
La note russe
et la conférence

de Bruxelles
Que la note soviétique adressée au

début de la semaine à Paris et à Lon-
dres et protestant contre le réarme-
ment de l'Allemagne de l'ouest ait été
avant tout une manœuvre, c'est l'évi-
dence même. Sur le fond il ne sera
malaisé ni à la Grande-Bretagne, ni
à la France de répondre à Moscou.
En droit pur , on peut convenir que,
par le réarmement allemand , l'accord
de Potsdam de 1945 comme le pacte
franco-russe de décembre 1944 ont
été violés. Mais, en fait, ils étaient ca-
ducs depuis longtemps. Et à qui la
faute ? Il sera facile aux puissances
de l'Ouest de démontrer que le réar-
mement de l'Allemagne de l'est (cons-
titution d'une force de police qui
équivaut à une armée) a précédé le
réarmement (d'ailleurs encore vir-
tuel) de l'Allemagne de l'ouest. De
ce dernier , l'U.R.S.S. est bien mal
venue de se plaindre aujourd'hui en
prenant prétexte de considérations
juridiques. C'est elle qui , depuis cinq
ans, arme l'Europe orientale jus-
qu 'aux dents, provoquant la méfiance
et les réactions et rendant les traités
vains.
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Le Kremlin se sent si bien pris en
défaut à cet égard qu'il évitera , sur
ce terrain, de répondre à la question.
Reste que sa note a donc constitué
une manœuvre. Et il convient de sa-
voir dans quelle mesure elle a pu
réussir. Les dirigeants soviétiques sa-
vaient bien que ceux de Paris — ils
l'ont assez crié sur les toits ! —
n'étaient pas très enthousiastes de
l'idée Truman-Acheson. Il était dès
lors de bonne guerre (froide) de
leur part de grossir aux yeux des
Français les dangers qu 'entraîne-
rai t une mesure comme celle visant
au réarmement de l'ancien Reich.

Des renseignements qui sont par-
venus de Bruxelles — communiqués
officiels d'une part , commentaires de
presse, de l'autre — il est difficile de
savoir si ce chantage a produit son
effet. Notre correspondant de Pans
s'est fait l'écho, ces jours derniers,
des articles à sensation de la presse
française qui parlaient d'un « repli
diplomatique » et même d'un renver-
sement de la situation. Selon cette
thèse, les « Trois grands » ont certes
admis , ainsi qu 'ils l'ont dit , le prin-
cipe du réarmement allemand (à in-
corporer dans le réarmement atlan-
tique), mais la réalisation en aurait
été ajournée jusqu 'à ce qu 'ait lieu la
conférence à quatre (avec Moscou),
prévue pour une date qui reste d'ail-
leurs indéterminée.

Autrement dit , on aurait décidé une
fois de plus , de ne rien faire , et l'on
se présenterait, démuni comme
l'agneau qui vient de naître , devant
M. Vichinsky, en disant à celui-ci :
« Attention ! si vous faites encore le
méchant , nous deviendrons loups,
nous aussi ! »
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Nous croyons toutefois que la
grande presse française — que tra-
verse un courant neutraliste, qui n'est
rien d'autre que du défaitisme et qui
est caractéristique des ravages qu 'a
exercés le communisme intellectuel
dans les milieux bourgeois d'outre-
Jura — prend ici ses désirs pour les
réalités. En lisant attentivement le
communiqué de Bruxelles, on ne voit
nulle trace d'un quelconque esprit
municois. Tout au contraire , on ac-
quiert la conviction que le dispositif
de résistance occidental a été soi-
gneusement mis au point , tout en
même temps qu 'on éprouve le senti-
ment (réconfortant)  que , cette fois,
on n'annoncera pas à tout venant les
Mesures de détail et d'exécution qui
ont été prises.

Ce qui était inimaginable du cote
occidental , depuis quelques années,
c'était ce tapage fait à propos de la
moindre velléité d'armement alors
que l'U.R.S.S. (et ses satellites) ne
cessait pour sa part de travailler dans
le silence. On se serait évité, par
exemple , le désagrément des notes
soviétiques de ces derniers jours si
l'on avait agi dans l'Allemagne de
l'ouest , concernant l'équipement dé-
fensif du pays de la même manière
que les Russes l'ont fait  dans l'Alle-
magne de l'est. L'on a enfin compris
que la poli t ique de foire publique
ne menait à rien et qu 'un peu de dis-
crétion sur les intentions comme sur
les actes convenait  à ceux qui ont
la lourde tâche et la non moins lour-
de responsabilité de préserver l'Occi-
dent de la catastrophe.

René BRAICHET.
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« IKE» EISENHOWER
UN HOMME D 'A CTION ET DE PENSÉE

Le chef de l 'armée atlantique est d 'origine suisse
Dans quelques heures , le général Ei-

senhower rangera soigneusement sa robe
et sa toque de président de l'Univer-
sité Columbia pour reprendre l'épée qu'il
abandonna en février 1948. Epée toute
symbolique pour un homme que la gloire
militaire n'a jamais étourdi , et qui est
d'abord un stratège et surtout un orga-
nisateur.

Ce qui caractérise le nouveau com-
mandant suprême des 'fetrees atlantiques
c'est un merveilleux 'équilibre, une ro-
bustesse physique et morale à toute
épreuve. Il suffi t de l'avoir vu une fois,
avec son large front, sa mâchoire vo-
lontaire , son visage qui serait facile-
ment austère s'il n'était éclairé par deux
yeux bleus, clairs et purs comme ceux
d'un adolescent , pour ressentir l'impres-
sion de confiance et de sympathie que
le général donne à ses intimes. Son
franc sourire est communicatif. Un mem-
bre de son état-major racontai t que lors-
que le général entrait dans une pièce
tout le monde se levait... et souriait.
Tout chez lui reflète le goût de la vie ,
un sens aigu de la fraternité , écrit Hen-
ri Pierre dans le « Monde » ..

A la différence cle Mac Arthur , Eisen-
hower a horreur du panache, de la pu-
blicité. Combien de fois s'est-il fait re-
présenter par son chef d'état-major aux
réceptions officielles , dont il a horreur !
Il n'a pas non plus d'ambitions politi-
ques , s'étant toujours refusé aux solli-
citations des républicains qui voulaient
en faire leur candidat à la présidence.
Oui , le général croit encore à cette vieil-
le tradition selon laquelle, à moins de
circonstances exceptionnelles , les militai-
res de carrière ne doivent pas briguer de
hautes fonctions politiques.

Le général Eisenhower est conscient
de son rôle de chef , qui est de conce-
voir et de prendre les décisions , laissant
à ses subordonnés , qu'il sait choisir , la
plus grande liberté dans l'exécution. Sa
réussite , il la doit à son sang-froid , au
calme qu 'il manifeste aux heures les plus

graves, au moment de prendre les res-
ponsabilités les plus lourdes. C'est que
« Ike », surnom qu'il porte depuis son
plus jeune âge, dont il ne s'explique pas
lui-même l'origine , a toujours su régler
sa vie et consacrer au repos un temps
suffisant .  Ainsi s'cxpliquc-t-on que le
grand chef militaire auquel on l'a com-

paré le plus souvent est Joffre , s'impo-
sant le sommeil à la veille d'une bataille
décisive.

Triomphe de l'organisation
Eisenhower, c'est aussi le triomphe

de l'organisation. Au grand quartier gé-
néral allié , le S.H.A.E.F., il introduisit
les méthodes du « fordisme » et de l'ad-
ministrat ion des grandes affaires pri-
vées. Lui-même aimait à se baptiser
« président du conseil d'administration »,

où l'on travaillait dans une atmosphère
de simplicité et de gentillesse typique-
ment américaines.

Sa compétence militaire est étendue.
En 1917, le lieutenant de carrière Eisen-
hower restera aux Etats-Unis comme
instructeur et spécialiste des blindés.
Après avoir passé par les hautes écoles
militaires , il devient en 1935 le chef
d'état-major du général Mac Arthur , aux
Philippines. Dès cette époque il conçoit
un projet , inspiré du système pratiqué
en Suisse (son pays d'origine),  qui don-
nerait à tous les Américains une éduca-
tion militaire indispensable. Mais c'est
l'aviation qui le passionne. A 47 ans , il
obtient son brevet de pilote , puis , pas-
sant de la pratique à la théorie , il orga-
nise la coordination des forces terres-
tres et aériennes. Cinq jours après Pearl-
Harbour , en décembre 1941, le général
Marshall l'appelle à son état-major. C'est
la qu 'il concevra l'extraordinaire opéra-
tion du débarquement en Europe , mise
au point dans les moindres détails , et
dont il supervisera l'exécution en 1944.
Ainsi il aura eu la chance unique de ser-
vir avec les deux grands chefs militai-
res: Mac Arthur et Marshall.

« Ike » éducateur
Il faudrait se garder toutefois de ne

voir en Eisenhower qu 'un froid techni-
cien de l'organisation. S'il dédaigna les
postes largement rémunérateurs qu 'on
lui offrait  dans l 'industrie pour accepter
la présidence de l 'Université Columbia ,
c'est que « Ike » était intéressé avant
tout à l'ampleur sociale et morale de la
mission qui lui était proposée. Il a réussi
à ce poste , gagnant l'estime et la con-
fiance des étudiants les plus « progres-
sistes », d'abord un peu inquiets de voir
confier à un soldat un rôle d'éducateur.

« La première chose à enseigner à un
peuple c'est à penser », a dit Eisenhower.
Et pour pouvoir penser juste sur un su-
jet il a toujours estimé qu 'il fallait en
connaître tous les aspects.

« Je vous garantis
que vous serez commandés »

affirme le général
de Lattre de Tassigny

à Hanoi
HANOI , 20 (A.F.P.). — « L'ère des

flottements est révolue. Vous n'êtes plus
sur un sol mouvant. Je vous garantis
que vous serez commandés », a déclaré
le général de Lattre de Tassigny, devant
les officiers et les notables, après le
défilé impressionnant de la garnison
d'Hanoï.

« J'ai tenu , dès mon arrivée , à venir
ici, au Tonkin , parmi vous et j' ai voulu
aussi me trouver à Hanoï en ce jour
anniversaire de la lâche agression du
Viet-Minh », a poursuivi le haut-com-
missaire de France en Indochine , qui a
souligné fortement que l'anniversaire
de cette victoire française devait , au-
jourd'hui , être un exemple pour tous.

Contre la reprise
des relations diplomatiques

franco-espagnoles
PARIS , 20 (A.F.P.). — La commission

des affaires étrangères a invité le gou-
vernement à ne pas renouer les rela-
tions diplomatiques avec l'Espagne.

C'est par 21 voix socialistes ct com-
munistes contre 20 voix du Mouvement
républicain populaire , du parti radical ,
du Rassemblement du peup le français
et des modérés, que la commission des
affaires étrangères de l'Assemblée na-
tionale a adopté mercredi matin l'amen-
dement communiste « invi tan t  le gou-
vernement à ne pas renouer de relations
diplomatiques avec l'Espagne franquis-
te », apprend-on dans les couloirs de
l'Assemblée,

L 'INGÉNU VOUS PARU...

«La critique aujourd 'hui ne nour-
rit p lus son homme » proclament
volontiers certains Sainte-Beuve au
petit p ied , dont les essais moisissent
doucement dans le sous-sol des
libraires. Ce ne doit pas être l'avis
de M.  Paul Hume , criti que musical
au « Uorning Post » de Washington.
Pour avoir , comme on sait allègre-
ment èreinlè Miss  Margaret Truman ,
il s 'est vu menacé par l 'irrascible
papa de la donna de se fa ire  casser
le nez. Mais , comme M .  Truman n'est
pas Staline , M .  Paul Hume a pris la
chose avec beaucoup d'humour.
Mieux encore : il s 'est empressé de
vendre la lettre de M.  le Président
pour 35,000 dollars à un marchand
d' autograp hes. La dé fense  de l' art et
de la 'vérité , c'est bien ; le sens du
business , c'est mieux encore.

Pareille aventure , évidemment ,
n'arrive pas tous les jours , ni à tous
les criti ques. Si , aussi bien , M.  Paul
Hume avait commis son incartade de
l' antre côté du rideau de f e r , son
audace ne se serait pas soldée par un
pareil bénéf ice .

Un lournaliste s'est amuse à comp-
ter combien de f o i s , dons un seul
numéro de la. « Pravda », le nom de
Staline était accompagné de l'adjec-
tif  « génial ». Il  en a conclu que ,
dans la presse soviétique , l'expres-
sion « génial Staline » était devenu
quel que chose comme l'« arti f icieux
Ulysse » ou la « mer stérile » dans les
poèmes homériques. A f o r c e  d'abuser
d'une épithète , les thuri féraires à
à gages ou sans gages f in issent  pa r
la vider de toute s igni f icat ion .

Doit-on donc s'abstenir absolu-
ment de critiquer ? Certaines gens
confondent  encore la critique avec
le dénigrement. Il f a u t  avouer qu 'elle
en a souvent les apparences. Il n'ar-

rive que trop fréquemme nt, hélas !
que des critiques patentés  pro f i t en t
de la rubri que qu 'ils tiennent dans
un journal pour médire tant qu 'ils
peuvent de confrères dont ils jalou-
sent le talent ou contre lesquels Us
nourrissent des gr ie f s  p ersonnels.

Ce sont des Zoïle , le t ype , comme
l' enseignent les manuels, du critique
envieux et méchant , tandis que le cri-
ti que sévère mais juste a pour mo-
dèle Aristarque. Malheureusement les
criti ques de cette espèce ne se ren-
contrent pas à tous les coins de rue.

C' est que, contrairement à ce
qu 'écrivait le poète Desloachc dans
un vers qu 'on attribue p a r f o i s  à
Doileau , la criti que n'est pas chose ai-
sée du tout. Elle exig e chez celui qui
s'g adonne , de l 'intelligence et du
goût , de la hardiesse ct de la mesure,
de la f ranchise  et de la probité , du
scrupule et de la délicatesse , toutes
qualités qui ne se réunissent pas fa -
cilement dans le même esprit.  C'est
apparemment pourquoi l'histoire lit-
téraire compte plus de grands roman-
ciers ou de grands poètes que de
grands critiques.

Et cependant , on peut être assuré
que ni les arts ni la littérature ne
manqueront jamais de critiques . Car
tout être humain qui , du haut d'une
tribune comme d' un tribunal, a l'oc-
casion de juger son prochain, se
trouve par là même for t  supérieur
à lui. D 'instinct, il rétablit en son
âme. et à son pro f i t , la hiérarchie
et les prérogatives de la féodali té .  Il
est le suzerain ; auteurs , comp osi-
teurs, interprètes ne sont que ses
humbles vassaux. Ce n'est qu'une il-
lusion, certes, un mirag e complaisant.
Mais , depuis que le monde est mon-
de , ne s'est-on pas toujours nourri
d'illusions ? LMNGéNTJ.

CRITIQUES

Piodnctïon d'arrêtés à la chaîne
an Conseil national

Les tra vaux p arlementaires sous la Coupole

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Si les Chambres veulent tenir l'ho-
raire et arriver jeudi au terme de leurs
travaux , elles doivent mettre les bou-
chées doubles. Aussi , les séances de re-
levée , qui ne suffisent plus , sont-elles
prolongées par des séances de nuit.

Cela n 'empêche point  certains dépu-
tés de perdre allègrement leur temps ,
ce qu'on ne songerait point  à leur
reprocher , s'ils ne le fa isa ient  pas en-
core perdre aux autres.

Un débat qui ne servit à 'rien
Voulez-vous un exemp le V Hier matin ,

M. Kâstli , de Berne, ct M. Schwcndener,
de Sain t -Gal l , dans le très louable des-
sein d'aider la poste à réduire son
déficit , ava i en t  développé le premier
une  motion , le second un « postulat ».

La mot ion i n v i t a i t  le Conseil fédéral
à intervenir  pour que soit supprimée
la troisième d is t r ibu t ion  postale, celle
de midi.  Occasion excellente , a f f i rmai t
M. Kâstli , d'économiser un ou deux
mill ions sur les frais  de personnel . M.
Escher se déclara disposé à examiner
la question , mais  sans engagement .  En
d'autres termes , la motion împêratlve
devait être t r a n s f o r m é e  en anodin  « pos-
tulat  ». Jusque-là tout  va bien.

Quant à M. Schwcndener, il deman-
dai t  au gouvernement  d'examiner s'il ne
conviendrai t  pas de supprimer la fran-
chise postale qui , accordée aujourd'hui
à 110,000 offices ou bureaux  officiels ,
qui conf ient  à la poste 45 mi l l ions  d'en-
vois, prive l'adminis t ra t ion d'une re-
cette de six à sept millions.

T î. ï vr T7 ._i _ _ , , ,  m., 'Là aussi , M. Escher, conseiller fédé-
ral , se montra i t  tout prêt à prendre ce
vœu en considération. Mais M. Nicol e,
se prévalant de ses titres de postier
honoraire , puis un député lucernois , M.
Winiker, combattirent le . « postulat »,

Cette opposition déclencha un vast e
débat qui ne servit à rien , puisque MM.
Nicole et Winiker retirèrent leur pro-
position , M. Escher ayant donné l'assu-
rance qu'il n'était pas question de sup-

primer d'un jour à l'autre la franchise
postale , mais qu 'on s'efforcerait d'abord
d'en réprimer les abus incontestables,
puis qu 'on tenterait de négocier avec
les cantons et les communes des accord s
pour le versement à la poste d'une in-
demnité forfaitaire.

Toute cette question pourra d'ailleurs
être reprise au moment où l'on revisera
la loi sur les postes.

I»'aide aux réfugiés
Le Conseil national avait , auparavant,

approuvé les trois arrêtés concernant
l'aide aux réfugiés. Le premier accorde
au gouvernement le crédit nécessaire
pour verser la contribution supplémen-
taire de la Suisse à l'Organisation inter-
nationale pour les réfugiés, dont l'acti-
vité est prolongée de quelques mois ; le
second doit permettre à la Suisse d'ac-
cueillir au moins deux cents réfugiés
malades ou invalides, de les soigner et,
si possible , de leur apporter la guéri-
son ; le troisième enfin prévoit un sub-
side de trois millions à l'Aide suisse à
l'Europe en faveur des réfugiés en Eu-
rope centrale qui , au nombre de plu-
sieurs mill ions , vivent misérablement
dans des camps en Al lemagne occiden-
tale , en Autriche et aussi en Grèce.

Comme il s'agit , pour une part , de
malheureux, victimes des régimes tota-
litaires rouges, M. Vincent proposa de
modifier l'arrêté de telle façon que les
trois millions fussent versés au profit
de tous les réfugiés, d'où qu'ils vien-
nent.  M. Petitpierr e, président de la
Confédération , pria l'assemblée de ne
pas « politiser » le débat et , comme à
l' ordinaire , le porte-parol e du commu-
nisme se trouva seul , avec ses cinq
« camarades » contre le reste de l'assem-
blée.

Au cours du bref débat qui précéda
le vote des trois arrêtés , M. Petitpierre
avait eu l'occasion de donner  toutes les
garanties désirables sur l'emploi judi-
cieux des crédits demandés G. P.
(Lire la suite en lime page)

M. Togliatti va se marier à Moscou

M. Togliatti (à gauche), le leader communiste italien , s'est rendu en U.R.S.S.
en compagnie de Mlle Léonide Jotti (à droite), député . On pcn si> que leur
mariage sera célébré à Moscou , la première union du chef c o m m u n i ste , qui

s-ait également été célébré en Russie, ayant été annulé récemment
par un tribunal soviétique.

APRÈS LA RÉUNION DU CONSEIL ATL ANTIQUE

A la conférence de Bruxelles. On reconnaît, de droite à gauche, MM. Schuman,
Jules Moch et le général Charles Lechers. A gauche, M. Dean Acheson.

i 

Au Conseil des ministres
français

MM. Schuman et Jules Moch ,
rendent compte des décisions

du Conseil atlantique
PARIS, 20\ (A.F.P.). — Au cours du

conseil des ministres de mercredi matin ,
MM. Robert Schuman, ministre des af-
faires étrangères, et Jules Moch, minis-
tre de la défense nationale , ont rendu
compte des décisions arrêtées par la con-
férence de Bruxelles, et des entretiens
diplomatiques qui se sont déroulés à
cette occasion.

M. Robert Schuman, ministre des af-
faires étrangères , a souligné qu'au cours
de ses entretiens avec M. Acheson , le
secrétaire d'Etat américain avait tenu à
lui réaffirmer le très grand intérêt et
l'appui que le' gouvernement des Etats-
Unis entendait apporter à tout projet
concernant la réorganisation de l'Europe,
et en particulier ceux relatifs à la cons-
titution d'un « pool » charbon-acier et à
l'unification des forces européennes.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les premières réactions suscitées
par la conférence de Bruxelles

APRÈS UNE A CCALMIE DE TROIS SEMAINES
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Mais les Chinois sont toujours à 110 km. au nord
du 38me p arallèle

TOKIO, 20 (Reuter). — Dans le nord-
ouest de la Corée, les combats ont repris
mercredi sur un front de 50 km. Le cal-
me régnait dans le secteur depuis trois
semaines, après que les forces des Na-
tions Unies se furent retirées au sud
du .'ISme parallèle.

Des combats se sont déroulés mercre-
di, pendant 2 heures, sur le fleuve In-
jin , à 50 km. de Séoul. Des unités nor-
distes nouvellement formées ont lutté
du côté communiste , alors que le gros
des forces chinoises se trouve encore à
110 km. plus au nord.

La garnison américaine d'Hungham,
dans le nord-est, a tenu devant une
pression acharnée des Chinois. Des
avions et l'artillerie des navires ont
soutenu sans arrêt la garnison de la
ville.

Des officiers britanniques
empêchent les Sudistes

d'exécuter des prisonniers
AUPRÈS DES TROUPES BRITANNI-

QUES EN CORÉE, 20 (Reuter).  — Mer-
credi , deux officiers britanniques sont
intervenus afin d'empêcher que qua-
rante prisonniers soient fusillés. Des
«M. P.» sud-coréen s avaient en effet
commencé à passer des prisonniers par
les armes à proximité du quartier gé-
néral de la brigade britannique.

Pékin annonce que le
38me parallèle a été atteint

HONGKONG , 20 (Reuter). — Radio-
Pékin a diffusé un communiqué du Q.G.
de l'armée nord-coréenne disant que les
unités de cette armée combattent côte
à côte avec les volontaires chinois et ont
atteint le 38me parallèle.

Message de Noël du président
Truman aux forces armées
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le

président Truman , dans le message de
Noël qu 'il adresse aux forces armées
dit qu'il espère ' que la nouvelle année
permettra de s'approcher du but qui
est la liberté , la justice ct la paix.

En ce jou r de Noël , écrit-Il , nombreux
d'entre vous sont à l'étranger, loin de
leurs parente et de leurs amis. Partout
où vous accomplissez votre service , votre
dure mission et"vos responsabilités, appor-
tent la preuve que votre tâche, en tant
que représentants d'une nation libre , con-
siste à fortifier votre espoir et celui de
tous les hommes épris de liberté sur cette
terre. Que le véritable esprit de Noël puis-
se être avec vous et que la nouveJle an-
née puisse nous rapprocher tous ensem-
ble , avec les peuples libres, de la réal isa-
tion de la liberté, de la Justice et de la
paix.

Les combats ont repris en Corée
sur le front nord-ouest



Villa familiale
à vendre à Peseux , à proximité du train

et du tram , comprenant :
Cinq chambres , cuisine , garage, confort
moderne . Jardin clôturé , arbres fruitiers
en plein vent. Prière de se renseigner
au Bureau de gérances MM. Edgar Bovet

! et Erik Heyd , Neuchâtel.
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J^mbesusiesiia roulé sans os . . .  . H kg. 4.75 Asperges Dei Monte et f c ï t o . . . . .  boîte 2/3 2.50 Sardines à l'huile d'olives . . boîte 1/4 ¦ .90
PaletSe fusnée extra % kg. 4.25 Pointes d'asperges Dei Monte . . boite 1/3 1.65 Sardines sans peau et arêtes boîte 1.25
Langue de bœuf f umée x kg. 4.- Champignons de Paris . . boîte 115 gr. 1.25 PHchards ««» tomate boîte 425 gr. 1.10
Salami de Milan ier choix % kg. 6.50 #.-.„„,..- ffi . -- Mousse de foie truffée boite 1.25
Mortadelle de Bologne . . . .  % kg. 3.75 " * * * ' * "J ' - ' ' ' ' ' la boîte *'** Pâté de foie Bischofszeii la boîte - .75

Homard ,,... . ; ta boite 1.25 pe|i|S poîs |îns _ boîte 3/4 L25

W KffJlA W m*lm î î l&  W FSEefiS d'sasBcSïois boîte 56  ̂ -60 Petïfis pois mi-fins boite 1/1 1.50«dP^Mmv WVaUAAMV ** Thon d|1 Pearou _ _ boUe env .ron 200 gr 1<20 Haricots fins boite 1/1 1.75 .
POUlet étranger, sans boyaux . . . . . . .  % kg. 3. ¦¦

p;»!:rt!!!:;:ir:a,::::il : «2 * Un bon dessert après un bon repas *
OieS étrangères , très tendres K kg. 2.50 Poires William moitiés , pelées . . . boîte 1/1 2. — AliaitOS en morceaux boite 2/3 2. 10
Dindes « Kemeny » très tendres . . .  % kg. 3.25 pêches de Californie boîte 1/2 1.35 Cocktail - Fruits Dei Monte boite 1/2 1.60

/ > -s. AnanaS en tranches boite 2/3 2. — AbrïCOtS moitiés boite 3/4 1.50

f  3 articles sensationnels } :.; b°"e . 1'1 \*° I, boite pique-nique A. ¦¦ [-

Chocolat de luxe PRALINOR «¦¦¦ ¦¦ ¦i
magnifique boîte 500 gr. 4.75 S ~~~\ '- | | j y âj | Tjf ¦ T <J ¦ 

n \
Père Moel en chocolat „c 

L'édition française du \ j ç  l [ i \Ul l V hj  "fcpièce 110 gr "75 LIVRE DE MÉNAGE I
Pives en chocolat « « ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂

V garnies de pralinés 200 gr. 1.75 J V est arrivée ! Seulement 1 ff. 1.- JV y v y i

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis B Hf, f f  x xx & \\w Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l 'étage,
c'est avantageux

\

Journal hebdomadaire cherche

PORTEUR (SE)
pour Serrières-Vauseyon. — Adresser offres
écrites à E. M. 972 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engagerions

bonnes couturières
ou Singeras

pour entrée début janvier 1951.
Faire offres détaillées ou se pré-
senter à la fabrique "Viso, route de
Berne 4, Saint-Biaise. Tél. 7 52 83

BB̂ BHHĤ BVHpVHB8£8PP£BR!9MBBB

Nous cherchons un
M AM Œ U V BE

très bien qualifié , jeune , habitant la région
de Corcelles-Peseux. — Fabrique suisse de

ressorts d'horlogerie S. A., Peseux

Régleuses
On cherche régleuses qualifiées

pour réglages et mise en marche.
Travail en fabrique . Faire offres à
Exactus et Précimax, Monruz.

.y. 
t

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 chiffrés
P 6613 N, à Publicitas , Neuchâtel .

BHBIHBHaHEaBMBElSaHHaMÏÏH aBaUBnnSIl

atÉTAIXIQïJE S.A.
Fabrique de vis NAB, 20, rue de l'Hôpital ,

Bienne
engagerait , pour entrée immédiate un

Les candidats sont priés de joindre à leur
offre leurs certificats et leur curriculum vitae
¦¦¦¦¦¦¦¦BBBHBBBHHBliaiffiBBBnnBBBnia

JURISTE
30 ans, licencié en droit et licencié es sciences
3ommerciales ; parlant français, allemand et an-
glais ; stages à l'étranger et pratique bancaire ;;
cherche situation dans l'industrie. Participation
éventuelle. — Ecrire sous chiffres R. M. 942 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le dessert de vos menus de fête : |

nos BLOCS ICE-CREAM
Rïnp rlpceort Fr - 2 '10' Pour trols-slx Per"L» IU <. ue&seï L sonnes ; arôme : vanille ,

framboise, vanille-framboise, vanille-mocca.

RI nr « ï llYi!» » Fr- 3— ' pcmr trols-s'x Per"u.v*. <S I.UAC » sonnes, kirsch ou ananas.

I f

Qec _ f_  Fr. 4.— , pour six-dix personnes,Vdb&cUd en demi-boule.

A garnir avec notre
CRÈME CHAQUE JOUR FRAICHE

Laite rie de la Treille
À. BILL

ê \ART RELIGIEUX
A LA RUE DU SEYON 20, AU 3me ETAGE

(bas des Chavannes)
vous trouverez un grand choix de

Missels complets - Crucifix - Bénit iers
Chapelets - Images - Littérature choisie

Articles de Noël , etc.
! Dépôt des Librairies Saint-Paul de Fribourg

Mlle J. JACOB, spécialiste de la branche
Voir vitrine spéciale chez M. Castellanl

Photos — Rue du Seyon

iBBnBnaBn nMK^

JAMBONS DE FÊTE ¦
Fr. 4.25 à 5.— le % kg. ;

PALETTES FUMÉES
Fr. "4.25 'le % kg. ! j

Baisse sur le veau
Du choix, de la qualité

Boucherie Vuithier 1
BASSIN 2 . .. '" ,, TÉL. 510 68 , j

-wmwmmmmmmmm
S CHNEIDER

CIGARES - HOPITAL 7
vous offre à nouveau

Pipes Peterson's - B B B
Hurricane avec couvercle

Ecume
, ainsi qu'un grand choix en

tabac, cigares, cigarettes, en
emballages de fêtes

c \
A ta J&dette

SPYCHER & BOEX

spécialité J-J-EJ O LriXiM 1 O

TOUS LES GENRES - TOUS LES PRIX !
POUR DAMES ET MESSIEURS

Peau - Peau, fourrés - Peccary
Des cadeaux toujours appréciés

V. J

xvÊ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^ÊiyW^̂HP «f\ * \-\\Cw ,nw/CT £&

Concessionnaire officiel :

H V7ÏÏTÏ ¥ B" Vis-à-vis¦ W A 11 11 b du Temple du bas
NEUCHATEL

Un beau cadeau de Noël

Stock complet, chez

Il JJ 1 Al J H W \À II*Par n'importe quel temps!
le banc de la Bonbonnière sera samedi
au marché et à la foire avec un choix
de biscuits et bricelets pour tous les
goûts et toutes les bourses

Nos prix par demi-livre :
Fr. 1.—, 1.30, 1.50, 1.75 et 1.85

Banc à côté du primeur Planas
Vente aussi tous les Jours aux Parcs 26

Se recommande: BlSCUÏterÊe BOUCard
Parcs 26 - Tél. 5 47 31

JSSHBj E$2̂ -t vm

— Pour les fêtes
le café 
des grands jours
à Fr. 2.95 les 250 gr.

insurpassé
a manqué

durant toute la guerre

Zimmermann S.A.
— HOme année

1

r i n ii m i i i i i i i  i m II  1

VIÎVS MOUSSEUX I
Asti depuis . . . . * . Fr. 4.80 , ;

i 

Bouvier depuis . • • Far. 5.70 |
3Iauler depuis • . . Fr. 7.— ;

+ impôt luxe + 4 % ica J

I 

Timbres escompte 5 % J

' %s
•AUX GOURiVlETS - :

Epicerie fine - Neuchâtel, Seyon >

Pour les fêtes
Produits «Frisco»

conservés par un

froid polaire 
soit :

Epinards 
Raviolis

Fruits 
légumes

très appréciés 
Zimmermann S.A.

HOme année
Seul vendeur à Neuchâtel
Prospectus à disposition

RADIO PORTATIF
« Général Electric »,
batterie et réseau
ondes moyennes et
courtes, ondes cour-
tes étalées, prix du
catalogue Fr. 780.— ,
cédé pour le prix de
Fr. 420.—. Télépho-
ner au 5 30 16.

Pour les fêtes —
les bonnes

bouteilles 
Bordeaux

Bourgogne 
Porto

Malaga 
et tout et tout .

Zimmermann S.A.
HOme année.

Pour l'achat d'une
bague chevalière

aveo armoiries
ou monogramme
adressez-vous à

H. VUILLE
vis-à-vis

l du Temple du bas J

On cherche une
LESSIVEUSE

habile et de confiance
pour petit ménage (deux
personnes). Adresser of-
fres écrites avec référen-
ces à X. A. 965 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dans un bon restau-
rant on cherche

trois extra
pour les fêtes de fin
d'année. Restaurant du
ler-Mars, Cernier. Télé-
phone 7 11 77.

JEUNE FILLE
hors des écoles, est de-
mandée pour petits tra-
vaux d'atelier. Place sta-
ble et bien rémunérée.
Faire offres à, Julien Mé-
roz S. A., fabrique de
pierres fines, Samt-Au-
bln (Neuchâtel). Télé-
phone (038) 6 73 05.

Jeune fille
est demandée pour la
cuisine et l'office , nour-
rie, logée dans réfectoire
d'usine. — Faire offres :
Foyer Tissot, le LOcle, té-
léphone (039) 318 43.

On engagerait une
bonne

sommelière
connaissant le service de
table. Débutante pas ex-
clue. Bon gain. Entrée
pour date à convenir. —
S'adresser à B. Comtesse,
Hôtel de Commune, Be-
vaix. Tél. 6 62 67. .

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

Secrétaire
français, anglais, alle-
mand, culture générale,
lnitiatlive, demande occu-
pation dons un bureau
ou chez un particulier.
Accepterait travaU prati-
que. Adresser offres écri-
tes à C. O. 977 au bureau
de la Feuille d'avis. •

DAME
46 ans, veuve, cherche
place pour tout de suite,
à Neuchâtel, Corcelles ou
Peseux, chez personne
seule, pour faire un mé-
nage soigné. Donnerait
aussi des soins. Très bons
renseignements à dispo-
sition. Ecrire sous chif-
fres P 6637 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Sommelière
connaissanit le service,
cherche place stable ou
remplacement. Adresser
offres écrites à C. M. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune sommelière
cherche place dons un
bon restaurant à Neu-
châtel ou aux environs.
Aiderait éventuellement
au ménage. Entrée jus-
qu'à mi-Jaruvier. S'adres-
ser à Hedy Saiier, Zihl ,
Btisserach (Soleure).

Aide-ménagère
Dame dans la cinquan-

taine cherche place pour
faire le ménage de une
ou deux personnes à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
A. S. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
18 à 19 ans, cherche
place pour le 2 Janvier,
dans menuiserie ou en-
treprise agricole. — Fritz
Wlnkler, Allmend, Blu-
menstein prés Thoune
(Berne) .

Je cherche pour le 24
Juin 1951, ou pour date
à convenir,

appartement
de cinq ou six pièces.
Adresser offres écrites à
R. C. 973 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux amies cherchent
pour le 15 Janvier une
belle chambre à deux
lits, si possible avec pia-
no, le quartier de la gare
est préféré Adresser of-
fres écrites à D. C. 976
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour époque à
convenir on de-
mande à louer un

app artement
c o n f o r t a bl e  de
quatre à six piè-
ces pour ménage
soigné.

Adresser offres¦A Ed. Roiirquiu,
Poudrières 37, à
Neuchâtel (Tél.
S 20 7»).

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

Jeune homme cherche
une chambre Indépen-
dante avec pension pour
le 1er janvier. Adresser
offres écrites à C. V. 978
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
On cherche à échan-

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

. -.
A louer une belle

. chambre meublée bien
chauffée. Piano à dispo-
sition. Situation idéale.
Côte 77, leir étage. Télé-
phone 5 23 94.

ICTITOKI
Je cherche en ville une

chambre
et une cuisine

salubres mal3 sans con-
fort moderne. Adresser
affres écrites à F. A.
971 au bureau de la

. Feuille d'avis.

E t u d i a n t  étranger
cherche une
BELLE CHAMBRE

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

( Pour les fêteŝ
vous trouverez

chez

F. Lehmann
pâtisserie, Treille 2

les
délicieux

pâtés maison

A vendre un beau dî-
ner complet, neuf. Ecrire
sous chiffres P. Z. 980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéon
« Hohner », diatonique,
Norma III, avec registres,
comme neuf , à vendre
150 fr . S'adresser : Seges-
semann, garage du Pré-
barreau .

A VENDRE
faute d'emploi : vélo
d'homme en bon état,
lunettes, trég bon poste
de radio, trois ondes, une
grande glace non enca-
drée, drapeau chevrons,
etc. Demander l'adresse
du No 981 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fourrure
opossum

taille 40-42, belle qualité,
prix à discuter, envoi à
choix . Matthey, case 472,
ville .

Vous trouverez
un Immense choix de
fruits secs en sachets :
pruneaux, abricots, rai-
sins, dattes pistaches,
noisettes, amandes, fi-
gues, etc., aux magasins
Meier S.A. 

A vendre d'occasion
une

chaîne à neige
720 X 120 ou 650 X 16.
Adresse : M. R. Wegmul-
ler, magasin Kuffer et
Scott , le matin de 9 h.
à midi.

A vendre des

SKIS
en très bon état avec bâ-
tons. Longueur l m. 95.
Prix 35 fr . S'adresser à
Gérard - Buedln, Cressier,
(Neuchâtel).

Pneus à neige
« Dunlop », 5,5 x 16. Té-
léphone 5 29 94.

DES MARQUES
COMMUES...
Salami Citterio
Mortadelle Vlsmora
Chianti dei Oanto
Cognac Favraud
Café Jubilé
vous les trouverez aux
Magasins Mêler S. A.

A vendre des

patins vissés
No 39 pour dame. Télé-
phone 6 32 33.

A vendre deux

glaces antibuée
pour camion

« Royal », type 400, 60
volts, neuves, pour 90 fr.
les deux. Garage Hoss-
mann, Auvernier. Télé-
phone 6 21 32. !

A vendre avantagea,
sèment

CINÉ
« Zeiss-Ikon » à l'état jj
neuf . Ruelle du Foraa
No 2, 2me étage mlllfj
(près de la Rotonde)
Tél. 5 52 74. "

Je suis acheteur d'une

« Hillman »
1949-1950

Paiement comptant. -
Faire offres sous chiffrée
P. X. 61174 A., à Publl.
citas , Neuchâtel.

On demande à acheter
un

divan turc
en bon état. Téléphoner'
8 1810

On cherche à acheter
un

chauffe-bain
à gaz « Plccolo ». Télé-
phone 5 35 80.

On cherche à acheta

malle d'officier
d'occasion et de petites
dimensions. Tel. 6 34 67

On achèterait

SKIS
190-200 cm., arêtes el
fixations « Kandahar »
ainsi que

patins de hockey
chaussures No 35-36. Té.
léphoner au No 5 50 02.

ANDRÉ DIRAC
Masseur autorisé

par l'Etat
Traitements, selon

avis des médecin!
Tél. 5 34 37

Faubourg de l'Hôpital 1'

m Rose SIMM»
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÈ 12
Téléphone (à partir de

11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5141

DOCTEUR

A. Borel
CERNIER

ABSENT
du 21 décembre

au 3 janv ier



I AVIS IMPORTANT I
i Pour RESPECTER la fê te 1
1 de Noël nos magasins seront m
lÊÊn '

1 FERMÉS LE DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 1950 1
1 VEILLE DE NOËL 1
¦ësa . mm

 ̂ r . K;I§felî?T^y \ IMBftfl

NOUS INVITONS NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE
A FAIRE SES ACHATS PENDANT LES JOURS
DE SEMAINE. UN RICHE ASSORTIMENT DE
CADEAUX UTILES ET D'UNE QUALITÉ QUI
FAIT LA RENOMMÉE DE NOTRE MAISON, DE

MÊME QU'UN SERVICE ATTENTIONNÉ
ATTENDENT VOTRE VISITE !

n EU C H «TEL i

1 lïZZSï&Rfë 9
w

Bureau «Privé » A
grandeur 120X75 cm ., en bois Limba, \̂ F

U

Ak teinté noyer, avec un tiroir du milieu, gi
i corps à droite', très, pratique, H

1 {RËf mdnb §
NEUCHATEL fi
Saint-Honoré 9 \V

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

Peseux
v C O G N A C

R H U M
K I R S C H

m litres, bouteilles, cho-
pines et flacons de 1 et

2 dl. environ .
xsxmsa m̂ x̂xm * m̂xxxxxxÊ ^mmaxxxxxtx^ m̂m

| argentés ot inoxydables!

Baillod Â-.
NEUCHATEL

Gilet moderne en beau /J*2 VK \ / l^ iM
tricot pure la ine , tous ClllillfsL \f / 'ïytilliP

M 90 « ATYCKVVX¦ Pullover à manches Ion- I V \ \  \ \\ M ' \ \\
gués, fermeture éclair f \ \ \  \\ \ \ \ \\
au dos, belle qualité de ' \ W \ . \ W
laine, tous coloris mo- '• ,j ¦. \ • \  \ ' !

dernes et noir \ \ '

xf Industriels, négociants, pour protéger vos \\
envols de toutes sortes : objets d'art , vais-
selle, articles d'horlogerie , articles d'alimen- '

< - tation , etc., achetez de la
L A I N E  D E  B O I S

i première qualité, tous calibres, à la
Fabrique de laine 

Gj||jér0n Albert
Tél. 6 41 43 CORTAILLOD Livre bien et vite J

Gratis...
Une chopine

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

Magasins Meier S. A.

* •  *
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UN 
SUPERBE CHOIX 

DE 
J

| cadeaux appréciés s
J£ POUR MESSIEURS 

^

$ CHEMISES SPORT ff>cn ï
Jv écossaises et rayées, le dedans molletonné 1 #50 w

^

JHL 15.90 14.90 ËiÉ ^f*

* CHEMISES POPELINE fiûn*
¥

pur coton, jolies rayures et teintes unies 1/1 VU np
29.50 24.50 18.50 l*t vgf

$ PULL0VERS DE LAINE ,.,n J
v'- ' fantaisie, à manches longues et sans manches J /BJU V

*T" 23.— 19.50 16.50 It -4ç

J GILETS DE LAINE _- *^P longues manches, unis et fantaisie, i Ij U ^,
jfr deux couleurs 38.— 33.50 26.50 A* 7\

* Garniture : Cravate et écharpe -*rn ju
W assorties en boîte, superbes dessins i J \i  ~K
y* 11.50 9.80 # V.

* GANTS DE PEAU 1190 ï
•X" nappa et daim , beige, gris, brun 22.50 16.50 | J ^_

* ÉCHARPES J
•̂ P laine, belles qualités, unie et fantaisie à carreaux 175 ^^
W 11.50 9.80 6.90 J "̂ "

IUB © PASSAGES |
"T" ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF "W
*$*¦ 'etJ/ . Nos magasins seront ouverts j\
*7 L . dimanche 24 décembre r£
¥ *

o/Tre c/es /iefes 1
re qualité, prix avantageux \ \\
s vous servir les p lus beaux morceaux i
lardes nourris au lait , spécialement j
înaisseur pour la finesse de leur choix ! j
mdres, articles recherchés pour les fêtes j 

¦ ' I
ouillir jeunes, de bel embonpoint . I |
du pays — Abattage de la semaine î j
î I jambon juteux et doux , palettes, [
s jambon , côtelettes et filets i '

x saucissons et saucisses au foie j j
s bœuf , fraîche , salée ou fumée
LU, bœii -f ''er choix, agneau,
gigot , r ' ¦!  tes , etc. . . .' '

ss, langi. ¦ .e veau, ris de veau . . K
uterie et saucisse à tartiner ; 

j

:EUENBEBGEB 1
TÉL. 5 21 20 j

¦i f-

Notre
La meilleu

Notre désir est d
Poulets et pou

recherchés du co:

Oies et dindes ti

Poules à b
Lapins frais

Porc fumi
noix d

Nos fameu
Langue d
Beau vc;

Quenelli
Charc

Boucherie li
RUE DU TRéSOR

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

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

Pâtisserie - Tea-room

Siegenthaler
PLACE DU MARCHÉ - NEUCHATEL

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

cembre ainsi que les jours de fêtes.

. . . .  ..... 
~ 
. - ,

"¦* ' t 

SUPERBE

^B
^^̂  W" 1 ^e Bresse

rj £ *̂ « M §f\ Noix fumée

Tél. 517 V& Wj ÈiÈÊk i o^ÎT.?„i Saint-Maurice 4 WMtW J amDon

BOUCHERIE  ̂pJté1
s froids

*"'%'*' %'**fc'"**" Foie gras
CHARCUTERIE _^ „ „s_ __ -jgp  ̂ Belles

tripes cuites

I Le véritable |

celui de • • p

«LA ROUE QUI PENSE »
UNE EXCLUSIVITÉ ! ;

TCHÎnzMîùHEL
Rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel j j

NOMBREUX MODÈLES ! ;

! Demandez notre prospectus Illustré

m La meilleure qualité, prix avantageux
I JAMBON BOULÉ, sans os. . . . le 'A kg. Fr. 4.75

|j§ PALETTE FUMÉE le % kg. Fr. 4.25
!.. 1 SAUCISSE AU FOIE le % kg. Fr. 3.25
j I SAUCISSON . . . . . . . . . .  le V* kg. Fr. 3.90

i et toute la gamme de petits fumés, côtelettes, jambonneaux,

! Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande à la

! Boucherie - Charcuterie LEUENBERGER
vous serez comblés et toujours bien servis

|l RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

r -\
Du plus simple...
au plus soigné...

Porte-monnaie
fermetur e  éclair j

BIEDERMAN N
N E U C H A T E L

K. J
GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 5 13 34

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel
t

Montres-Réveils
et pendules de qualité

à prix avantageux
Temple-Neuf 11

l 1er étage

AAAÀAAAAAAAAÀAA

2 Ne renvoyez pas t
W tt à plus tard... ?
\ t.
O le plaisir de ?

^3 manger s».

 ̂
une délicieuse 

^
2 fondue au w

5 f t< rromage fc
< « Armailli » r
\\ ?
% HOPITAL 10 ?< t
VVTTVTTTTTTYVTT

GUITARE
avec fourreau , comme
neuve, à vendre ; belle
occasion pour débutant
ou musicien . S'adresser :
Clos-Broch-st 4, 1er à
gauche, le soir entre 19
et 20 h., tél . 5 25 83.



LA NUIT MAUVAISE

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

ROMAN

par 10

Jean FOLLONIEE

La joie commence pour moi. La
joie n'a jamais existé avant aujour-
d'hui , elle naît  en cette heure. Elle
se précise à chaque pas que je fais ,
elle est à portée de ma main. Elle
porte un nom de femme, qui chante
à l'oreille; elle porte des fleurs dans
les mains, oh ! toutes ces fleurs —
des blanches, des bleues , des vertes ,
des rouges qui ont la couleur du
sang — des parfums qui coulent
chaudement dans le cœur , le pa r fum
de la vie. Vous toutes , que j' ai con-
nues, vous n 'étiez (pi e de fausses ima-
ges de la joie. Adieu ! La joie portç
le nom tout simple de Madeleine.
Adieu , moi je vais dans le même
petit chemin que Madeleine.

Cette griserie l'emporte. Jamais il
ne connut encore toutes ces choses
qui sont en lui , qui n 'ont pas de nom,
pas de formes, mais qui fouettent
son sang de mille ardeurs de vivre.
Et le désir monte avec lui , le désir
est plus haut que lui , à l'extrême
limite de l'attente.

Le premier flocon tombe sur sa
peau. 11 ne le sent pas. La neige fond
et se mélange à la sueur. Il atteint
la combe. Madeleine vient de s'enga-
ger dans la forêt , sans qu 'il l'aie vue.
Dépêche-toi , Louis !

... Madeleine sort de la forêt , là où
le chemin des Roches s'assagit. La
montée est dure , parmi les fûts des
conifères , le pied glisse sur les raci-
nes que dissimule un peu de neige.
Le chemin qui a été marqué par tou-
tes les générations des Goye , qui est
né pas après pas , chaque saison un
peu p lus net , a respecté la vie des
êtres. Non , la scie ne grincera pas
dans l'arbre qui barre le passage,
on contourne l'arbre et on continue.
Ainsi le chemin des Roches, fidèle
serviteur de toutes ces générations
paysannes.

Dans l'air assoupi commence de
tomber la neige. En levant la tête ,
Madeleine aperçoit nettement le ciel
cotonneux qui se t raîne bas sur les
derniers arbres et les premiers con-
t refor t s  rocheux de la montagne.
Elle hâte le pas pour devancer la
neige. Enf in , la clairière des Roches
est devant elle et l'attend.

Les Roches, c est la partie de la
vallée qui a toujours appartenu aux
Goye. Il faudrait  reculer, mais com-
bien loin dans le passé, pour suivre
ce premier homme qui est monté
vers la montagne.  Il est arrivé, il a
regardé autour  de lui. Ce sera no-
tre mayen. a-t-il dit à sa femme,

parce que c'était encore du temps
où les possessions n'étaient pas net-
tement établies. Et dès lors, ce fut 1
le mayen des Goye, chaque année
nravaillé par ces bras paysans. On
y a construit le chalet qu'on voit
toujours depuis tout en bas, au vil-
lage ; on y a passé tous les hivers
un mois — ou plus , ou moins —
avec les bêtes. Ainsi , depuis l'ori-
gine du village.

Aujourd'hui , c'est le tour à Made-
leine , la fille de Martin Goye. Au-
tour d'elle plane le grand silence
de la neige qui tombe. Le silence
tombe avec chaque flocon , monte
de la terre avec la couche qui s'épais-
sit ; le silence descend comme une
vague de la montagne toute proche.

Dans son âme aussi commence
l'étreinte de toute cette immobilité.
Les flocons tombent toujours , in-
nombrables pellicules qui s'entas-
sent , montent autour de soi , devien-
nent peu à peu une force hostile.
Madeleine est seule parmi toute cette
paix menteuse. Elle continue sans
plainte vers sa vie et l'achèvement
de son destin .

... L'heure indique pourtant que la
nuit ne doit pas encore venir et ce-
pendant l'air perd de sa transpa-
rence. Une lueur grise descend de
la montagne, effaçant la géométrie
propre des choses. A la limite su-
périeure des forêts , ceux de Mollège
aperçoivent déjà la neige.

Mollège est plein de vie. Des por-
tes entrouvertes fusent des voix mé-

nagères comme des éclats d'argent.
L'hiver est partout , jusque dans les
coins les p lus obscurs de la terre.
On pressent la neige, comme durant¦ l'été, l'orage. On sent l'hiver plus
près de soi ; on sent qu 'on pénètre
davantage dans la mauvaise saison.

Peu à peu , la vallée s'emplit d'une
sourde menace.

Martin pousse la porte de la cave.
Dans la pénombre tiède, une infinité
d'odeurs se mélangent : les pommes
de terre sous les tonneaux , les fro-
mages blonds alignés sous la voûte,
et la subtile odeur du vin , plus hu-
maine que toutes les autres.

Le vin glougloute dans la bou-
teille, aiguise sa voix à mesure que
s'emplit le récipient. Les pensées
reprennent Martin , après un mo-
ment de trêve, juste le temps qu 'il
faut pour faire quelques pas dans
la demi-obscurité de la cave. Oui ,
songe-t-il, peut-être que Robyr sait
quelque chose. Il a certainement
surpris les bavardages des femmes
à la fontaine.  La fille à Martin...
Tu sais ? Tu sais, mais quoi ? Qu'est-
ce qu 'il se passe en marge de son
existence ? Tout le monde est ren-
seigné sauf moi , qui suis son père.
Robyr, dis-moi...

Robyr ne devine pas toute cette
agitation, bien qu'il ait remarqué
que Martin était préoccupé. Il tire
sur sa pipe en terre, dans la cham-
bre du conseiller. Pourtant , Martin ,
il n 'aurait pas à être triste, il n 'a
pas à se plaindre. Moi, on compren-

drait. Et puis, est-ce que je me
plains, moi ? Je n'ai pas une cham-
bre comme celle-ci, où tout est en
ordre. Chez moi , il n'y a pas de
femme ; ici, on sent par tout  qu 'il
y a une femme. Il n'y a pas d'horlo-
ge chez moi , pour couper le temps.
Mais ça , tant pis ! Ici , le poêle ron-
ronne, toujours régulièrement chaud.
Dans cette armoire doivent s'entas-
ser les chemises blanches de Martin ,
fraîchement amidonnées. Depuis
combien cle temps est-ce que je por-
te la même, moi ? Il y a des lettres
dans la pochette du périodi que que
dis t r ibue le magasinier  Pierre-Louis ,
à Nouvel-An. A moi , personne ne
m'écrit , personne ne s'occupe de
moi ; je n 'ai pas besoin. Et pourtant ,
est-ce que je suis triste ?

Rien , du dehors , ne trouble le
monologue de Robyr , sauf , inter-
mittents , quel ques cris de gamins
s'ébrouant dans la neige. Robyr les
écoute , il aime ces bruyantes mani-
festations de la vie. C'est bon de
sentir des jeunes ardeurs autour de
soi, quand on n'est plus qu 'un peu
cle chair inutile.

Le pas de Martin résonne dans le
corridor , lentement. En rentrant, il
tourne le commutateur électrique et
la lumière, en gerbe blonde, emplit
la pièce. Le conseiller pose les ver-
res sur la table, avec toujours cette
même lenteur paysanne :

— Il neige.
Il a prononcé ces mots sans au-

cun signe d'inquiétude dans la voix.

De quoi s'inquiéter d'ailleurs ? Ro-
byr colle le nez contre la fenêtre
embuée. En effet , ça commence par
flocons épars ; on connaît ce pré-
lude , durant  les six mois de l'hiver.
Tout d'abord , ça n'a l'air de rien ;
puis , les flocons se multiplient, et
tombent , et tombent.

Aucune surprise n'apparaît sur le
visage de Robyr. La neige, il l'a sen-
tie depuis plus d'une heure ; elle ar-
rive main tenant  comme la continua-
tion naturelle de la journée. Il n'a-
joute rien à ce qu 'a dit le conseil-
ler , parce qu 'il n'y a rien à ajouter.
La neige fait  maintenant partie de
tous les gestes à accomplir. On
l'accepte ; quand elle vient, on dit
simplement :

— Il neige...
Ou , très souvent, on ne dit rien.

— Santé !
— Santé !
C'est une caresse de velours dans

les gosiers, puis un chatouillement
très doux dans le creux de l'esto-
mac.

Robyr essuie sa barbe hirsute :
— Bon 1
Martin approuve en hochant la

tête.

(A suivre)

Violons, altos, violoncelles
anciens et modernes

Instruments d'étude réglés HR
dans mon atelier. ' J. j

Archets, étuis, housses, J|
les meilleures cordes. f̂fiatffih

Réparations - Amélioration III
cle la sonorité vf $ m

Maurice Dessoulavy Mi A
] 20, rue du Coq- H ¦/$) i

d'Inde. Tél. 5 17 41 ^ x̂xWxx W

Un cadeau utile
est toujours apprécié !

Boîtes à peindre pour amateurs
et professionnels

Boîtes anglaises pour l'aquarelle !;,!
et la gouache

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX
TOILES A PEINDRE

DEMANDEZ
IA BOITE-CHEVALET

INNOVA
UNE MERVEILLE 1

Maison spécialisée
pour la peinture

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL J

Achetez tous vos articles de peinture
chez le prorfessionnel I i !

•*1_—-——

des milliers d'exemplaires de la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

sont déj à parvenus à destination I
i

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

¦ ¦

H 
Bevaix distribution entre 6 heures et 7 heures

... • . . . . . .
Cernier > » 6 h. 40 et 8 h. 20

Cormondrèche » > 7 heures et 8 h. 30

Fleurier s> » 7 h. 15 et 9 heures

tes Verrières » » 7 h. 10 et 9 heures

Praz » » 6 heures et 8 heures

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

| ^j BULLETIN D'ABONNEMENT
à remplir et à retourner à l'administration du Journal :

\ 1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

fifiSKS -BS» 
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pour 1951 et désire régler son abonnement
i

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

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

Signature : , 

Adresse exacte : 

V J 

A vendre une bonne

GÉNISSE
prête pour fin décembre.
S'adresser à P. Fluck,
Rochefort.

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

VOTRE CADEAU SERA TRÈS APPRÉCIÉ

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel SERRIERES

r~ 1Un jambon à l'os
Un jambon roulé
Une noix de jambon fumé
Une palette fumée

de tout premier choix

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

îiHiiii iiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

NEUCHATEL

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

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

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

^̂ Hl 
EOB QUI 

I 
tan 

i Hi I HB bflhO istâ î n ^̂ .

i CAFG' i¦ PC FGTG ¦
un vrai délice

fc. 2.70, 2.75 et 2.85 §

I

par paquet de 250 gr.
I

Mélanges de thé très fins ¦

en vrac et en paquet Fr. *»*0 à '¦•^3 par 100 gr. Q

| Thé dans la boîte-cadeau |¦ en métal avec joli motif r or
contenu 250 gr. de mélange anglais Fr. 3.0D

Thé en caissettes originales &

I 
H

avec 400 gr. de thé Ceylan . . . Fr. 10.— jg

avec 500 gr. de Ceylan Broken . Fr. 1 !•"" Ijj

¦ 
Pralinés et biscuits en boîtes-cadeaux Pi

toutes grandeurs et à tout prix g!

5 % de timbres-rabais H

i d5i « i
I MMJLUJ^Mi'JIJ V 'i "***«*fA" ri i hl i
E. Neuchâtel, rue de l'Hôpital, tél. 5 26 16 1

Pour vos fruits secs...
le spécialiste :

B. PLANAS
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9

Noix du pays -.75 le y3 kg.
Noix de Grenoble 1.45 >
Amandes 1.25 »
Noisettes . 1.20 »
Pistaches . . . . . . . .  1.40 >
Dattes, boite 400 gr. . . . .  1.— la boîte

Imnnrtant ! Un timbre-voyage (% km.) pour
Iiupuridlll . chaque 2 fr. d'achat

Madame,
dites-le à votre mari...

La belle fourrure que vous
aimeriez tant recevoir pour
Noël est exposée chez
SCHREPFER. Grand choix
de cols, capes, étales, jaquet-
tes et manteaux. Il y en a
pour tous les goûts et les prix
sont fort raisonnables.

^ 14, rue de l'Hôpital

BISQU1T .̂ f|̂
i f t l Ê m M  Wtf j*f &-/ ? '-_ ĝgg; fl| HPBSP & W/f

mëÉÈÈÊf B6SQUIT
jggP|F OUBQ1KHÉ C

Agents généraux pour la Suisse :
E. ŒHNINGER S. A., MONTREUX

4 CACHETEZ PAS I
I LE DIMANCHE g
j | « Souviens-toi du j our du repos [

pour le sanctifier. » K'
i ÉGLISE RÉFORMÉE J^Ê Paroisse 

de 
Neuchâtel \̂ r

UN S O U V E N I R  I N E F F A Ç A B L E
C'est celui que vous laissera la visite de l'une ou l'au tre des magnifiques expositions de Noël de la maison PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., qui peuvent être
contemplées en ce moment à Lausanne, avenue Montch oisi 9 et 13 (bâtiment du Garage Touring), à Berne, Schanzenslrasse 1, à Bâle, au bout du Pont du Milieu ,
ou encore à la fabrique de Suhr près d'Aarau. Vous y recueillerez une foule d'idées originales pour arranger votre home; les nouveaux « Multicombis Pfister »,
véritable merveille du genre, retiendront notamment votre attention. Vous serez étonnés de constater que les prix restent extrêmement avantageux !
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A vendre d'occasion un

train électrique
avec transformateur et
deux

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

r——^v

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

tageux. !

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 615 62V» J

I

voutûcêi ^/M

Un beau combat,
De bons sportifs, 

^  ̂ QQ
Une bonne... lpf\ pte

C,CARETTE i 4"3s \̂
V* MARYLAND Ŵ l kg Ê Ê Ê l I Ê lf

Vmiokdto tanouA/e&e, umuca/cu/œMâe

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

^k*VB$
C^RGENT MASSIF

Dépôt officiel de vente

Ed. MICHAUD
orfèvre - bijoutier

1, place Purry Neuchâtel

Magasin fermé le dimanche
L'ÉLÉGANCE POUR LES FÊTES

A notre rayon de modes

//.  ̂ 7
Ce nouveau chapeau i (f y 0P ĵ ^m^^^^^^\ i ;

en satin garni d'une \Vv VŜ  ^Ê^^^^^^^^ÊW^. 
'
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Juvénile à p laisir, 
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voici une c o i f f u r e  /^v M/
"
V-I "P 7 •

en tulle souligné de -, /p \ r> ~» -O ") "* / ;
velours et de pail- \\ s £Ç< \ f i l  \
lettcs multicolores, V %. n j <~v //  \ / J
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f  Un beau livre : i
RUTISHAUSER
« I.a Mère

des Pauvres »
Mère Marie-Thérèse

Scherer , Fondatrice des
Sœurs d'Ingenbohl

Fr. 5.30 + 4 % Impôt
Mlle JACOB

V Seyon 20 j

De grands numéros de
LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu )
Sur demande on porte à

choix

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth, Seyon 24a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

MAULER & Cie
G R A N D S  V INS  M O U S S E U X

: j bwi imu |MÙMM \
Voici maintenant

L'HUILE COMESTIBLE NUSSGOLD! ;

/ ^ )c **fP0> ËÊÊÊfM Voici maintenant
! /̂ \  ^ÙjI fo l f*. WÊÊyÊ l'huile extra-fine de toute
1

^ 
'A/ ç- *,£ 0zÊ$$ première qualité ayant

l̂ ^̂ ^ftfcn  ̂ Ëi^ÊÏM un 9°û* 
délicieux 

de noix!
lli k ||̂^™||i[

ft|
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\\ ^=0zÈÊË Achetez aujourd'hui encore

/ ï^^ f̂e^l f̂̂ ^BHl ! ÉÉ^ÊÊË ''excellente huile comestible

\ ^̂ ^ABI îJI 
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NUSSGOLD que vous
L ^̂ ^̂ Ë&ÊF 

=0$ÊÊ
R/ obtiendrez en bidons jaunes,

r(/n Ŝ ÊfflËl 
au 

9°u'
ot 

spécial et 
pratique

I "Qfbi zÊÊÊÊË Absolument protégée contre
I 0 fc c, %^0 0ÊÊÊÈI 'a '

um'ère et 
cependant

4 ** " >* , 'Ifàh Ê̂ÊM 
toujours prête à l'emploi!

N13 H§gtHÈÉBÈu SÉÉ lIÉ II

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 .

BOUCHERIE - CHARCUTERIE gk,

F. GUTMANN !
Pourtalès 1 • Tél. 512 40 j 1

Garantit la qualité \
Pour vos repas de fêtes... bien assorti y Adans toutes les viandes et ris de veau |'î

Poulets - Poules - Lapins §||
Langues de bœuf fraîches, |-i

salées ou fumées 
^Beau porc salé ou fumé ,/: ;

Goûtez nos spécialités... j V;'

; Salami et foie gras maison W&

Pour les fêtes —
tout ce qu'il faut

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

HOme année.

qui donne les plus belles photo.» ! A Noël, toute la fa-
mille est réunie, l'atmosphère est chaude, réconfortante ,
on se sent bien chez soi: quelle magnifique occasion
de prendre des photos-souvenirs. Rien n'est d'ailleurs
plus facile, avec un réflecteur « Kodak » à lampe-éclair.
Votre marchand vous renseignera.

RÉFLECTEURS FLAS H «KODAK»
c KODAK » Photo-Eclair pour appareils simples faisant

la pose (B ou T) Fr. 7.80
Réflecteurs flash î KODAK s pour appareils avec prise

synchro-flash de Fr. 14.— à  Fr. 58.50
—i ¦¦ "¦̂ «Mm™TrrTTfMrniïmin-TinrwifflrmTii n^^KODAK S. A., LAUSANNE

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

Baillod l:
NEUCHATEL



Le problème de l'Atlantide
On annonce le prochain départ

d'une exp édition britanni que , munie
de bathysp hères, qui va tenter une
fois cie plus de résoudre le très an-
cien problème de l'Atlantide.

« Ah ! l'Atlantide... » me disait
l'autre jour mon ami Théodule, au-
quel je faisais part de cette nouvelle.
« Epatant , ce bouquin I Je l'ai relu
trois fois ! »

Ce n'est toutefois point de ce vo-
lume, assurément très attachant ,
que nous nous proposons de parler.
Cependant on nous permettra , à ce
propos et en guise de préambule,
d'évoquer ici un petit souvenir.

Au moment où venait de paraître
le roman cle Pierre Benoît , alors très
en vogue , j' assistais à une réunion
cle géographes au cours de laquelle
fut mentionné, tout à fait incidem-
ment , le volume en question. « Litté-
rature... pas sérieux !... » déclara
dédaigneusement un participant qui,
auparavant , avait présenté à ses col-
lègues une étude extrêmement
« griindlich » ct non moins aride sur
)e ne sais quelle question de physi-
que du globe.

« Permettez , permettez !... » dit
alors un savant homme, déjà âgé —
et décédé depuis — fort connu clans
les milieux géographi ques pour ses
beaux travaux. « Doucement , s'il
vous plaît. Quant à moi je pense, au
contraire , que des ouvrages de ce
genre, à condition , bien entendu ,
de ne pas trop sacrifier à la haute
fantaisie , sont fort utiles et consti-
tuent ce que l'on appelle de la bonne
lecture. Grâce à eux , en effet , le
grand public apprend foule de cho-
ses qu 'il ignore et prend goût aux
voyages d'exp loration ainsi qu 'aux
problèmes géographiques. L'un ou
l'autre de ceux qui ont dévoré un
volume du genre de Y Atlantide ou
du Monde perdu , de Conan Doyle,
voudra , par exemple, se renseigner
sur les régions décrites par le ro-
mancier et lire des volumes concer-
nant le désert où la forêt vierge. Il
apprendra donc quel que chose, élar-
gira son horizon et se rendra peut-
être compte que la géographie , no-
tamment celle dite humaine , n'est
pas la science sèch e et abstraite
qu 'il croyait. Nous aurons gagné un
ami et cela grâce à ce que vous qua-
lifiez cle l i t térature peu sérieuse 1 »

Le savant éminent qui parlait
ainsi avait mille fois raison , à mon
linmhlp nvis.
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Ceci dit , refermons cette paren-

thèse préliminaire pour revenir ou
plutôt pour arriver à l'Atlantide, à
la vraie. Ce qui est façon de parler.
Car , durant des siècles, on considéra
ce continent , mystérieux et immergé ,
comme une légende, fruit de la fer-
tile imagination des navigateurs
d'autrefois. Légende à laquelle
croyait le divin Platon (qui n'était
pas précisément un naïf ou un sot !),
lequel , dans son Critias, situe cette
terre mystérieuse « clans la mer
océane, à l'occident des colonnes
d'Hercule ». Aujourd'hui , l'on di-
rait : dans l'Atlantiqu e, à l'ouest du
détroit de Gibraltar. Platon, après
un tableau magnifique de l'état pros-
père de cette république dotée d'une
civilisation avancée et dont les ha-
bitants colonisèrent les rives de la
Méditerranée « jusqu 'à l'Egypte » (ce
dernier point est important , nous
verrons plus loin pourquoi) expose
comment , au cours de secousses
effroyables qui ébranlèrent la terre
au piîus profond de ses entrailles et
d'inondations qui suivirent (la tra-

dition du déluge, ici, a évidemment
joué son rôle) l'Atlantide, balayée
par les vagues en furie , fut englou-
tie à jamais. D'après le philosophe
grec, la catastrophe se serait pro-
duite environ dix mille ans avant
notre ère. Chronologie très fantai-
siste, est-il besoin de le dire ?

Voilà une trentaine d'années, un
archéologue américain déchiffra, sur
les murs d'anciens édifices mayas,
au Yucatan , édifices ensevelis depuis
des siècles sous la végétation luxu-
riante de la forêt vierge, des ins-
criptions où il est . question d'un
continent autrefois situé dans la
« Grande mer » et qui fut détruit par
un cataclysme vers l'an 500 (?)
avant notre ère.

D'autre part , il existe un peu par-
tout en Amérique centrale des ves-
tiges d'une race disparue dont les
mœurs, les coutumes et l'architec-
ture se rapprochent de celles des an-
ciens Egyptiens. Ainsi , le long de
plusieurs rivières du Guatemala , on
trouve les ruines de nombreuses
pyramides. De même au Mexique.
Comme les anciens Egyptiens, les
Mayas embaumaient leurs mort s ;
comme eux ils en conservaient les
viscères dans des vases funéraires.

De ces faits et d'autres encore que
nous nous abstenons de citer pour
ne pas allonger trop cet article ,
certains archéologues ont cru pou-
voir conclure qu'il y eut contact
entre l'Amérique et certains peuples
de la haute antiquité , riverains de
la Méditerranée. C'est

^ 
là une hypo-

thèse qui paraît plutôt hasardée.
**!**!/ **

Voilà une trentaine d'années, éga-
lement , la découverte d'un primate
anthropomorphe, tiré au Venezuela
par notre compatriote de Loys, vint
à l'appui , si j' ose dire , de l'Atlantide.
D'aucuns déclarèrent même que
cette découverte prouvait le bien-
fondé de la fameuse théorie de We-
gener sur les continents flottants.
Cela parce qu'il n'existe pas de sin-
ges anthropoïdes (gorille ou chim-
panzé) au Nouveau-Monde. Le pri-
mate en question, ou plutôt ses an-
cêtres avaient donc dû venir de
l'Afrique... à pied sec ! A vrai dire ,
l'affaire  de YAmcranthropo ïdes
Loysii , comme l'avait baptisé un na-
turaliste un peu pressé, ne fut  jamais
éclaircie. En effet , cle Loys — un
géologu e — assailli par lés Indiens
Motilones , dut abandonner une par-
tie de ses bagages et ne put rarrr 'ner
en Europe qu'un fragment du crâne
de l'animal, pièce insuffisante pour
une classification.
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Continent disparu , dit-on parfois
un peu audacieusement en parlant
de l'Atlantide. Une légende... décla-
rent les sceptiques , lesquels relèvent
que dans le folklore de la plupart
des peuples de l'Europe occidentale,
on retrouve la trad ition de villes ou
de pays entiers engloutis sous les
flots. Chacun connaît la légende
d'Ys, dormant au fond de la baie de
Douarnerez , celle d'Avallon et de
Saint-Brendan ou enfin celle, ibéri-
que , de Ylsla verde , dans les para-
ges des Açores... qui seraient des
vestiges de l'Atlantide !

Mais laissons là ces rappels folklo-
ri ques , si intéressants soient-ils et
revenons à des données plus préci-
ses, tirées de la physique du globe ,
de la botanique et d'autres sciences.
Un fait établi , incontestable , c'est
que le fond de l'Atlantique est ins-
table, sujet à des exhaussements
ainsi qu'à des recouvrements ; dans

les âges reculés, ces mouvements
ont dû avoir une violence et une
amplitude plus grandes qu'ils n'ont
aujourd'hui que notre globe est plus
stabilisé , plus « tassé ».

En 1898, en réparant un câble
sous-marin, on ramena de 3000 mè-
tres de fond , un fragment de lave à
l'état vitreux. Or la lave ne peut se
solidifier ainsi que sous la pression
atmosphéri que , à l'air libre, clone.

Quant à la botanique, on cite, à
l'appui de l'hypothèse de l'Atlantide ,
le fait qu'il existe une étroite simili-

Ameranthropoïdes Loysii

tude entre la flore des Açores et des
Canaries et celle de certaines îles des
Antilles.

**/ f % / f * *  -

Est-il besoin de dire que, simple
profane, nous n'aurons pas l'imper-
tinence d'émettre ici une opinion
sur le problème que vont tenter
d'éclaircir le professeur Eyerton
Sykes et ses collaborateurs ? Bor-
nons-nous à leur souhaiter bonne
chance... et attendre leur retour.

René GOUZT.

Armoiries de familles neuchâteloises

A la Société d'histoire et d'archéologie

Fervent adepte du noble art , le
docteur Olivier Clottu collecte avec
une patience et une sagacité exem-
plaires les emblèmes héraldiques qui
ornent nos murs et les objets les
plus divers où les Neuchâtelois d'au-
trefois se plaisaient à empreindre
leur marque familiale : cachets de
notaire ou de jus ticier, coffrets, chai-
ses, « catelles » de poêle, cruches et
plats d'étain. A étudier ces docu-
ments , on s'aperçoit que l'héraldique
bourgeoise offre un champ d'inves-
tigation inépuisable au chercheur :
car, loin d'être fixe , l'armoirie est
en perp étuelle évolution. Tel qui a
hérité de ses pères une maison mar-
quée, sur le linteau de la porte d'en-
trée, d'un signe caractéristiqu e, mais
bien compliqué, reprendra cette mar-

que en la simplifiant , pour la graver
au fer sur ses meubles. Le fils de
ce dernier , enfin , se commandera un
cachet où la marque ancienne , ré-
gularisée, héraldisee, sera devenue
une véritable armoirie.

Mais là ne s'arrête pas l'évolution ,
car , dans la suite , indépendamment
de l'influence des modes et des
styles qui en modifieront l'aspect ,
l'armoirie de notre bourgeois subira
accroissement ou retranchement au
gré de la fantaisie de ses détenteurs
successifs. Dans ce domaine, seule
règne la loi du bon goût , étant bien
entendu que le respect du bien d'au-
trui et l'observation cle quel ques
principes élémentaires de l'art héral-
di que font partie de ce bon goût. Il
faut louer le docteur Clottu du zèle
qu'il met au service de cette étude :
généalogiste autant qu'héraldiste, il
retrouve au travers des générations
le signe ancestral , note le moment
où, des branches bifurquant , l'armoi-
rie elle aussi se modifie , et montre
comment les fluctuations sociales
trouvent dans le blason un miroir
assez fidèle.

i*; ******

La séance du jeudi 14 décembre
fut remplie tout entière par cet
exposé. L'auteur en accrut encore
l'intérêt par la présentation de pho-
tographies et d'un nombre vérita-
blement considérabl e de croquis per-
sonnels , dédiés aux armoiries des
familles : Dardel , Clottu , Chambrier ,
Beljean , Gallandre, Varnier, Bosset,
Prince et Crette (de la Neuveville) .

Il est réjouissant de voir prospé-
rer à Neuchâtel l'étude cle l'art hé-
raldi que, dont la renaissance en
Suisse, on le sait , est due pour une
bonne part à un Neuchâtelois , Mau-
rice Tri pet , fondateur en 1887 des
« Archives héraldiques suisses ».

Une armée italienne participera-t-elle
à la défense de l 'Europe ?

... mais pour I instant les forces de la Péninsule ne représentent aucune valeur
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Malgré le ciel brouillé de décem-

bre — des cataractes se déversent
actuellement sur l'Italie — l'Italien
moyen , après un moment de vive
inquiétude , a pensé que c'était faus-
se alerte, et s'est repris à vivre sans
grand souci : il se croit à l'abri
grâce à la bombe atomique. Ne voit-
on pas Mao-Tsé ralentir l'élan de
son offensive ? C'est que sans doute
il redoute quelque chose — disent
les gens en hochant la tête. Et ils
ajoutent : « Les Russes sont tout
aussi prudents que lui. Il n'y a donc
pas lieu de se préoccuper. Ce sont
jeux de politiciens et de spéculateurs.
Vous verrez qu'il ne se passera rien
du tout. »

Les neutralistes
Pareil état d'esprit n'est pas sans

conséquence, non seulement pour la
sécurité de la Péninsule, mais pour
celle de l'Europe. Mais pour en ju-
ger, il convient de comprendre ses
motifs véritables et profonds. L'Ita-
lien est aujourd'hui persuadé que la
guerre ne profite à personne, et que
par conséquent , il vaut mieux ne
pas la faire. Ne voit-on pas les -,
vainqueurs presque aussi mal en
point financièrement que les vain-
cus ? Trop de touristes britanniques
privés de moyens par le draconien
contrôle des changes anglais, par-
courent la Péninsule pour que sur ce
point l'Italien ne soit tout à fait édi-
fié. Il voudrait donc pratiquer la
neutralité.

Plusieurs partis la préconisent en-
core (les sociaux-démocrates de MM.
Silone et Romita , et toute l'extrême-
gauchc, y compris les communistes).
M. de Gasperi n'a pu obtenir l'as-
sentiment du parlement à l'adhésion
italienne au pacte Atlanti que, qu'en
persuadant la majorité des « onore-
voli » que la neutralité désarmée,
aujourd'hui , n'est plus praticable.

L'Italie désarmée
Mais qui ne voit qu'au fond l'aban-

don de la neutralité permet au gou-
vernement de prati quer la politi que
du désarmement ? Le désarmement ,
il faut bien le reconnaître , ce n'est
pas l'Italie qui l'a choisi. Il lui a été
imposé. Et de façon quasi totale.
Les Alliés ont toujours prétendu que
l'Italie devait rester désarmée. Sans
doute auraient-ils pu libérer la Pé-
ninsule cle ces clauses blessantes, et
ils en avaient juridi quement le droit:
l'U.R.S.S. n'a plus voix en ce chapi-
tre, puisqu'elle a violé le traité de
paix en empêchant l'admission de
l'Italie à l'O.N.U. Dans ces condi-
tions, à quoi bon dépenser de gros-
ses sommes pour le réarmement ?

Celui-ci serait de toutes façons inu- tes laissent pratiquement la Pénin-
tile, puisque la Péninsule n'a pas le sule ouverte à l'invasion étrangère I
droit d'avoir plus qu'une demi-divi-
sion cuirassée, et qu 'il en faudrait Un sentiment d'amertume
au moins quatre pour tenir le Carso Le fait est que l'Italien ne s'in-
qui commande l'accès à Venise et
à Milan.

L'Italie n'a le droit d'avoir que
quatre cents avions pour tout potage,
alors que l'U.R.S.S. en a au moins
vingt mille et pourrait en détacher
plusieurs milliers contre la Pénin-
sule. Encore cette aviation de « Dik-
tat » n'est-elle autorisée à comporter
que des chasseurs, mais pas d'appa-
reil de bombardement. Autant dire
que l'aviation italienne serait inu-
tile. Pourquoi dès lors l'Italien , rui-
né par la guerre, écrasé d'impôts,
se serrerait-il encore la ceinture
pour se créer une aviation condam-
née à mort , ct pour construire des
chars légers que les gros tanks rus-
ses écraseraient comme fétus ?

Les Italiens prennent les Alliés au
mot : « Ils ne veulent pas que nous
nous battions ? A eux alors d'aller se
faire trouer la peau. » Mais l'opi-
nion de la majorité est que personne
n'ira, parce que la guerre serait trop
terrible , et qu 'après cinq années
personne ne voudra recommencer.
**''I1 est clair que dans ces condi-
tions, le gouvernement italien est mal
placé pour demander au parlement
les sommes nécessaires pour que
l'Italie soit défendue efficacement
par ses propres forces. M. de Gasperi
et ses collaborateurs ont estimé que
la défense de VRalie devait se faire
sur le front intérieur , en procédant
à rythme accéléré à la réhabilita-
tion économique, à la reconstruction,
à l'érection de logements, au relève-
ment du niveau de vie, à la défense
de la lire. C'est en mettant le peu-
ple à l'abri du besoin qu 'on le déta-
chera de ses mauvais conseillers,
qu'on mettra le pays définitivement
à l'abri d'une surprise électorale qui
installerait l'extrême-gauche au pou-
voir et jetterait la Péninsule derriè-
re l'impénétrable rideau de fer.
C'est là le fond cle la controverse
dont l'interview Dayton avait mar-
qué le début.

On peut voir par le dernier dé-
bat à la Chambre, celui du 13 décem-
bre, que le gouvernement n'a pas
l'intention de se départir de cette
attitude. M. Pella, ministre du bud-
get , avait admis une dépense extra-
ordinaire et annuelle de 50 milliards
cle lires (1 fr. suisse = 160 lires au
cours libre) pour le réarmement
pendant trois ans. On admet aujour-
d'hui que ces 150 milliards seront
dépenses en deux ans, et qu 'en été
1951, l'Italie atteindra les limites
d'armement permises par le traité I
Et nous avons montré que ces limi-

téresse plus à l'armée. Non seule-
ment les hommes et les officiers
sont mal payés, et la carrière mili-
taire n'a rien d'alléchant, financiè-
rement tout au moins, mais l'Italie
a été trop maltraitée, et l'est encore,
dans le domaine international, pour
que la Péninsule sente la moindre
solidarité avec les puissances occi-
dentales. Ce n'est certes pas au se-
cours de l'Angleterre que l'on fera
voler les Italiens , de cette Angleter-
re qui vient de livrer l'Erythrée au
Négus et la Libye au Senoussi, in-
fligeant à l'Italie une humiliation qui
est vivement ressentie, ainsi que la
presse l'a souligné à l'envi cette se-
maine. Ce sentiment d'amertume est
si vif qu'il enveloppe l'Amérique, la-
quelle a soutenu à fond cette politi-
que britanni que dans le domaine co-
lonial. Une manifestation hostile
s'est déroulée devant le consulat
américain de Gênes. A Rome, il est
vrai , les manifestations devant les
ambassades ou consulats ne sont plus
cle mode. Mais les éditoriaux n'en
sont que plus explicites : « L'Améri-
que ne pourra pas agir selon la jus-
tice tant qu'elle restera à la remor-
que du Foreign Office » — écrit le
« Giornale d'Italia ». Personne, en
Italie n'aurait eu l'idée de s'enrô-
ler comme volontaire en Corée : cela ,
« Oggi » le souligne en avertissant
qu'une attitude différente aurait
peut-être valu à l'Italie un traitement
moins humiliant dans l'affaire colo-
niale. « Si dix Italiens seulement,
écrit le grand hebdomadaire, avaient
été là où l'on défend la liberté au-
trement qu'en paroles , notre dra-
peau , si peu respecté à l'étranger ,
aurait été honoré. »

Sans doute est-il facile, du point
cle vue italien , de mettre toute la
faute sur les puissances occidenta-
les. L'observateur étranger sera d'ac-
cord qu'en rédigeant le « Diktat »,
elles portent la part du iion dans la
responsabilité de cette situation dé-
plorable pour la sécurité cle l'Euro-
pe. Le comte Sforza s'est efforcé de
procurer une place à l'Italie en lui
faisant jouer un rôle international
dans l'Union europ éenne. Malheu-
reusement, et les Italiens le sentent
très vivement, ce rôle ne saurait cor-
respondre qu'à la puissance de l'Ita-
lie, qui, pour le moment , est nulle.
Si donc l'Union européenne est en-
core un mot creux , ce n'est peut-
être pas seulement la faute des au-
tres (on blâme beaucoup la France
ct l'Angleterre de cet échec), c'est
aussi celle de l'Italie, qui n'a pas

songé que l'homme ne respecte guère
que la force.

Aussi l'opinion commence-t-elle de
reprocher au gouvernement de Gas-
peri d'avoir négligé trop complète-
ment cet aspect des choses. Le «Cor-
riere Lombarde » vient d'engager sur
ce point une vive polémique avec
l'organe démo-chrétien, « Il Popo-
lo ». Cela correspond certainement à
un renouveau de l'esprit national.
Caractéristiques sont à cet égard les
élections du conseil des étudiants de
l'Université de Rome, où les parti-
sans du Mouvement social (de ten-
dances néofascistes) ont eu la ma-
jorité.

Evidemment, nous n'en sommes
encore qu'au tout début. Mais il est
clair que l'opinion s'achemine vers
la constitution d'une armée italien-
ne, capable de défendre le pays, de
participer à la défense de l'Europe,
et de rendre à l'Italie la place qui
lui revient parmi les grandes nations
de notre continent. Tel est ici le
résultat de la crise coréenne.

Plerro-E. BRIQUET.

Les mémoires du général allemand von Choltitz,
qui sauva Paris de la destruction

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Parmi les nombreux points d'his-
toire sur lesquels la lumière n'a pas
encore été faite , il faut citer les der-
niers mois d'occupation et la libé-
ration de Paris, dont la plupart des
récits sont entachés d'esprit partisan
et d'une fidélité douteuse. Il y a
d'ailleurs eu trop de passions dé-
chaînées, trop de fautes commises
de part et d'autre , trop d'intérêts
en jeu pour qu'il pût en être autre-
ment... Les souvenirs du général von
Choltitz (1), qui fut le dernier com-
mandant militaire allemand de la
capitale , est donc un témoignage du
plus haut intérêt.

Un petit livre qui vient à son heure

« Paris doit être détruit ! »
Le point culminant du récit de

von Choltitz est sa visite au quartier
général du « fùhrer », en août 1944.
Tout va très mal pour la Wehr-
macht... En France, la Résistance
profite de la réduction considérable
des effectifs des troupes d'occupa-
tion , appelées à d'autres tâches ,
pour décupler son activité. Les
trains déraillent , les guets-apens se
multiplient et les chefs perdent la
tête. Von Choltitz reçoit l'ordre de
se montrer impitoyable et de détruire
d'abord les ouvrages d'art et les
bâtiments industriels pouvant être
utiles à l'ennemi, puis de réduire
Paris en cendres...

Sa conscience de soldat , qui s'ap-
puie sur huit siècles de traditions
familiales, se révolte à la pensée de
ces représailles barbares exercées
sur des femmes et des enfants. Une
conversation qu'il a, sur le chemin
du retour, avec un chef S.S. sans
scrupules, fait naître pour la pre-
mière fois en lui l'idée de ne pas
obtempérer aux ordres reçus.

Ce n'est pas, juge-t-il bon de pré-
ciser, sensiblerie ou peur des res-
ponsabilités... C'est simplement l'inu-
tilité du sacrifice qui lui est de-
mandé qui l'effraie , car les vrais
résistants (qui font eux-mêmes peu
de cas du risque qu'ils font courir

(1) von Choltitz : Brennt Paris ? —
Adolf Hitler — UNA Weltbucherei, Mann-
helm.

a la capitale) trouveront le moyen
de s'envoler à temps et il ne dispose
pas de moyens suffisants pour les
combattre efficacement.

Paris est sauvé I
Après les hésitations que l'on de-

vine chez un vieux soldat pour qui
la notion d'obéissance est un devoir
sacré, le général von Choltitz se dé-
cide à ne pas faire exécuter l'ordre
qu'il a Vécu... Paris est sauvé !

Mais la lutte a été douloureuse et
von Choltitz cherche à plusieurs re-
prises à justifier s'on attitude : « Je
ne tiens pas à rester aux yeux des; '
généraux et des soldats du monde
entier , écrit-il , l'homme qui intro-
duisit dans le code militaire le prin-
cipe de la désobéissance aux ordres
reçus I » L'excuse qu'il se donne à
lui-même est que l'ordre de détruire
Paris , par sa monstruosité et son
inutilité même, dépassait le cadre
des choses purement militaires aux-
quelles il avait voué sa vie.

Lorsque les choses se gâtèrent dé-
finitivement à Paris, que les assas-
sinats de soldats allemands se multi-
plièrent et que l'avance des forces
américaines menaça de couper la
garnison de Paris du gros des trou-
pes allemandes, il refusa d'écouter
ceux de ses subordonnés qui lui de-
mandaient d'évacuer la ville pen-
dant qu'il en était temps et déclara
devant ses officiers : « Je suis ici
sur l'ordre du « fûhrer » et n'admet-
trai pas qu'on discute mes instruc-
tions. Vous n'avez qu'à obéir... »

Le général von Choltitz a déposé
à Paris en faveur d'Otto Abetz, qui
fut ministre du Reich en France
pendant l'occupation et qui termine
sa cinquième année de prison. Abetz
est l'un des rares personnages im-
portants encore vivants qui vécut
sur place l'occupation et la libéra-
tion de Paris... S'il sort sain et sauf
de sa geôle, lorsqu'il aura purgé sa
peine, ses « mémoires » pourraient
nous valoir d'autres révélations
pleines d'intérêt sur cette époque
dramatique que trop de politiciens
haut placés, d'un côté comme de
l'autre, ont intérêt à vouloir laisser
dans l'ombre. • Léon LATOUR.

NAISSANCES: 18. Jeannet, Michel-Eric,
fils de Jean-Emtle. employé de commerce,
à Neuchâtel , et de Claudine-Andrée née
Grln.

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Oguey,
Pierre-André, chauffeur-livreur, et Bour-
quin , Antolnet te-Bluette, tous deoix à Ge-
nève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 16. Thiébaud,
Marcel-Henri, vigneron, a. Bôle, e>t Schel-
terberg Irène-Jeanne, à Neuchâtel . 19.
Clottu, Paul-André, mécanicien et Bove-
Rlghinl , Marie-Louise, de nationalité Ita-
lienne, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 18. Blaser, Louis, né en 1870,
ancien menuisier, à Saint-Blalse, veuf de
Sophie née Schatzle. 18. Plrotta, Patrlzlo,
né en 1881, maçon , de nationalité Ita-
lienne, à Bôle, époux de Carollna at*
Quadrantl,

Etat civil de Neuchâtel

Â/ oâ attlcleâ et noâ documenta d'actualité

Le temps que doivent actuellement
consacrer aux travaux parlementaires nos
représentants aux Chambres fédérales ne
fait qu'augmenter. Peu à peu, nous assis-
tons donc à l'élimination des professions
indépendantes , au profit des seuls par-
lementaires professionnels , au sein de
notre parlement. '

Est-ce vraiment Judicieux et nos dépu-
tés à Berne continuent-ils à représenter
le visage du pays ? Questions qu'on peut
légitimement se poser, et que pose cette
semaine « CURIEUX •, en apportant plu-
sieurs précisions du plus haut intérêt sur
cette situation et ses conséquences, no-
tamment celle que quatre conseillers
nationaux sur dix portent un titre de
docteur et que 20 % sont titulaires d'un
grade supérieur dans l'armée.

Une enquête à lire pour qui se de-
mande parfois pourquoi le peuple suisse
rat if ie  de plus en plus rarement les
décisions de ses représentants.

Aurons-nous bientôt
des députés de carrière ?

D'authentiques soucoupes volantes sil-
lonneront vraisemblablement le ciel lon-
donien , à Noël.

En effet , une des plus grandes fabri-
ques britanniques de jouets scientifi-
ques se propose de lancer sur le mar-
ché un nouveau modèle d'avion à cons-
truire soi-même à la maison : des sou-
coupes volantes de 22 centimètres de
diamètre, équipées d'un moteur à réac-
tion.

Des assiettes volantes
de Noël à Londres
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y* Serviettes

Ç  ̂ d'affaires
Sacs de dame

lllf I\# Porte-monnaie
--Sî ^̂ ^ l Portefeuilles

 ̂
Manucures

!̂a W Nécessaires
&§ à couture

WÎ-
\£? Chez le sp écialiste

$& V Ê̂ t̂eêP ^MAROQUINI ER

^^ Treille 8 - NEUCHATEL ! !
LA CHAUX-DE-FONDS

mj ŝsBmmBa^maÊaaaatf Êm

I l e  

magasin sp écialisé vous off re. . .
le plus grand choix, la meilleure qualité, les prix les plus bas

VOLAILLE POISSO NS
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

L E H N H E R R  F R È R E S
NEUCHATEL — Tél. 5 30 92 — GROS ET DÉTAIL

R AI ï V Iéî^S^ ^é^

Chaussure  de ski mlmL Ĵ 1!»W*I' ^^^Nrrès appréc iée .  
^ v!«Sb "̂ ^lla[i J

^^*?̂ '
N ouveau  laçage M^^ f ^ ^W^ ^ ^ ^ ,̂  

^^louble. Chaus - k̂f |̂mHBSSk>* 'iant , coupe , ma- ^^ ĵj ^i^l '̂ É^^v li 
135

i ères et construc f̂^ ĤËliH \tef î!m!&&>ï

iroo f n o i r , protège- ^M^^B^^^^^^^a
;hev i l l e , semel le  cu i r  

^^^^^j t̂téà^Érès épais r ecouver t  de X^lil ^iâ

/lodèle dames 66.50 ' ^̂ piP

/ 4 1 * \ il! &&"" là^^ 1H llrP îll
\ A H O L A  / IrKaiyiïâmifHiniivllilâ
\S E R V I CE/ ^iklflyLMUUiilrlT^

Neuchâtel / Rue de l'Hôpital 11
FERMÉ DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Services à thé et à café
argentés - nickelés - étain

Plats à hors-d'œuvre
•¥¦ (. 1

Légumiers - Plats ;

le choix — la qualité :

SOLLBER GER & C° I
Place du March é Neuchâtel

Timbres neuchâtelois |
ouvert dimanche de 14 à 18 heures

Offrez :
Une couverture

de voyage, Fr. 47.—
Une couverture

de voyage, Fr. 50.—
Un tapis de table

Fr. 18.—-, 30.— 45.—
Un jeté de divan

Fr. 30.—, 45.—, 80 —
Une chancelière

Fr. 35—
Voyez le choix de

S P I C H I G ER
TAPIS

Spécialistes - Neuchâtel
Sur demande, vente

par acomptes

Ma chère...
pour mes repas de fêtes ,
Je vais aux Magasins
Mêler S, A. ; J'y trouve
tout ce qu 'il me faut , à
de bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
compte Fais comme mol
ef t.u «n Kfrac enchantée

1"" "" ki Pour les plus 5|

t 

exigeants... i j
Un joli pantalon fuseau d'une ' Jj
coupe bien étudiée, avec la
cein ture brevetée « Cebat » et Jm 'M
fuseaux fixes, donnent une Èfîl
ligne et une aisance parfaites j

KTfgjHp WÉLSV X ^Ê 
Grand choix

\Çv fi? Lâte f̂fnrefrar cn tissus « Bilgeri » i l

T
^ 

MANTEAUX et COMPLETS

Tissus anglais de Ire qualité \ r-::M |

Au rayon de confection : [ s ?
PANTALON FUSEAU |

en belle gabardine pure laine, pour CD
dames et messieurs . . . depuis Fr. uU. ~ j

MANTEAU -f or .pure laine depuis Fr. I £. J» ~

COMPLET DE CHEVIOTTE l i n  M
pure laine depuis Fr. I I Ui ~ 3

COMPLET PEIGNÉ icn ; I
pure laine depuis Fr. I uU." - !

Un bon conseil ! j
Auj ourd'hui surtou t : Bien acheter , c'est choisir la qualité I ',

G. AU Bit Y TAILLEUR i|
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel j \

Pas de grandes vitrines, mais R I 'ÉTfiflSF ! '
un beau choix de nouveautés 1 L C I HUE

c—"— ^'ix T̂ iÊt *.

FIFTH AVENUE NEW YORK

Le poudrier
de la f emme élégante

Plaqué or inaltérable

Grand choix depuis Fr. IL- à 36.-
Timbres escompte 5 %

Seul dépositaire pour Neuchâtel :

/DBDOUERI!  J >0

£ P A R F U M { n I E

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69
NEUCHATEL

V. .J

tf f lim &l[QL *WFMpj èWi*ï<î  i v > MatëL B I »  HBS ÎWB»B x x xx r^t S S a S & B^Anflff \JB iSSaaFaHl w * J xW âsk IfiaUrlSIr «S
Âl^̂

iiïi KOiMjnjCMZffl r TT| V^̂  ĝpwpgjffly flw p̂n^MB

iPIISl W //F J®EE DE ^IWKE ^M L'aeCOEBÉOM : |
Iwlfiliiilj i w///m ^('lS l l ,0( '<-!'es 1951 v i e n n e n t  d'arriver j !

VÊÊBÈÊÊÈ &WIMM Nouveautés sensationnelles — Registres automatiques \
^sSïllIltëalWH» Forme nouvelle — Qualité meilleure — Baisse de prix>*—*̂ p̂HÏÏ®y Les meliieures marques HOHNER , TELL BIANCHI, SCHWYTZORGELI - ' ¦ j

MOUGIN , la grande marque française (l'accordéon des virtuoses) j |
Entrée libre — Catalogue gratuit - Facilités de paiements !

HCCOIÎIIÉOMS JERNNERExT j
Matlle 29 , NEUCHATEL, magasin : Seyon 28. Tél. 5 14 66. Se rend à domicile. Tél. 5 45 24 j

#"¦¦"¦ " ¦" ¦miMiï ii
Un Cadeau qui (cra plaisir...

I Un pet de laine! 1
I Un pullover chaud! 1

! SUPERBE CHOIX
| A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

i àavoiQ-
I Xhttitf lSttètéï
' 

\ / RUE DU SEYON

Les 21, 22 et 23 décembre
le magasin sera ouvert

sans interruption de 8 h. à 18 h. 30

Le magasin sera FERMÉ
dimanche 24 décembre, veille de Noël

r MASSARD y pense pour vous
Une corbeille de fruits i '

décorée et présentée
avec goût

Des vins de première qualité
Des liqueurs de marque

Voyez mes vitrines \ j

Ed. Massard 1
EPANCHEURS 7 î j

Tél. 5 23 33. On porte à domicile. JB

^̂ WBBL Ŝm^̂m^*WMxSLWHxaBi*W

ESCARGOTS !
Pas de bruit,

mais de la qualité
iiiiiiiniMiiiiminiiiiiiiiHiiiMiiiMiiHii mu

Vous trouverez les excellents

Escargots des Charbonnières
à l'Armailli, produits laitiers, Neuchâtel. j

r ^

I

Pour les fêtes venez faire
votre Choix et passez...
vos commandes assez tôt.

Se recommande :

Pâtisserie des Parcs
A. Montandon , tél. 514 45y, J

fumé if
sans oS» I'r* ' \

JftMBOll
^
CUlT M

A NOËL l̂k
'WsW notre fumé siaecySertî 

^^M
*\W$$l Psal^f'Piç Hissa

î lî Jambons roulés i
l& Jambons à l'os BÊË

t» nëty * d'oo lrav»H *̂*t^̂^c*iîiablefr>enl r^muniri

LA MAISON DES

PORCELAINES
et

CRISTADX

"JCHÎnzMîùHBL
j Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL \

. BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >
Le soussigné s'abonne à la «Feui l le  d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

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

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

Signature : 

Adresse exacte : 

Ce bulletin sera adressé à l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », l, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel.



L'HOMME CHIC
\ préfère une

Lutteurs

VSHJ!HHË9 \m immÊrfr- ~*̂ kmL.
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CHEM ISES .«
en splendide qualité de popeline pur
coton , col impeccable, permanent ou
souple dans une superb e gamme de

teintes unies et à rayures

2980 2590 215fl 1980
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

OUVERT DE 14 à 18 h.

SEYON 12 !¦> r

Incroyable mais vrai
BISCUITS FINS Lan£re

Palais de Dames 2.—
1 TV 1 Cooky Oulevay 2.40Aux Docks ^Kamb

,y
' 2.4o

m , XT - ..„ Noix de Miel 2.50
Temple-Neuf 10 Annecy sablé 2.20

P. WENKER Gaufrette vanille 2.50
» chocolat 2.50

Tél. 5 34 85 Macarons aux
amandes 2.50

par boîte d'origine, rabais .

A r^^m&m&m&j mmm^m&m&m*̂ ^

/—^^m^ Habitants des quartiers |

I^^^T extérieurs de la 
ville 
|

ffjfc \rsj *-f Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin , dans les magasins de *b<
te»? ] £ (£/  votre quartier. Vous gagnerez du temps, vous éviterez des courses inutiles ^J

n |
!î 

ZIMMERMANN S.A. MeublTes¦Rideaux 
 ̂ H g

* — dans les quartiers extérieurs : gggf) / l i x W m  *"

: Z77^n^=-̂ ^î H. Eggimann "̂ JSù §
I — Portes-Rouges °° . k^u-^' ̂ t~  »
„̂ Baclielin 48 — Tapissier-Décorateur -r''*' ï^ f̂ " °w

fc° Vauseyon 15 -"T —̂J^ —̂ fc*°29 attirent aussi votre attention sur leurs D-̂ ^ J. I „ .̂ ¦&. s ! °<S5
s*. nombreux articles «le ietc _«rt0ÉSS "̂ T $<=&j de Ire qualité et fraîcheur. Téléphone 5 48 91 g ĝ 

 ̂ ^
H40 v â

&? i fc°
JSS °N5
**¦ î̂ 'héSïïSeZ plUS... ZW/f VOS DESSERTS DE FÊTES C'EST TOUT TROUVE #>
fck? si.
S, les fameux bricelets et biscuits de la BONBONNIÈRE Sj}
WÈ ifW 1

fctf Vente : Parcs 26 et chaque samedi au marché PicPIl i tono RTl i IP AD 11 Parcs 26 -.taj
38 Ses prix par demi-livre Fr. 1.— , 1.10, 1.30, 1.50, 1.75 et 1.85 DlObUIlCl IC UUUUimU Tél. 54731 S»
mm- *Pm, l 1 v*

g ' w°
% i 1 %
g Faites recouvrir vos meubles par 

SAUTERIE Cil. ST0RRER ff î

| CHARLES BORSAY saiL 47 . ». .»« |
 ̂

Tapissier-décorateur Bœuf - Gros veau - Porc - Porc fumé ift
?fc| Grand choix et salé extra - Lapins et poulets Ŝ
V» de tissus modernes et de sty le Charcuterie fine extra |g
^Jl NEUCHATEL - Sablons 3 - Tél. 5 34 17 Se recommande $vc

w. i i —i §I . I
W. Pour les fêtes Pour les fêtes de fin d'année La boulangerie-pâtisserie ||

 ̂
Beau choix de Jambon , G. F Bf îUCHIGES l WHIV Mêle? ^j» porc fumé, saucissons, „_ * «

g saucisses au foie, langues PRIMEURS - MONRUZ 21 
MONRUZ S

V" Marchandise de 1er choix V EI I N I L  l)  ICilLLjU 1 d „ jft
 ̂ i vous offre x\Lc

TO „ ,. ,._ . . .  Noix , noisettes, amandes, „ . „ _, Vi
W IC A M U11D MI  oranges, mandarines, Savarins - Tourtes 3S
V" "EAlV n U B \ l« l  bananes Bûches - Tresses Sfc
fctf »—«-..« ..w et frulta de lre qualité Biscômes - Vol-au-vent ta
y S  Boucherie, MONRUZ 21 Toujours œufs frais du Ramequins JB
*™ Tél. 5 23 73 pays à volonté. Desserts - Chocolats f r
%s fei38 I oJS

A 

La voiture européenne aux perlormances d'une américaine
4 cyl. 7 CV 4 portes fr . 7400.- + Icha
6 cyl, 12 CV 4 portes fr. 8500.- + Icha

Distributeurs officiels :
Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel

POUR LES FÊTES ! Offrez une !

PAIRE DE LUNETTES I

/T^Lomminor
\s _^̂ oŜ  N E U C H A T E L
^̂ gp̂ C )̂̂  ̂ RUE DE l'HÔPirAl. 17

A vendre
« OPEL »

quatre ou cinq places,
10 CV, chauffage, parfaitétat. Bas prix . — Télé-
phone 8 18 79.

Les lots
de vins assortis à 4 fr. 95
7 fr. 50 et 9 fr. £0 net des
magasins MEIER S. A.
sont très avantageux.

A vendre un

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

"Bifet
BfGUlN 6.JDFBtm'J\i*A

Foie gras truffé
— de Strasbourg
lre qualité 

en terrines 
Blocs

Rouleaux 
aux plus bas prix

Zimmermann S.A.
HOme année

Le problème d'un cadeau j
est résolu par le choix
d'une bonne liqueur

pour maman
d'un bon vieux kirsch au marc

pour papa
Je recommande aussi pour l'apéritif
le vermouth « Perilli du roi »,
« Cinzano », porto, malaga,

« Suze », etc.
et pour la table, un bon vin de

Bourgogne, Mâcon, Beaujolais,
Château-Neuf-du-Pape

Il s'agit de vins et liqueurs
de marques et de lre qualité

Se recommande :

L GALLUSSER
Fruits et légumes, avenue du ler-Mars 6

NEUCHATELV. J

ic J£
POUR LES FÊ TES

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

j Lot No 2 2 bouteilles Graves
2 » Beaujolais
2 » Maçon
2 » Neuchâtel blanc '
2 » Algérie Fr. 23.50

Lot No 3 1 litre Vermouth rouge
1 » Malaga j
1 » Porto
1 bouteille Nébiolo
i » Asti Fr. 17.50 !

I»Ot No 4 1 bouteille Suze
1 litre Rossi
1 » Vermouth rouge
1 » Porto
1 » Malaga Fr. 23.—

Lot No 51 litre Kirsch¦ . 1 » Marc
1 » Rhum Jamaïqu e

Fr. 22.50
Lot No 6 1 litre Kirsch

1 » Rhum Jamaïque
1 bouteille Crème de banane

Fr. 25.50
Verres à rendre , impôts compris

Service à domicile
L. MARIANI vins ct liqueurs

 ̂
Seyon 19 

a Tél. 514 62 i

m̂g ^ ° o j yw

V7(B0yVIERJr

FÊTES PLUS RÉUSSIES
GRACE A

B O U V I E R
GRAND VIN CHAMPAGNISÉ

^̂ Bî ^̂ mmmmm m̂WmmmmKmTmm\\ m̂ma3mm m̂mmmmm$ K
 ̂
vjWII

! .̂YUILLE
^

W
\ Ouvert dimanche 24 décembre

de 14 à 18 heures

f " '", \
; l-j La droguerie

I S. WENGER I
: | Seyon 18 - Grand-Rue 9 j

j  NEUCHATEL j

| vous of Ire
; [ : ses eaux de Cologne , coffrets, ,

parfums, poudres , liqueurs, ,
'- etc., pour vos cadeaux de i

! i I Noël et Nouvel an. i
i i VOIR VITRINES

Bouchées à la reine
Pâtés à la viande
Canapés à la gelée

chez

Place Purry
Tél. 517 70
NEUCHATEL

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman »

et « Eversharp »
depuis Fr. 27.50
« Parlter », etc.
depuis Fr. 30.—

Garnitures de porte-
plumes et de porte-mines

PAPETERIE

Bi&g£
Place du Port

La source du salami
vend pour les fêtes

Muscat d'Asti
naturel

Fr. ZiZO le litre
ICHA compris

+ timbres S.E.N.J.

ZANETTA
MOULINS 23

- Pour cadeaux

Cognac Mariell -
de 60 ans

en flacon cristal —
travaillé à la main

écrin satin
en vitrines 

aux Epancheurs
à Peseux

Zimmermann S.A.
HOme année

Veaux-génisses
à vendre chez Albert
Bachmann, Boudevilliers,
tél. 7 12 26.

Vins
sans alcool 

qui plaisent :
Mousseux 

Ramseyer
Fr. 3.20 la bouteille

Vermouth
véritable Torello
Fr. 6.50 le litre 

Zimmermann S.A.
HOme année

c "—^
Pour vos repas de fêtes

¦

Vol-au-vent garnis
Pâtés f roids
Ramequins
Vacherins glacés

à la mandarine
Bombes glacées

s
chez _^ g(10**\ j L S  Confiseur

v-' Tél. 5 20 49
CROIX-DU-MARCHÉ - NEUCHATEL
Nous livrons la veille et le jour de Noël

V — j

I 

SALAMI CITTERIO - COPPA
MORTADELLE - LUGANIGHE
JAMBON CRU - SALAMETTI
EPICERIE - VINS - LIQUEURS ;

n M -• • CHAVANNESD. Casboni « |

£ hur les fête^
§m Grand choix de ^ft
B MEUBLES de STYLE m
S Tables de chevet , liseuses, fi
M bahut commodes , fauteuils, etc. ' |

i E. NOTTER i
«̂  Ameublement S

^^K. Téléphone ' 517 18 ¥̂^Kv Nous réservons Jtr̂
^^K^ 

pour les fêtes ^^^r

taD
yl bas nylon « Ecureuil »

8 9R¦¦«W vous en serez enchantée

IteSSS;
A vendre un

vélo d'homme
« Helvetic », occasion ,
avec changement de vi-
tesse dans le pédalier
«Mutaped ». neuf , 200 fr .
Garage L. Hossmann , Au-
vernier . Tél . 6 21 32.

Vélo de sport
Patins de hockey
No 44, à vendre, Pourta -
lès 13, 3me à gauche .

A vendre pour cause d<
départ ,
cuisinière à gaz

» Le Rêve », trois feux
à l'état de neuf . S'adres
ser : Parcs 55, 2me étagi
gauche . 

A vendre :

buffet rustique
et chaises, petite com
mode, petite table, bahu'
sculpté. Facilités de paie'
ment. Ehénlsterie, Coq1
d'Inde 5.

Jeudi
SOXTEXS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour 1 7.15, lnform.
7.20 , concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35. disques. 12.45,
signal horaire. 12.46 , lnform. 12.55, l'écran
sonore. 13.30, suite pour deux pianos de
Rachmaninov. 13.55 . une page de Schu-
mann. 16.23, signal horaire . 16.30, de Be-
romunster : émission commune. 17.30,
récital de piano par Gioietta Paoli-Pa-
dova . 17.50. une page de Paisiello. 18 h.,
le plat du Jou r. 18 10, disque . 18.30 . les
mystères de l'art. 18.40, Max Schônherr
et son orchest re viennois. 18.55, le micro
dans la vie, 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée . 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur . 20 h., le feuilleton radlopho-
nlque : Le procès Paradine. 20.30. la vie
en rose. 21.15, les témoins Invisibles.
21.30 , concert par l'orchestre de chambre
de Lausanne, direction Victor Desarzens.
22.30, inform. 22 .35, intantané d'un match
de hockey sur glace. 22.35 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., musique de chambre de
l'époque baroque. 11.55, chansons popu-
laires françaises. 12.40, concert populaire.
14 h„ recettes et conseils. 16.30, Trio en
ut majeur op. 87 de Brahms. 18 h., l'or-
chestre de Six heures, 18.40, problèmes
qui préoccupent les jeunes. 19.30, ln-
form, 20 h ., un hymne de Rochlitz, mu-
sique de C.-M. Weber. 20.25 , « Les bour-
geois de Calais », pièce de Neutnus. 21.40.
Nonette de Rob. casadesus. 22.05. concert
symphonlque par le Radio-orchestre, avec
H. Datyner, pianiste.

Emissions radiophoniques

A vendre 2000 bouteil-
les de

vin blanc
Neuchâtel

extra . Echantillons à dis-
position . — S'adresser à
Robert Comtesse , Bevaix .
Tél . 6 62 67.

Un pied d'arbre de
Noël (métal) ; une blblio.
thèque tournante : un ca-
sier à musique ; un© ta-
bla marquetée (bois
sculpté), une robe de
bal et un manteau , taille
38, à vendre. Demander
l'adresse du No 979 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
des souliers de ski neufs,
No 42, achetés 125 fr.,
vendus 85 fr. , ainsi que
deux paires de skis, fixa-
tion « Alpina » , 25 fr .
la paire. Tél . 5 49 05.

À remettre un
COMMERCE

pour fabrication de con-
centrés pour le bétail , la
volaille et graisse à trai-
re . Petit capital nécessai-
re. Facilité de paiement .
Offres sous chiffres P.
43166 F., à Publicitas,
Fribourg.

à
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« Décors
de Noël »

• 2 . Trésor



É^^^^^' ' Le p laisir
'̂ ^Si" de 

mam

an ?
JÊs^ê *$ C'est le confort de son enfant
} V\\ h* Visitez notre rayon spécialisé
ff ĵfSfcJ 7% 2me étage, ascenseur

™K;̂ W Pour bebe
«f iHk il llïIjOÏGllSG ™ EÏ2C0E Pure laine , garniture de soie

f^ffilBI. blanc, rose, ciel A75 E90
w3*£23̂  depuis ™ et W

«4 Jaquette de fricot ""JS-*-- «M

•: Chemises de nuit à coulisse
belle flanelle coton, grandeurs 80 90 100

rose 080
—

JQ80 || 80

Chemises de nuit pour fillette
;! finette pur coton, jolis motifs fantaisie
! Blanc, rose, ciel 80 90 100 110

I480 I5 80 I6 80 I780

Chemises de sport pour gurçon
pur coton gratté dessin écossais © SU

grandeur 28 OiOU
| + 1.— par taille

Pyjumas
i Belle qualité de flanelle coton ravures bleu , jaune, bordeaux ïlî Oft

5 ans à 15 ans iUiOU

\ 4- 1.— par taille

PO UR LE SKI
Pour vos garçonnets !
Pantalons de ski pour GARÇONS de I Q80 à 9ft8 0

façon norvégien et fuseaux I ™ *•"
Vestes de ski pour GARÇONS > de I A80 à *JK

imperméabilisées, toutes teintes *• **»¦

' n E U C H O T E L s

r \

I CHEMISES HABILLÉES
I u n  

grand choix de dessins dans une
belle série de tissus

CHEMISES DE SPORT

I e n  

flanelle coton où pure laine.
En uni, petits dessins ou superbes

écossais

CRAVATES
Un grand choix pour tous les goûts

Sûrs de plaire
Beaux et bons
Dans tous les prix

N E U C H i T E L

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

W. STEINER
Seyon 5. Immeuble boucherie Margot

Même adresse :

Horlogerie - réparations
Bracelets cuir, plaqué

j pose rapide, réveils

• Az\' îsasKh. J*.'̂ Ps 3sW * " **ls BP ift^- JB**ĤK ... ' ijpffl̂  ** *̂ 8̂rE ÈSÊ **Vm\ JXMXW

COLOMBIER

BISCÔMES
amandes et noisettes

Dans les bons magasins d'alimentation

Co&somm&tf om
Pensons aux crus de nos vignes...

NEUCHATEL BLANC 1949
Fr. 1.80 la bouteille

NEUCHATEL ROUGE 1947
Fr. 3.20 la bouteille

Verre à rendre
impôt compris, moins 10 % d'escompte

par dix bouteilles assorties ou non

'Les VOL-AU-VENT GARNIS
de la

Pâtisserie-boulangerie
des Parcs

sont délicieux ! A. MONTANDON

Goûtez-les... vous les adop terez !
Passez vos commandes assez tôt pour le Jour
de Noël. Tél. 5 14 45

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

A vendre

cuisinière à gaz
en très Don état, quatre
feux , un four, un chauffe-
plats, 70 fr. Mme Adam
place Purry 1.

A VENDRE
presque neufs : une ma-
chine à écrire « Reeming-
ton Band », 800 fr. ; un

I

vélo, 200 fr. S'adresser ô
M. Prétôt , rue de l'hôpi-
tal 5, dès 13 heures.

Couteaux
Couverts

un beau choix

Baillo d A.
NEUCHATEL

Pour les enfants :
Livres d'images

Albums
à colorier,

découper, etc.
Crayons

de couleur
Boîtes

de peinture
à l'eau, etc. .

PAPETERIE '

®m£
Place du Port

•vBx.mmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmBm m̂mmmmmmmmmmÈwmmmmmmmmL\wmmmmmmm ÈWÊH»M

Contre la f umée fB A
Contre les odeurs ĴÊb
f H) H®$k
Mmpelifer£er W|L

Depuis Fr. 18.-

'JCHÎNZMÎCHEL
¦\ Rue Saint-Maurice 10 — NEUCHATEL
M

fi lll Pro Juventute

, .. ..- ,... - .: ... 
C'est l'appel que vous

I adresse cette année Pro Juventute et
;| vous saurez lui répondre.
a x̂txxxxxxxxxxxxxxxxxx»xxxixxxxxxxxxxxxxwxxxxxxxxwxxxxxx x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxwxxxxxxxxxmxmÊX x̂.xmxxxmxmxxmxmx x̂uxx x̂xwxxxxxxxx^m

I 

Comme chaque année

POUR LES FÊTES
BEL ASSORTIMENT EN :

Porc f umé
Jambons
Volaille

Lapins f rais
Viande de 1er choix

Charcuterie de campagne

I 

Saucisses au f oie
Saucissons renommés

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. DEBÉLY
Ecluse 20 Tél. 5 42 32

! , 
f  '
I Four cadeaux

! choix considérable
de p etits meubles

tels que:
Sellettes - Tables de salon - Phar-
macies - Jardinières - Lampadaires

| Bibliothèques vitrées - Tables de
radio - Tables roulantes - Bars rou-
lants - Etagères à livres - Travail-
leuses • Meubles d'appui - Chiffon-
niers . Tables de bridge - Porte- ; |
manteaux - Meubles combinés - Ta-
bles à allonges - Chaises de salles

i à manger - Buffets de service
j Divans-lits - Couvre-lits - Fauteuils

Bureaux ministre
! Faites réserver dès aujourd'hui ".

vos cadeaux

! Saint-Maurice et Saint-Honoré

POUR NOËL l|k
J|| t notre volaille de choix *WÊk

|pj| Poulets de Bresse /2 kg. 4.30 » il
SU Poulets danois la V2 kg. 3.50 1

f» Dindes . 72 kg. 3.25 ||
lift °'eS V2 kg. 2.60 JÈm

[«3 ' ' 8
•pi !M

M ' STEINWAY & SONS

JBÊ - '̂  ̂ BURGER & JACOBI

1 Iff » HUG & CIE |
f NEUCHATEL I

NOUS VOUS OFFRONS NOS ;
É coques de vol-au-vent [|
H coques de meringues I©
H pâtés à la viande
P rissoles à la viande
§ qui font toujours le régal de chacun

1 ÏÏÏïïr A. SIECEHTHALER
H PLACE DU MARCHÉ 1
J»> !0.

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- E. I Q Of)
cher au prix imbattable de r '" ' »»©U«̂ —

le tout, livré franco domicile, impôt compris.
Un divan avec coffre a literie et deux fauteuils
recouverts d'un Joli tissu d'ameu- Eu AQfl
blement ri. «lïllli—

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

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

Ecrivez ou téléphonez-nous.

Ameublements QDAG Fanli & Gie
Grande-rue 34-36 - Tél. 9 22 21 - COUVET

SMLÏÏS 4. SKI I

Pour messieurs :

I 

Semelles de cuir . . . .  42.80
» de caoutchouc . . 45.80

Pour clames :
Semelles de caoutchouc |

ou de cuir 42.80

Pour garçons et fillettes :
Semelles de cuir, 27/29 22.80 !

» de caoutchouc » 31.80
Semelles de cuir, 30/35 29.80

» de caoutchouc » 35.80

Chaussures J. Kurth S. A.
NEUCHATEL

Pour les fêtes
! à vendre
i de mon élevage

Canards
Dindons - Coqs

! à Fr. 6.50, Fr. 7.—
et Fr. 8.— le kg.

plumé, vidé

DUBIED Frères
Saint-Biaise

Tél. 7 52 45

11 Divan - couch |
*-—plffflipi

! fî^̂ îii!!ljlli|l||||| ilfllIiîiriintinn^B̂ SR

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

Ut confortable.

I^kxabat
MEUBLES - PESEUX
vous offre toujours

un beau choix

Depuis Fr. 330.-

Garnitures de
cheminées forgées

Baillod I:
j NEUCHATEL

Pour cadeaux
Lampadaire à bras, avec

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

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

Fr. 39.—
Magnifique abat-Jour de
lampadaire 75 cm. diam.,

Fr. 59.-
i Fabrication d'abat-Jour

en tous genres, tissus,
parchemins, etc.

„Œ{f<m "
spécialiste de l'abat-jour

Eue du Seyon
Maison boulangerie Joggl

1er étage

Une grande
nouveauté 

¦ dans les
cafés 

en extrait pur,
- sans adjonction,
toujours prêt 

ii servir :
Castelver 
- à Fr. 2.95 les 50 gr.
en étuis à Fr. 1,25 —

une qualité
qui plaira 

Zimmermann S.A.
• HOme année.

f̂en
S.A. '-

«I

NOS VITRINES
ne sont qu'une suite

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

S. A.
Rues du Seyon
et de l'Hôpital
NEUCHATEL

\(  
POUR VOYAGER

confortablement

TROUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

K. J

B Moyennant un paye-
I ment de

Fr. 5.-
| par semaine , Je vous
B livre 'un TAPIS pure
| laine ou une DES-
I CENTE DE LIT. Qua-
I lité lourde. Demandez
B tout de suite des

échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 35

Tél. 25 40 61V /

r ASTI ^
1er choix

spumante et gazéifié
Fr. 3.— la bouteille

+ luxe

Cerutti - Primeurs
Tél. 5 30 43

A vendre d'occasion

SKIS
htekory, 2 m. Raquette
de tennis, lre qualité,
bas prix. S'adresser le
soir : Favag 67, 2me
étage, gauche.



AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiers 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 doiven t se
faire inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie , M. Claude Bonhôte ,
Banque Bonhôts et Co,
rue Purry 1, avant Noël
25 courant, afin que
leurs demandes puissent
être examinées par le co-
mité de la Compagnie
avant la prochaine as-
semblée du Jour des Rois.
Faute par eux de se con-
former au présent avis ,
leu r demande np pour-
rait être prise en "onsl-
dérat'on dans la dite as-
semblée.

Tous les m
modèles Wf

l DEPUIS
Fr. 35.—

' au magasin

lliMillSSllîliM NPirrH ATFi

De la qualité...
Des prix...

, i

chez le spécialiste :

B t̂ ITOk 9 A k H A m**

D PI ANAb
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9

¦

Vermouth rouge 3.60 le litre
Mistelle dorée 2.40 »
Malaga doré (6 ans) . . . 4.20 »
Kirch pur de Bâle . . . .  8.50 la bouteille
Rhur vieux Jamaïca 43° . . 11.50 le litre
Cognac aux œufs

de Hollande 12.— la bouteille
Scotch Whisky . . depuis 17.— »
Liqueurs douces . . depuis 7.50 s>
Asti naturel 3.75 »
Verre à rendre, icha compris sauf impôt de luxe

sur Asti

Ananas ràpê . . . .  1.10 la boite 255 gr. net
» râpé . . . .  2.— » 567 gr. net
» 4 tranch es . . 1.25 »
» 10 tranches . . 2.45 »

Asperges Libbys . . 2.60 » 30/45 pièces
Thon Amieux . . . 2.40 » 170 gr. net
Thon Provost . . . 2.10 » 170 gr. net
Sardines Raymond 1.20 . 1.30 1.70 la boîte
Crevettes décortiquées de Norvège 2.10 la boite

Imnnrtnnt  I Un timbre-voyage (Vi km.) pour
lllipuridlU . chaque 1 fr. d'achat

faa m
««ffîr 11xWJSBgr NWSfîl

Pour un beau voyage de Noël i
un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
t Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
NEUCHA TEL\_ J

OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQOOOOOOOO
O G

| Pour vos desserts |
I les jours de fête choisissez : §
§ un Eugénie notre spécialité Q
O un Vacherin glacé O
O un Saint-Honoré O
G G
O TOURTES g ÇîovonfhnEor place du G
G ou BûCHES *»¦ ôiegemiiiaaser Marché G
G G
OGOGOOOOOOGOOOGOOOOGGOOGOOOGOOO

~—-^—^-̂ *̂'>—~—¦—»—-— ...—*--¦ -»..—. ...— - 

Accordez-vous l'exce llent /A^UW,.

Le /6n2&» présente des avantages techniques

En vente au magasin

MÂRIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL
¦¦ !¦¦ ¦ Il I l  —^—a—

13 viendra pour les fêtes

•

¦' |8ï C'est maintenant certain. Alors
i .] profitez de son passage à Neu-

châtel pour faire faire une pho-
tographie de famille chez le

i'P^S Je«3ss Schoepflïn
j 2 , TERREAUX TÉL. 5 29 03

TRAINS i
MÉCANIQUES

« Mârklin »
Hornby

et AUTRES dans tous les
prix. Choix énorme chez

MARIAGE
Dame, 47 ans, présen-

tant bien, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 50-55 ans avec
situation. Adresser offres
écrites à T. B. 974, oase
postale 6677, Neuchâtel

Pour vos
appareils électriques

ÉLECTRICITÉ
Saint-Honoré 5 Tél . 518 36

«MM«BMMaieHBJHaMaMHnM^MHHHBai ĤMBl^BE^BaMH0a«aHn«4

> Mesdames , Messieurs , 
^t votre COIFFEUR 1

t R. GSCHWIND , %E>- -<
? successeur de P. Buchlé <i
> M
t TERREAUX 2 TÉL. 5 30 7Ô -*

 ̂
se recommande par un service 2

F. rapide et consciencieux ¦<r •*? -4
ÀAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

I

Vos places aux cinémas APOLLO, I ;
PALACE, REX, STUDIO, THÉÂTRE, |
CINÉ-ROYAL (Saint-Biaise), PATTUS j
(Saint-Aubin) et AUX SPORTS, en I
réservant vos achats auprès des |'j

commerçants du circuit j i

P R I M E S  I

I 

Première liste de commerçants : ! i

Ville de Neuchâtel : | ¦

Au Cep d'or, Gaschen W., vins. Moulins 11 f I
Au Bon Marché, Breisacher , Saint-Hcnoré 8 I
Au Gagne Petit , Loth, rue du Seyon 24 a
Aux Travailleurs , Bangerter , rue des Flandres I ;
Attlnger V. S.A., Photo-ciné, place Purry 3 |-j
Brun O., encadrements, rue du Seyon 28 I
Casteflani , photo, rue du Seyon 7 b |
Castellanl A., salon de coiffure , Chavannes 5 I ;
Cerrutl H., primeurs, Grand-Rue 7 j

I 

Coiffeur central , Marthe H., rue des Poteaux 6 I ]
Jeanneret , accordéons, rue du Seyon 28 :
Jenny, coiffure et Beauté, Grand-Rue 12 i \
Kaufman n & fils , vitrerie , Chavannes 14 ! j

I

Koch A., chaussures, rue du Seyon j '
Meubles Silva, Girard S.A., rue Saint-Honoré 5 I j
Porret , Radios, rue du Seyon j i
Roulin , radios, rue du Seyon 18 ; ]
Schœpflin J., photos, rue des Terreaux 6 ; ;

Dépositaire pour Neuchâtel : Gaschen W., ' i
vins, liqueurs, rue des Moulins 11 F j

A mliàLm H f f \  D **» DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 <1 [I
JF^k i^^^tlai^gF Tous les jours : Matinées à 1S h. - Soirées à 20 h. 30

¦ ¦ ÊËË Ŵ  - tl n Xjt ̂  .PICTURE S

I Rll̂ ' ¦ FRED MarMURRAY À̂. L I É
I ̂ Xk ' 

ANNE BAXTER BURL IVES ^ Îr̂ l I
I I-̂ ëH***? *̂̂ * BRUCE CABOT ESTHER MIE ROV ROBERTS " " v ! I

I 

Samedi, dimanche et mardi à 17 h. 30

f n C 
 ̂

*W Prolongation de TENDRESSE (I REMEMBER MAMA) 1
ti I L &BJT C3 M avec IRÈNE DUNNE dans le plus beau rôle de sa carrière !

PARLÉ FRANÇAIS | | ENFANTS ADMIS | i

'imxHffi!n ^̂ O^RHR^̂ BSEBncl^̂ SSVîa n̂ B̂lw . m̂m m̂\\^*̂ mmW t̂mmmmmmW m̂m m̂mmmmmmmwmmm m̂mmmm m̂m\
VÂâ mmmmmÉÊmmwmimmmmWBt i *«^.f^-JJJ > I.  I .- vwti*A>2C *ii '.vwutM 'ivr*>,'V'H'"->*^ - - . . .- • - : ' -. • . .

VOICI NOËL !
Crée du bonheur !

//pfluvgEW\\ PAR LA MARM ITE,
HNa * mkii\ AUX MALH EU R EUX
/r~̂ 4iKn\ DONNE BIEN VITE
// fT \\ CE QUE TU PEU X!

POUR LES OEUVRES , (T^vW
DE SECOURS D E 11 Y| f̂
L'ARMÉE DU S/MUT ^ <̂

Aujourd'hui jeudi 21 décembre, vendredi 22
et samedi 23 décembre

l .Orchestré
Orchestre « Tourbillon

Musette » , encore libre
pour fêtes de l'An. Fran-
cis Bonzon . Neubourg 19,
Neuchâtel. . ¦; .

MUSIQUE
DE DANSE

Orchestres de deux
ou trois musiciens
sont encore demandés.

PRESSANT !
Bureau de placement

RAPID, Bienne. Télé-
phone (032) 2 23 99.

Pour 
votre Noël

Un beau portrait de
votre enfant sera un
souvenir de choix.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL :

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

A vendre Jolis chiots

setter irlandais
avec certificats d'ascen-
dance. Tél . 5 30 31.

Société des Amis des Arts
de Neuchâtel

—

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

à l'HOTEL DU PEYROU

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

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

5. Divers.

f ,l1-"""1 "¦¦"%
! Toutes les dames n'apprécient pas
| j les douceurs , certaines préfèrent pour
; ! les « quatre heures » une petite spécialité
sa relevée et piquante servie

I Au Café-Restaurant des Halles |
\ m̂mmmmxmmmmmmmm ^L ^LvmBnm3 ^rixW

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

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

SALON CHRISTE L
Coiff eur p our dames

Hôpital 11 1er étage Tél. 5 34 25

Ustensiles en verres
PYREX

PHOENIX
font très plaisir

Baillod ï.
NEUCHATEL

A vendre des

patins vissés
avec souliers pour fil-
lette . No 32. Boulangerie
Duscher, Saint - Biaise.
Tél. 7 52 22.

Orchestre
de trois musiciens, est
disponible pour les fê-
tes. S'adresser à M. Bap-
tiste Todeschinl , menui-
sier , Cortaillod .

I

Nos permanentes il
à froid 19

une réussite ||

j eune c o m m e r ç a n t
cherche à 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 de la
Feuille d'avis.

SALON
style Louis XVI, en par-
fait état, vieux rose, neuf
pièces , à vendre, 950 fr.
Tél. 5 55 27



Production d'arrêtés à lu chuîne
au Conseil nutionul

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'aide à la Swissair acceptée
L'assemblée vota ensuite, après un

débat relativement bref , l'arrêté qui ac-
corde à la Swissair une aide supplé-
mentaire, d'abord sous forme d'un cré-
dit de 15 millions qui doit permettre
de créer un fonds d'amortissement cou-
vrant également les dommages aux
avions ou même leur destruction, en-
suite sous forme de prêt éventuel pour
assurer les frais d'exploitation, si les
ressources de la société n'y suffisent
pas. Ce prêt toutefois, consenti en vertu
de la loi sur la navigation aérienne,
ne peut excéder trois millions.

M. Nicole avait tenté de s'opposer à
l'entrée en matière, en pariant ici de
« socialisation de pertes ». Seule une
nationalisation justif ierait  l'aide des
pouvoirs publics. Mais M. Escher, con-
seiller fédéral, qui, une fois de plus,
prouvant que les problèmes do son dé-
partement n'ont déjà plus de secrets
pour lui, rappela fort opportunément
que ce nouveau projet n'était'; que la
suite obligée d'une motion votée par les
Chambres en octobre dernier.

Les popistes furent seuls à refuser la
discussion des articl es et , en définitive,
l'ensemble de l'arrêté fut  approuvé par
85 voix contre 2.

Transports automobiles
On passe alors à un projet qui aurait

pu être adopté en un tournemain. Com-
me le référendum a été lancé contre le
statut des transports automobiles ct
qu'en raison du vote de deux projets
fédéraux le 3 décembre dernier, il n'a
pas été possible d'appeler une fois en-
core le souverain aux urnes avant la
fin de l'année, le Conseil fédéral a pro-
posé une prorogation de trois mois des
dispositions en vigueur. Sans cette pré-
caution, il y aurait entre le 31 décem-
bre 1950, date à laquelle le régime ac-
tuel perd sa validité, et le 25 février,
date du scrutin sur le nouveau statut,
une solution de continuité qu'il faut
éviter.

Mais à cette affaire est liée une imter-
flallation provoquée par les accusations
ancées lors de la campagne référen-

daire. Un prétendu comité «interpar-
tis », qui n'est d'ailleurs qu'une façade
derrière laquelle se cachent les indé-
pendants de M. Duttweiler, a affirmé
quo les concessions pour les transports
professionnels par camions n'étaient ac-
cordées qu'à ceux qui pouvaient faire
valoir des protections et des recomman-
dations auprès de l'autorité fédérale. Le
comité est même allé si loin que ses

affirmations laissent subsister le soup-
çon de corruption.

M. Leuenberger, député socialiste, de-
mande au Conseil fédéral ce qui en est
exactement. La réponse est claire et net-
te : jamais la moindre preuve n'a été
apportée à l'appui de telles accusations.
Si certaines erreurs ont pu se produire,
si certaines décisions ont été critiquées,
cela ne signifie nullement que des in-
fluences aient joué pour ou contre un
requérant. Toutes les garanties d'objec-
tivité sont données par le statut à ceux
qui demandent une concession.

L'assemblée refuse la discussion que
demande un député indépendant et le
proiet d'arrêté est voté — clause d'ur-
gence réservée — sans plus de discours.

Succès d'une offensive
féministe en séance de nuit
Les députés qui s'étaient séparés à

19 h. 45 se retrouvent à 20 h. 45. Apres
s'être occupés de divergences, subsistant
dans quelques projets d'arrêtés avec le
Conseil des Etats, ils entendent M. von
Rothen , catholique valaisan, l'infatigable
défenseur des droits de la femme, pré-
senter pour la troisième fois des propo-
sitions sous forme de « postulat > invi-
tant le Conseil fédéral à examiner par
quels moyens on peut étendre aux fem-
mes l'exercice des droits politiques.

L'élégant représentant du Haut-Valais
prend la parole devant une importante
galerie de dames, et c'est ce qui lui fait
commencer son discours par cette apos-
trophe inusitée : « Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs, t

M. von Rothen reprend à son compte
les thèses exposées dans la pétition de
l'Association suisse pour le suffrage fé-
minin dont nous avons parlé ici même
il y a quelque temps.

Au nom du Conseil fédéral , M. Kobelt ,
qui remplace M. de Steiger, déclare ac-
cepter le « postulat » et annonce qu 'un
rapport sera déposé pour la session de
mars. Mais un agrarien de Thurgovie,
M. Hess, fait opposition et déclare que
c'est rendre service à la femme suisse
que de ne point l'entraîner dans le tour-
billon de la politique.

Néanmoins, le Conseil national dési-
reux de se montrer galant , refuse de
suivre ce champion de la tradition et,
par 71 voix contre 42, décide de prendre
le « postulat» von Rothen en considé-
ration.

La séance est levée à 22 h. 30.
G. P.

(STJia'E DE LA P RE M I È R E  FAGB)

D'autre part , le porte-parole a annon-
cé que le gouvernement français prépa-
rait la rédaction d'une note pour répon-
dre aux protestations formulées par l'U.
R.S.S. à la fin de la semaine dernière
sur l ' incompatibilité des engagements
découlant du pacte franco-soviétique
avec la politiqu e suivie par la France
dans le cadre du pacte atlantique.

Certains commentaires de presse
ayant, d'autre part, fait état d'un pré-
tendu revirement ou de nouvelles réser-
ves de la part du gouvernement des
Etats-Unis à l'égard de la défense de
l'Europe occidentale, le porte-parole du
gouvernement a tenu à souligner que les
conclusions de la conférence de Bruxel-
les constituaient, à elles seules, un dé-
menti suffisant  à cette aff irmation.

Un commentaire soviétique
BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — La ra-

dio de Moscou a diffusé un commen-
taire de M. Viktorov sur les conférences
de Bruxelles, commentaire dans lequel
celui-ci affirme notamment que « sous
la pression des Américains, les Fran-
çais ont fait de grandes concessions ct
qu'un nouveau plan de compromis en
est résulté ».

Examinant ensuite la conjoncture in-
ternationale, M. Viktorov estime que le
tbloc anglo-américain n'a pas tiré l'en-
seignement qui s'impose de la défaite
des troupes interventionnistes ».

« Semblables aux joueurs aux abois,
a-t-il dit, les impérialistes américains ne
font que doubler leurs mises dans l'es-
Eoir insensé de prendre leur revanche.

;s continuent leur politique d'agression
et de préparation d'une nouvelle guer-
re. A l'heure actuelle, ils s'efforcent de
créer un nouveau foyer d'agression en
Europe.

» Voilà pourquoi Acheson s'est rendu
en toute hâte en Europe pour imposer à
ses partenaires le plan américain en
entier, ce qui signifie : reconnaître qu'en
Europe occidentale, le rôle dirigeant
parmi les adhérents du bloc Atlantique-
nord, appartiendra non à l'Angleterre
ou à la France, mais à l'impérialisme
allemand en voie de reconstitution. »

Réunion du Conseil
des ministres

des aff aires étrangères
du pacte de Bruxelles

BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — La réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères du pacte de Bruxelles s'est termi-
née à 12 h. 30 locales.

Voici le texte du communiqué publié
à l'issue de la dixième session du con-
seil consultatif des pays du pacte de
Bruxelles :

La dixième session des pays du pacte de
Bruxelles s'est tenue à Bruxelles le 20 dé-
cembre 1950, sous la présidence de M. van
Zeeûand. Le conseil a considéré l'état des
travaux accomplis par l'organisation de
défense depuis sa dernière session en août.
Il a également examiné l'avenir de cette
organisation à la lumière des recomman-
dations du conseil atlantique concernant
la création d'une organisation de comman-
dement unifié nord-atlantique pour l'Eu-
rope.

Le conseil a décidé qu'une réforme de
l'organisation de la défense de l'Union oc-
cidentale n'affecterait d'aucune manière
les obligations que les cinq pays ont as-
sumées en vertu du traité de Bruxelles.
. En particulier, leur étroite collaboration
dans le domaine politique et culturel se
poursuivra.

Finalement, le conseil a approuvé les
rapports sur la coopération sociale et cul-
turelle des cinq pays et donné des direc-
tives pour la poursuite active et le déve-
loppement de ces travaux.

« L'Union occidentale
doit disparaître

ou être englobée dans
le pacte atlantique

BRUXELLES, 20 (Reuter). — Un por-
te-parole officiel a déclaré à l'issue de
la conférence de Bruxelles que l'Union
occidentale doit disparaître ou être en-
globée dans l'organisation du pacte at-
lan t ique .  Sans le pacte de Bruxelles et
sans l'organisation défensive de l 'Union
occidentale, jamais  l'organisation du
pacte atlantique n'aurait é>é créée. In-
terrogé sur la question de savoir si
l'état-major général de l'Union occiden-
tale serait maintenu, le porte-parole a
déclaré que_ l'activité de cet organisme
pourra toujours se poursuivre dans sa
forme actuelle.

En revanche, chaque région devrait
avoir son propre commandement. De-
puis la ratification du pacte atlantique,
d'autres régions ont été admises aux
plans élaborés par l'Union occidentale
pour la défense de cette zone atlan-
tique.

La question du sort du maréchal
Montgomery, commandant en chef des
troupes de l'Union, n'a pas été soulevée
mercredi.

Le général Eisenhower
est optimiste

Pour lui, la situation
actuelle n'est pas si grave

qu'en 1942
DENVER (Colorado), 21 (Reuter). —

Le général Eisenhower a assuré mer-
credi, dans une conférence de presse,
que « la situation n'était actuellement
de loin pas si grave qu'au printemps de
1942 ». Il a ajouté : « Tôt ou tard, notre
pays ne formera qu'un seul bloc, et
d'autres nations se joindront à nous
dans la ferveur de nos forces réunies.
J'ai le plus grand espoir que les Etats-
Unis ont surmonté le moment le plus
délicat de leur désunion et vont main-
tenant de l'avant. >

Un journaliste a demandé si le loin-
tain avenir lui inspirait de l'optimis-
me ; il lui a répondu par un « oui »
catégorique.

Invité enfin à parler de l'éventuel
recours à des divisions allemandes, le
général a encore dit :

On peut obtenir une aide efficace de
partout, pourvu que la volonté nécessaire
ne manque pas. La participation à un tel
programme (Red. — le programme de dé-
fense de l'Europe occidentale) ne peut
pas être obtenue par la contrainte. Nous
nous félicitons de tout renfort, d'où qu'il
vienne, mais nous souhaitons ardemment
que l'on évite tout ce qui pourrait com-
porter un affaiblissement de notre posi-
tion.

Les premières réactions suscitées
par la conférence de Bruxelles

La délégation
communiste chinoise est

arrivée à Londres
Le général Wu s'attaque

à la « politique de guerre »
des Etats-Unis

LONDRES, 20 (Reuter). — La délé-
gation du gouvernement de Pékin à
l'O.N.U., qui avait quitté New-York par
la voie des airs , est arrivée mercredi à
Londres, première escale du raid qui la
ramènera à Pékin. Les délégués chinois
ont été salués à l'aérodrome par les
ambassadeurs de l'U.R.S.S., de la Rou-
manie, de la Tchécoslovaquie, de la Po-
logne et par les représentants du mi-
nistère br i tannique des affaires étrangè-
res et des Nat ions  Unies.

Dans une déclaration, le général Wu
a at taqué la « politique de guerre » des
Etats-Unis. La proposition chinoise pour
terminer la guerre de Corée a été re-
poussée par les machinations des Etats-
Unis. La faillite de la politique réac-
tionnaire des Etats-Unis a conduit le
monde entier à deux doigts de la guerre.
La Chine communiste fera tout pour
faciliter et permettre une solution paci-
fique du problème d'Extrême-Orient,
bien que le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies ait repoussé les propositions
fondamentales de la Chine.

Les « Trois » vont
répondre à Fil. R. S. S,
WASHINGTON7, 20 (A.F.P.). — Le

porte-parole officiel du département
d'Etat a annoncé que les Etats-Unis  ré-
pondra i en t  avant  la f in  de la semaine
à la proposition soviétique, formulée
le 3 novembre, et concernant une réu-
nion des ministres des a f fa i res  étran-
gères des Etats-Unis, de l'U.R.S.S., de la
Grande-Bretagne et de la France, pour
étudier le problème de la « remilitari-
sation » de l 'Allemagne.
' Il a précisé, en réponse à une ques-

tion , que la France, la Grande-Bretagne
et les Eta ts -Unis  donna ien t  à Moscou
des réponses séparées, mais d'une te-
neur « assez semblable ».

On se montre réservé à Bonn
sur les résultats de la conférence

de Bruxelles
Le chancelier Adenauer va rencontrer

les hauts commissaires alliés

BONN, 20 (A.F.P.). — Dans les mi-
lieux gouvernementaux de Bonn, on
attache une grande importance à la ren-
contre entre les hauts commissaires al-
liés et le chancelier Adenauer, qui aura
lieu jeudi, et au cours de laquelle des
précisions sur la conférence de Bruxel-
les seront données au chef du gouverne-
ment fédéral.

Cette rencontre ouvre, de l'avis de ces
milieux, une nouvelle phase dans les
rapports germano-alliés, mais on se de-
mande si elle inaugurera de véritables
négociations ou de simples consulta-
tions. On estime que Te communiqué des
« Trois » n'est pas très explicite à ce
sujet , et l'on attend des hauts commis-
saires qu'ils précisent le sens qu'il con-
vient d'attribuer au passage du commu-
niqué des « Trois » concernant « les mo-
difications du présent régime d'occupa-
tion qui pourraient logiquement décou-
ler d'une contribution défensive alle-
mande ».

On constate, dans les milieux gou-
vernementaux de Bonn que la confé-
rence de Bruxelles a eu lieu sous la
pression de quatre facteurs :

1. La prochaine conférence des « Qua-
tre » vivement souhaitée du côté fran-
çais en particulier.

2. L'envoi des notes de protestation
soviétique contre le réarmement alle-
mand à la France et à la Grande-Bre-
tagne.

3. L'échec à Lake-Success des négo-
ciations en vue d'un armistice en Co-
rée.

4. La situation militaire défavorable
des Nations Unies dans ce dernier pays.

Aussi, quoique les 'accord de Bruxel-
les soient qualifiés de « progrès impor-
tant de la défense européenne » et que
la nomination du général Eisenhower
et la création d'un bureau de la pro-
duction de défense aient été accueillis
à Bonn avec satisfaction, on fait  preuve
d'une extrême réserve au sujet des con-
clusions auxquelles les « Douze » ont
abouti sur le plan purement militaire.

Des experts militaires allemands se-
ron t appelés prochainement par le gou-
vernement fédéral a étudier les moda-
lités du plan Spofford qui a recueilli
l'accord des « Douze ».

Un contre-amiral français
à la retraite pour activité

communiste
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le contre-ami-

ral Raymond Moullec vient d'être mis à
la retraite d'office. Depuis 1947, il était
dans la deuxième section de l'état-major.
Il est par ail leurs conseiller de l'Union
française, inscrit au groupe des répu-
blicains progressistes (apparentés com-
munistes).

Les milieux gouvernementaux font
grief à l'amiral Moullec d'avoir publié
dans diverses revues communisantes des
articles signés de son nom ct de son
grade, ce qui est in terdi t  aux militaires
considérés en si tuation d'activité. L'ami-
ral , depuis plus de deux ans , a joué le
rôle de témoin officiel du parti  commu-
niste dans divers procès intentés à des
saboteurs de la défense nationale ou à
des propagandistes accusés de «porter
atteinte au moral des forces armées >.

EN GRANDE-BRETAGNE, le corres-
pondant parisien du « Financial Times »
écrit qu 'on admet dès à présent que
l'aide Marshall aux pays européens sera
suspendue à f in  j u i n  1951.

M. Bevin va présenter des plans ten-
dant à intensifier le réarmement bri-
tannique.

Le Conseil général du congrès des
syndicats (qui compte huit millions de
membres) a refusé de prendre l'initiati-
ve d'une conférence avec les syndicats
russes.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce à Bonn la création d'un comi-
té des Tchèques et Allemands des Su-
dètes en exil.

AUX ETATS-UNIS, le contrôle des
loyers a été prorogé jusqu'au 31 mars.

Le général Gruenther a été nommé
chef d'etat-major du général Eisenhower.
Originaire du Nebraska, il est âgé de
51 ans.

EN BULGARIE, des troupes soviéti-
ques auraient débarque lundi dans le
port de Burgas, sur la mer Noire.

EN ITALIE, la nouvelle gare de Rome,
la plus grande du monde, a été Inaugu-
rée hier.

EN FINLANDE, les négociations que
poursuivaient agrariens ct sociaux-démo-
crates en vue de la constitution d'un
nouveau gouvernement ont été officiel-
lement interrompues.

Autour du monde
en quelques lignes

Les mesures propres à sauvegarder
l'industrie horlogère

devant le Conseil des Etats
Le pr ojet est accep té

BERNE, 20. — Après discussion et
donnant suite aux recommandations du
rapporteur M. Picot (lib.), Genève, et
de M. Rubattel, conseiller fédéral , le Con-
seil des Etats repousse par 20 voix con-
tre 9 la motion Gysler adoptée par le
Conseil national ct demandant de ré-
duire de 4 % à 3 % la contribution des
personnes de condition indépendante à
l'A.V.S. En revanche, le Conseil adopte
par 22 voix contre 8 le postulat de la
commission, dont voici le texte.

Le Conseil fédéral , en face de l'appa-
rente inégalité de traitement des indé-
pendants et des salariés en matière de coti-
sations à l'A.V.S. est invité à mettre à
l'étude les voies et moyens qui , sans nuire
à- l'équilibre financier de l'A.V.S., permet-
traient de pallier à certains des inconvé-
nients signalés.

I>es mesures propres
à sauvegarder l'industrie

horlogère
Après avoir enregistré le résultat  de

la votation fédérale du 3 décembre sur
la base électorale du Conseil national ,
la Chambre poursuit et termine la dis-
cussion général e sur le projet d'arrêté
sur les mesures propres à sauvegarder
l'existence de l ' industrie horlogère.

M. Duttweiler (ind.), Zurich, éprouve
quelques inquiétudes et désire des éclair-
cissements sur plusieurs points .  Il pense

que l'industrie horlogère pourrait assu-
rer son existence, en respectant le prin-
cipe de la liberté de commerce et de
l'industrie ; un contrôle des exportations
devrait suffire.

M. Stiissi (sans parti), Claris, conteste
que l'horlogerie soit menacée dans son
existence et il n'admet pas l'abandon de
la liberté du commerce et de l'industrie,
par interprétation extensive de l'article
31 bis de la constitution fédérale. Il ne
s'agit pas de mesures d'aide, mais de
mesures préventives, et les partisans de
l'économie libre affaibl issent  leurs pro-
pres positions. M. Stiissi propose de ne
pas entrer en matière.

Pour M. Barrelet (rad.), Neuchâtel, les
mesures prévues ne sont nullement an-
ticonstitutionnelles, elles ne font du tort
à aucune autre branche économique et
elles n'impliquent pas de nouvelles dé-
penses pour la Confédération. L'orateur
réfute les objections formulées par les
adversaires du projet ct il recommande
instamment au Conseil de l'accepter.

M. Schoch (rad.), Schaffhouse, pense
aussi  qu'il n'y a pas urgence en la ma-
tière. On ne peut recourir à l'article
31 bis pour justif ier des mesures pré-
ventives , sans créer un précédent pour
d'autres  industries.

M. Piller (cons.), Fribourg, dit que les
expériences fa i tes  montrent  la nécessité
des mesures proposées. Prévenir  des dé-
savantages c'est faire preuve d'un mini-
mum de sagesse et cle prévoyance. Cer-
tes, l'industrie horlogère devrait pouvoir
se donner elle-même les s ta tuts  nécessai-
res, quitte à les faire approuver par
l'Etat , ce qui serait  plus simple. M. Piller
conclut qu 'il votera l'entrée en matière.

M. Rubattel , conseiller fédéral , clôt le
débat. Il j u s t i f i e  la constitutionnalité du
projet. Il ne s'agi t  pas d'une protection
particulière mais d ' interdire l'exporta-
tion de certaines machines  pour protéger
le travail de qualité. Les mesures prises
jusqu 'ici ont fait leurs preuves.

L'entrée en matière est ensui te  décidée
par 21 voix contre 1, et la suite de la
discussion est renvoyée à l'après-midi.

Le Conseil des Etats entame ensuite
la discussion des articles de l'arrêté sur
la sauvegarde de l ' indust rie  horlogère :

A l'article 3, le Conseil se rallie, par
24 voix contre 8, au texte de la majorité
de la commission, qui subordonne à un
permis l'ouverture de nouvelles entrepri-
ses, l'augmentation du nombre des ou-
vriers et la transformation d'entreprises.
La réouverture d'entreprises qui ont in-
terrompu leur activité industrielle peut
également être subordonnée à un permis
par le Conseil fédéral.

Divers amendements de M. Duttweiler
(ind.) ,  Zurich , sont écartés ct , après le
vote de la clause d'urgence pour la pro-
rogation du statut des transports auto-
mobiles, le Conseil décide de poursuivre
le débat sur l'horlogerie en séance de
nuit .

L'ensemble du projet
est accepté

BERNE, 21. — En séance de nuit , le
Conseil des Etats termine la discussion
sur l ' industrie horlogère. D'une manière
générale, les propositions de la majori-
té de la commission sont adoptées. La
durée de l'arrêté est limitée à dix ans
et l'ensemble du projet est voté par 32
voix contre 1.

Régime financier
de 1951 à 1954

Les divergences sont examinées. La dé-
cision du Conseil national d'exonérer les
céréales fourragères de l'impôt sur le
chiffre d'affa i res  est admise sans dis-
cussion. En revanche , par 18 voix contre
11, l'exonération du cidre doux et du jus
de raisin n'est pas acceptée. Le projet
retourne au National.

Encore des
plaidoiries
au procès
des fortins
BERNE, 20. — Poursuivant sa plai-

doirie, l'avocat a recherché la signifi-
cation, du point de vue du droit pénal,
des normes de la Société des ingénieurs
et architectes inscrites dans un contrat.
Ces normes doivent être prises comme
directives.

En ce qui concerne la clause du con-
trat , selon laquelle l'entrepreneur doit
vérifier les matériaux, le défenseur de
l'entrepreneur Schwarz est d'avis qu'il
ne doit s'agir que d'une vérification su-
perficielle et non pas d'essais confor-
mes aux normes de la Société des ingé-
nieurs et architectes, ce qui doit être
entrepris par la haute direction des tra-
vaux.

L'avocat insiste sur l' insuffisance des
contrôles et relève que la responsabilité
pour l'emploi de matériaux non lavés
pris dans les déblais n'a pas été suffi-
samment mise au clair.

Le défenseur propose de libérer l'in-
culpé sur tous les points de l'acte d'ac-
cusation.

Dans sa plaidoirie, le défenseur de
Feldniann se réfère aux allusions tech-
niques ct juridiques de l'argumentation
de l'orateur précédent. Une plainte ne
saurait être maintenue si les preuves de
l'acquittement sont justifiées. La publi-
cation des noms ct des accusations ont
provoqué de fausses conclusions dans
l'opinion publique. C'est pourquoi il se-
rait du devoir de l'accusation de présen-
ter les faits sous leur véritable jour.
L'avocat réclame l'acquittement sur tou-
te la ligne et des dommages-intérêts en
faveur de son client.

Selon l'avocat de Steinmann, les accu-
sations portées contre son client sont
sans fondement parce qu'il n'avait que
des fonctions administratives et aucun
commandement technique. Pour autant
que l'inculpé ait exécuté des travaux
techniques, il l'a fait au mieux de ses
connaissances et de sa conscience. L'avo-
cat réclame donc l'acquittement sur tous
les points de l'acte d'accusation et l'oc-
troi de dommages-intérêts.

Le défenseur de Brantschen écarte
toute accusation de complicité ou de
participation à l'infraction de contrats
de livraison parce que l'accusé, comme
chef d'équipe, n'était pas compétent pour
le choix du matériel , pour le dosage du
ciment et pour les mélangçs.

D'autres défauts, tel, notamment, l'é-
croulement de l'armature, constituent

bien des vices de construction, mais ne
peuvent être retenus comme délit pu-
nissable n'ayant pas été commis à des-
sein . Là encore, le défenseur demande
l'acquittement et une indemnité.

Un autre avocat propose l'acquitte-
ment du lieutenant Pedrini. La forma-
tion purement académique du je une in-
génieur ne suffisait  pas pour lui permet-
tre de remplir les exigences de la tâ-
che qu'on lui avait confiée. Il n'était pas
indiqué de placer le lieutenant Pedrini
à un poste en vue. Du reste, il n 'était
formellement qu'un chef régional de tra-
vaux, car il était occupé principalement
à d'autres tâches au bureau du génie.

i*s *v I*J

En ce qui concerne la désobéissance,
l'accusation ne s'appuie pas sur des faits
concrets, mais sur l 'interprétation, tirée
par les cheveux, d'instructions générales.
D'après le texte de la loi, l'accusation
d'abus et de vilipendage de matériel est
exclue, aucun matériel n'ayant été confié
à l'inculpé. L'auditeur n'a pas admis, à
juste titre, que la corruption était prou-
vée. Il serait donc de son devoir de de-
mander l'acquittement sur ce point. Le
défenseur conteste aussi le passage de
l'accusation concernant la falsification
de documents, car les ouvrages, lors de
leur réception par le corps des gardes
de for t i f icat ions , ont été trouvés confor-
mes aux descriptions données par Pe-
drini. L'accusation n'a pas mentionné
une seule fois la malice pour tenter de
prouver l'escroquerie. Bien que l'accusa-
tion de haute trahison ait été abandon-
née, l'avocat considère qu 'il est inouï
d'en avoir même parlé. La prétendue in-
souciance qui régnait à la 2me division
a bien existé aussi du côté du juge ins-
tructeur que de celui de l'auditeur.

CARNET DU JOUA
Cinéma

Théâtre : 20 h. 30, La flamme.
Rex : 20 h 30, La rideau de fer
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Le courage de

Lassie.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Smoky, le roi

de la prairie.
Palace : 15 h . et 20 h . 30, Mission à Tanger

DERNI èRES DéPêCHES LA ViE NATIONALE

, >
Vous trouverez le véritable

PANETTONE
« MOTTA »
à la confiserie

I"letr0p0l8 en face cle la poste
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(extrait ae ia cote off ic ie l le)
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— 690.—d
La Neuchâteloise, as. g 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— d 5550.—
Ed. Dubied & Cie . ,  860.— 040.— 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. 2W 1932 103.25 103.—
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.75 d' 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.— d 104.25
Ville Neuchât. 3V4 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 loi.— d 101.— d
Klaus Z %% . . 1931 100.50 cl 100.50 d
Suchard 3% . . 1950 loi.— 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 >A %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 19 déc. 20 déc.
3% C.P.P. dlff. 1903 103.65% 103.60",'»
3% C.F.F. 1938 101.90",;, 101.50%
3'/.% Emp. féd. 1941 101.50",:, 101.50%
3>4% Emp. féd. 1946 104.50% 104.35%

ACTIONS
Union banques suisses 885.— cl 885.—
Crédit suisse . . . .  771.— 768.—
Société banque suisse 760.— 757.—
Motor-Colombus S. A. 474.— 473.—
Aluminium Neuhausen 2120.— 2140.—
Nestlé 1422.— 1432.—
Sulzer 1785.— d 1785.—
Sodeo 36.— 36.—
Eoyal Dutch . . . .  206.— 206.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 110.— 113 V-.
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.70 10.90
Francs belges . . . 8.45 8.55
Florins hollandais . . 103.— 105.50
Lires Italiennes . . . —.60 —.64
Allemagne 78.— 80.—
Autriche 13.80 14.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
Pnnra < l t i  'Kl rli .nnm 11 fr. I l l " ; l l

HONGKONG, 20 (A.F.P.). — Un groupe
de personnalités américaines feraient
actuellement pression sur Tchang Kaï-
Chek, pour l'amener à démissionner, a
déclaré au représentant de l'A.F.P. un
informateur chinois digne de foi.

Des personnalités
américaines demanderaient

à Tchang Kaï-Chek de
démissionner

WASHINGTON , 20 (A.F.P.) — L'am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou ,
l'amiral Alan Kirk , actuellement à
Washington , a donné mardi à la presse
quelques indica t ions  sur la manière dont
le personnel de l'ambassade et lui-même
vivent à Moscou.

Aucun des Américains, a-t-il dit , n'a
jamais l'occasion d'entrer en contact
avec quiconque à Moscou , en dehors des
relations officielles. Lorsqu'il sort , son
automobile est toujours escortée par
une voiture de police, pour sa « protec-
tion » . L'ambassadeur' de Grande-Bre-
tagne est, >avee lui-même, a-t-il f a i t  re-
marquer, le seul des* diplomates étran-
gers à être « protégé • de la même ma-
nière.

Les seuls rapports de l'amiral Alan
Kirk avec les Russes sont, par consé-
quent, réduits à des échanges de ciga-
rettes avec son escorte de police. Ce-
pendant , a-t-il ajouté, ce n'est là de sa
part , comme de celle des Busses, qu'un
geste de courtoisie , car il n 'aime pas
plus le tabac russe que le tabac améri-
cain n'est apprécié des policiers.

Quant  au généralissime Staline, l'am-
bassadeur a fait savoir qu 'il était en
par fa i te  santé , en tout cas la dernière
fois qu 'il l'a aperçu à une cérémonie, au
mois de juin .  Sa dernière entrevue par-
ticulière avec lui remonte, a-t-il rappe-
lé , au mois d'août 1949.

Les diplomates américains sont
bien « protégés » à Moscou !

L$ VIE DE
N OS SOCIÉ TÉ S

(c) La Société fédérale de gymnastique
de notre village a tenu son assemblée gé-
nérale et a nommé son nouveau comité
pour l'année 1951 : président : J.-C. Mo-
randi ; vice-président : W. Kramer ; secré-
taire correspondance : E. Braven ; secré-
taire verbaux : A. Berthet ; caissier : R.
L'Eplattenler ; chef matériel : A. Renaud ;
moniteur chef : P.-A. Gutknecht ; moni-
teur pupilles ; A. Benoy.

Assemblée générale
de la S.r.G.

des Geneveys-sur-Coffrane

Avis important
Pour respecter la fête de Noël

le magasin

Robert-Tïssof Sports
Rue Saint-Maurice 5

sera fermé dimanche,
le 24 décembre

L'ATELIER DU PEINTRE
F. MAIRE EST OUVERT

« Parc DuBois »
Sentier du Donjon

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

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

S 

La meilleure va-
viétédesorang es

sanguines
est

«la mauresque».
Pour avoir toute

garanti e ,
e x i g e z

LA ROYALE
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Nous avons annonce hier que le pre-
sidium du Soviet suprême avait nommé
M. Fédor Molochkow envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire de
l'Union soviétique en Suisse, en rempla-
cement de M. Anatole Koulachenkow , qui
a été relevé de ses fonctions.

Le Conseil fédéral avait donné , il y a
quelque temps , son agrément à cette no-
mination.

Depuis un certain temps, on s'atten-
dait , dans les milieux bien informés de
Berne, à ce changement , étant donné que
M. Koulachenkow multipliait ses voya-
ges à l'étranger. On avait particulière-
ment remarqué, pour la dernière récep-
tion organisée à la légation à l'occasion
de l'anniversaire de la Révolution d'oc-
tobre, qu 'un chargé d'affaires avait fait
les honneurs de la maison.

On ignore actuellement où se trouve
M. Koulachenkow, qui fut le premier
ministre russe à s'installer depuis la re-
prise des relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S., après la guerre.

Il était arrivé à Berne en 1946 avec
quelques jeunes collaborateurs qui ont
tous , depuis, deux ans déjà , repris le
chemin de Moscou pour être remplacés
par d'autres fonctionnaires.

M. Koulachenkow n'était lui-même âgé
que d'une quarantaine d'années. Il s'était
signalé dans les milieux diplomatiques
de la ville fédérale par sa distinction ,
sa discrétion , son élégance et son tact,
qui révélaient des qualités incontestables
de d ip lomate .

Quant à son successeur, on sait à son
sujet qu 'il occupait un poste très en vue:
il était chef du protocole du ministère
des affaires étrangères de l'U.R.S.S. et, à
Ce titre, très apprécié par les diploma-
tes accrédités au Kremlin.

La nomination
d'un nouveau ministre

soviétique à Berne

Du 14 au 18 décembre ont eu lieu à
Stockholm, au sein de la commission
mixte suisso-suédoise, des conversations
en vue d'adapter les listes contractuelles
de marchandises valables jusqu 'à fin
avril 1951 aux directives de l'Organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique. Pour les marchandises d'expor-
tation suisses, qui ne figurent pas à la
liste de libération suédoise , des contin-
gents supplémentaires sont prévus au ti-
tre de la période allant du 1er janvier
au 30 avril 1951.

Négociations économiques
entre la Suisse et la Suède

FBIBOURG, 20. Le tribunal criminel de
la Sarine a condamné une femme ori-
ginaire d'un canton voisin à 15 mois de
réclusion pour infanticide et détourne-
ment d'objets saisis.

A fin août dernier, elle avait accouché
à terme d'un enfant qu'elle négligea , et
dont elle tenta de brûler le corps dans
le foyer d'un chauffage central.

Une femme condamnée poux
infanticide à Fribourg. —

FOOTBALL
Après une hésitation,
on maintient la date

de dimanche pour le match
Cantonal - Lausanne

Après avoir envisagé de j ouer samedi
le match de championnat  fixé à la
veille

^ do Noël et après avoir pris con-
tact avec le Lausamne-Sports, le comité
du F.-C. Cantonal a estimé qu'il ris-
quait  un plus grand manque à gagner
samedi que dimanche et il a décidé de
maintenir la rencontre pour le 24 dé-
cembre. Les dirigeants de notre club
local semblent déplorer que le comité
do ligue nationale de i'A.S.F.A. n 'ait
pas, lui , renoncé d'emblée à ' choisir
une date aussi fâcheuse.

On l'ait remarquer que le 31 décem-
bre est d'ores et déjà occupé par tme
jour née presque complète de champion-
nat.

LES SPORTS

Observatoire de Neuchâtel. — 20 décem-
bre. Température : Moyenne: — 2 ,6 ; min.:
— 3,9 ; max. : — 1,6. Baromètre : Moyen-
ne : 717,9. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible jusqu'à 14 h. 30.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux le
matin , légèrement nuageux depuis 12 h.
environ . Couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Déc. j 15 I 16 17 I 18 I 19 20

Niveau (lu lac du 19 déc., à 7 h. 30 : 430.94
Niveau du lac du 20 déc., à 7 h. : 430.89

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
En Suisse romande , légère bise. Ciel se
couvrant progressivement. Quelques chu-
tes de neige possibles. Dans l'est du pays,
ciel très nuageux à couvert avec neige.
Froid.

Observations météorologiques

Ifl VIILE

AD JOIJIt LE JOUlt

Elégance saint-galloise
Du pays  de la f i ne  dentelle nous

parvient un prospectus d'une mala-
dresse, d' une lourdeur et d' une in-
correction de langue qui just i f ien t
une pub lication et un blâme.

Jusqu'à fr . 30,000.— seront repartis en-
tre les meilleures resolutions. Chaque par-
ticipant recevra l'équivalent de sa dépen-
se.

Probablement vous ne vous verrez point
force a réparer l'arbre d'une grue avec de
la colle-forte X. Mais dans chaque ménage,
pour tout le monde, l'excellent X rend des
services inappréciables. Un plat s'est casse,
votre bassin a laver la vaisselle coule, le
petit chemin de fer de votre garçonnet est
rompu : toujours vous aurez besoin du X.
A la suite du décès de notre patron l'excel-
lent X tombait peu à peu dans l'oubli.
Nous vous le rappelons par ce concours-
ci, qui veut être un Jeu honnête... Vous re-
cevrez une grande tube X de première
qualité : transparent pour verre, porcelai-
ne, bois, papier, étoffes etc., métallique
pour fer , fer-blanc, aluminium etc. directe-
ment par le fabricant au prix normal de
vente, frais d'expédition, d'emballage et
icha y compris. Ce concours servant à réin-
troduire la colle-forte X, vous aurez part
au bénéfice dont le commerce d'entrepôt
profite ordinairement, sous forme des prix
mentionnés ci-dessus.

Si seulement la colle X pouva it
raccommoder la syntaxe et réparer
l' orthograp he. On en offrirait  un
grand tube au fabricant dont les
talents de traducteur» ne sont pa s
aussi mirobolants que le produit
qu'il vante. NEMO.

PESEUX
Un record

(sp) La dernière vente paroissiale laisse
un bénéfice net de 6816 fr.

MONTALCHEZ
Soirée de l'Avent

(c) Mercredi .13 décembre , la population
de Montalchez était conviée à une soi-
rée de l'Avent. Malheureusement , le mau-
vais temps s'étant mis de la partie , une
quinzaine de personnes seulement af-
frontèrent les rigueurs de l'hiver pour
assister à cette soirée.

VIGNOBLE |

f Samuel Robert
C'est avec chagrin que les nombreux

amis qu'il comptait auront appris hier
la mort de M. Samuel Robert , ancien
éditeur du « Bulletin de Saint-Biaise ».
Car c'était là une des figures les plus
caractéristiques ct les plus sympathi-
ques du Bas du canton. Descendant de
la famille de Léopold Robert , petit-fils
du peintre Aurèl e Bobert , Samuel Ro-
bert , né le 7 octobre 1879, s'était établi
au début du siècle dans le grand vil-
lage du bout du lac. Son esprit entre-
prenant l'avait amené à fonder en 1903
le petit journal saint-blaisois qu'il im-
prima et dirigea pendant quarante ans
et qui fut une parfaite réussite. De ce
bulletin local , il avait fait un organe
vivant , représentatif du terroir, donnant
une image complète de l'existence d'une
de nos vieilles communes et de la ré-
gion environnante, qu'il aimait tant, où
il se trouvait pleinement à l'aise et qui
l'avait pleinement adopté. On ne conce-
vai t pas Saint-Biaise sans Sam Robert
et Sam Robert sans Saint-Biaise !

Devenu imprimeur , éditeur, journa-
liste, il s'intéressa passionnément aux
affaires de presse. Il milita de tou t
temps dans notre Association de la
presse neuchâteloise qu'il présida dé
1933 à 1937 et qu'il anima de sa verve
et de sa bonne humeur intarissables et
où ses conseils furent toujours mar-
qués au coin du bon sens. Ses confrères
le plaisantaient souvent sur la « peti-
tesse » de son journal. Lui-même s'en
amusait. Mais chacun sentait à son ap-
proche qu'une tâch e est grande non par
ses dimension s, mais par la droiture,
le dynamisme et le coeur qu'on apporte
à sa réalisation. Pour chacun d'entre
nous, il- était l'aîné éternellement jeune
et quand une longue maladie le frappa ,
personne ne put vraiment y croire.

Bien entendu , profondément attaché
comme il l'était à son village, Sam Bo-
bert donna aussi le meilleur de lui-
même aux affaires communales. Libéral
convaincu, mais n'apportant à ses con-
victions aucun fanatisme, cherchant
avec humour la conciliation , il présida
durant de longues années l'Association
démocratique libérale. Il représenta son
parti au Conseil général de 1906 à 1927,
date à laquelle il fut  nommé conseiller
communal, dirigeant les dicastères de
l'assurance et des bâtiments. Il dut don-
ner sa démission pour raisons de santé
en 1939. Les électeurs saint-blaisois l'en-
voyèrent aussi siéger au Grand Conseil
de 1931 à 1937. Il fit partie également
du conseil d'administration de la Com-
pagnie des tramways et de nombreuses
sociétés- locales trouvèrent en lui , on le
pense, un membre plein d'entrain. Et
quand il voulait se délasser, oublier un
moment ses soucis professionnels ou la
chose publique, il se tournait vers le
lac dont il était un passionné, un ad-
mirateur fervent et sur lequel, seul ou
avec ses fils, il passait de longues heu-
res contemplatives, par les beaux jours
d'été.

Un Neuchâtelois de vieille roche,
comme on n'en fait plus beaucoup, n'est
plus. Mais le souvenir de ce bon confrè-
re demeurera, cependant que va à sa
famille notre sympathie émue. Br-

SAINT-BLAISE

Trois jeunes lugeuses
se jettent contre une auto

L'une d'entre elles
est grièvement blessée

Une fillette de 10 ans, la petite L. R.,
d'Auvernier, qui conduisait à plat ventre
un groupe de trois luges descendant le
chemin des Rochettes qui mène de Cor-
mondrèche à la route cantonale Peseux-
Auverriier, est venue se jeter , au carre-
four situé en-dessous de l'hôtel Belle-
vue, contre l'avant d'une auto qui mon-
tait de Colombier à une allure réduite.

La fillette, grièvement blessée, a été
conduite par l'automobiliste chez un mé-
decin qui ordonna son transfert à l'hô-
pital Pourtalès, où l'on diagnostiqua une
fracture du bras, d'une jambe et une
commotion cérébrale.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir, l'état de la fillette était satis-
faisant.

Les deux autres écolières qui l'accom-
pagnaient se tirent sans grand mal de
cet accident.

AUVERNIER

ENGOLLON
Une restauration

(sp) Notre temple a été restauré der-
nièrement. L'inauguration a été l'occa-
sion d'une suggestive improvisation de
M. A. Kormann , présiden t du Conseil
d'Eglise, et de la lecture cle bienfai-
san ts extraits du sermon d'inaugura-
tion que le pasteur W. Benoit avait
prononcé em 1924 , lors de la précédente
restauration, pendant laquelle on avait
retrouvé les fresques, dont s'honore
notre village.

CERNIER
Le Noël de la Paternelle

(c) Dimanche après-midi, à la halle de
gymnastique de Cernier, la Société neu-
châteloise de secours mutuels aux orphe-
lins, « La Paternelle », section du Val-
de-Buz, organisait sa traditionnelle fête
de Noël , manifestation qui connut un
beau succès, d'autant Plus que les effec-
tifs de la société vont croissant puisque
cette dernière compte actuellement 180
membres actifs avec plu3 de 350 enfants
assurés.

M. Raoul Voisin , président, souhaita
la bienvenue à ses quelque 500 auditeurs
en mettant en relief l'activité de la so-
ciété. Quan t au programme lui-même,
11 était très alléchant. On entendit no-
tamment les accordéonistes « La Gentia-
ne», des chants des enfants de la « Pa-
ternelle » encadrant l'allocution du pas-
teur Perrin . de Dombresson, qui magnifia
la fête de Noël .

A relever le succès que la visite du
père Noël remporta , ainsi que la distri-
bution aux enfants ; le théâtre des Ma-
rionnettes de Neuchâtel fit la Joie de
chacun.

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
Des passants

sous une chute de neige
(c) Mercredi à midi , au moment de la
sortie des fabriques , une importante
masse de neige est tombée du toit d'un
immeuble de la rue Léopold-Robert , sur
un groupe de passants.

Une jeune personne a été renversée
violemment par la neige , mêlée de gla-
çons ; commotionnée , elle a été recon-
duite à son domicile par deux aimables
passants.

f M. François Riva
(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi est
décédé subitement , des suites d'une an-
gine de poitrine , à l'âge de 47 ans, M.
François Riva , notaire. Le défunt avait
repris, il y a une quinzaine d'années ,
l'étude de M. Eugène Wille. Très dyna-
mique et réaliste , M. Riva s'occupait spé-
cialement , depuis la fin de la guerre ,
d'affaires immobilières. C'est à lui qu 'on
doit , notamment , la réalisation de l'hôtel
Pierre-François, à la rue Léopold-Ro-
bert.

Il faisait partie de plusieurs sociétés ,
présida de 1939 à 1945 la Société suisse
des commerçants. Auparavant , il s'occu-
pa activement des sports , en collaborant
au F. C. Chaux-de-Fonds, qu'il présida
même pendant une année.

Secrétaire de la Compagnie des tram-
ways, il participa à la transformation
de son réseau en trolleybus. Pendant une
législature , il fi t  partie du Conseil gé-
néral où il représenta le parti radical.

La population augmente
(c) Le 1er novembre 1950, la Chaux-de-
Fonds comptait 33.053 habitants. Le 15
décembre , soit après le recensement fé-
déral , elle atteignait 33.358 habitants,
soit 305 de plus en six semaines. La po-
pulation , au 1er décembre 1949, de 33.249
âmes, s'est donc accrue en un an et quin-
ze jours , de 109 personnes.— ** j u u i  J j \*\j j. w . ¦ jjfTM -" * lïï l TH~iT i

L'augmentation cle 305 personnes en-
registrée entre le 1er novembre et le 15
décembre 1950 provient du fait qu'un
certain nombre d'habitants ont régulari-
sé leur situation en prévision du recen-
sement fédéral.

LE LOCLE
Une jambe fracturée

(c) Mercredi après-midi , le jeune C. G.
s'est fracturé le tibia alors qu'il skiait
à la côte des Jeannerets.

LES RRENETS
Election tacite

M. Roger Droz a été élu tacitement
membre du Conseil général des Brenets.

AUX MONTflCMES |

PORTALRAN
La première neige

(c) Après la grande série pluvieuse, la
neige a fait son apparition. Durant ces
deux derniers jours , elle est tombée en
abondance. On note une couche, par
endroits , de 20 cm. A

Durant la journée de mardi, la com-
mune a procédé à l'ouverture des che-
mins avec le triangle communal.

CUDREFIN
Infirmière visiteuse

(c) L'infirmière visiteuse de l'œuvre
des localités de Vallamand , Montina-
g-ny, Champmartin et Cudrefin a com-
mencé son utile ministère. Partout où
elle va , Mlle G. Feissly met son expé-
rience, son savoir et son amabilité à
soulager la misère physique d'autrui.
Chacun constate avec plaisir et recon-
naissance tous les bienfaits de cette
fondation.

Soirées théâtrales
(c) En fin de semaine, le Football-
club de Cudrefin vient de donner sa
soirée annuelle. Le président de ce
club sympathique, M. Al . Thoutberguer a
résumé les fa its marquants du début de la
saison ; puis, tour à tour , on entendit un
chœur nouvellement formé, on vit et revit
avec ravissement les groupes de pupillet-
tes, exécutant avec grâce pyramides, ron-
des et ballets, sous l'experte direction de
Mlle M. A. Baumann et J. Treyvaud.

Enfin , ce fut la pièce de résistance :
« Mon bébé », pièce française fort connue,
très gale, qui remporta un gros succès.

MOTIER-VULLY
Générosité

(sp) On peut mesurer la générosité des
habitants de notre région par le succès
que vient de remporter notre vente pa-
roissiale, qui a réalisé un bénéfice net
de 5128 fr. 74, que notre conseil d'Eglise
a partagé comme suit : caisse d'Eglise/4200 fr. ; société de couture 600 fr. ;
bibliothèque 125 fr. ; fonds d'entraide
100 f r. ; fonds pour le « renouvellement
de la vaisselle » 75 fr. ; caisse du journal
«La Vie protestante > 28 fr. 74.

BgCIONS DES mes |

COUVET
Manifestation scolaire

(c) Mercredi matin , Mlle Madeleine Bo-
rel , institutrice , a été fêtée pour mar-
quer ses vingt-cinq ans d'activité.

M. G. Stauffcr , président de la com-
mission scolaire , M. Porret , secrétaire ,
Mlle Alice Reichert , au nom du corps
enseignant , relevèrent toutes les quali-
tés de Mlle Borel qui dirige une classe
de première année et se donne avec la
plus grande modestie à cette tâche si
belle , mais si délicate , de guider les tout
petits dans leurs premières expériences
scolaires.

Des discours , des chants , des cadeaux ,
des fleurs , de quoi prouver a Mlle Borel
la reconnaissance des autorités , des pa-
rents , l'affection de ses élèves et l'esti-
me de ses collègues.

Vm-PE-TBflVEBS

ORVIN
Restauration du temple

(sp) Lo temple d'Orvin, qui date de
1722, et qui fut transformé plusieurs
fois au coure de ces deux siècles, vient
d'être rénové à nouveau et d'une ma-
nière fort heureuse.

On sait que le temple d'Orvin con-
tient une peinture do Paul Robert.

JURA BERNOIS ~]

La Feuille d'avis de Neuchâte l
ne paraissant pas le jour de
Noël , nos bureaux seront fermés
le lundi 25 décembre. En con-
séquence, les annonces desti-
nées au numéro du mardi  26 dé-
cembre devront nous être re-
mises jusqu 'au samedi matin
23 décembre, à 9 heures.
(Grandes annonces : vendredi
22 décembre à 17 heures.)
Les avis mortuaires, avis tardifs
et avis de naissance, destinés au
numéro du mardi 26 décembre,
pourront être glissés clans notre
boîte aux lettres , 1, rue du
Temple-Neuf , jusqu 'à lundi à
minui t , ou , en cas d'urgence,
communiqués par téléphone au
No 5 12 26, dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Avis à nos lecteurs j
et à nos clients

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

— MUBUUKU , 21. Depuis la construc-
tion d'un pont en béton armé sur le Ja-
vroz, près de Charmey, le démontage de
l'ancien pon t métallique , d'une portée
de 88 mètres, posait un problème sérieux.
Après que le tablier eut été enlevé pièce
par pièce, on fit appel au service du gé-
nie de l'armée, qui accepta cette heu-
reuse occasion de faire d'utiles expérien-
ces avec son matériel de destruction.

Il le fit dans des conditions aussi sem-
blables que possible à celles de l'état de
guerre. Après un premier essai , la des-
truction tot ale du pont fut réalisée con-
formément aux prévisions , sans acci-
dent et sans dommages pour l'autre pont.

Destruction de l'ancien pont
du .Tavroz près de Charmey.

On nous écrit :
Au cours d'une petite manifestation ,

toute de simplicité, à la Maison des Hal-
les, mardi soir, le président de la com-
mission du feu , l'ancien commandant du
bataillon , les officiers de l'état-major et
les commandants de compagnie ont pris
congé du capitaine Paul Béguin et cle
l'adjudant-sous-officier Hermann Pajo-
na , qui quittent le bataillon à la fin de
l'année.

Après avoir précisé quelles seront les
nouvelles fonctions au sein de l'état-ma-
jor à partir de 1951, ensuite des muta-
tions intervenues, le major Bleuler tint à
dire sa satisfaction pour la mission ac-
complie par les deux partants et, en son
nom personnel et en celui de ses collè-
gues , les remercia comme il convenait
en pareille circonstance.

M. Robert Gerber, président de la com-
mission du feu, avait la tâche plus par-
ticulière de retracer l'activité du capi-
taine Paul Béguin , entré dans le batail-
lon en 1928 en qualité de sapeur, pour
arriver finalement au poste de rempla-
çant du commandant. Il lui a remis une
peinture en témoignage de gratitude.

Il rappela aussi les services rendus
depuis 1912 par l'adjudant-sous-officier
Hermann Pajona , qui a reçu une montre
dédicacée.

L'un et l'autre ont remercié, à leur fa-
çon , des attentions dont ils ont été l'ob-
jet au cours de cette ultime et dernière
manifestation.

Après quoi , M. Paul Dupuis, ancien
commandant du bataillon , a rappelé les
raisons et les buts qu'il se proposait
d'obtenir par la réorganisation complète
du bataillon qu'il avait entreprise alors
qu'il en était le commandant. Il peut se
rendre compte actuellement dés résultats
satisfaisants obtenus , jugeant par là que
les dispositions prises à l'époque et pour-
suivies avec persévérance étaient et res-
tent les bonnes.

A l'état-major du bataillon
des sapeurs-pompiers

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Vrai , les élèves de Manon Junod ne
doivent pas trouver longues les leçons
que celle-ci leur prodigu e avec un dyna-
misme et un entrain sans pareil. Il suf-
fisait , pour s'en convaincre, d'assister à
la première partie du programme d'hier
soir, où Marion Junod , sur scène, donna
une leçon à chacun des groupes qu'elle
dirige tout au long de l'année. Son en-
seignement est très libre et, s'adressant
aux petites, le professeur renonce à em-
ployer des termes savants pour illustrer
simplement ses gestes et attitudes en
prenant des exemples dans la nature :
fuite dans les buissons ou lutins qui sau-
tillent...

Ce qui , hier soir, nous plut peut-être
le plus fut l'aisance ct la bonne grâce
avec lesquelles les élèves suivaient les
directives et conseils de leur maîtresse.
On ne les sentait nullement tendus ou
crispés , mais en complète harmonie avec
leur professeur. Et cela est certes impor-
tant dans cet art auquel un esprit dé-
tendu et libre est indispensable.

Dans les production s qu en deuxième
partie présentèrent en groupe ou indi-
duellement les élèves de Marion Junod ,
on put admirer la diversité de renseigne-
ment de . cette dernière. Les fillettes
avaient pour la plupart composé seules
la chorégra phie de "l'oeuvre qu'elles in-
terprétaient. Valérie Du Bois, dans une
« Ballade » de Brahms, réussit , à notre
goût , la meilleure interprétation , car
contrairement à plusieurs de ses compa-
gnes, non seulement sa chorégraphie
était bien trouvée, mais elle l'interpréta
avec âme. Jeanine Tinturier dansa une
« Valse » de Beethoven pleine de grâce
et de légèreté, mais un peu monotone.

Après d'autres morceaux interprétés
avec plus ou moins d'originalité , les jeu-
nes filles dansèrent la «Valse des fleurs»
de Tchaïkowsky, mettant un point final
à cette soirée où la grâce fut  reine ct
maîtresse. Il serait toutefois ingrat de ne
pas songer ou pianiste, M. A. Fasnacht,
qui , avec habileté , accompagna les évo-
lutions des petites danseuses.

M.

Audition des élèves
de Marion Junod

Notre club de dressage
a l'honneur

(c) Bien mené par son actif président,
M. Auguste Barbier, notre olub de
dressage, qui fait partie de la Société
cynophile de Neuchâtel, s'est taillé la
part du lion dans le d ernier concours
qui a eu lieu en décembre aux Hauts-
Geneveys. Le club de Boudry a gagné
à titre définitif la coupe du Centenaire,
ainsi que lo Challenge cantonal, devant
les clubs de Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds,, le Locle, le Val-de-Travers et
la Neuveville.

Notons en outre qu'un membre du
club, M. Tinguely, gen darme à Colom-
bier, a présenté son berger allemand
Mousse aux championnat» suisses de
dressage, où il a été classé 15me aveo
la mention excellent.

Conseil général
(c) Le Conseil général de Boudry a tenu
séance vendredi dernier sous la présidence
de M. Roger Crétin .

Le budget pour 1951 qui prévoit : recet-
tes générales 514,498 fr. ; dépenses géné-
rales 518,140 fr. ; déficit présumé 3742 fr „
est voté sans opposition, bien que quel-
ques point aient donné matière à discus-
sion.

MM. Etienne, Jeanmonod et Courvoisler
ont demandé au Conseil communal de
prévoir une allocation de vie chère aux
retraités communaux.

M. Courvoisler a demandé que l'allée
du collège soit la première à bénéficier
des travaux de réfection prévus, tandis
que M. Jeanmonod a réclamé que la route
Vermondlns - Métairies soit également ré-
parée l'an prochain et a obtenu satisfac-
tion pour la réfection d'un premier tron-
çon.

M. Louis Schwaar désire que la somme
que 1a commune devrait payer pour un
taureau banal soit versée comme part
communale de l'indemnité que les agri -
culteurs doivent donner au vétérinaire de
district.

Désireux de rendre service aux contri-
buables insouciants et d'augmenter la li-
quidité de la caisse communale au prin-
temps, le Conseil communal soumet l'ar-
rêté suivant au vote : « La perception de
l'impôt communal se fera en deux termes :
au printemps, un bordereau d'impôt équi-
valent au 50% environ des contributions
de l'année précédente sera adressé aux
contrlbuafales. Son éolnéance sera fixée i
au 30 avril , mais le délai de payement
de 45 jours sera observé. En- automne, île
bordereau d'impôt à adresser aux con-
tribuables tiendra compte de la percep-
tion du printemps. » Cet arrêté est adopté
à l'unanimité.

L'agrégation communale est ensuite ac-
cordée à Hector-Michel Buschlni, jardi-
nier, Italien, né à Boudry.

Dans les divers, M. Jeanmonod s'étonne
que les bains publics soient déficitaires
et propose la nomination d'une commis-
sion de trois membres pour examiner le
moyen de remédier à cet état de chose.
MM. Jeanmonod, André TJdrlet et Gilbert
Quartier constituient cette commission
des bains.

Une longue discussion au sujet de la
circulation et du stationnement dans la
rue Louis-Favre met fin à cette dernière
séance de l'année

BOUDRY

soirée scolaire
(c) Provoquer un contact entre l'école et
les parents tout en récoltant des fonds
pour les courses scolaires, c'est ainsi que
dans son Introduction, M. Luder, président
de la commission scolaire, définissait le
but de la soirée scolaire organisée same-
di par l'école de Marin.

Le programme comprenait un chœur,
« Sous les plataned », de Carlo Boller, exé-
cuté par le® grands, puis la ronde du « Be-
tte Poucet » et celle du « Docteur » pré-
sentées par la classe des petits. La classe
moyenne exécuta ensuite le « Feuillu»,
d'Emile Jaques-Dalcrose. Ces différentes
productions, parfaitement au point, ob-
tinrent un gros succès. Il en fut de même
de ta comédie « Les petits marchands
d'oranges » , enlevé avec brio par la classe
des grands.

La préparation de ce programme exigea
un gros effort de ta part du corps ensei-
gna nt qui fut chaudement félicité pour
la -belle réussite de cette eolrée.

MARIN

i • l'enlèvement de la neige
(c) Les abondantes chutes de neige de
ces jours ont obligé le service communal
des travaux publics à prendre toutes dis-
positions utiles en vue du déblaiement

. de la chaussée, et ce tout spécialement
dans le haut du village où les routes
sont très en pente.

La commune ne possède pas de jeep,
de triangle c dernier cri » et de rabo-
teuse. Malgré cela, à 7 heures du matin ,
les routes principales étaient en parfait
était de circulation. Cela est dû à l'ini-
tiative du chef cantonnier communal
qui se lève chaque nuit à 1 h. 30 et fait
sa ronde pour voir l'état de la chaussée...
et du ciel. Suivant les circonstances , et

: cela s'est produit plusieurs fois ces nuits
dernières , on réveille l'équipe prévue
pour la voirie, et on lance un coup de
téléphone à une entreprise de transport

; de la place qui s'arrange d'avoir un
«5 tonnes » à disposition. On y accro-
che , à l'arrière, le bon vieux triangle de
bois qui fut si souvent traîné par 4 ou 6
forts chevaux avant l'époque de la trac-
tion automobile et, dès 6 heures, les pre-
miers ouvriers qui se rendent au tra-
vail ont le plaisir de constater qu'ils
n'ont pas besoin de brasser la neige ;
les routes sont bien ouvertes, les en-
droits mauvais sont sablés.

Chacun se plaît à louer la belle cons-
cience apportée par le personnel des tra-
vaux publics durant ces j ournées d'in-
tempérie.

PESEUX

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredisoir. En ouvrant la séance, M. HermannBarbier , président , souhaita la bienvenue
à deux nouveaux conseillers généraux,
MM. Edouard Hofer, radical, et Roger Bo-rel , libéral.

Sur proposition du Conseil communal,
rassemblée vota ta modification du règle-
ment du service de l'électricité en décidant
que le courant pour l'éclairage et les pe-
tits appareils domestiques sera vendu do-
rénavant au compteur à double tarif , au
prix de 12 centimes le kwh. pour le bas
tarif , et 50 centimes pour le haut tarif.
Les abonnés dont l'installation n'est pas
encore reliée au fil pilote, continueront
d'être alimentés soit au compteur simple,
soit au compteur à commutateur, au prix
de 50 centimes le kwh.

Le budget adopté
Le Conseil procède ensuite à l'examen

du budget pour 1951, qui prévoit des re-
cettes pour 486,113 fr. 95, et des dépenses
pour 495,756 fr. 80, laissant un déficit pré-
sumé de 9642 fr. 85. Des conclusions ne
peuvent pas encore être tirées au sujet
des conséquences sur les finances commu-
nales de l'application de la nouvelle loi
d'impôt.

H est à noter qu'un nouveau mode de
répartition des charges de l'Ecole secon-
daire de Boudry-Cortaillod a dû être adop-
té, à partir de cette année. Il comporte
60 % au prorata des élèves et 40 % au pro-
rata des populations des localités de Bou-
dry et de Cortaillod.

Tel qu'il était présenté, le budget a été
adopté sans opposition.

Autorisation fut ensuite donnée au Con-
seil communal de contracter auprès de
la Fabrique de câbles électriques de Cor-
taillod un emprunt de 200,000 fr „ au taux
de 3 %. Cet emprunt sera remboursable
au moyen d'annuités constantes de 12,000
francs.

Le plan d'amortissement de l'emprunt
3 Vi % de 300,000 fr. de 1949 est modifié.
Ce dernier emprunt sera entièrement rem-
boursé en 1974.

Un crédit de 4000 fr. est accordé pour
l'alimentation en énergie électrique de la
Fabrique de paille de bois Gilliéron .

Les articles 2 et 3 du règlement pour les
matches au loto sont modifiés. Doréna-
vant , les matches seront autorisés pendant
la période allant du 1er novembre au 15
février , le samedi et le dimanche seule-
ment. Il ne peut y avoir plus d'un match
le même jour dans la localité, mais deux
ou plusieurs sociétés peuvent s'entendre
pour une entreprise, en commun.

M. Gaston Pochon est nommé membre
de la commission du budget et des comp-
tes, en remplacement de M. Charles Re-
naud , démissionnaire.

CORTAILLOD

Jésus dit : « Celui qui croit en
moi vivra , quand même 11 serait
mort » Jean XI, 25.

Madame Samuel Bobert et ses enfants;
Monsieur et Madame Pierre Robert-

Colomb et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Robert-

Viqucrat et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur ct Madame Jacques Robert-

Rupp, à Tanger ;
Madame Ruth Coerper-Robert , ses

enfants  et petits-enfant , en Allemagne ;
Monsieur et Madame Fritz Zweiacker,

leurs enfants et petits-enfants à Lau-
sanne , à Bâle et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gottfried Zwei-
acker , leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise ;

Madame Georges Faessli , ses enfants
et petit-fils , à Neuchâtel ;

les descendants de feu Paul Robert
et leurs alliés ;

les descendants de feu Emile Girod
et leurs alliés ;

les descendants de feu Auguste Vir-
chaux et leurs alliés,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Samuel ROBERT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 72me
année.

Saint-Biaise, le 20 décembre 1950.
(Route de Berne 5)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 décembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part
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Car nous n'avons point ici-bas de
cité permanente, mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Hêbr̂  xm, 14.
Madame Hermann Beymond-Arbore,

à Chézard ;
Monsieur et Madame Georges Rey-

mond-Steincr , à Zurich , ct leurs en-
fants :

Monsieur Claude Reymond , à Zurich ;
Mademoiselle Simone Reymond, à

Zurich ;
Madame et Monsieur Henry Berthoud-

Reymond , à Dolémont ;
Mademoiselle Germaine Reymond, à

Chézard ;
les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

petits-enfants de feu Ami Reymond ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents , amis ct connaissances du décès
de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur

Hermann REYMOND
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui mardi , après une longue maladie,
dans sa 81me année.

Chézard , le 19 décembre 1950.
L'enterrement, sans suite, aura lieu a

Chézard , vendredi 22 décembre, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Ma grâce te suffit.
Mademoiselle Valentine Guye, aux

Leuba ; - -— .
Madame et Monsieur Bernard Ma-

gnin-Guye et leurs enfants, à Neuchâ-
tel et-à Menzingen ;

Madame John Pétremand-Landry et
ses enfants, à la Côte-aux-Fées et à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Paul Lambelet-
Landiry et leurs entants, à Colombier
et à la Coudre ;

Monsieur Fritz Landry et ses en-
fants, à la Côte-aux-Fées et à Lau-
sanne ;

la famille de feu Monsieur Albert
Zurbuchen-Landry, à Lausanne, à Zu-
rich et à Genève ;

Monsieur et Madame Ulysse Juvet
et leurs enfants, à la Chatix-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Juvet
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Ami Guye-Guye et ses en-
fants, à Couvet et à Corcelles ;

la famille de feu Monsieur Ernest
Bourquin-Guye, à, la Côte-aux-Fées et
à Lausanne ;

la famille de Monsieur Charles
Leuba , à Paris, à Neuchâtel et à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur d'informer que Dieu a
repris à Lui, aujourd'hui 20 décembre
1950, dans sa 7Gme année,

Madame César GUYE
née Alice LANDRY

leuir bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente.

Les Leuba, le 20 décembre 1950.
Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 décembre à 13 h. 15, à la Côte-aux-
Fées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


