine \( en Poil de vache \
H \ de laine /\  200X300 cm. /\ 190X290 cm. /

\ 200X300 cm. / \ A I R  / \ I Ift /

\ 245.- / \ / \ / i

\ / Prix \ / Toujours \ / W
\ /  avantageux \ / mieux \ / Kj

B A GRANDS MAGASINS 1

I ̂ %A\̂ \jOM^̂  I
V^**  ̂ ™ ' ' ^00̂0^̂ ^  ̂NEUCHÂTEl. \f

A vendre
Ut d'enfant avec mate-
las, 40 fr., table ronde
30 fr ., et une petite ar-
moire, 30 fr . — Colomb,
Champréveyires 6.

P™ j5ilPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6, 1" étage
Téléphone 51226

A vendre, bon.

violon %=
aveo étui. Prix: Fr. 05.-.
S'adresser à Mlle A. Droz,
avenue Beauregard 0
Oormondreche.

¦— 

A vendre sous Beau-
regard , Auvernier,

VIGNES
environ 8 ouvriers , en
plein rapport , avec ci-
terne et pavillon.

Ecrire au Bureau fi-
duciaire Ed. Kalten-
rieder, à Peseux.

A louer, à Concise,

appartement
de quatre pièces, cham-
bre de bain avec boller,
cuisine, chauffage cen-
tral , grande terrasse, vue
sur le lac. — Demander
l'adresse du No 2587 Yv
& Publicitas, Yverdon.

PETIT LOCAL
à l'usage d'entrepôt, à
louer. S'adresser : télé-
phone 627 17.

Echange
On cherche à échan-

ger, pour tout de suite
ou pour date à convenir,
appartement de trois
chambres, aux Parcs,
contre um de quatre ou
éventuellement c i n q
chambres, à proximité
d'un moy«n> de transport.
Adresser offres écrites à
C. D. 955 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer. 2me
à droite , Seyon 23.

Chambre indépendante
centre ville, chauffée ,
bains. Téléphoner, niaUn
et dès 19 heures au
5 21 84.

A louer une belle
chambre, confort, bien
chauffée. — Demander
l'adresse du No 957 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une belle
chambre meublée bien
chauffée. Piano à dispo-
sition. Situation idéale.*
Côte 77, 1er étage. Télé-
phone 5 23 94.

Jolie CHAMBRE, tout
confort, Manège 5, 2me.

A louer, à .personne ma-
quille, jolie chambre avec
vue, dès le ler Janvier.
S'adresser : Côte 109.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage, ascenseur.

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

E t u d i an t  étranger
cherche une

BELLE CHAMBRE
indépendante au centre
de la ville, pour le 15 Jan-
vier. S'adresser: case 500,
Neuchâtel I.

JEUNE FILLE conscien-
cieuse sachant l'alle-
mand et le français cher-
che place dans

pâtisserie ou confiserie
pour le début 1951. — .
Adresser offers écrltes a;
E. N. 946 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 16 ans,
de langue allemande, dé-
sireux de se perfection-
ner en français,

cherche
emploi d'aide ou de com-
missionnaire dans com-
merce, pour la période
du 26 décembre 1950 au
13 Janvier 1951. S'adres-
ser à M. Rud. Gilgen, tél.
(031) 7 67 19, Schneider-
meister, Alemannenstras-
50 43, Berne 18.

Jeune Italienne cherche
place dans

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

Deux
jeunes filles

cherchent places auprès
d'enfants dans famille
où elles auraient l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille; salaire à convenir.
Adresser offres écrites à
B. R. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu samedi matin
entre Corcelles et Neu-
châtel, deux

maillons
de chaîne à neige
Prière de les rapporter "a
Jean Rosselet, vins, à
Corcelles. Récompense.

Jeune homme, 20 ans,
robuste, cherche place

apprenti
menuisier

S'adresser à Michel Oas-
tella, Ecublens-Rue (Fri-
bourg).

A vendre d'occasion
COFFRE-FORT

110 x 80 x 50.
UT

complet, propre, bon
état . S'adresser : télé-
phone 5 38 15.

A vendre

SKIS
d'enfant, longueur 170,
fixations « Labrador »,
avec bâtons. S'adresser :
Zurcher, Serre 5, 2m« à
gauche, tél. 5 38 71.

A vendre trente beaux

porcs
de 3 Vï mois, 2 % mois et
8 semaines, chez Henri
Sandoz, la Jonchère. Tél.
7 13 86.

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél.534 17

Matelas
en laine pour divan turc
ou lit à l'état de neuf,
50 fr. Evole 16, 3me
étage, le matin.

Machine à coudire
pour fillette, neuve, 15
francs, deux manteaux
de dame, tailles 38 et 40.
deux vestons d'homme,
tailles 50 et 48, le tout
en bon état. Le soir de
19 à 21 heures. Matthey,
Brandards 12, Neuchâtel.

On cherche un
garçon

de 16 à 20 ans, en qualité
d'aide pour les travaux
de la campagne. Entrée
début de 1961. Place à
l'année. Faire offres à
Rud. Hegg, Schtlpberg
près Schttpfen.

On demande un bon
ouvrier

boulanger-
pâtissier

pour mi-Janvier. Faire
offres sous chiffres P
6569 N à Publicitas, Neu-
chatel.

Famille de deux per-
sonnes cherche une
aide de ménage

pour fin Janvier. Adres-
ser offres écrites à L. O,
956 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'hôpital de Lan-
deyeux cherche

personne
pour lessives et repas-
sage (installation mo-
derne). Faire offres à la

, sceux directrice.

On cherche pour une
dame âgée, un©

PERSONNE
de toute confiance pour
s'occuper du ménage et
donner des soins. Con-
viendrait à personne dé-
sirant un petit home
agréable. Adresser offres
écrites à E. M. 954 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, sérieuse et
active, est demandée en
qualité de

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès.

mmam
ANDRÉ DIRAC

Masseur autorisé
depuis 1931

fera disparaître
rapidement

vos amas de graisse
aveo

LE SANOVAC
17, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 34 37

PIANO
d'occasion est demandé.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
P. C. 958 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
des

skis d'enfant
pour 5 et 7 ans. Pressant.
Adresser offres écrites à
C. N. 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

chow-chow
noir, une année, bas prix .
S'adresser : Jules Thout-
berger , Moulins 29.

A vendre

Pathé-Baby
complet, fr. 40.— ; deux
paires de

skis
fr . 20.— la paire ;

banc de menuisier
avec servante, état de
neuf , fr . 95.— . S'adresser
Côte 47, 2me à gauche.

Fourrure
Manteau de castorette,

taille 40-42, long, n'ayant
Jamais été porté, à ven-
dre tout de suite. Brun ;
modèle de Paris ; prix à
discuter; pressant. (Envol
à choix sur demande.)
Case 472, ville,



Pour votre sap in de Noël 1
Pour vos cadeaux 1

V 
|

PlVGS GR CnOCOIClf garnies de pralinés . . . .  200 gr. J"

Père Noël en chocolat a pièce de no gr. .-75 1
PRALINOR luxe b0ite 500 gr. 4  ̂ 1
Magnifique boîte de chocolat \

l̂ flffl&J 
[3 BELLES OCCASIONS ] |

Jjff ^1 Parés p our la neige
A^mtà  ̂ Prêts p our le sp ort

[ ', 
 ̂ W JJA ^^ 'MJ-r Ceux qui ne font pas de sports d'hiver par

\__^»^* JJF~ ""* v /  simple snobisme, mais pour le plaisir des lon-
t̂eaKjfctï-^ SteMan \ gués courses et des belles descentes, ceux-là

Lf - ~Y{ '\ 7, £j  -A J savent la valeur d'un équipement confortable [
In ' ' / ' Vi // > 51&' - et ^'

en ta '"é. \'\
tW •// ' U K ;ï TJNÉ Ceux-là choisiront , à ELITE, un bon vêtement I !
Uf i ¦'/ Wi I 11 \ souple , à fermeture hermétique , de coupe j ;
* Ml kSx \vm$t !v̂ P& rationnelle et pourtant élégante. m

mÈÊÉlÊÊÊÊÊmÊTÊSËi ^
os dernières créations j !

HHn V  ̂ ft| fljl vraiment pratiques vous attendent !

§m 
%..\l|/^/ EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL : H

If ^Bllik ANORAKS pour dames et messieurs |EL ÎlSr de 3a réputée marque «JAGUAR »

POW? MESSIEURS POUR DAMES
PANTALON fuS eau co PANTALON fuseail, -ngabardine pure laine , g^ ¦ gabardine pure laine , /l ^"f n
en gris ou noir, depuis *^V» teintes mode, depuis T # •

Original BILGERI 98.- Original BILGERI 88.-

AUlf IsHiid popeline pur coton , im-
popeline pur coton , im- £ (f \  perméabilisée, f a ç o n  M ê \
perméabilisée , f a ç o n  /a^§ n vague , avec capuchon , £JL *4 m
avec capuchon, depuis f̂ M • depuis T M •

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

2950 2450 2150 1980 1580 I
TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL

Ouvert le dimanche 24 décembre, de 14 à 18 h.

s. J

t sTRAINS ELECTRIQUES
depuis Fr. 90.—, complets avec trans-

formateur
« Wesa » - « Marklin s> - « Fleichmann -»

fiGDSBf
SOULIERS de SKI

Beau choix
pour dames et messieurs

Pour messieurs :

Semelles de caoutchouc :
Fr. 45.80

Semelles de cuir :
Fr. 42.80

Chaussures J.Kurtii S. A. I
NEUCHATEL

MB *™mm
SION

Représenté dans tout le canton de Neuchâtel
par

FA LANDRY & CO , Vins , les Verrières,_ t
1
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Mercredi

20 décelé Journée des enfants I
If
H

Nous distribuons de jolis petits 
^

_ ^BSHeik.
mouchoirs pour enfants pour C&9& JFJff W „* J # ^9
chaque achat au-dessus de 5 fr. # >» M&&')e*, *y&. Jr ' <

W^ V NEUCHATEL

Fourneaux
en catelles

prix avan tageux , au ma-
gasin « Le Rêve s>, rue du
Bassin 6.

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN, élégant , HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE

Tél . 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6 11
Classiques

et fantaisies
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STitUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

A vendre

Pendule neuchâteloise
Zenith, Louis XVI

neuve, moyenne, fleurs couleur , Nyon , 8 jours ,
sonnerie 1/2. — Adresser offres écrites à V.
W. 950 au bureau de la Feuille d'avis.

v^w îfl

Un beau cadeau pour Noël

MILIEUX et TAPIS
MILIEUX laine 1£Ç Mfonds clairs , à des pris très intéressants , 8 6  ̂ g ** "grandeur 200 X 300 cm 250.- 198.- B % & + *r» j

MILIEUX moquette coton HA
très solides, nouveaux dessins, 190 X 290 cm. ; 1 8 J wm

TOURS DE LIT
laine ou moquette coton fO »,
très jolis, dessins nouveaux . . 159 nu. - W'^H »

JETÉS DE DIVAN 1Û 50
dessins fantaisies et rustiques . . 55.- 39.50 •«¦ &

: 

Grand choix en

DESCENTES DE LIT
TAPIS DE TABLE

COUVRE-PIEDS

AWY
^

JH  ̂ VEUOHATEL 
e. 

/

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Nos magasins seront ouverts le dimanche 24 décembre,
de li heures à 18 heures

ë

t ^N'oubliez pas d'offrir (m
-r IÏX

^̂  /y  ̂ r̂\ '¦

^^Jï0  ̂une 
paire 

de j

il BAS I
{ V

^Nv en NYLON
v—Eq N en SOIE \- \
^\ hA en RAYONNE \ >
\-~J en LAINE ET SOIEKŜ r en FIL ET SOIE \ I

en GROS TRICOT li
de la maison i |

Savoie-™etit]aiQtta I
M / S. A. . h
[} SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON - NEUCHATEL |

V 

Notre devis e : la qualité m
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J Off rez un -^^^^^^ ¥»

4 ^&c ?̂ dame i
•̂ f Toutes les dernières nouveautés J^L

j|L En cuir depuis Fr. .ZT? J

$ BIEDERMANN $
T" Maroquinier NEUCHATEL -3f

1 Magasin fermé dimanche 24 décembre T*m ^ w

^
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 ̂
13LLY GASCHEH |

»
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Grand choix
^  ̂ en vins et liqueurs

^fe^ 
de toutes

^  ̂ marques

Neisshâ-tei T̂3%ll i

Avez-vous
dans votre cave

un assortiment de bons
vins pour bien fêter Noël
et Nouvel an ?

Sinon les magasins
MEIER S. A. sont bien
tourn is pour la circons-
tance.

Couteaux
Couverts

un beau choix

Baillod A.
NEUCHATEL

On offre à vendre deux
FOURNEAUX

soit, un en catelles, l'au-
tre calorifère « EsKLmo »,
un tonneau en grès, con->
tenante 30 litres. S'adres-
ser à Louis Bleri , Usines
No 35, Serrières.

ÉCRIRE...
comme on RESPIRE!

avec HERMÈS 
/ §̂g^Baby Fr. 225.— téM ŵPMedia Fr. 350.— ^^^^2000 Fr. 450.— ^^^

— tE CADEAU UTII,E —
Demandez-nous 3 JOURS A L'ESSAI, sans
engagement, la machine qui vous convient

Nom 

Adresse 

Machin e désirée 

A retourner à: A. Boss , agence Hermès , Neuchâtel



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Il n'a pas répondu , mais s'est rap-
proché d'elle. Elle ¦ sent maintenant
son haleine chaude contre sa joue.
Un grand bonheur l'inonde.

Mais l'ombre revient en elle , qui
est plus forte que la lumière de cette
minute. Un moment , les souvenirs
se sont tus. En cohorte de fantô-
mes ricanants, voilà qu 'ils revien-
nent et qu 'ils dansent  leur danse
noire. Des forces hostiles se déchaî-
nent partout et que préside la voix
paternelle. Une pâleur mortelle rem-
place le rose de ses joues.

— Qu'as-tu ? demande Damien.
Elle le regarde longuement , mais

conprendra-t-il jamais l'appel dés-
espéré de ses yeux ?

— Rien...
Un soupir arrête sa voix. Rien...

Sous son apparence rassurante, ce
mot contient tous les secrets, tou-
tes les douleurs inavouées. Rien...
Ce n'est pas vrai. Le mot se traîne
douloureusement dans l'àme de Da-
mien ; il ressemble à ces lointains
bruits de foudre qui précèdent l'ora-

ge. Ce qui était clair , tantôt , dans
son ciel , se charge de lourds nuages
noirs. ' ••" ¦ \

Madeleine est à nouveau tout  en-
tière dans le creuset brûlant  de ses
souvenirs. L'heure ne devrait-elle
pas être à la joie , peut-être la der-
nière qui lui soit donnée ? Pourquoi
mâcher cette plante au suc amer
avant que ne soit complètement re-
fermée la porte cle son espoir ? Mais
comment se libérer de cette étrein-
te ?

Damien , de son regard , la supplie
de lui avouer cette peine qu 'il pres-
sent. Pourquoi se met-elle subite-
ment à p leurer ? C'est donc que quel-
que chose se tisse en marge de leur
amour ? Pourquoi a-t-elle passé ses
bras autour  de son cou ? Il ne sait
plus rien ; il se contente de la sou-
tenir  dans cet abandon désespéré.
U demande encore , plus insistant :

— Qu'as-tu ?
Elle essaie de lui sourire parmi

les larmes :
— Rien.
De plus en plus , il sent que c'est

faux. Le cœur de .Madeleine est
lourd de cette .douleur inavouée ;
c'est comme un abcès qui ne peut
pas crever, et ça fait mal. Elle res-
serre encore son étreinte ; ses lèvres
montent  vers celles de l'homme.

Dans ce baiser qui sera le dernier,
celui de l'adieu , elle se donne en-
tièrement, de cœur et de corps , elle
scelle , sa destinée à celle de l'hom-
me, elle est à lui à jamais.

Elle ne pleure plus, maintenant.

Ce baiser qui les a maintenus un
instant à l'extrême limite de la vie,
sur le sommet vertigineux du bon-
heur, lui a redonné confiance.

— Dis-moi , Madeleine.
Sa voix est douce, oh ! combien

douce, mais elle lui résiste :
— Pas maintenant.
— Quand ?
— Ce soir.
Elle sait qu 'il viendra , toujours

à la faveur de la nuit , pour que le
secret de leur amour n 'appart ienne
qu 'aux deux. Alors , non , elle n'aura
plus la force de se taire. Pour le
moment , qu 'il jouisse encore de l'il-
lusion de leurs espérances inutiles.

— Tu viendras '? s'assure-t-ellc.
— Oui.
— Alors, adieu.
— Adieu !
Elle le regarde partir , avec, de

nouveau , une grande envie de p leu-
rer. Que pressent-elle ? Elle vou-
drait le rappeler , mais c'est trop
tard. Il glisse vers le village, s'ac-
croupit , se relève, saute par-dessus
l'excavation du terrain. A chaque
mètre qui l'éloigné d'elle , c'est com-
me un peu de sa vie qui l'abandon-
ne.

— Houhou !
En bas, il s'arrêta , lève le bras

vers elle :
— Houhou !
Elle fait encore un geste du bras,

comme une promesse dans l'espace,
la promesse qu 'elle est à lui.

Et Damien disparait vers Mollège.
Le reverra-t-elle jamais ?

On est en plein dans l'après-midi,
dans Mollège qui se repose au so-

. l.cil.
Une vapeur vineuse emplit le pe-

tit café. Autour des tables , les hom-
mes boivent, parlent en désordre ,
tirent sur les pipes et quel ques-uns
jouent aux cartes. Que faire d'autre ,
puisque c'est dimanche ? Les bras
s'ennuient vite d'être inutiles, le

i cœur aussi a besoin de s'évader des
soucis qui vous t iennent à la gorge
six jours de la semaine. Alors , le
café accueil le  tout ce désœuvrement
villageois. Eugénie, la servante, va
d'une table à l'autre , s'empare des
bouteilles qu 'on lui tend par-dessus
les têtes pour les remplir à nouveau.

Eugénie est maintenant assise près
de la fenêtre. Elle observe les hom-
mes, mais demeure étrangère à leurs
paroles. Oui , elle connaît  cette fé-
brile agi ta t ion intér ieure dès que
Louis Sicrro est assis à une table.
Aujourd 'hui , il est là , avec des jeu-
nes, à la table du coin. Dès qu 'il
est entré , elle a senti revivre son
inquiétude des nuits  passées. Elle
continue ma in tenan t  de passer de
l'espoir le plus clair à une ombre
épaisse. Les paroles prononcées par
le conseiller la hantent  encore com-
me le souvenir d'un mauvais rêve.
Toutes ces paroles signifient  quel-
que chose ; elles sont claires ; elles
entraînent  avec elles la foule des
noires suppositions. Comment n'y
penserait-elle pas ? Est-ce que Louis
leur attache autant d'importance ?
Petite sotte, répondra-t-il peut-être

quand elle le lui demandera , tu sais
bien que ce n'est pas.. vraL .C'est toi
que j 'aime . Mais est-ce bien sûr qu 'il
répondra cela ?

La voix ennemie reprend , com-
me durant toutes ces nuits sans
sommeil. Elle s'insinue, telle un rep-
tile , dans tous les replis de sa cons-
cience. En vain essaie-t-elle de se
dire que ce n 'est pas possible. Non ,
il ne m'abandonnera pas, il n 'a pas
le droit , je l'aime trop. Quand je
lui aurai dit la chose, il compren-
dra.

Elle ne trouve pas d'autre mot
pour déf in i r  son état. On est jeune ,
bouillonnante de vie. On aime quel-
qu'un , on se donne à lui parce qu'on
l'aime. Alors, quel que temps après,
la chose apparaît , qu 'on n'ose pas
appeler par son vrai nom, mais qui
est vivante en soi , qui se développe
chaque jour. La chose est là , sous le
tablier , très douce et très amère
en même temps. Et, par moment,
l'envie de disparaître sous la terre
vous prend , parce qu'on a peur de
la lumière révélatrice des jours qui
s'avancent , parce qu 'on n'a plus en-
vie de vivre.

Oui , si elle possédait la certitude
de n'être pas abandonnée, que lui
importerait cela ! La chose serait
douce à porter , alors. Mais l'autre
soir — ce soir maudit ! — Martin
a trop parlé devant Louis. Et Louis
qui n 'a pas esquissé le moindre sou-
rire au coin des lèvres. Dès lors , il
y eut toujours en plein milieu de

son âme cette crainte noire : l'en-
fant • .

Maintenant , elle essaie de recom-
poser un peu d'espoir. Elle coule
sur Louis un regard lourd de muette
supp lication.

Elle se lève, marche vers la table
du coin en feignant de s'intéresser
à ce que disent les j eunes qui plai-
santent. Alors, Louis la prend à la
taille , l'attire un peu à lui. Rien ne
subsiste encore en elle des craintes
de tantôt. Elle est à nouveau toute
frémissante de bonheur, elle n'est
plus qu'un paquet de bonheur. Louis
resserre encore son étreinte. Pas si
fort , voudrait-elle lui dire à l'oreil-
le, il y a... Elle s'abandonne à la gri-
sante douceur de la pression de cette
main dans son flanc. Je sais que tu
m'aimes toujours , que tu ne penses
pas à l'autre...

Personne ne prend garde à eux ,
dans le café , parce que personne
ne se doute de rien. D'ailleurs, le
fils du président , c'est moins qu 'une
amourette avec Eugénie, moins que
rien du tout , simplement. C'est ce
qu 'on verra , songe Eugénie qui sem-
ble deviner leurs pensées. La chau-
de pression de cette main qui pé-
nètre toujours un peu plus clans sa
chair lui aurait donné la force de
crier aux hommes toute sa joie re-
trouvée, de crier que Louis l'aime,
qu'elle porte dans son ventre quel-
que chose qui vient de lui.

Mais elle se tait , secrètement com-
blée...

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE
ROMAN

par ¦- 8

Jean FOI.LONIJER
1 ™
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Garnitures de bureau
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19me concours
MECCANO

organisé par !

"TCHÎtlzMîcHEL
BUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

j Demandez notre prospectus bleu
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magasin spécialis é vous off re , , ,
le plus grand choix, la meilleure qualité, les prix les plus bas

VOLAILLE POISSONS
fraîche du pays frais

Dindes - Oies ¦ Canards Truites de rivière
Poulardes - Poulets Truites du lac et en tranches
Petits coqs - Pintades Palées - Bondelles

Pigeons du pays et de Bresse Perches et filets
Soles et filets - Colin

Cabillaud et en tranches
Poulets et chapons de Bresse Filets de dorsch et panés

L A P I N S  frais du pays 
Lapins danois Moules • Huîtres ¦ Crevettes

Langoustes - Homards
C H E V R E U I L S  Excellent foie gras 
Lièvres frais et civet Escargots d'Areuse

Faisans - Bécasses - Lapins de garenne au beurre pur

NEUCHATEL — Tél. 5 30 92 — GROS ET DÉTAIL
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I ^̂ K^B^m^^Ê NUSSGOLD que vous
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La Chaux-de-Fonds

r MASSARD y pense pour vous '' . :
Une corbeille de fruits

décorée et présentée
avec goftt •

Mes vins cle première qualité
Des liqueurs de marque

Voyez mes vitrines '

Ed. Massard I
EPANCHEURS 7 Uj

Tél. 6 23 33. On porte à domicile. B

Boulets « TR IBAR»
et tous combustibles

Fernand Perritaz
I 

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

Offrez lin fauteuil rotin
ou un pouf à linge

pouvant servir de siège.
Choix grandiose

et au plus bas prix.

./ t̂t/ J Ê rf  marque ré putée

Pv^Waterman

I L »  

plume qui convient ft votre écriture
s'achète à la Papeterie

. DELACHAUX & NBES TLÉ
 ̂

Rue Hôpital 4 Neuchâtel Tél. 5 
46 76 
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f  Les délicieux j

bonbons
au chocolat

chez

WALDER
i CONFISEUR 

J

Baisse sensible -
sur

bougies 
de Noël

Fr. -.65 le paquet —
blanches —; 

ou en couleurs
celles qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs
Bougies

miniatures 
Zimmermann S.A.

llOme année .

GUITARE
avec fourreau , comme
neuve, à vendre ; belle
occasion pour débutant
ou musicien. S'adresser :
Clos-Brocb£t 4, ler à
gauche, le soir entre 19
et 20 h., tél . 5 25 83.
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quelques suggestions:
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Le véritable

i celui de

I «LA ROUE QUI PENSE»
UNE EXCLUSIVITÉ

TCHÎtlzMîML
\ Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel

NOMBREUX MODÈLES

; Demandez notre prospectus illustré

HB!Ëf SIANUAKD 1950 I
H effectifs - 3 vitesses H B
Kg synchronisées . ^^̂ ^ H
M Freins hydrauliques. H .1

I 11 litres aux 100 km . H ¦«¦ A TU" /•» > *%3 seulement - 130 km./¦ B*\l A I P I A K
I heure. Chronomètre. ¦ IU «£ I n I la vHll^

B Fr l'hL50- j MONTAGE SUISSE
| Puissante, sûre, maniable et économique... | - j

¦BÎtffiHHlS" "' < Telles sont les qualités londamentales de cette j ;
,; - . voiture idéale pour le transport de marchandises

HRgÉs3si?§|9Hf§H a délicates et fragiles Charge utile : 300 à 400 kg. , |
SSftÎMEMîmaËl plus trois personnes. Se transforme en cinq secon- i

" j ,̂s3STSl[ff?B 
"3 cles en 

confortable 
et 

élégante voiture de 
tourisme j

Sn , a 5 à 6 places . Dotée des plus récents perfectionne- jBSjflgPf ' ¦'" ! ments , elle offre tous les avantages d'une voiture !
L ^>K ~ 

de luxe. Et 
puis. j
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B Agence: Garage PATTHEY & FILS |
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if , M gfc GROTRIAN-STEINWEG 2J
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Un magasin spécialisé linïtj lIGIÏlGnt en radio
^\l| I > depuis de nombreuses années

3èÈëL ÉD0u™!1lolîLIi
>^^^^^^^^^RW livrera l'appareil qui comblera vos désirs

" ^|u |*]S \ ô Vente «les meilleures marques

• Service de location intéressant

• Echange des anciens modèles
Agence Mediator # Réparation de toutes marques

SEYON 18 Tél. 5 43 88

Biscômes 
au miel

aux amandes 
—— aux noisettes
grands biscômes -

sur commande
Zimmermann S.A.

HOme année.

I

Dans la gamme des spécialités Q /» Pour garnir arbres, branchas ! j
pour hons-d'œuvre, n'oubliez Vf Apprêtez vous-mêmes C J • U de saPin > tables' etc- Ipas les boîtes de W \ .. , , , buv commande : JJ*

J V1 bouchées a la reine et vol-au-vent  ̂ jTi* RAllO'ïfte fia Nnal
filets d'anchois Ŝ Coques . . 

o.25 
3._ -̂  ̂

JP Oies . (SSOO/MOO.W.) *- le i* £ 0%9 le vKpM |
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eardine.  ̂ C°»<="> < 1.93 3.50 1. boue 
 ̂

. « 8 Vj Sablons 40 a !
a i . . f »^V& volaille de ler choix , bien engraissée

Champignons de Pans >$*  ̂
et fraîchement abattue Q ï  s .•„—J-

entiers : de 0.90 à 3.70 la boîte >*? A 5BI9B 8 SOSpeilOIB
; Qu'elles soient servies avec 

^
e, o> émincés : 1.30 - 2.40 - 4.45 la boîte >S  ̂ „,  . „ ,. . «̂  depuis 0.10 la pièce jj une mayonnaise , une sauce ?ep JS?  ̂ Nature... arrosées de kirsch... » ej> !

 ̂
mousseline 

ou 
béchamel, les JS» 

 ̂ ff™-»««8l«»» accompagnées de crème... les A«̂  .Q, D:*»£«.««
ACDcnrcQ ^P * Gyromilres (mormons) I-.«J... JI«..«..  ̂ ^ .̂  Biscômes
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 ̂

1.45 2.45 4i5 ia 
boue nam ŝ Iranches d ananas  ̂ »̂ au miel > depuis o_ig

; ! sont toujours appréciées ^5* _,  .. d t 'ièoh n à f°nt l6S déllces des lrmtés 
 ̂

au 
noisettes 1.20 2.40 j

j | 1.75 2.75 la boîte 01.3^6761168 l'avant-delnière 1-20 2>5° 3*05 Ia boîte aux amandes °-95 4-90

impôt compris de 1,4° a 4— la bolte pagre du carnet impôts compris impôt compris !
L moins ristourne Tél. 519 41 Impôt compris moins ristourne de timbres-ristourne moins ristourne Tél. 5 32 42 moins ristourne ! j
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Mme Dupuis fait des raviolis Roco

tll 

heures déjà - et
cependant Mm8Dupuis fait
son choix en toute tran-
quillité. Elle fera pour le
dîner des raviolis Roco.

délicieux : Qualité Roco 1

En vente en boîtes de '/a kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

[ argentés et inoxydables!

Baillod î.
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Parents,
des Idées pour vos ca-

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

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

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62



Armée atlantique ou armée européenne ?
(Fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 18 décembre 1950)

Avantages et inconvénients
Le moment est venu de mettre en

balance avantages et inconvénients
des deux systèmes. A l'actif de l'ar-
mée atlantique, il y a la masse, le
potentiel militaire écrasant que re-
présente le Nouveau monde. Il y a
également l'adhésion britannique,
appuyée par celle sous-jacente des
nations du Commonwealth et celle
encore des dix autres pays du pacte
Atlantique. Au passif de cette même
armée atlantique s'inscrit le problè-
me de la participation allemande.
La question n'est pas facile à régler
car si, d'une part , le gouvernement
de Bonn entend la négocier en
échange d'une égalité complète de
droits, la France, d'autre part , a
clairement déclaré qu'elle s'oppose-
rait formellement à toute reconsti-
tution d'une force armée nationale
allemande. Comment concilier ces
deux points de vue ouvertement con-
tradictoires ? C'est à quoi vont s'em-
ployer les Trois : MM. Acheson, Be-
vin et Schuman, une fois qu'aura été
expédiée la formalité de l'accord
militaire des Douze.

Au demeurant, et même en suppo-
sant résolu le différend Adenauer,
et apaisées définitivement les inquié-
tudes françaises, le plus dur restera
à faire. On sait déjà de quoi il s'agit :
en clair, de prendre un « risque cal-
culé » vis-à-vis de l'Union soviétique
qui, à p lusieurs reprises, et singu-
lièrement lors de la conférence de
Prague, a proclamé qu'elle ne tolé-
rerait pas le réarmement de l'Alle-
magne de l' ouest. Là encore, la dé-
cision d'intégrer des contingents
allemands à l'armée atlantique peut
donner matière à réflexion. Les neu-
tralistes français ne s'en sont pas
Privés en disant que la politique

leven-Acheson serait interprétée à
Moscou comme une véritable pro-
vocation et que, loin de reculer
l'échéance d'un troisième conflit , le
réarmement de l'Allemagne le ren-
drait quasi inévitable. Entre les deux
thèses, capituler ou résister, c'est
la seconde qui paraît bien être choi-
sie. L'armée atlantique, à défaut
d'autre chose, possédera déjà un ex-
cellent général. C'est mieux que rien ,
mais il faudra aller très vite pour
le reste.
Inconvénients et avantages
Bevenons un moment à la fiction

de l'armée européenne. Chez elle
aussi il y a du bon et du mauvais.
Du bon parce qu'une armée euro-
péenne créerait une véritable soli-
darité européenne, qui n'existe abso-
lument pas, nonobstant les parlottes
de Strasbourg. Du bon encore, dans
la mesure où l'amalgame des hom-
mes effacerait les rancœurs des
guerres passées et hâterait la créa-
tion de cette Europe fédérée dont
tout le monde comprend bien qu'elle
est la seule voie de salut, mais que
personne ne veut aider à naître par-
ce qu'il faudrait pour cela aban-
donner quelques privilèges ou quel-
ques plumes de son chapeau.

Pour le mauvais, il faut constater
qu'il tient à l'essence même des cho-
ses, à l'égoïsme « sacré » des nations
qui ne veulent consentir aucun
abandon juridique de souveraineté,
à la faiblesse réelle du bloc conti-
nental qui , privé de l'Angleterre et
détaché de l'Amérique, devrait pour
assurer sa sécurité, soit copsentir de
très lourds sacrifices (ce qui est
hors de question), soit conclure une
série de traités formels avec Lon-
dres et Washington, ce qui revien-
drait à refaire le système atlanti que
sans en avoir les avantages. Il faut
ici s'expliquer un instant : avec l'ar-
mée atlantique les Etats-Unis sont
présents toujours puisqu'ils sont co-
signataires. Avec l'armée européen-
ne, au contraire, l'Amérique n'entre
dans le jeu que dans l'hypothèse où
joue le mécanisme du traité qui la
lie à l'Europe. Au cas où la guerre
recommencerait, il est bien évident
que la première solution est meil-
leure que la seconde, pour les Fran-
çais tout au moins.

Conclusion : espoir

Si l'idée d'armée européenne peut
être critiquée du point de vue stra-
tégique, sur le plan psychologique
et même politique il en va tout dif-
féremment, car la « dénationalisa-
tion » des effectifs résoudrait sans
difficulté le problème de l'intégra-
tion des contingents allemands, Avec

ce système d'ailleurs, on pourrait
voir et très loin et très grand, et il
s'est trouvé des esprits fertiles pour
imaginer, dans cette armée euro-
péenne en devenir, des divisions
allemandes commandées par un gé-
néral français et des divisions fran-
çaises placées sous les ordres d'un
général allemand !

L'anticipation ne manque pas d'un
certain « piquant » au lendemain de
ce dont on se rappelle et à la veille
de ce que chacun redoute. A quoi
les protagonistes de l'armée euro-
péenne répondent que les yeux doi-
vent se tourner résolument vers
l'avenir, en ajoutant que l'idée eu-
rop éenne n'est pas si mauvaise qu'on
veut bien le dire puisqu'une Europe
unie devrait comprendre, outre les
forces déjà recensées, celles de la
Grèce, «de la Turquie (bons soldats,
les Turcs, on l'a vu en Corée !) et ,
qui sait , celles encore do la Yougo-
slavie. Le propos est évidemment ré-
confortant et il ne manque pas d'un
certain humour. U a contre lui de
n'être qu 'une construction de l'es-
prit , alors que lo menace d'expan-
sion soviéti que est une réalité qui
s'est vérifiée au moins quatre fois
depuis l'écrasement de la Wehr-
macht : Prague, Bucarest , Budapest
et Varsovie. A qui le tour ?

A personne, vont dire les douze
nations du pacte atlanti que réunies
à Bruxelles.

M.-G. GfiLIS.

Emp reintes dans le sel a)
LES ARTS ET LES LETTRES
Roman français
dont on parle :

Gabriel Delley appartient à la
meilleure bourgeoisie française.
Néanmoins, lorsqu'il faisait  ses étu-
des à Paris, il ne pouvait s'empê-
cher de voler ; commettre un larcin
lui procurait un plaisir comp lexe,
bizarre, exaltant. Il s'était lié avec
une petite émigrée polonaise, ven-
deuse dans une galerie d'art, très
avisée, très capable qui rêvait
d'avoir un jour une galerie à elle.
Ma is elle ne possède que 35,000
francs , et pour s'acheter une galerie ,
il lui faudrai t  le double. Elle deman-
de à Gabriel de lui prêter 40,000
francs .  Il  sourit , se dérobe , une idée
diabolique lui est venue. Une nuit ,
pendant qu 'elle dort , il lui vole son
argent et disparaît.

Vingt ans p lus tard , Gabriel Delley

est dentiste à Blidah ; c'est un par-
fa i t  honnête homme qui jouit de la
considération générale ; il est même
question de le nommer maire de la
ville. Malheureusement, chez son f i l s
Jean , cette même passion du vol est
réapparue ; cela l'irrite et l'indigne.
Pour que sa carrière politi que ne
soit pas compromise par ce f i l s  dé-
pravé , il l' emmène à Paris, avec
l'intention de le confier à un insti-
tut catholique. Mais là , dans le mê-
me hôtel où il a habité comme étu-
diant, tout son odieux p assé remon-
te à la surface , de lourds remords
l'envahissent, il perd p ied et, grave-
ment malade , il meurt.

—s. —- —

Ce livre se lit avec un intérêt pas -
sionné , car il va loin dans la nature

humaine. Certes il re f lè te  bien une
certaine mentalité d'aujourd 'hui : les
personnages sont veules, sournois,
disons même puants ; pendant que
les invités du dentiste pérorent sur
la supériorité morale des mysti ques
hindous , le f i l s  Delley, au vestibule,
foui l le  dans les sacs et dans les man-
teaux. C' est grotesque, et admirable-
ment vrai. Gabriel Delley est un être
méprisable ; chez lui tout est « par-
cimonieux, calculé , terriblement pri-
vé de la chaleur du cœur ». Sa vraie
nature est « celle du serpent ». Son
f i l s  est encore un cran au-dessous.
La famil le  est à l' unisson.

Cependant rien n'est plus mora l,
en un sens, que ce terrible livre. Le
mal n'y est point présenté sous des
couleurs attrayantes ; on est réelle-
ment sur- le chemin de l' en fer  ; la
spirale descend inexorablement.
L'auteur lui-même, en général im-
pénétrable et que l' on pourrait croi-
re comp lice de ses personnages , une
fo i s  s'abandonne à son indignation ;
c'est à propos du vol si lâche com-
mis sur la jeune Polonaise. « Ah 1
s'êcrie-t-il , comme les anges de Dieu
ne f o n t  pas leur devoir ! » Ce cri
de révolte a de la grandeur ; il mon-
tre que le romancier voudrait ne pas
désespérer de la justic e divine.

La seule critique sérieuse que l' on
pourrait adresser à l'auteur , c'est ,
avec un talent considérable , de
n'avoir ]>as élargi davantage son su-
jet  et plus richement varié la gamme
de ses personna g es. Son humanité
est en quel que sorte coincée dans un
genre uni que de p erversion. Cepen-
dant René-Jean Clôt a le don rie la
vie , et le récit du vieil académicien
devenu célèbre à la p lace de son
père , petit peintre de faubour g que
seul son c o i f f e u r  considère comme
un grand homme, est d' un délicieux
humour.

P.-L. BOREL.
(1) René-Jean Olot . Empreintes dans le

sel, Paris . N. R. P.

LES L E T T R E S
•Y*, Le « Prix de Paris », fondé par
lîififcadémie des lettres et dv:s arts , pour
(iouronner un ouvrage d'Insp iration es-
sentiellemen t parisienne, a été attribué
samedi à MM. Victor Germains et Gil
Buhet, polir leur roman « Stani le têtu ».

* Sur l'initiative de M. Charles Brai-
bant , directeur des Archives de France ,
en l'hôtel de Rohan , à Paris , en présence
du président de la République , un hom-
mage a été rendu à Diderot et à d'Alem-
bert à l'occasion du 200me anniversaire
de l'entreprise de l'Encyclopédie. M. La-
pie, ministre de l'Education nationale , a
.présenté a M. Vincent Auriol la réim-
pression du prospectus de l'Encyclopé-
die (1750) exécutée par l'Imprimerie na-
tionale.

* Le comité de la fondation Gaspard
Valette a décerné le prix de 1950 au ro-
mancier valaisan Jean Follonier. (Réd.
— Dont nous publions actuellement une
œuvre en feuilleton.)

LES S P E C T A C L E S
* Le « Centurion d'Hérode », jeu dra-

matique et choral en deux parties , dû à
la plume d'Erica von Schulthess, de Zu-
rich , a été représenté à Paris , au théâ-
tre du Pavillon , sous la direction du ré-
gisseur Maurice Leroy.

L ' A R C H I T E C T U R E
* Le château de Blumenstein , un des

plus beaux édifices de l'art français à
Soleure, doit devenir prochainement pro-
priété de la ville de Soleure. Le château
appartenait d'abord à la famille Greder
von Wartcnfels , puis, au cours des an-
nées , passa plusieurs fols de famille en
famille.

LA P E I N T U R E
* Le Salon de l'art libre a été inau-

guré au Palais de New-York , a Paris , en
présence de M. Haag, préfet de ia Seine ,
et les représentants du ministère fran-
çais de l'éducation et du service des
beaux-arts de la ville de Paris. La Suisse
y participe pour la seconde fois avec
dix-huit artistes et septante et une œu-
vres. Sa section a été organisée par le
peintre Conrad Mcili , délégué du salon
pour la Suisse. Les art is tes suisses vont
de Haber .jahn , doyen des beaux-nits  de
Genève, à ceux de la jeune génération.
M. Pierre de Salis , minis t re  de Suisse ,
s'est longuement at tarde dans la belle
salle consacrée à son pays. De nombreu-
ses personnalités ont déjà visité le salon.

Le Salon de l'art libre est une expo-
sition qui , dans un esprit fédéraliste ,
accueille les sections étrangères : Belgi-
que , Canada , Etats-Unis , Grande-Breta-
gne , Italie , Suisse.

PETITS ECHOS
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Sacs de toile

Que l'article
', de qualité \

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V )

Pour les fêtes —
les bonnes marques :
Crevettes ¦

m Homard
Langouste 
- Filets d'anchois
Sardines ¦¦
-~ Thon

Zimmermann S.A.
HOme année.

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

(-ARGENT MASSIF
Dépôt officiel de vente

Ed. MICHAUD
orfèvre - bijoutier

1, place Purry Neuchâtel

$ Magasin fermé le dimanche

Pour personnes sourdes et dures d'oreilles!

Paravox
Trois modèles ayant eu la
plus haute récompense à
l'Exposition de Oleveland (U.g.A.)

Démonstrations et vente chez

I

HUG & Cie, Musique
Neuchâtel
Dépositaire de plies pour tous appa-
reils acoustiques

Offrez une

GARNITURE
« PARKER »

beauté, élégance, bien-
facture, le cadeau qui

enchantera: i
« 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

Superbe occasion,

chambre à couc her
crin animal. Bas prix,
parfait état. W. Gôtz. —Tél. 9 13 23. Buttes.

Des orp helins autrichiens
trouvent une f amille en Amé rique

Grâce à l'aide d'un millionnaire américain, M. José Herrera-TJslar, une
cinquantaine de petits orphelins autrichiens ont pu s'embarquer pour le
Venezuela où ils trouveront une nouvelle patrie. — Voici ces gosses

photographiés à Munich au moment de leur départ.

Vacances d'hiver au soleil
Côte d'Azur (deux excursions)

8 Jours Fr. 150.—
Côte d'Azur 4 jour s 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 Genève-Côte d'Azur

Autocars de luxe chauffés. AUDERSET
& DUBOIS, 10, place Cornavln , GENÈVE,
tél. (022) 2 60 00 ou votre agence de
voyages tiabitueUe,

4R| 9

( PAN DE[̂ FAMILUV)

1j|fP des milliers d'exemplaires de la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL »

sont déj à parvenus à destination
-,

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

Bevalx distribution entre 6 heures et 7 heures

Cernler » » 6 h. 40 et 8 h. 20

Cormondrèche » » 7 heures et 8 h. 30

Fleurier » » 7 h. 15 et 9 heures

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

Praz » ¦» 6 heures et 8 heures

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

• f •
-
r -v

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

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

aBBoaBBBHJHKOBiB n B^̂̂ îiBBB i
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

pour 1951 et désire régler son abonnement

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

Compte de chèques postaux TV 178, Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convierut pas.)

Signature : 

Adresse exacte ; . 

V /
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SRACE A

B O U V I E R
GRAND VIN CHAMPAGNISÉ

i Parmi les chefs-d'œuvre j
1 de la musique... I

Quelques suggestions
p our Noël !

Bach, Partdta No 1 Col. tx 8744/45 g
Dimu Llpattl , piano . g ;

Bach, Choral de la Cantate No 147 m
(Air. M. Hess), Dinu Lipatti, piano §j

Col. IX. 9

Mozart, Oanoeirto pour flûte et harpe H
S> (Lily Lasktoe - René Le Roy ) H

HMV DB 6486/87 g
B Beethoven, Quatuor op. 135
g Quatuor Busch HMV DB 2113/16 m

Schubert , Quintette «La Truite » M
Q Membres du « Wiener-Oktett m

Decca KX 28805/9 g
m Chopin, Les Valses m

Dtou Lipatti, piano col. LX 1341/46

I 

DISQUES DE NOËL

nuit 3¦ W8$ HUO&CO. NEUCHATEL
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UN CADEAU PRATI QUE
et qui fait plaisir

P YJAMA en f lanelle, pur colon, cle très bonne
qualité, article chaud, très belles rayures,
grandeurs W à 56

26.50
PYJA MA en beau tissu molletonné, pur coton
uni, avec passepo il, grandeurs U à 56

26.50
emballé dans un magnifique carton de fête

i ';

Des cadeaux qui plaisent

NOS S UPER BES

COUVERTURE S
choix considérable dans toutes les largeurs

Couverture de laine
beige avec bordure rayée, en brun ou blanc , H R-l |̂ i|qualit é d'usage , dimensions environ *S*}50 M in OU
150 X 210 cm <fc et 1 l#

Couverture de laine
avec bordure Jacquard , fond beige , qualité J^ i*à^ |Hchaud e et douillette , dimensions , environ 3 13 O O
150 X 210 cm ém%3

Splendide couverture
3 

A m
'' Jnlll*T1 iJ L ¦
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Vient d'arriver :

NAPPES EN PLASTIC CQÛ
dessins à fleurs , dimensions 135 X 185 cm. SJ

i la pièce ^*

{/ P / jg W^ ĵ ^
n EU C M «TEL

/ Pour l'achat d'une ^

pendule
neuchâteloise
ancienne ou moderne

Adressez-vous à

H. VUILLE
Vis-à-vis

y du Temple du bas ;

r

s» • ~ Jmwm>.~.V 
* f . ^

Contre l'enrouement, la toux, voire le rhume, sucez
régulièrement quelques pastilles de Formitrol : For- g
mitrol prévient les refroidissements.
Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re«
froidissement de demain.

Etcs-vom en pCril de contagion? Usez do "HJ# Ê&?!Mff W R̂BBfe dP f̂ iï
r«r précaution ! ËS^W^MT^ ĵé

Pharmacie» et droguerie! [WANDER] Tube de 30 paslilloa fr. LSS

Le plus beau
CADEAU DE NOËL
est un BON DE VOYAGE des

entreprises suisses de transport
Le flpteteur peut choisir le parcours M- même. Ou alors,
il fixe ur^montant, et c'est le bénéficiaire du bon qui
choisit le parcours

i Ca^afiULfilia^cbfiliA rilmmrle jauelsouichetda
9«K

Rv7\îSfl BK^^̂ 'iiî î i iï

I

Vous pouvez remplir rapidement un carnet de valeur
Fr. 7.50 (100 km. au total) qui peut être échangé à
votre choix contre : UN BON C.F.F., ARGENT COMP-
TANT OU MARCHANDISE (chez votre fournisseur, à nos
bureaux , ou à la station des tramways, place Purry,
Neuchâtel.)

Demandez partout les timbres de voyages - km.
C'est votre intérêt !

Gramophone
portatif

en parfait état, à vendre,
marque Paillard. Plusieurs
disques classiques et au-
tres. Prix : 160 fr . Paye-
ment comptant. Deman-
der l'adresse du No 931
au bureau de la Feuille
d'avis.

M *̂ Wft. délloieux poulet

&n j fè$ lapin frais du pays
4l.»tu . ?"*" »̂  s'achètent à la

Boucherie M. DROZ, Fahys i, Tél. 5 59 71

Le plus bel escompte !
Effort du commerce libre de toutes les branches

Voyages gratuits ou économies
en achetant chez les commerçants indiqués ci^d eeeous qui vous remercieront de vos

achats en vous remettant gratuitement les timbres de voyages - Km. « Schwab ».

Au Bon Marché, confection C. Meier, tailleur ¦
Au Chikito , teinturerie « Métropole », tea-room „,«»»#«,
Bernard & Cie S. A. A. Miorini , tapissier-décorateur COUPON pour commerçants

r - p 0r
^n™

Cy,
Ql

v
S;m0t0S n F,U\a,l\ Primeurs Je désire des renseignements sur lesC. Burkhalter, coiffeur Radio Mélody timbres vovaees - kmH. Cerutti, primeurs E. Roulet, boulangerie timbres voyages Km.

Ed. Glaire, chemisier R. Schoor, fleuriste Firme :
A. Facchinetti, cafés A. Schup fer, primeurs __
A. Faist, chapellerie A. Schwab, laiterie Branche •
A. Koch, chaussures E. Senaud , comestibles * r j
M. Loth, laines, rideaux Silva , meubles et trousseaux . , a !
F. Marti , coiffeur Spichiger & Cie S. A. Adresse ; j
R. Martinet, coiffeur (sur la marchan- P. Studer, comestibles A remplir et exp édier à : Service des !
w L̂,!* ™. 

Vu Illeumier & Cie, laiterie timbres-voyages « Schwab », rue du iE. Massard, primeurs O. Weber, boulangerie Commerce 9,' Genève.

Il7:l Y Conservez cette liste j Bfffilii8i£&Si

¦PHFqpqp ^̂ ^ î̂ a^^^î ^^^^ivlî
Muflll^̂  lliliillillil âlillillnilililliillilÉlilliiliii âiiilliliiiÉiiNil l̂ i

M Pour les fêtes M
achetés les articles de qualité chez le prof essionnel

I j vous serez satisfaits y
IJ uâni nain ij

m I Se recommande : I a

Il SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS N

H1A11A

NEUCHATEL

j% 4 . x *zi£G3jiiijSUE &Bk r-tptfoBI

QftSnra r*«HOK|a8 nfi*jty§|9
1 Miffisf Salifia fiëïfti
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MEUBLES
COMBINÉS

dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

IÇfoiobat
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

f¥
I

Pour la DÊie
artistique

COULEURS
EN TUBES

Lefrano
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

» ^»»-WllHI <



Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : Badio-Lau-
sanne vous dit bonjour ! 7.15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-
Ceneri: Symphonies du XVIIIme siècle.
Echos de la Moravie. Figures de la Suisse
italienne. Airs d'opéras. 12.15, pages lyri-
ques italiennes. 12.45. signal horaire. 12.46,
inform . 12.55, un disque. 13 h., le bonjour
de Jaok Rollan . 13.10, l'orchestre Charles
Williams. 13.30, œuvres de Johannes
Brahms. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h., douze études, op. 66 de
Raffaele d'Alessandro. 17.20, une page de
Ravel . 17.30, mélodies franaises. 17.50,
Pavane de Fauré. 18 h , ballades helvéti-
ques. 18.30, les mains dans les poches.
18.35, Allegro, de Fiocco. 18.40, les anges
dans l'art. 18.50, Largo, de Vivaldi. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25 le miroir du temps. 19.40, le
disque du mardi. 19.45, le forum de Radio-
Lausanne. 20.10, airs du temps. 20.30, soi-
rée théâtrale: Le miracle de la 34me rue ,
d'après le film de Seaton et Davies. 22.15,
Bing Crosby et les enfants américains
chantent Noël. 22.30, inform. 22.35, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir 1

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, Inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, une oeuvre de
Rachmantnov. 13.40, Morton Gould et son
orchestre. 16.30, de Sottens : émission
commune. 17.30, un conte de Noël. 18 h .,
C. Dumont et son orchestre. 18.25, Von
allen Breitengradein. 18.60, chronique d'éco-
nomie suisse. 19 h., Paris 1900. 19.30, In-
form. 20 h., concert symphonlque par l'or-
chestre de la B. O. G. 22 .05, causerie sur
Kierkegaard. 22.30, Jazz.

Nouvelles économiques
et financières

Evolution du crédit
hypothécaire suisse en 1949

Le chiffre global des crédits hypothé-
caires à fin 1949 s'inscrit à 11,348 mil-
liards , augmentant ainsi pendant l'an-
née de 633 millions (contre 600 millions
en 1948). Les crédits hypothécaires des
banques cantonales atteignent 6 mil-
liards , soit le 53 % du total.

Dans la répartition des crédits hypo-
thécaires aux cantons, Zurich vient en
tète avec 2402,2 millions , alors que les
cantons romands viennent sensiblement
plus loin avec, en tête, Vaud 985,9 et
Neuchâtel 191,8 après Genève et Fri-
bourg, mais avant le Valais.
Aux Papeteries de Serrières

Pendant l'exercice qui s'est terminé le
30 juin 1950, la production s'est accrue
grâce aux améliorations apportées aux
installations. Si la quantité des ventes
a également été supérieure, cette aug-
mentation a été compensée en partie
par la baisse des prix. Pourtant , le pro-
duit de l'exploitation a passé de 134,000
francs à 161,000 fr., mais, en revanche,
par suite des transformations, les amor-
tissements sur immeubles et machines
ont été portés de 89,000 fr. à 102,000 fr.

Séquestration de biens chinois
et coréens aux Etats-Unis

WASHINGTON, 18 f A.F.P.). — Le
gouvernement américain a décidé de
placer soiis séquestre les biens des res-
sortissants do la Chine communiste et
de la Corée du nord résidant aux Etats-
Unis.

M. Snyder, secrétaire au trésor, a
toutefois précisé que seuls sont visés
par cette mesure ceux qui -travaillent
pour le compte des gouvernements pré-
sidés pair Mao-Tsé-Tooing et Kim-Ir-
Seng.

Le gouvernement des Etats-Unis a
interdit à tous les navires inscrits aux
U.S.A. de se rendre dans les ports de
la Chine communiste.

Le mol « liberté »
n'aura plus cours

en Allemagne orientale
BERLIN , 18 (D.P.A.). — Le comité

central du parti socialiste unif ié  a or-
donné que le mot « liberté » soit biffé
du vocabulaire de propagande, en Al-
lemagne orientale , une telle revendi-
cation ne se jus t i f ian t  qu'en Allemagne
occidentale. C'est ce qu 'annonce une
circulaire adressée aux sections et qui
déclare , en outre , que l'ancienne zone
soviétique doit avoir maintenant pour
mot d'ordre : « Par amour de la paix,
j'accrois mon rendement. »

Du côté de la campagne
I>a lutte contre le doryphore

à Bienne
(c) Il ressort du rapport sur la lutte
contre le doryphore dans la commune
de Bienne en 1950 que les parasites ap-
paraissent déjà tôt et se multiplient très
vite après les premiers jours pluvieus
de juin , notamment dans les plantati ons
qui n 'ont pas été traitées chimiquem ent .
En résumé, l'on constate qu'un contrôle
permanent et précis des plantations de
pommes de terre s'impose. A cette con-
dition de très beaux résultats sont at-
teints en usant des méthodes de lutte
connues ainsi que les dernières années
en font foi. Il apparaît approprié d'ar-
roser partout déjà les jeunes plants lors-
qu'ils ont atteint la moitié de leur crois-
sance en vue d'éviter une contaminat ion
ultérieure, des champs non traités , com-
me ce fut le cas l'an dernier.

(BEURRE « ARMAILLI»^
l Déjeuners exquis J

ffljjjl l WjlÈ JOIE DE VIVRE PAR L'ACCORDÉON i
W#3ti>i8i\\l Ml W *'es m°dèle6 1951 v i e n n e n t  d'arriver

K?l3o*̂ 3n\l wwl* Nouveautés sensationnelles — Registres automatiques
ïffiSttlÉÉil™ WBÊr Forme nouvelle — Qualité meilleure — Baisse de prix
vâïsYlliilV f  iM Les meilleures marques HOHNER, TELL BLANCHI, SCHWYTZORGELI -
>1i»i*̂ |sptJ-iaF MOUGIN, la grande marque française (l'accordéon des virtuoses)

Entrée libre — Catalogue gratuit - Facilités de paiements

ACCORDÉONS JEANNERET I
Matile 29 , NEUCHATEL, magasin : Seyon 28. Tél. 5 14 66. Se rend à domicile. Tél. 5 45 24

CONCERTI
POUR VIOLONS
BEETHOVEN '
Concerto en ré majeur op. 61 î ..

Joseph Szlgeti avec l'Or-
chestre Philharmonique de
New-York.
Dir. Bruno Walter. LX 1312,15

TCHAÏKOVSKY
Concerto en ré majeur op. 35

Isaac Stem avec l'Orches-
tre de Fhlladelphia.
Dir. Al. Hilsberg. LFX 906/08

BACH
Concerto en la mineur

Tlbor Varga avec l'Orches-
tre Phllharmonia. DX 1686/87

Dans tous les bons magasins
de disques

Représentation générale Columbla

PIANOHA US

Jf E C K L IM
ZURICH 1

THE FINEST NAME ON RECORD

COLUMBIA —===.

Ma chère...
pour mes repas de fêtes ,
je vais aux Magasins
Mêler S. A. ; J'y trouve
tout ce qu'il me faut , à
le bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
ximpte. Fais comme moi
3t tu en seras enchantée.

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

I

Vos places aux cinémas APOLLO, PALACE, REX, STUDIO, j i
THÉÂTRE, CINÊ-ROYAL (Saint-Blaïse) et PATTUS (Saint- i j
Aubin), et aux SPORTS, en réservant vos achats auprès j - i

des commerçants distributeurs de

PRIMES I

Dépositaire pour Neuchâtel : \ j
M. Willy Gaschen, 11, rue des Moulins Y

m^mmmmimmmmm ax
ÏIltFMkdM|iDiiKi|ni
Ll.#5y CHEZ VOTRE EPICIER ^Él̂ ÉC.' - . Y - '

OFFREZ :
1 joli tapis de Jeu

Fr. 10.—
1 descente de Ht » 25.—
1 foyer » 75.—
1 encadrement de Ht

Fr. 250.—
1 milieu moquette

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

SPICHIGER
tapis spécialistes

NEUCHATEL
Sur demande, vente

par acomptes

r "\
Une lustrerie

l de bon goût

Un appareil électrique
de qualité

a s'achètent chez

HtMfJIMIWlM NR1CHATFI

xf /** JSrPfS

En ce mois de Noël , Pro Juventute vous
rappelle qu 'il y a de la joie à rencontrer
les yeux de clui à qui on vient de donner.

Vins 
— prix spéciaux
jusqu'au 

31 décembre :

rabais 10% 
au lieu du

timbre escompte 
à partir 

de Fr. 10.—
par commande. : 
Zimmermann S.A.

I PNEUS

g pour I
automobiles

livrables tout de suite :
4.50/16 5.00/16 5.25/16 6.00/16 6.25/16

! 6.50/16

En stock, profil normal,
livrables tout de suite :

4.50/16 5.50/16 6.70/16 6.00/18 5.50/19

1

5.00/15 7.10/15 4.25/17 13/45 165/400

Garage SEGESSEMANN
Prébarreau NEUCHATEL I

r \
Pour vos repas de fêtes

Vol-au-vent garnis .
rates f roids
Kamequins
Vacherins glacés

à la mandarine
Bombes glacées

^-^ Tél. 5 20 49 |i
CROIX-DU-MARCHÊ - NEUCHATEL j j
Nous livrons la veille et le jo ur de Noël

j A  VENDRE :
magnifique ;

PIANO PLEYEL
droit en parfait état. — S'adresser par
téléphone au No 5 30 01, de 10-11 heures
et de 18-19 heures.

GRAND CHOIX DE CADEAU X APPRÉCIÉS

Tél. 513 34

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel

Les lots
de vins assortis à 4 fr . 95
7 fr. 50 et 9 fr. 90 net des
magasins MEIER S. A.
sont très avantageux.

Pour vous, Mesdames

Zimmermann S.A.
a pensé

à ces petits. L
Mélange pour

oiseaux en liberté —
chanvre

Fr. 1.30 le kg. 
impôt; c o m p r i s,
escompte 5 % 

Avis aux maris !

Monsieur, le plus grand plai-

sir que vous puissiez faire à

votre femme pour Noël est de
lui offrir une belle fourrure,
une fourrure de qualité si-

gnée Schrepfer. Accompagnez

Madame au magasin ou, si

vous préférez, venez d'abord

seul vous documenter sans
engagement.

«s*-

^? Le fourreur coté.

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

Beaux oignons de tulipes, jacinthes, ler choix,
à offrir comme cadeau de Noël.

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

Un cadeau utile 1
est toujours apprécié !

Boîtes à peindre pour amateurs
et professionnels

Boîtes anglaises pour l'aquarelle
et la gouache

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX
i TOILES A PEINDRE

DEMANDEZ
LA BOITE-CHEVALET

INNOVA
UNE MERVEILLE 1

Maison spécialisée
pour la peinture

M. ÏH0MET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Achetez tous vos articles de peinture ¦

chez le prorfessionnel 1

13*! I
? le kg. ! 3

t de 5
£miel étranger

^r surfin. J

r Dégustation <
? gratuite -4
t à ^
? l'Armailli +

F HOPITAL 10 JP <
AAAAAAAAAAAAAAA

5850 net

On n'hésite plus
quand on Ta vue

BEGUIN &MP£RR]N^ .̂^m

S P L A C E^ P U R RV

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

VOTRE CADEAU SERA TRÈS APPRÉCIÉ

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Ami BEANCHI
2, rue Erhard-Borel SERRIÈRES

( NOËL 1950 }
Une tourte ou kirsch de Zoug
du créateur

Prompt envol par la poste.
Grandeurs à Fr. 3.60, 4.90,
8.10, 9.60, 14.10, 17.40.

i Port compris dans ces prix.¦ Commandez aujourd'hui encore I

CONFISERIE J. TREICHLER - ZOUG
suce, de H. Hohn Tél. (042) 416 45

* .

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

par les meilleures fabriques de Suisse,
comprenant :

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

quatre tabourets laqués Ivoire , dessus li-
noléum ;

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

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

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

de cristal ;
une grande armoire trois portes.

L'ameublement complet, soit : meubles de cuisine,
salle à manger et chambre à cou- C* i Qfifl
cher au prix imbattable de r l " '«""i—

le tout, livré franco domicUe, impôt compris.
Un divan avec coffre à literie et deux fauteuils
recouverts d'un Joli tissu d'ameu- E f»  AQtï
blement r ,s ¦•««¦"—'

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

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

Ecrivez ou téléphonez-nous.

Ameublements ODAG Fanti & Gie

Grande-rue 34-36 - Tél. 9 22 21 - COUVET

Pour vos cadeaux :
Albums de poésies
Albums de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Portemines
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas

PAPETERIE

PLACE DU PORT

Garnitures de
cheminées forgées

Baillod f,
NEUCHATEL

Belles lingeries
de dame

en laine et coton
On porte à choix

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

A vendre une

chambre à coucher
à deux lits, complète, à
l'état de neuf. Pour visi-
ter le soir à partir de
18 heures. — S'adresser :
Château 18, 4me, à droite,
Colombier.

DCI-UNH, ia ueu.j — L,e départe-
ment militaire fédéral publie ce ma-
tin le communiqué suivant:

Le programme d' armement prévoit
de remplacer la mitrailleuse lourde
1911 par une nouvelle mitrailleuse à
tir p lus rapide et à refroidissement
à air. Dans sa séance du 9 décembre
1950, la commission de défense na-
tionale s'est prononcée sur le choix
d' un modèle qui est le résultat de
plusieurs années de recherches et
essais auxquels collaborèrent notam-
ment la fabr ique  f édéra le  d'armes à
Berne et la Société industrielle suisse
à Neuhausen. Ce modèle répond en
tous points aux exigences de la trou-
pe et représente un progrès sensible
par rapport à la mitrailleuse 1911.

La nouvelle arme sera désignée
sous le nom de « mitrailleuse 1951 -a.
Les troupes en prendront possession
dès 1952. Elle sera fabr i quée pour les
trois quarts par l'industrie privée.

Une nouvelle mitrailleuse
pour l'armée suisse

ZURICH, 18. — Dimanche matin,
de l'Arlberg, Paris - Vienne, a subi
une interruption momentanée du fait
qu'un vagon des lre et 2me classes a
eu un essieu fondu , ayant été sur-
chauffé. Le chef de train a pu faire
fonctionner à temps le frein de se-
cours et le convoi s'est arrêté, ce
qui a évité un grave accident. Le
vagon défectueux a été mis de côté et
de 8 heures à 11 h. 30, le trafic a été
poursuivi sur une seule voie.

Un grave accident évité
grâce à la présence d'esprit

du chef de train,
entre Dietikon et Schlieren

dtf à&y &P L'hôtel sera
*t* Offv^T V ouvert à partir
^K<^* du 22 décembre
/̂^tf r on y reçoit des
 ̂™ personnes en séjour et

pour le week-end. Pension
Fr. 14.—, 17.— plus chauffage.

ASTI, 1er choix |
spumante et gazéifié
Fr. 3.— la bouteille

+ luxe
Cerutti - Primeurs

t Tél. 530 43 J

Beurre de table
Floralp

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre frais
du pays

pour pâtisserie
Fr. 4.25 le % kg.

Oeufs frais
étrangers

28 c. la pièce

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre
« Citroënl 1 »

légère
1947., en parfait état,
équipée pour l'hiver. —
S'adresser à E. Buhler,
Mail 14, Neuchâtel.
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F pour Monsieur
Gilets de pure laine

Sous-vêtements
laine, mi-laine, interlock ou eskimo

Pyjamas
de popeline ou de flanelle

I 

Chemises de nuit
toile ou finette blanche,

flanellettes unies ou rayées

Sûrs de plaire
Beaux et bons
Dans tous les prix f

/ & J D̂t **/
N I I O H A T B L

, - y j g

* y°Ia1"® Conserves de f ruits Charcuterie ¦$
de premier choix très avantageuse

_ _ - . •» flnCinCIS « Libby > et « Del Monte » en tranches . _ _ , _
Poulets danois sans boy aux H u. *.— _ _ 

boîte 2.50 Palelle fumée Vl kg . 4.25
POUleS aU POI étrangères, sans boyaux . H kg. 2.50 boîte 2/3 2.— Jambon VOUlé sans os y2 kg, 4.7g

Poulardes étrangères, prêtes à rôtir . . . .  « kg. 4.50 Frult-COCkloil « Libby» 1/1 2.50 CÔlelefiteS fumées *ka  4 —_ . -y en « Del Monte> 1/2 1.60 - - . _ _ ___ '
Jeunes OieS étrangèrea % kg. £.»U Salami de Milan emballage de fête . . % kg 6.50_ __ _ , , , 775 PecllCS moitiés «Del Monte» . . . . boîte 1/1 2.25 -- J - ' „ mmkW . . 

/a S' "¦*"
Jeunes dindes étrangères % kg. Z.75 boîte 1/2 1>35 Mortadelle Ie* choix à ia pièce . . % kg. 3.75

• N Abricots « Libby > 1/1 2.25 Balleron „ . . , % kg, 3.75
Le tore de ménage -t . < Del Monte> 1/2 M0 saucisse de Lyon « kg. 3.75

AbriCOlS « Bischofszell » moitiés . . boîte 3/4 1.50
édition française est arrivé
Fr. !¦¦ l'exemplaire ¦ ** . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nos magasins seron.l ouverts flrtïcleS de lêteS ta * I HUIÉÈÉ]  ̂ 1Jj> mercredi 20 décembre Q ™ ¦¦*«»» *•« «»¦»» 
oanl, : j ^̂ ||||j| |||ggp

toute la loarnee I • ¦v. T̂ == I J

Chevalière or
18 carats, neuve (mon-
sieur) à vendre. Ecrire à
J. N. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour Noël
sujets pour pendre

— â. l'arbre
soit chocolat, 
massepain, etc. 

En outre :
fondants — 

•— pralinés
des meilleures 

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

llOme année.

MANDARINES -.65..
ORANGES Mondes-.60 le kilo

dans les magasins FRULEG ci-dessous :

R. Bonnet, place Purry 3 Magasins Meier S. A., la Coudre
Mlle Blanchard, Fahys 21 et ses succursales
H. Cerutti, Grand-Rue 7 C. Oehle, Fontaine-André 1
Mlle Fluhmann, Rocher 8 B. Planas, faubourg de l'Hôpital 9
La Fruitière, Bellevaux 5 Mme Schindelholz, Côte 68
M. Gallusser, Premier-Mars 6 W. Studer, Seyon 10

| A. Horisberger, faubourg de Zimmermann S. A., Epancheurs 3
! l'Hôpital 17 et ses succursales
• M. Jacot, Poteaux 4 M. Béguin , Peseux

A. Dubois, Serrières
Mme Hubacher, Saint-Biaise

N 'importequoi, n'importe où.
18 H ilœUe vraim£nt

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

I PNEUS à NEIGE
N'attendez pas pour faire monter les
pneus à neige livrables directement

'de notre stock dans les dimensions
suivantes :

155X400 650X16 450X19
400X15 550X15

I 
Garage Patthey & fils

Manège 1 L

Bt|T | YI B ;'S ¦ ¦ «J a T § j  J ¦ 1̂ [aRT a jT>Bw - ;

A la Pâtisserie des Parcs
il y a un beau choix de bOÎtCS (lO pralînGS

On w « «r /=k r \l JO N'attendez pas
il I c a c l Vc  au dernier moment

Se recommande : A. Montandonutél. 514 45
S J

Choix complet de

j M .
de >.'T. 6.25 à 509."

Violons, altos, violoncelles
anciens et modernes

Instruments d'étude réglés «&
dans mon atelier. j j

Archets, étuis, housses, B
les meilleures cordes. âk.

Réparations - Amélioration BHiffllHBde la sonorité BtïffltSr

Maurice Dessoulavy j Ë Êm
\ 20 , rue du Coq- w#j MH !

d'Inde. Tél. 5 17 41 '̂ aSBPT

Portraits 
Noël approche.
N'attendez pas le
dernier moment
pour faire faire
votre portrait.

> HOTO

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

NEUCHATEL

T r a v a u x  de qualité

Voyez nos vitrines

Un train
électrique

« Buco », composé d'une
locomotrice 301, deux va-
gons marchandises, huit
rails courbée, quatre
rails droits aveo trans-
formateur pour courant
220 volts, le tout usagé
en parfait état, à vendre
Fr. 95.— . Le même bat-
tant neuf revient à 140
francs. A voir sans tar-
der chez Beck et Cle, à
Peseux. Tél. 81243.

A vendre une

table de cuisine
avec trois tabourets ver-
nis blancs. Etat de neuf.
Tél. 5 3} 36.

Gratis...
Une chopine

de malaga
pour chaque achat de
25 fr. (en une seule fois,
articles nets exceptés).

Magasins Mêler S. A.

c ï
SERVIETTES

d'affaires

avec deux poches
devant , depuis ;

Fr. 46.50

B IEDERM AN N
NEUCHATEL

v J

f  Deux bons romans: t
M. MICHELET

Deux amours ?
Fr. 5.10

Demain quand
l'amour

Fr. 4.50 + 4 % 1 mpôt
mile JACOB

l Seyon 20 J

TT1MIIIII IIIII I IMM I I I  llll Il l—I ¦l llll Hllll ll ll llll ¦ ¦¦
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PROCHAINEMENT A NEUCHATEL !
Le jeune prodige français de 8 ans

i loger POOL Y ~
! Le miracle français de la musique qui interprétera

des œuvres de CHOPIN, BEETHOVEN, MOZART, etc.

On cherche pour Syl-
vestre et Nouvel an deux

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

Montres-Réveils
et pendules de qualité
à prix avantageux

Temple-Neuf 11
l ler étage J

AUDITION D'ÉLÈVES

ACADÉMIE DE DANSE
MARION JUNOD

Grande salle des conférences
Mercredi 20 décembre, à 20 h. 15

Billets en vente à l'entrée.

HOTEL-PLAN I
Arrangements ' spéciaux dans les i

stations de sports d'hiver
du 30 décembre au 2 janv ier

Grlndelwald Fr. 79.—
Adelboden Fr. 99.50 j
Murren Fr. 88.50 .

n Vacances d'hiver, 7 et 14 Jours
Nombreuses stations d'hiver

ALGÉRIE
deux départs par mois,
de janvier à juin 1951

huit jours tout compris, Fr. 520.—
Programmes inscriptions :

FRANÇOIS PASCHE ^TOURISME
en face de la poste, NEUCHATEL

Tél. 5 35 23

Du 14 au 28 décembre

Quinzaine de la permanente
Travail soigné et garanti. — Prix spécial.

Salon de coiffure L. Boéchat
MONRUZ 5 - Tél. 5 58 72

William-W. Châtelain ggM
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATELr-flïONRUZ Tél. 5 34 10

U ¦ A
nàSjDHH^BijERHSg fi&^sl̂ B«ag HAKMM i'̂ 'y ^y•ojyAjSSS
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

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

x
Renouvellement des abonnements

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1951
TOUS NOS ABONNÉS reçoivent cette semaine encarté

dans leur journal ,

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront, sans frais, renouveler leur
abonnement pour 1951.

A tous nos abonnés nous recommandons d'indiquer
lisiblement leurs nom, prénom et leur adresse exacte. De
même, ils nous rendront service en précisant s'il s'agit
d'un abonnement nouveau ou d'un renouvellement.

NOUVEAU TARIF DES ABONNEMENTS :
1 an Fr. 28.—
6 mois » 14.20
3 mois . . . . . .  » 7.20

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

Compte postal IV 178

V J

( U n  

des petits plaisirs de la vie... \ j
Apprécier un bon repas en petit comité 11

dans la jolie tourelle du i j
Café-Restaurant des Halles j

— Centre gastronomique —¦» j |

LAMBRUSCO
Extra, - doux

Fr. 2.35 le litre

Cerutti - Primeurs
Tél. &3043

OCCASIONS
en tous genres

M. MALHERBE
Achat - Vente - Echange
ECLUSE 12 Tél. 5 25 39

à côté de la poste.

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communlere de
Neuchâtel, domiciliés dans
la circonscription com-
munale. Inscrits au re-
gistre du commerce, fai-
sant du commerce leur
occupation habituelle et
ayant dans ce but, ma-
gasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont In-
formés qu'ils doivent se
faire inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie, M. Claude Bonhôte,
Banque Bonhôte et Co,
rue Purry 1, avant Noël
26 courant, afin que
leurs demandes puissent
être examinées par le co-
mité de la Compagnie
avant la prochaine as-
semblée du Jour des Bols.
Faute par eux de se con-
former au présent avis,
leur demande ne pour-
rait être prise en consi-
dération dans la dite as-
semblée. Une seule

adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

A vendre

poste
de télédiffusion

en bois plaqué noyer,
parfait état, 110 fr . —
Tél. 6 43 64.

A VfcNUKfc
buffet de service, armoi-
re d'angle, armoire a deux
portes, glace, lit complet,
lavabo, chaises longues,
secrétaire Louis XVI an-
cien , commode, chaises,
paravent, etc. S'adresser
de 15 à 18 heures, Beaux-
Arts 24, 3me.

»
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Ustensiles en verres
PYREX

, PHOENIX
font très plaisir

Baillod Â*.
NEUCHATEL

BUREAUX |
MINISTRES

très grand choix,

depuis Fr. ftfcW""
chez

jgjjfi
"' "¦¦"¦'¦'¦' ¦i—i i¦¦¦.

Concession
A vendre pour plusieurs

cantons, article breveté :
petite Industrie à domi-
cile, occupant peu de
place et de gros rapport
prouvé, occasion unique.
Mise au courant, prix de
3000 à 6000 fr., selon la
grandeur des cantons dé-
sirés. Curieux s'abstenir.
S'adresser sous chiffres P.
43154 P., è. Publicitas,
Fribourg.

. Les magasins
Zimmermann S.A.
seront ouverts :
a) mercredi 

80 décembre
toute la journée ;b) tous les jours
— jusqu'à 18 y i h. ;
c) aussi les 
23 et 30 décembre ;
d>ils seront fermés
— les dimanches
17 et 24 décembre —

Zimmermann S.A.
llOme année

^SUPERBE^
OCCASION

i vendre un joli studio
moderne, à l'état de
neuf. Prix Intéressant.
Tél. 5 43 37. J

r ¦¦ - . -. ¦ • • • '%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 !
Clarldenstrasso 85

Tél. 25 40 61V. J

Pour cadeaux
Lampadaire à bras, avec

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

haut, aveo abat-Jour
76 cm. dlam., Fr. 110.—
Lampes de table, avec
abat-Jour 70 cm. haut,

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

Fr. 59.-
Fabrloatlon d'abat-Jour
en tous genres, tissus,

parchemins, etc.„aww"
spécialiste de l'abat-jour

Bue du Seyon
Maison boulangerie Joggl

ler étage

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 12.—
s'achète chez

ôm?»!iSWjsgg

Jeune c o m m e r ça n t
cherche a emprunter

Fr. 10,000.—
à Fr. 12,000.—

pour développer son
commerce. Bonne cau-
tion à disposition. Adres-
ser offres écrites à O. P-
953 au bureau d© la
Feuille d'avis.

10,000 fr.
sont demandés par com-
merçant. Rembourse-
ment selon' entent. B%.
Adresser offres écrites à
à B. M. 959 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les personnes bien ai-
mables qui pourraient

donner
deg habits, chaussures,
Jouets, etc., oe qui ferait
le cadeau de Noël de
plusieurs enfants pau-
vres, bébé et adultes.
Grand merci 1 Envoyer a
Mme. A. Gaffner, Cosso-
nay-ville (Vaud).

Au Roseau Pensant
Livres en toiis genres
ACHATS - VENTES
Venez bouquiner

TEMPLE-NEUF 15
NEUCHATEL

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Vlai iV fer lS, tél.5 58 97
m IIIIIIII  mi m inn mi il» ¦um

Pour vos
MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Vous trouverez
un Immense choix de
fruits ssos ea sachets :
pruneaux, abricots, rai-
sins, dattes, pistaches,
noisettes, amandes, fi-
gues, etc., aux magasins
Mêler S.A.
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XI ï iKrtW !̂!^̂̂ Ŝ -̂   ̂ à II 11CMCCTDCI \ ——**^«<«-"* ~~^F depnf. 2 fr. fi0 /fl l.oirtdte \_
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BERNE , 18. — La commission fédé-
rale de l'A.V.S. vient de siéger à Berne
sous la présidence de M. Saxer, direc-
teur cle l'Office fédéral des assurance:
sociales. Elle a examiné la question de
l'util isation d'uno partie du fonds de
compensation de l'A .V.S. pour couvrir le
versement d'allocations pour perte de
salaire et de gain aux militaires. Pour
des raisons cle principe et des motifs fi-
nanciers , la commission , à une forte
majorité , s'oppose à tout emploi des
fonds de l'A.V.S. à la dite fin. En re-
vanche , elle estime, à l'unanimité , que.
du point de vue de l'A.V.S., rien ne
s'opposait à ce que le fonds de réserve
de 2(10 millions de fr., naguère prélevé
sur les recettes des fonds centraux de
compensation afin de faciliter le paie-
ment cle la contribution de la Confé-
dération à l'A.V.S,, fût de nouveau af-
fecte au soutien du militaire.

D'autre part , la commission examina
les modifications du règlement d'exécu-
tion qui sont en relation avec la revi-
sion cle la loi sur l'A.V.S. ; elle adopta
une nouvelle échelle dégressive de co-
tisations tenant largement compte des
désirs exprimés par les personnes de
condition indépendante.

Enfin , la commission approuva les
propositions relatives aux frais d'admi-
nistration accordés aux caisses cantona-
les

^ 
de compensation pour les années

1950 à 1951. Ils seront , à nouveau , de
5,5 millions de fr. au total chaque an-
née, cette somme étant répartie entre
les caisses suivant une clef légèrement
modifiée.

Deux pétitions , transmises à la com-
mission par la commission des péti-
tions des Chambres fédérales, ont été
rejetées.

Les travaux
de la commission fédérale

de TA.V.S.

La gestion
de la régie des alcools
devant le Conseil national

LA VIE NATIONALE

BERNE, 18. — Dans sa séance de lundi
soir , le Conseil national entend tout
d'abord le rapport de M. Chaudet (rad.),
Vaud , sur la gestion et le compte de la
régie des alcools pour la période du
ler juillet 1949 au 30 juin 1950. Le bé-
néfice de l'exercice se monte à un peu
plus de 22 millions de francs. Le Con-
seil fédéral propose de l'ut i l iser  de ia
manière suivante : à la Confédération
2 fr. 40 par tête de population cle rési-
dence : 10,237,687 fr. 20 ; aux cantons
un montant égal ; au fonds de construc-
tion et de renouvellement 600,000 fr.,
et au fonds de réserve un million cle
francs. Ces propositions sont ratifiées
sans discussion par 119 voix contre 0.

Assurance chômage
La discussion du projet de loi fédé-

rale sur l'assurance chômage, commen-
cée la semaine dernière , se poursuit à
l'article 45 qui traite des subventions
que la Confédération alloue aux caisses
d'assurance. D'après le projet , toutes les
subventions seront désormais graduées
d'après les charges et la fortune des
caisses. La fortune cles caisses sera mise
à plus forte contribution que jusqu 'ici.
Divers amendements visant à ménager
davantage les finances des caisses sont
repoussées à de grosses majorités, et les
propositions de la commission et du Con-
seil fédéra l sont acceptées.

La discussion est interrompue à l'ar
ticle 47 qui concerne le fonds de com
pensation des caisses d'assurance chô
mage.

La séance est levée.

Les C.F.F. commandent
65 nouvelles voitures légères

en acier
BERNE , 18. — Le conseil d'adminis-

tration des chemins de fer fédéraux a
tenu une séance le 18 décembre à Berne,
sous la présidence cle M. Ernest Béguin.

Il a traité tout d'abord l'avant-projet
de nouvelle loi sur les chemins de fer,
établi par l'Office fédéral des transports.
Il a approuvé dans ses grandes lignes
cet avant-projet.

Il a ensuite pris connaissance d'un ex-
posé de la direction générale sur l'in-
troduction de prix de transport forfa i-
taires en trafic des marchandises.

La raréfaction croissante des matières
premières et la hausse des prix des tôles
en acier ont ensuite engagé le conseil
d'administration à adjuger dès mainte-
nant les principales commandes de voi-
tures pour 1951. Le conseil a accordé les
crédits nécessaires pour l'achat de 65
voitures légères en acier , dont 15 de
lre/2me classe, 10 de 2me classe et 40
de 3me classe, de 6 vagons de commande
légers en acier, pour des compositions
de trains-navette. Il a ratifié les contrats
avec les quatre fabriques suisses de
véhicules.

Pékin n'a pas encore répondu
au message des «Trois »

sur la cessation des hostilités

Les démarches entreprises pour éviter la guerre

Mais cela n'a rien d'extraordinaire en raison du mauvais
fonctionnement des moyens de communication

LAKE-SUCCESS, 18 (A.F.P.). — La
commission politique a décidé par 50
voix contre 5 (group e soviétique) et 4
abstentions , d'ajourner ses travaux jus-
qu'à ce que le comité des « Trois » char-
gé de rechercher les bases d'un « cessez
le feu » en Corée , ait terminé sa mis-
sion.

(Bouter). — Le comité des « Trois »
a fait savoir à ia commission politique
qu'il n'avait reçu encore aucune réponse
des autorités communistes chinoises à
son invitation de discuter sur la suspen-
sion des hostilités en Corée.

M. Lester Pearson , ministre canadien
des affaires étrangères , membre du co-
mité des «Trois », a fait savoir que le
comité avait adressé au gouvernement de
Pékin un message montrant sa disposi-
tion d'examiner son projet à New-York
ou «n 'importe où ailleurs ». Le message
est parti samedi , mais il n'y a pas en-
core eu de réponse , ce qui n'a rien d'ex-
traordinaire en raison du mauvais fonc-
tionnement des moyens de communica-
tion dans les circonstances actuelles.

D autre part , le comité a discuté avec
les représentants des unités de com-
mandos des conditions du « cessez le
feu ». Cette conversation a été « inté-
ressante et utile ». Vendredi passé, le
comité a tenté en vain de prendre con-
tact direct avec le représentant de Pé-
kin actuellement à New-York. Ce repré-
sentant a fait savoir de son côté qu'il

n'avait pas été autorisé à prendre offi-
ciellement contact avec le comité des
«Trois ».

M. Malik dit toujours
la même chose !

M. Pearson a demandé à la commis-
sion politique de laisser du temps au
comité des « Trois » pour négocier. M.
Malik , délégu é soviétique , n'a rien à
objecter contre cette proposition. Mais
il pense que la discussion de « cesser le
feu » ne devrait avoir lieu que dans l'en-
semble de l'examen du retrait des trou-
pes étrangères de Corée. Pour lui , la
commission pourrait étudier l'agression
américaine en Corée, la question de For-
mose, les résolutions en suspens sur
Formose et le bombardement du terri-
toire chinois par des avions américains ,
en attendant que la commission des
« Trois » présente ses suggestions.

La délégation américaine tente d'évi-
ter un débu t sur ces objets , affirm e M.
Malik , qui proteste également contre le
traitement infligé au représentant de
Pékin qui a dû attendre pendant des
jours l'occasion d'exposer son point de
vue devant la commission politique. Fai-
sant allusion au départ de ce délégué,
M. Malik relève que le général Wu ne
peut pas attendre un temps indéterminé
jusqu'à ce que le bloc anglo-américain
le laisse parler.

Le gros des forces chinoises
se trouve à 110 km. au nord

des lignes de défense de l'OJ.lî

A l 'excep tion de quelques unités combattant
sur le 38me p arallèle

SÉOUL, 18 (Reuter). — On apprend de
milieux militaires bien informés que le
gros des unités chinoises se trouve à la
hauteur du 39me parallèle, à 110 km. au
nord des lignes de défenses des troupes
de l'O.N.U.

A l'exception d'unités chinoises isolées,
les troupes communistes combattant en-
tre le 38me parallèle et Pyongyang se
composeraient presque uniquement d'élé-
ments nord-coréens. Ce sont des unités
regroupées près de la frontière de-Mand-
chourie, qui au sud de Pyongyang, cons-
tituent les avant-gardes de l'attaque com-
muniste. Ces troupes ne seraient armées
que légèrement, ne disposent pas d'artil-

\
Ierie et leurs moyens de transport ne
seraient que minimes, excepté les bêtes
de somme.

Le bataillon
belgo-luxembourgeois
est parti pour la Corée

ANVERS, 18 (Reuter). — Le? 750 vo-
lontaires du bataillon belgo-luxeiribour-
geois formé pour combattre avec l'ar-
mée des Nations Unies en Corée, se sont
embarqués lundi à Anvers.

Tous les accès du quai étaient surveil-
lés par la police.

Un bureau du Kominform
pour l'Europe occidentale

créé à Berlin
LONDRES, 18 (Reuter). -- Lo corres-

pondant viennois du «Daily Télégraphe
annonce que, par ordre des Soviets, un
bureau spécial du Komitorm pour l'Eu-
rope occidentale vient d'être créé avec
siège à, Berlin, Ce burea u sera indépen-
dant  du sièg-o principal du Kominform
qui so trouve à Bucarest , et aura pour
tâclio de coordonner l'activité commu-
niste dans les Etats « capitalistes el
socialistes » d'Europe. Selon co corres-
pondant, ce bureau aurait reçu l'ordre
do no déployer qu'une activité préli-
minai re  en Europe jusqu 'à la solution
de la crise actuelle en Extrême-Orient ,

Le correspondant du « Daily Tele-
graph » ment ionne  les principales tâ-
ches suivantes incombant à ce nouveau
burea u :

1. Lutte contre Jes mouvements pan-
européens. Des preuves existeraient selon
lesquelles les Soviets se montreraient In-
quiets de la menace croissante que fe-
raient peser ces mouvements contre les
objectifs communistes.

2. Pénétrayion plus marquée des élé-
ments d'extrême-gauche dans les partis
socialistes et les syndicats européens.

3. Participation aux mouvements natio-
nalistes, dans une proportion accrue, afin
de donner plus d'importance à cette pé-
nétration. Cela implique un relâchement
voulu et limité cles liens avec Moscou.

Le correspondant du « Daily Tole-
frraph » croit savoir que les bases éta-
blies pour l'activité do co bureau du
Kominfo'rm ont été fixées lors d'une
conférence des chefs communistes in-
ternationaux en novembre 1949 à Ber-
lin.

Trente militaires tues
dans un accident d'aviation

en Indochine
SAIGON, 18 (A.F.P.). — Trente militai-

res, presque tous officiers français, ont
été tués dans un vol d'entraînement lors-
que deux appareils « Junker » se sont
rencontrés en plein vol dans la région
de Tourane.

L'Allemagne occidentale
va réduire ses exportations

de charbon
BONN, 18 (Reuter).  — Un fonction-

naire allié a déclaré que l'autorité inter-
nationale de la Ruhr va se réunir mer-
credi en séance extraordinaire pour an-
noncer une diminution des exportations
de charbon cle l'Allemagne occidental e
au mois de décembre.

Le gouvernement désire en effe t  une
diminution dos exportations d'environ
500,000 tonnes par suite du manque de
charbon dans la Républi que fédérale.

Les touristes britanniques
disposeront de 100 livres

sterling au lieu de 50
LONDRES, 18 (A.F.P.). — Le Trésor

bri tannique annonce lundi  soir une aug-
mentation de 50 à 100 livres de la som-
me que les touristes br i tanniques  sont
autorisés à dépenser chaque année à
l'étranger. Cette mesure entre en vi-
gueur immédiatement.

Les touristes britanniques se rendent
plus particulièrement clans les pays
d'Europe occidentale, et cette augmenta-
tion déclare le Trésor, a été rendue pos-
sible par la balance favorabl e des paie-
ments de la Grande-Bretagne avec les
pays membres de l'Union européenne
de paiements.

L'allocation pour les enfants de moins
de quinze ans passe de 35 à 70 livres
et l'allocation spécial e pour les automo-
bilistes passe de 15 à 20 livres.

.-.«lin .. 

La première journée
de la conférence de Bruxelles

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

Accord complet
BRUXELLES, 19 (Reuter). — On dé-

clare dans les milieux de la conférence
de Bruxelles que les ministres de la dé-
fense et des affaires étrangères des
onze puissances signataires du pacte de
l'Atlantique ont réalisé un accord com-
plet sur la coopération de l'Allemagne
à la défense de l'Occident et à l'armée
européenne intégrée, ainsi que sur la no-
mination du général Eisenhower comme
commandant en chef de l'armée occiden-
tale.

Une entente est également intervenue
sur les compétences du général Eisenho-
wer. Le comité de défense , au cours
d'une séance de quatre heures, a réglé
formellement ces deux questions, puis,
dans une séance commune des ministres
de ia défense et cles ministres des affai-
res étrangères , un accord complet a été
réalisé. C'est mardi , au cours de la séan-
ce que tiendront tous les ministres, que
sera définitivement mise au point la dé-
cision formelle. En même temps, la no-
mination du général Eisenhower comme
commandement en chef, sera portée à la
connaissance du monde.

Maintenant qu 'un accord a été obte-
nu sur la nomination de ce général , le
Conseil du pacte de l'Atlantique-nord
doit prier le président Truman de procé-
der à la nomination.

La question des pourparlers avec le
gouvernement de l'Allemagne occidentale
sur la question de la levée d'unités com-
battantes allemandes sera laissée à l'ap-
préciation et à la décision des trois
puissances d'occupation occidentales. Les
trois hauts-commissaires alliés en Alle-
magne disposeraient d'une très grande
liberté de mouvement en ce qui con-
cerne ces négociations avec le gouverne-
ment de Bonn.

L'armée atlantique
compterait 30 divisions

en 1951
BRUXELLES, 19 (Reuter). — Il faut

s'attendre mardi à d'importantes dis-
cussions à la conférence des puissances
du Pacte atlantique. Les trois puissan-
ces occiden tales doivent se mettre d'ac-
cord sur leur réponse commune à la pro-
position de Moscou tendant à la convo-
cation d'une conférence à quatre. En
outre , la question des pourparlers avec
le gouvernement de Bonn sur la collabo-
ration de troupes allemandes à l'armée
atlantique sera également soulevée.

On croit que le plan militaire pré-
voit que le quartier général du Pacte
atlantique en Europe sera établi à Fon-
tainebleau , où se trouve déjà le quartier
général de l 'Union occidentale. Cela dé-
pendra d'ailleurs de l'approbation du
général Eisenhower. La nomination du
commandant en chef adjoint et des offi-
ciers d'état-major du haut commande-
ment n'interviendra qu'après celle du
général Eisenhower.

La question de l'avenir du maréchal
Montgomery n'a pas été soulevée. On
pense que le pacte de Bruxelles et-'l'or-
ganisation nord-atlantique auront une
structure mili taire commune. Le maré-
chal Montgomery, qui assume le poste
de président du comité d'état-major cle
l'Union occidentale , pourrait assumer
un autre poste.

Lo comité de défense a également
approuvé les plans sur l'importance
des effectifs des forces armées des dif-
férents pays dans le cadre do l'armée
atlantique. On en ignore les détails . Ce
que l'on sait , c'est que l'armée atlan-
tique comptera en 1951 trente divisions.
Ce chiffre sera ensuite porté de cin-
quante à soixante.

Discours du ministre
américain de l'armée

BBUXELLES, 18 (Reuter). — Voici
quel ques passages du discours prononcé
lundi à Bruxelles au comité cle la dé-
fense par le ministre américain de l'ar-
mée, M. Frank Pace ) :

Nos plans de défense actuels exigent
un accroissement considérable des livrai-
sons de munitions aux Etats membres de
notre organisation. Nous nous sommes en-
gagés solennellement à veiller à une pro-
tection réciproque, et je puis vous assurer
que nous remplirons nos engagements.
Nous croyons qu 'une collaboration con-
fiante et la mise en commun de nos ef-
forts rendront possible l'édification d'une
armée capable de sauvegarder la paix de
l'Europe occidentale et du inonde. Nous
avons délibéré pendant 14 mois, et ne
pouvons faire état de quelques progrès
réalisés dans le domaine du renforcement
tic notre position militaire et économique.
Cela doit nous permettre cle résister à une
éventuelle agression communiste contre
l'Europe occidentale , mais nous sommes
cependant loin d'être prêts. Nous devons
hâter nos préparatifs et appliquer nos
plans aussi rapidement et efficacement
que possible.

« Le peuple allemand
ne souscrira pas au plan

de réarmement »
affirme M. Schumacher

BONN , 18 (Reuter).  — M. Schumacher ,
leader du parti social-démocrate d'Alle-
magne occidentale , a déclaré à un cor-
respondant du journal « General-Anzei-
ger », de Bonn , que le pian de réarme-
ment de son pays , qui sera l'objet prin-
cipal des discussions de la conférence
de Bruxelles , ne reposait sur rien et que
la décision de lever des troupes alleman-
des était purement formelle.

Chacun sait, a-t-il dit, qu'il faudra deux
ans pour recruter ces soldats, les équiper
et les instruire. On le sait aussi bien aux
Etats-Unis qu 'ici . Le propos des Améri-
cains est de s'en remettre aux pays euro-
péens, et en particulier h l'Allemagne,
du soin de lever des troupes de terre et de
se consacrer , eux, à,  la constitution des
forces navales et aériennes. Mais le peuple
allemand ne souscrira pas à un tel plan ,
et si le chancelier Adenauer veut l'accep-
ter, lui, et le faire accepter par le parle-
ment fédéral , il se heurtera à l'opposition
irréductible des socialistes qui susciteront,
s'il le faut , dans tout le pays, un, mouve-
ment contre le réarmement.

« Sombre journée
pour l'avenir de l'Europe »

écrit la « Pravda »
MOSCOU, 18 (A.F.P.). — Commentant

la réunion de la conférence de Bruxel-
les, la « Pravda » écrit notamment :

Sombre Journée pour l'avenir de l'Eu-
rope. Cette conférence doit, en effet, adop-
ter le plan définitif de la remtlltarisation
de l'Allemagne occidentale.

Ainsi se constitue le bloc criminel du
militarisme agressif américain et allemand
qui menace la paix de l'Europe. Les inté-
rêts nationaux et la sécurité des peuples
de f Europe occidentale, poursuit le Jour-
nal , sont définitivement foulés aux pieds.
Des rebuffades grossières, des menaces,
terroristes, tels est le ton sur lequel les
militaristes américains parient à leurs
partenaires européens. C'est sur ce ton
qu'ils s'apprêtent à parler à Bruxelles où
ils suggèrent aux pays marshalllsés de
taire un nouveau pas sur le chemin, du
suicide.

BERNE, 18. — Le Conseil des Etats
s|occupe, lundi soir, de la deuxième ini-
tiative concernant le retour à la démo-
cratie directe. M. Antognini (cons.), Tes-
sin , rapporte. La première initiative
ayant été acceptée par le peupl e, il s'agit
aujourd'hui de voter un arrêté fédéral
supprimant les pouvoirs extraordinaires
du Conseil fédéral. Le conseil adhère
sans discussion par 34 voix contre 0.

M. Quartenoud (cons.), Fribourg, rap-
porte sur une modification de la loi
fédérale sur le ravitaillement du pays en
blé. Il s'agit d'une majoration du maxi-
mum de la prime de mouture pour les
régions de montagne.

Le conseil adhère tacitement , puis, par
21 voix contre 9, il envisage de clore la
session jeudi.

Séance levée.

AU CONSEIL DES ETATS

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, « Premier bal ».
Université (Aula) : 20 h. 15, Audition des

classes supérieures du Conservatoire.

Cinémas
Rex : 20 h. 30, M. Belvédère, « Bonne à

tout faire».
Studio : 20 h. 30, Le courage de Lassle.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tragique déci-sion.
Palace : 20 h. 30, Mission à Tanger.

C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 déc. 18 déc.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— 700.— o
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles éleo. Cortaillod 5500.— d 5500 — d
Ed. Dubied & Cie . . 850.— d 850.— d
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>/j 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.10 d 101.10
Etat Neuchât. 3ii 1942 104.— 104.— d
Ville Neuchât. S 'a 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3'A 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.50 d 100.50 cl
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 déc. 18 déc.

3% C.P.P. diff. 1903 103.35% 103.50% d
3% C.P.P. 1938 102.—% 102.—
314 % Emp. féd . 1941 101.60% 101.50%
3W% Emp. féd. 1940 104.60% 104.50%

ACTIONS
Union banques suisses 885.— 888.—
Crédit suisse . . . .  777.— 773. —
Société banque suisse 768.— 763. —
Motor-Colombus S. A. 479.— 475.—
AluminiumNeuhausen 2070.— 2105. —
Nestlé 1452.— 1430.—
Sulzer 1785.— 1730.—
Sodeo 36.— 36.60
Royal Dutch . . . .  210.50 207.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 18 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.14
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.75 10.00
Francs belges . . . 8.40 8.55
Florins hollandais . . 104.— 106 V-i
Lires italiennes . . . —.60 —.65
Allemagne 78.50 81.—
Autriche 14.10 14.45

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

SOLEURE, 18. — Dans la séance
qu 'elle a tenue a Soleure , sous la prési-
dence du conseiller fédéral Etter, les
15 et 16 décembre, la commission ad-
ministrative de la Fondation Marcel
Benoist a décerné le prix de la fondation
pour 1949 au professeur A. Frey-Wyss-
ling, de l'Institut de physiologie végétale
de l'Ecole polytechnique fédérale , à Zu-
rich , pour les beaux travaux sur la mor-
phologie submicroscopique qu'il a publiés
en 1949.

Le montant du prix de la fondation
pour 1950 a été de nouveau fixé à 20,000
francs.

L'attribution du prix
Marcel Benoist 1949

A la suite des reproches adressé par
le Conseil fénéral à la maison d'édition
Ringier , à Zofingue , et plus particulière-
ment à la publication hebdomadaire «Sic
und Er> , la direct ion des éditions Rin-
gier déclare se désolidariser du rédac-
teur responsable qui devra supporter
toutes les conséquences de sa faute.

le Cartel syndical bernois
pour le contrôle des prix. —
BERNE , 18. Le comité directeur du Car-
tel syndical du canton de Cerne a décidé
de demander aux autorités la réintroduc-
tion immédiate du contrôle cles prix . Il
résulte une pénurie de marchandises en
raison cle la réapparition d'un gigantes-
que système d'économie cle guerre dans
le monde , ce qui entraine inévitablement
une augmentat ion des prix. La course
prix-salaire a recommencé. L'augmenta-
tion des prix a déjà été ressentie par les
travail leurs , ce qui sera bientôt  insup-
portable si à côté cie cette tendance mar-
quée à la hausse on laisse libre cours
à la soif de profi ts  et de gains. Il est
donc urgent que les autorités intervien-
nent rapidement.

Après les reproches adressés
par le Conseil fédéral
à la maison Ringier

Récital Marion Junod
La réputation de l'académie de danse

Marion Junod n'est plus à faire dans no-
tre ville et nous avons eu plusieurs fois
déjà l'occasion d'admirer l'activité in-
tense et intelligente qui y règne. Aussi
est-ce avec le plus vif Intérêt que l'on
voit annoncer mercredi 20 décembre à la
Grande salle des conférences une de ces
démonstrations, aussi complètes que va-
riées , de ce que les nombreuses élèves
ds cette Institution accomplissent. H
s'agit-là d'un effort sur lequel notre pu-
blic ne saurait mieux être Informé que
par des auditions comme nous en avons
apprécié quelques-unes déjà , et dont Ma-
rion Junod a le secret.

Nouveau programme
au cabaret « Tip-Top »

M. Studéir, le directeur du cabaret « Tlp-
Tcp » s'efforce, quinzaine après quinzaine,
de présenter à son public des attractions
de valeur indiscutable. Depuis le début
de la saison . 11 y a pleinement réussi, et,
les uns après les autres, ses programmes
remportent un plein succès.

Deux artistes montmartrois sont â. l'au'-¦ fiche depuis samedi : Gine Darey, dans
ses œuvres qu'elle dit ou chante avec
une maîtrise parfaite, et le célèbre fan-
taisiste Serge Garry, imitateur de Bourvil
et de Roger Nicolas, plein de malice, de
bonne humeur et de gaité. Ils sont enca-
drés par l'excellent duo de bar Sazewski.

C®smmuniqués

AU CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gasehen - Tel 5 32 52, Moulina 11

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, six
condamnations à mort ont été pronon-
cées pour espionnage en faveur du ser-
vice de renseignements américain par un
tribunal militaire des troupes soviétiques
d'occupation.

AUX ETATS-UNIS, la Chambre a voté
à l'unanimité un projet de loi aux ter-
mes duquel toute personne servant dans
les forces armées américaines bénéficie
d'une assurance vie de dix mille dollars
à titre gratuit.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En dépit des apparences da

calendrier, on a tout lieu de
penser le contraire car, depuis
vendredi dernier, et dans le
secret absolu des chancelleries le
sursis provisoire du réarmement al-
lemand avait été négocié entre Lon-
dres, Paris et Washington, justement
af in de rendre possib le la conféren-
ce des « Quatre grands ».

L'habileté des Soviets a été de
prendre de vitesse les par tenaires
occidentaux et, une fo i s  de p lus, de
s'assurer à bon compte un succès à
la fois psgchologique et diplomati-
que que le parti communiste fran-
çais ne manquera pas d'attribuer,
ainsi qu'il se doit, « à l'action déci-
sive des peuples en faveur de la
paix ».

Nous n'avons pas f in i de marcher
de surprise en surprise. M.-G. G.

L'imnressioit à Paris

VENEZ DEMAIN SOIR
au Noël pour tous

a, la chapelle des Terreaux, à 20 h. 1S
Un médecin hindou

le docteur Satralker y parlera
CHŒURS D'KNFANTS, CHANTS, etc.

Union pour le RéveiL

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Mardi 19 décembre à 20 h. 15
Aula de l'université

Auditions
des classes supérieures

^FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

DrM.HERSCHDORFER
NECICHATEL - Tél. (038) 532 27

A M É L I O R A T I O N  DU RENDEMENT

L
- REVISIONS EXPERTISES

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir à 20 h. 30

YOUNG-SPRBNTER S
LAUSANNE
Championnat suisse de ligue nationale A

Location chez Battus, tabacs,
et dans les magasins de sport

La meilleure orange sanguine
d'Italie, ce x,a Mauresque »,
vient d'arriver et vous est offerte sous la
célèbre marque

LA ROYALE
Cette orange se distingue par sa matu-

rité , sa douceur et sa finesse. Elle est sans
pépins.

En vente dans les bons magasins de
primeurs spécialisés.

UN BON CONSEIL
Retenez votre table pour le ^oir

de Sylvestre et le ler janvier
Notre menu de iête

Deux orchestres

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tél. G 72 02

BEAU-RIVAGE
Ce soir, DANSE

avec l'orchestre Andrini

TIP-T OP
Cabaret-danclnq vous présente

GINE NARCY
comédienne de la chanson française

SERGE GARRY
fantaisiste-Imitateur de la Radio

française
et le duo Sazewski

M i i i i I MJ P ^
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GONRARD & 
ROCHAT 

- 

Tél. 
(038) 

7 52 77 »g

Les plans de mobilisation Industrielle
entraînent une grande activité boursière.
Les gains varient de quelques cents à
deux dollars, et le ticker accuse un re-
tard qui atteint 6 minutes. Les demandes
portent notamment sur les valeurs d'avia-
tion, les lignes d'aviation, les aciéries, les
chemins de fer et les produits chimiques.

Une décision importante
de la « General Motors »

DÉTROIT, 18 (Reuter). — La Gênerai t
Motors a bloqué lundi la vente des mo-
dèles 1951 pour les marques d'automobiles
Chevrolet , Pontiac et Cadillac , car ces voi-
tures tombent sous les instructions du
gouvernement en ce qui concerne la sta-
bilisation des prix.

La Société a fait savoir à ses vendeurs
que les voitures de ces trois marques res-
tant la propriété de la « General Motors »
et qu 'elles ne leur ont été remises qu 'à,
titre de prêt. La vente ne -pourra avoir lieu
qu'avec l'autorisation, de la Société.

L'activité boursière à New-York

L'ATELIER DU PEINTRE
F. MAIRE EST OUVERT

jj « l'arc DuRois »
jj Sentier du Donjon

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

| Tous les après-midi , de 14 h. à 18 h.

Théâtre
Ce soir, à 20 h. 30

PP17MI17 P BAIsu BPJWI I P i» I* il IlimTlIJLjii JLPilLi
Location «Au MENESTREL», tél. 514 29
Spectacle hors abonnement



Le général Guisan contre les matches
organisés le 24 décembre

L 'A.S.F.A. a pré vu de fa i re  jouer
les matches du championnat suisse
le dimanche 2!i décembre, dans
l'après-midi. On sait que les familles
qui fêtent  Noël le 2!i décembre sont
innombrables. Et l'on admettra que
cette fête-là p lus qu'aucune autre
est consacrée à la famille.  On inter-
rompt les manifestations sportives le
dimanche du Jeûne , f ê t e  religieuse
nationale, dont la signification est
contestée. Il est sans aucun doute
anormal d' en prévoir pour la veille
de Noël.

Le général Guisan, qui mène la
campagne que l'on sait pour le res-
pect du dimanche, nous approuve « a
fortiori » — nous l'avons consulté
sur ce point — quand il s'agit de
sauvegarder la cohésion de la famille
en une circonstance pareille.

Il a recueilli des plaintes de plu-
sieurs joueurs des ligues supérieu-
res qu'on oblige à sacrifier W à 42
dimanches sur les 52 que compte
l'année. Que celui qui va venir leur
reste au moins. Et que les nombreux
supporters ne soient pas tiraillés ce
jour-là entre leur envie d'aller en-
courager leurs favoris  et leur inten-
tion de rester avec leurs enfants au-
tour de l'arbre. La p lupart , nous en
sommes certain, sacrifieront d' ail-
leurs à ce devoir-là. Et les clubs
manqueront des recettes.

Nous demandons de façon formel-
le aux organisateurs comp étents de
reporter au samedi 23 les rencontres
sportives prévues pour le 2!i décem-
bre. On fa i t  bien, à Neuchâtel , de
pareilles dérogations quand il s'ag it
de ne pas nuire au succès... de la
Fête des vendanges.

Ou alors, si vraiment, il est indis-
pensable de jouer un dimanche,
qu'on choisisse le 31 décembre. Ce
jour-là n'est pas sacré. Seulement,
voilà, on ne l'aime pas beaucoup
parce que les spectateurs pagants
sont souvent partis en vogage ou
s'apprêtent à « faire le pont » à la
montagne. A. R.

Noël autour du stade
ou autour de l'arbre ?

AU JOUR IJi JOUR

Vieille monnaie
A propos des p ièces d'ancienne

monnaie suisse, le Dr S t a u f f e r  nous
rappelle que c'est le 7 mai 1850 que
la Confédération helvéti que décida
de f rapper  des p ièces en prenant
pour base le f ranc français.

Ainsi furent  « éditées » les p ièces
de 5.—, 2.— 1.— f r .  et 50 c. en ar-
gent , de 20, 10 et 5 c. en nickel et
2 et 1 c. en cuivre. Nous avons ex-
posé une p ièce de quatre sous au
millésime de 1S50 , donc une des p lus
anciennes qui se puissent trouver.
N ous ajoutons dans notre vitrine
quelques échantillons d' autres p ièces
de cette époque. On remarquera que
l'« Helvetia » est assise sur les p ièces
en argent. On le comprend quand il
s'agit de fa ire  une si longue car-
rière !...

Le Dr S t a u f f e r  ajoute a ses expli-
cations quel ques remarques sur les
pièces d'or. Après un essai en 1870-
1871, où l' on avait f r a p p é  99 jnèces
de 10 f r . ,  le métal jaune f u t  utilisé
en 1883 pour une p lus grande série
de jnèces de même valeur. Le bon
graveur neuchâtelois, Fritz Landry,
f i t  le coin qui servit à f r a p p e r  les
p ièces d' or de 20 f r .  en 1897 , une
nouvelle émission de p ièces de 10 f r .
en 1911 et , en 1925, 5000 p ièces de
100 f r .

Un joli cadeau à of f r i r  pour Noël
si l' on en retrouve un exemplaire...

NEMO.

LA VILLE f

Les jeunes gens recrutes comme au-
tomobilistes, motocyclistes ou conduc-
teurs de tracteurs doivent apprendre à
conduire , suivre un cours et réussir
des examens après avoir été incorporés
dans une troupe motorisée et non pas
avant le recrutement comme on aurait
pu le croire en lisant un entrefilet que
nous avons publié hier.

A propos de l'admission
dans les troupes motorisées

An Conseil général de Neuchâiel
(StriTE D.K LA PBBMIÈBK FAQB)

Crédit d'étude
pour l'agrandissement

du Musée des beaux-arts
Par 23 voix contre une, un crédit cle

10,000 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour l'étude de l'agrandissement
du Musée des beaux-arts.

Le budget de 1951
Discussion en premier débat.
M. Martenet (lib.) ouvre les feux. Il

constate que le rapport à l'appui du
projet de budget doit retenir toute l'at-
tention des conseillers généraux. Le bé-
néfice de 61,413 fr. est extrêmement fai-
ble si l'on tient compte des grosses dé-
penses que la ville devra engager. On
peut même dire que ce budget n'est pas
équilibré. Les fonctionnaires commu-
naux réclament un réexamen (le leurs
salaires. Il faut aussi s'attendre que la
part communale pour le personnel en-
seignant soit plus élevée que la somme
budgetée. Ce n'est pas se leurrer que
de prétendre que , pratiquement , la ville
n'est plus en mesure, avec les recettes
courantes, de payer la totalité des inté-
rêts de la dette.

Deux solutions s'offriraient pour re-
dresser la situation. Premièrement , on
pourrait encore rogner certaines dépen-
ses. Mais la commission financière de-
vrait aussi procéder à un examen très
complet pour réduire certaines sources
de dépenses au sein même de l'admi-
nistration. Le mandat  formel doit être
donné à la commission financière de
renvoyer à la commission scolaire le
budget que celle-ci a présenté. Ce budget
n'a pas été examiné en détail par la
commission scolaire. Celle-ci n'a eu
sous les yeux qu'un extrait de budget
sans commentaires ni justif ications
quelconques. Le Conseil doit prendre
sur lui sans hésitation de renvoyer le
budget à la commission scolaire.

M. Martenet rappelle que c est en
« petit comité » que ce budget scolaire,
qui roule tout de même sur deux mil-
lions, a été établi. Il est certain que
sans compromettre la valeur de l'ensei-
gnement , on pourrait obtenir des allé-
gem ents qui seraient les bienvenus dans
le cadre du budget général de la ville.
L'orateur souhaite que le budget de
l'Ecole de commerce ait été établ i avec
plus de sérieux. Il est nécessaire que la
commission financière soit habilitée à
renvoyer ce budget par . une décision
du Conseil généra l « in pleno ».

M. F. Martin (rad.) constate que l'on
doit vivre avec les moyens qui sont les
nôtres. Personnellement, il regrette que
l'excédent de recettes soit si faible. La
commission financière de 1951 devra
envisager s'il ne convient pas d'augmen-
ter cett e masse de manœuvre. Pour
réduire les dépenses , on pourrait diffé-
rer l'agrandissement du Musée des
beaux-arts. Quelle somme la ville don-
nera-t-elle à l'Ecole des droguistes et
quel profit en retirera-t-clle ? M. Martin
demande sur quel compte figure l'achat
de nouvelles voitures luxueuses , achat
qui n'est pas très prisé par la popula-
tion. L'orateur s'élève d'ores et déjà
contre toute augmentation des tarifs des
services industriels. Il insiste sur une
meilleure participation des communes
suburbaines aux dépenses pour l'ins-
truction publique. Il souhaite que le
Conseil communal présente sans délai
une étude de cette question. Enfin ,
l'orateur voudrai t  savoir s'il est exact
qu 'un second hôpital pour en fan t s  s'ou-
vrira prochainement à Neuchâtel et si
cet établissement ne créera pas une re-
doutable concurrence pour les Cadolles.

M. Marcel Pauli (rad.) insiste pour
que l'on construise sans retard un che-
min d'accès digne de ce nom à la Fa-
varge.

L'avenir de Neuchâtel
M. Knapp ( trav.)  constate que pendant

35 ans les édiles n'ont pas fai t  grand-
chose pour « penser poli t i quemen t»
l'avenir  de Neuchâtel. Il s'agit de sa-
voir si oui ou non on veut obtenir des
réformes cle structure dans le pays. Deux
not ions  doivent disparaître. La première
c'est l'égalité des communes. La secon-
de, c'est le « fédéralisme » mal compris.

Il faut  rétablir les villes, parce que
. si l'on voulait  supprimer l'autonomie
des communes , on devrait procéder à
des agglomérations. Il faut  assurer
ma in tenan t  des péréquations entre les
différentes parties du pays. Les com-
munes suburbaines sont en droit pu-
blic des possédants. Or , on n'a jamais
vu les possédants renoncer à ce qu'ils
ont sinon par la contrainte.

Le Conseil communal doit renseigner
la commission financière sur l' ensemble
de ce problème. Si les communes ne
veulent pas se rendre à l'évidence , il
faudra alors réagir comme il convient.

D'autre part , l 'Etat a des ressources
in f in imen t  supérieures à celles cle la
ville. L'Etat est dominé et contrôle par
cles comptables de petites communes.
Nous assistons à une politique de re-
pliement neuchâtelois. Envisagc-t-on le
pays cle demain ? N ous sommes coupa-
bles si les jeunes se désintéressent cle
la politique. Au Grand Conseil , on
assiste à des discussions de maquignons
entre l'Etat et les communes. Il iaut
faire  comprendre à l'Etat que nous ne
sommes plus prêts à endosser certaines
responsabilités financières.

La notion du fédéralisme s'ossitiç, se
sclérose. Le fédéralisme a cessé d être
vivant. Les faibles ne peuvent pas se
soutenir par eux-mêmes. Il faut avoir
le courage de considérer le pouvoir cen-
tral comme un pouvoir distributeur.
L'Ecole de commerc e à Neuchâtel est une
œuvre d'uti l i té  helvét ique , mais notre
ville ne peut assurer à elle seule les frais
pour donner des cours de français à de
jeunes Confédérés. Il faut en conséquen-
ce faire une démarche auprès des auto-
rités fédérales pour obtenir cles subven-
tions , en montrant  qu 'il s'agit en l'oc-
currence d'une affaire  culturelle d'inté-
rêt national.

Le taux des impôts ne peut être aug-
menté. Mais M. Knapp voudrait savoir
si les hauts contribuables des industries
nouvelles habitent la ville. Et dans ce do-
maine , il exprime, hélas ! ses craintes.

M. L. Pauli (trav.) n'a pas l 'intention
de demander de petites réductions clans
les postes du budget , car il vaut mieux
s'attaquer à l'ensemble du problème fi-
nancier. Il s'associe aux paroles de M.
Martenet concernant le budget de la
commission scolaire. Il y a là une co-
médie , car ce budget n'a pas été étudié.
Il s'étonne que la commission de l'Ecole
de commerce n'ait pas encore revu le
problème des écolages , chose d'autant
plus mystérieuse que cette étude ne de-
manderait que quelques heures de tra-
vail.

Lausanne ne donne pas cinq centimes
pour son école de commerce, celle-ci
étant cantonale. L'orateur ne croit pas
que l'apport réel de l'Ecole de commer-
ce est très important. Les ouvriers des
entrepri ses font vivre bien autrement le

commerce local que les quelques étu-
diants de l'Ecole de commerce.

Quant à la fréquentation des écoles
secondaires par les élèves des commu-
nes suburbaines , il y a lieu de revoir
cette question , car cles mesures doivent
être prises pour obliger les communes
à changer d'attitude.

M. Quartier (soc.) se plaît à consta-
ter qu 'un esprit de cohésion règne au
Conseil général au sujet des mesures
d'assainissement à prendre. Le groupe
socialiste s'élève cependant contre le
budget cle l 'instruction publique. Les dé-
penses pour ce chapitre sont décidément
trop élevées et il semble bien que quel-
que chose ne tourne par rond. Le mal
a diverses sources. Les directeurs cles
écoles ne devraient pas faire « d'infla-
tion », c'est-à-dire attirer le plus d'étu-
diants possible , ce qui en définitive nous
coûte très cher.

M. Quart ier  appuie M. Martenet au su-
jet cles remarques qu 'il a faites concer-
nant  le budget de la commission sco-
laire.

L'examen du problème cles communes
suburbaines doit être repris sans re-
tard. Certains édiles d'autres communes
ricanent au sujet de Neuchâtel. Pourquoi
sur un point où nous sommes forts ,
avons-nous une at t i tude tout à fait  fai-
ble ? Faisons preuve, dit-il , d'un vérita-
ble esprit cle suite. Il faut mettre les
commissions scolaires au pied du mur.

M. Martenet (lib.) rappelle qu aujour-
d'hui , il est assez facile de se montrer
raisonnable. Mais viendra le jour où il
faudra savoir prendre la responsabilité
de supprimer telle ou telle dépense trop
onéreuse , c'est ce jour-là qu 'il faudra
se souvenir de cette unanimité qui règne
aujourd'hui au Conseil général. Soyez
raisonnables , et soyez-le pendant toute
la durée de l'exercice, conclut M. Mar-
tenet. „ .

M. D. Liniger (soc.) est d'avis que cer-
tains gros contribuables échappent en-
core au fisc.

M. Ed. Bourquin (rad.) affirme que la
commission de l'Ecole cle commerce a
étudié le budget très à fond. Le bureau
de la commission est aussi d'avis qu il
faut intervenir à Berne pour obtenir da-
vantage de subventions. La question des
écolages a été étudiée , mais il s'agit
d'une affai re  extrêmement délicate. Au
reste, l'apport économique de cette ins-
ti tution est beaucoup plus considérable
qu'on veut bien le dire. L'industrie des
pensions n 'est pas à négliger.

M. Bourquin , en ce qui concerne le
budget de la ville , n'est pas pessimiste.
Il a fallu combler un gros retard. Il a
fallu semer avant de récolter. L'on vit
une psychose regrettable. C'est un défai-
tisme qui conduit à ia ruine. Si la si-
tuation est serrée, elle n'est pas alar-
mante. On ne peut empêcher la ville
d'accorder son réseau routier communal
à celui de l'Etat. En bref , il n'y a pas
cle quoi jeter un cri d'alarme. Ne per-
dons pas la tête et ne supprimons pas
cles ins t i tu t ions  qui ont fait le renom
rlr» nn t rp .  vi l le .

M. J.-J. DuPasquier (lib.) voudrait que
le service des bât iments  incorporât son
budget clans le cadre de celui de ia ville ,
car il lui paraît  anormal cle demander
ensuite des crédits extraordinaires en
cours d'exercice. Il estime qu'il serait
Judicieux de constituer un fonds de gé-
rance.

M. Mermod (trav.) rappelle que c'est
un commissaire t ravai l l is te  qui a deman-
dé à la commission de l'Ecole de com-
merce de réclamer cles subventions sup-
plémentaires aux autorités fédérales.

M. Urech (trav.) estime qu 'il faut  être
réaliste. La réalité n 'est pas une catas-
trophe , mais il y a une polit ique géné-
rale du budget que l'on peut observer.

Quel sera le rendement de l'us ine  à
gaz l'année prochaine , demande l'ora-
teur ?

Il souhaite que le fonds Dcsor soit uti-
lisé tel que le prévoit le testament du
donateur. Puis il rompt une lance en
faveur cle l'enlèvement cle la neige dans
les rues du haut de ia ville .

Les réponses
du Conseil communal

M. Paul Rognon répond au nom de
l'exécutif.  Il constate que le débat a été

extrêmement courtois et il en exprime
sa reconnaissance aux conseillers géné-
raux. Il n'y a pas lieu de faire du dé-
faitisme, même si la situation finan-
cière est sérieuse. Il faut rester dans un
juste milieux. Le Conseil communal ne
pourra intervenir au sujet de l'instruc-
tion publique que lorsqu 'il en aura reçu
mandat de la commission financière.

Le président de la ville est très heu-
reux également cle voir que le Conseil
général est aussi d'avis qu'il faut re-
prendre le problème des relations entre
le chef-lieu et les communes suburbaines.

II n 'est pas encore possible de dire
combien coûtera à la ville la part pour
les t ra i tements  du personnel enseignant ,
tout comme l'exécutif ignore encore
quelles seront les revendications du per-
sonnel communal en matière cle salaires.
L'Ecole suisse des droguistes qui est une
école cle maîtrise doit être conservée à
Neuchâtel. Le Conseil communal sollici-
tera en temps opportun un crédit , mais
ce sacrifice ne dépassera pas le défici t
actuel enregis t ré  par la section des dro-
guistes à l'Ecole de commerce.

Le Conseil communal donnera à la
commission f inancière  des indicat ions
détail lées sur la f réquentat ion cles écoles
par les élèves des communes suburbai-
npsa

Puis M. Rognon reconnaît que quel-
que chefs d ' industr i es  nouvelles ne sont
pas domiciliés en ville. Fort peu de con-
tribuables échappent au fisc , mais il
n 'est pas possible de frapper les ouvriers
saisonniers.  Depuis quelques années de
gros efforts  sont faits pour relever cer-
taines taxat ions  qui ne correspondaient
pas au train cie vie cle certains contri-
buables. La totalité des revenus de la
fondat ion  Desor est absorbée par les
dépenses. ,

M. Paul Dupuis , directeu r  des services
industriels , précise que si l'on a dimi-
nué clans le budget le résultat de la ven-
te cle gaz , c'est parce que celle-ci avait
fléchi cet été. D'autre part , la fabrica-
tion du coke sera intensif iée,  car la de-
mande est très forte actuellement.

Concernant l'achat de voitures , il s'a-
git de remplacement qui ont été faits à
cles conditi ons extrêmement intéressan-
tes.

M. Jean Liniger, directeur des services
sociaux , explique aussi que si son service
a changé de voiture , c'est parce qu 'une
occasion favorable se présentait. La
construction d'une division d'enfants à
l 'hôpital Pourtalès n 'a pas influé sur les
décisions cle ia commission de l'hôpital
des Cadolles lorsqu'il s'est agi de cons-
truire la division d'enfants pour laquelle
un crédit a été voté récemment. On es-
père cependant que la population de la
ville ut i l isera davantage que par le pas-
sé l'hôpital des Cadolles. La commission
financière devra examiner si les revenus
de la fonda t ions  Desor ne devraient pas
être réservés uniquement  pour des ac-
quis i t ions  pour les musées.

M. » Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics , a f f i rm e qu 'il n 'est pas
question de diminuer  l'activité des ser-
vices économiques. Dans la mesure du
possible , les loyers des immeubles com-
munaux seront main tenus .  La construc-
tion d'un chemin privé à la Favarge-Des-
sous pourra se faire si les propriétaires
bordiers supportent une partie cles frais.
En ce oui concerne le déblaiement de ia
neige , il faut prendre patience , car les
équipes cles travaux publics ne peuvent
évidemment être partout en même
temps.

M. F. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , revient  sur la délicate question
des pres ta t ions  cles communes suburbai-
nes pour les écoles de la ville , presta-
t ions  nettement insuff isantes.  Il faut ,
dit l'orateur , obtenir une modi f ica t ion
de ia législation sur le plan cantonal.
L'orateur rappelle ciue le Conseil com-
munal  s'est déclaré d'accord avec la nou-
velle façon de présenter le budget sco-
l ï l î rp

Le budget , qui présente aux recettes :
17,985,183 fr., aux dépenses : 17,923,770
francs , et bouclant par un boni de
01,413 fr., est renvoyé , par 24 voix sans
opposition , à ia commission financière.

A 23 h. 10, le président lève la séance
en formant  les vœux traditionnels pour
l'année nouvelle. T -p p

L/ftcher de lièvres
Vendredi dernier , des membres cle la

Société cantonal e des chasseurs , section
du Val-de-Travers , qui avaient frété
quatre autos , ont procédé à di f férents
endroits de nos montagnes  à un lâcher
de vingt-quatre lièvres destinés au re-
peuplement.

Il s'agit , comme d'habitude , d'animaux
de provenance hongroise , du prix de 40
francs pièce , et qui ne sont livrés aux
chasseurs suisses qu 'à raison d'un mâle
pour deux femelles.

Nouvelles chutes de neige
(c) La neige est tombée à nouveau du-
rant presque toute la journée d'hier.
Le chassc-ncige de l 'Etat , les . « t r ian-
gles » et les hommes cle la voirie furent
mis à contr ibut ion pour dégager les rou-
tes et les rues.

FLEURIER
Fin tragique

d'une course à ski
(c) Dimanch e mat in , M. Charles Delay
partait  avec un arni pour aller faire une
promenade à ski à la Grandsonnaz. Peu
après avoir quit té  le village , M. Delay
se sent i t  peu bien. Il rentra chez lui
mais , dans l'après-midi, et bien qu 'il a i t
reçu les soins d'un médecin , il décédait
d'une  angine de poitrine.

Agé de 08 ans , le défunt  avai t  exercé
la profession de jardin ier.  Il s'intéres-

, sait à tout  ce qui touchait à la nature
et par t icul ièrement  aux oiseaux. Il eut
l'occasion de faire des causeries sur ces
sujets favoris à la section locale du
Club jurassien.

| VAL-DE-TRAV ERS |
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RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Dévouement ;"i lu musique
(c) Le prix des arts cle la ville de Bienne ,
d'un montant  de 1000 fr., est décerné à
Mme Klara Mùhlestcin-Leibundgut à
Bienne en reconnaissanc e de ses émi-
nents  services pour le développement de
l'art du chant en sa qual i té  de dirigeante
des chœurs ouvriers. Au cours cle ses
25 ans d'activité directrice , Mme Mùhle-
stein réussit , grâce à un labeur inlassa-
ble et en se donnant  tout entière à sa
tâche, à éveiller et à augmenter le goût
de la musique dans les milieux que les
soucis quotidiens détournent  trop sou-
vent tle l'art.

Une halle de gymnastique
à Boujcau

(c) Les tractat ions avec la commune
bourgeoise cle Boujcan ayant pris fin , le
Conseil municipal cle Bienne approuve
le programme épuré cles locaux de la
nouvelle halle de gymnastique avec aula
à Boujcan et charge la direction cles tra-
vaux public d"élaborer le devis détaillé
des frais  et les plans dé f in i t i f s  d'exécu-
t ion à l ' in ten t ion  du Conseil de ville.
Assistance intercommunale

(c) La petit e cité valaisanne de Biel —
homonyme cle notr e ville — a beaucoup
cle peine à trouver les ressources néces-
saires pour un nouveau bâtiment d'éco-
le, l'ancien ayant été , l'an passé, la proie
des flammes. Le Conseil municip al  dé-
cide d'allouer un subside cle 1000 fr. à
la petite commune-sœur , comme cadeau
de Noël , comme particip ation aux frais
dp l'pr'nnslrilpf inn

GRANDSON
Gymnastique

(c) La Société fédérale de gymnastique,
les pupilles et pupillettes , ont offert der-
nièrement à leurs membres passifs et
amis, un spectacle bien réussi. Prélimi-
naires exercices au reck et aux barres
parallèles des actifs et des pupilles, ron-
des des pupillettes, le tout exécuté avec
80*1, se succédèrent à un rythme rapide.

Deux comédies en 1 acte , Interprétées
par le Cercle littéraire, complétaient un
programme copieux.

BROT-DESSOUS
Affaires scolaires

(c) Depuis le ler décembre, nos éco-
liers reçoivent chaque jour un bol de
lait.

Les vacances d'hiver commenceront
samedi 23 pour se terminer mercredi
3 janvier. /

Un examen effectué par un médecin
dentiste a révélé que, de plus en plus ,
nos écoliers font soigner leurs dents.

BEVAIX
Budget 1051

(c) Dans sa séance de vendredi dernier,
le Conseil général a voté le budget pour
1951. Celui-ci présente un total de re-
cettes de 344,100 fr . 95, tandis que les
dépenses donnent le chiffre de
354,586 fr . 35. Le déficit présumé est donc
de 10,485 fr . 10. Ce budget n'a donné lieu
à aucune discussion .

—i

VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
La police découvre
de jeunes voleurs

(c) La sûreté de notre ville vient de
procéder à l'arrestation d'un jeune vo-
leur , déjà récidiviste , âgé de 17 ans en-
viron. Ce dernier , chef tle bande, en
compagnie de trois autres compagnons ,
moins âgés, se livrait depuis un certain
temps à une série de vols dans des en-
droits les plus divers. Les délinquants ,
avec beaucoup de ruse, visitaient des ap-
partements, des chambres hautes, où ils
s'emparaient d'objets qu 'ils s'efforçaient
d'écouler , et d'argent. Ils subtilisèrent
également des appareils photographiques
et des portefeuilles dans des automobiles
arrêtées.

La sûreté, chargée de faire une enquê-
te, à la suite de plusieurs plaintes , vient
de mettre fin à l'activité de ces jeunes
voleurs qui auront â répondre de leurs
actes devant l'autorité tutélaire.
Un commencement ,  d'incendie
(c) Lundi , à 18 h. 30, les premiers se-
cours furent appelés à se rendre au pre-
mier étage de ia rue de l'Hôtel-de-Ville
17 b, où un commencement d'incendie
s'était produit.

Deux enfants , âgés de 2 et 4 ans , en
s'amusant , mirent le feu à une corbeille
à papier placée sous un bureau. Les
flammes se communiquèrent aussitôt
aux objets avoisinants. Les cris de
frayeur poussés par les enfants alertè-
rent les voisins qui appelèrent la police.
Ce sinistre se limite à des dégâts maté-
riels.

AUX MONTAGNES

CERNIER
Au Conseil général

(c) Par 27 voix , sans opposition , le Con-
seil généra l a adopté , jeudi soir, sous la
présidence cle M. Charles Wuthier , le pro-
jet de budget pour 1951, qui . on le sait ,
prévoit un déficit de 23,247 fr . 15, les re-
cettes couran tes totales étant estimées à
544,489 fr . 15 et les dépenses totales à
567 ,736 fr . 30.

Avant cette décision , M. Aimé Rochat ,
président du Conseil communal , annon-
ça à M. W . Fétremand que , l'année pro-
chaine, en entreprendrait le goudronnage
du Crêt Debély, du chemin de la Pomo-
logie et de celui de la République . A. M.
Ch. Wuthier, il déclara que la réfection
des Crèts du Mont d'Amin ferait décidée
ultérieurement. Des cas restant pen-
dants , il ne put indiquer à. M . Amez-Droz
le rendement effectif de l'impôt pour 1950.

Après quoi , par 25 voix , sans opposi-
tion , le Conseil adopta un règlement de
discipline pour les écoliers et pour les
adolescents jusqu 'à 17 ans révolus. Ce
règlement — assez strict — fut défendu
par M. P. Savary , conseiller communal,
qui assura qu 'il serait appliqué de façon
très souple. Souhaitons-le, car certaines
de ses dispositions sont plutôt draconien-
nes : « Interdiction aux écoliers de se
trouver seul 5 hors de la maison après 20
heures du 1er novembre à la fin de l'an-
née scolaire , aprè s 21 h . dans les autres
période s de l'année ».

Les sanctions envisagées vont de la ré-
primande à l'exclusion de l'école , en pas-
sant par la peine d'arrêts . Quant aux pa-
ren ts , qui encourageraient leurs enfants
à des actes d'indisci pline graves , Ils pour-
raient être frappés d'une amende allant
de 2 fr . à 50 fr

Dernière décision suggérée par le Con-
seil communal , le Conseil généra l nomma
une commission de 7 membres pour étu-
dier la question de la diminution du nom-
bre des matchîs au loto que souhaitait
M. F. Frutiger , par voie de motion.

VAL-DE-RUZ

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER

Elections municipales
Le 67 % des électeurs de Saint-Imier

s'est rendu aux urnes samedi et diman-
che, notamment pour renouveler le Con-
seil municipal et le Conseil général.

Le maire de la commune, M. Nyffe ier ,
a été réélu tacitement. M. Savoyc, indus-
triel , a été élu président  des assemblées
communales délibérantes par 908 voix
et M. Henri Ausburgcr (socialiste) vice-
président par 511 voix.

Voici la composition du nouveau Con-
seil municipal  : MM. Charles Stampfl i ,
Frédéric Savoye et Charles Guenin fils
(parti  libéral et artisans , paysans et
bourgeois), et MM. Henri Weibcl, Henri
Boschung et René Houriet , socialistes.
Ue nouveau Conseil général

Outre le Conseil municipal , les élec-
teurs cle Saint-Imier étaient appelés , sa- ¦
ni eci i et dimanche , à renouveler le Con-
seil général , autor i té  législative du grand
bourg industriel.  Celui-ci se composera
désormais de 22 sièges cles partis bour-
geois (radicaux et paysans, artisans et
bourgeois) et de 19 représentants du
parti socialiste et ouvrier. Le bloc bour-
geois gagne 1 siège au détr iment  du par-
ti socialiste.

Tous les six ans , les communes ber-
noises doivent s'engager à prendre à leur
charge une part des frais de l'école se-
condaire située sur leur territoire. Di-
manche, les électeurs de Saint-Imier,
appelés à renouveler la garantie com-
munale à l'école secondaire locale , ont
approuvé l'arrêté y relatif par 1069 oui
contre 105 non.

Le budget municipal pour 1951 va été
accepté par 945 oui contre 249 non. La
quotité d'impôt reste donc fixée à 2,1.

Un projet pour la construction d'une
salle de spectacles a été également
approuvé et le crédit de un million de
francs demandé a été accepté.

Le maire de la commune , M. Nyffeier ,
a été réélu tacitement. M. Savoyc, in-
dustriel , a *té élu président des assem-
blées communales délibérantes par 908
voix et M. Henri Ausburger (socialiste)
vice-président par 511 voix. La partici-
pation au scrutin a été de 67 %.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 18 décem

bre. Température : Moyenne : — 1,8 ; min.
— 4 ,7 ; max. : 0,0. Baromètre : Moyenne
716,8. Eau tombée : 7,2. Vent dominant
Direction : ouest-sud-ouest ; force : fort
Eta t du ciel : Couvert ; neige intermitten
te depuis 0 h. 45. Couche de neige 12 cm
environ.

Niveau du lac, du 16 déc, à 7 h. 30 : 431.08
Niveau du lac, du 17 déc.. à 7 h. 30 : 431.03

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Quelques éclaircies, mais en général très
nuageux à couvert , et par moments chutes
de neige. Température en hausse , en plai-
ne pendant la journée légèrement au-des-
sus de zéro degré. En montagne, vents
modérés à forts de sud-ouest.

A NEUCHATE L ET DANS LA R É G I O N

Il a neigé sans discontinuer au cours
de la journée d'hier. Le paysage s'est
paré de sa toilette de fêtes. Mais cette
beauté exige sa rançon. La circulation
a été entravée en bien des endroits.

Le triangle a été passé deux fois lundi
sur la route de la Vue-des-Alpes. Il y
avait sur le Jura , hier dans la soirée,
une couche d'une trentaine de centi-
mètres de neige poudreuse.

Ue niveau du lac
Le niveau du lac a encore baissé hier

de 5 cm., passant de la cote 431,00 à la
cote 430,95.

Fortes chutes de neige
dans le canton

512 26 512 26
c ' e s t  l e  " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petit a annonce dans la

FEUILLE  D'AVIS DE NEU CHATEL

Monsieur et Madame
Jean JEANNET ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Michel - Eric
18 décembre 1950
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Repose en paix.
Madame et Monsieur Wursten-Kâch,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Kach-Otter , à

Champion, et leurs enfants , à Areuse
et à Champion ;

Madame veuve Berner-Kach , à Bienne;
Monsieur et Madame Kâch-Bcsençon , à

Yverdon , et leurs enfants, à Leysin et
à Dietikon ;

Monsieur et Madame Kâch-Hofer, à
Riehen (Bâle) ;

Monsieur et Madame Kâch-Engel-
mann et leurs filles , à Champion,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père , arrièrc-grancl-père, oncle et
parent ,

Monsieur Robert Kàch-Biïhler
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
lundi , dans sa 77me année.

L'enterrement aura lieu à Champion ,
jeudi 21 décembre , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame Carolina Pirotta , ses enfants,

et petits-enfants , en Italie ;
Monsieur Luigi Pirotta et sa fiancée,

à Lucerne ;
Madame veuve Maria Albonico Pirotta ,

ses enfants et petits-enfants , en Italie ;
Monsieur et Madame Francesco Pi-

rotta , leurs enfants et leur petite-fille , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Luigi Pirotta , en
Italie ;

Monsieur et Madame Renzo Pirotta
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Pirotta , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roland Jacquard-
Pirotta , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Jannette Castelli-Pirotta ,
à Neuchâtel ;

les familles Quadranti , Bottinelli ,
Taiana, en Italie ,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher époux , père, grand-père , frère, oncle
et parent ,

Monsieur Patrizio PIROTTA
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
dans sa 69me année , après une courte
maladie , muni des saints sacrements.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 20 décembre , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 16.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part
—— m im i nn il il ———

Le tassement cle Ja neige tomhee lundi
a rendu dangereux les routes et les
chemins en pente , et cle nombreuses per-
sonnes , clans le haut de la ville , ont/fait
hier des chutes, sans gravité toutefois.

Les chemins n'étaient pas encore sa-
blés, car ce travail ne peut être effectué
tant que la neige tombe , pour la bonne
raison que le mince gravier serait bien-
tôt recouvert par le tapis blanc. Mais il
ne fai t  aucun cloute qu'aujourd'hui le
nécessaire sera fait.

Attention aux glissades !

Hier, a 19 il. 20, un homme d un cer-
tain âge a été happé par une voiture
au moment où il sortait d'un restau-
rant, aux Fahys. Légèrement blessé, il
a été conduit à son domicile.

Un piéton renversé

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, 12.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Monsieur Numa Perriard , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Henri Perriard-

Bornand et leurs enfants , à Yverdon ;
le pasteur et Madame Willy Perriard-

Porchet et leurs enfants , à Cernier ;
Mademoiselle Bl anche Eymann , à Cor-

taillod ;
Madame Laure Barras-Eymann, à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Arnold Droz-

Eymann, à la Chaux-dc-Fonds ;
Mademoiselle Marthe Meyer, à Ser-

rières ;
Monsieur et Madame Armand Per-

riard , à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean Perriard

et leurs enfants , à Berne ;
les famil les  Maulaz, Eymann , Porchct

et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Numa PERRIARD
née Rerthe EYMANN

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a repri se à Lui après une longue
maladie.

Cortaillod , le 16 décembre 1950.
(Les Tailles)

L'enterrement aura lieu mardi 19 dé-
cembre. Culte  pour la fami l l e , au do-
micile mor tua i re , à 12 h. 30. Cul te  au
temple à 13 heures.
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Madame et Monsieur Ehrat , leurs en-
fants et petits-enfants, à Winterthour;

les anfants et petits-enfants de feu
Louis Blaser , à Bienne ;

Madame et Monsieur Debély-Linder,
à Cernier , leurs enfants et petits-en-
fants ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis BLASER
leur cher père , grand-père , arrière-
grand-père , frère , beau-frère et oncle,
que Dieu a retiré à Lui le 18 décembre
1950, dans sa 81me année , après une
longue et douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 18 décembre 1950.
Venez à mol , vous tous qui êtes

travaillés et chargés , et je vous sou-
lagerai.

L'enterrement , avec suite , aura lieu
mercredi 20 décembre 1950, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Domicile mortuaire : «Les Bourguil-
lards », Saint-Biaise.


