
FACHEUS ES
METHODES
Le scandaleux article de l'hebdo-

madaire « Sie und er » sur la Chine
communiste a suscité en Suisse un
blâme unanime. Et chacun a admis
que l'intervention du département
politique, condamnant de telles mé-
thodes journalistiques , n'était nulle-
ment déplacée, mais que , tout au con-
traire, elle s'imposait. En principe ,
nous n'aimons pas beaucoup dans
notre profession los ingérences de
l'autorité. La liberté de presse est
une notion difficile à maintenir ;
c'est une plante délicate à préserver
contre les atteintes extérieures ; et
^ton éprouve le sentiment que si le
.rédacteur ne se montrait pas cha-
touill eux à son endroit , trop de gens
haut placés seraient enclins volon-
tiers à piétiner ses plates-bandes.
C'est pourquoi , en général , dans l'in-
térêt même non seulement de la li-
berté de presse, mais de la liberté
tout court , nous réagissons parfois
avec quelque vigueur.

Mais, en l'espèce, chaque journa-
liste honnête a été révolté , avec le
public tout entier , à l'idée qu'un
illustré de chez nous pouvait froide-
ment faire le compte des ressortis-
sants d'un pays étranger qu 'il fau-
drait fusiller jus qu'à ce qu 'il n'y en
ait plus. Et il nous est apparu à tous
que le Conseil fédéral était dans son
rôle en dénonçant ce genre de pu-
blication . La maison incriminée a
fait savoir qu 'elle se désolidarisait
du rédacteur coupable et qu 'il en
subirait ' les conséquences. Le renvoi
probable de ce malheureux ne dis-
sipe le malaise qu 'à demi. Car on a
le sentiment qu'un bouc émissaire a
été trouvé en la personne du gaf-
feur. A la vérité , ce que réprouvait
le communiqué officiel , c'étaient les
procédés mêmes en usage dans la
maison , spéculant sur la sensation ,
procédés qu 'a employés à son tour
le malheureux sous-ordre , soucieux
vraisemblablement de faire du zèle.
Ce.n 'est pas de victimes expiatoires
que nous avons besoin , c'est de chan-
gements de méthodes !

Et le fait est d'autant plus souhai-
table que , jusqu 'à présent , en Suisse,
la presse dans son ensemble — nous
ne nous en vantons pas, mais nous
constatons que cela est reconnu par
le reste du monde — n'a nullement
sacrifié à de telles méthodes. Ici et
là, bien entendu , apparaissent des
exceptions . Mais l'on voudrait que
des incidents du genre de celui que
nous avons eu à dép lorer l'autre se-
maine donnent précisément l'occa-
sion de tuer dans l'œuf ces tentati-
ves et de mettre , tout net , un arrêt
à une évolution qui , si elle se des-
sinait , serait infiniment dangereuse
pour le pays et pour son moral . Car
une presse au service de la pure sen-
sation et non plus des vérités ou des
causes qu 'elle estime utiles de défen-
dre est le pire des périls. Elle peut
empoisonner l'âme d'un peuple .

L'on doit donc être reconnaissant
au Conseil fédéral de sa mise en
garde qui n'est peut-être pas seule-
men t dictée par un souci parfaite-
ment justifi é de neutralité et de
courtoisie vis-à-vis d'une puissance
étrangère (que nous venons de re-
connaître) , mais encore, semble-t-il
bien , par la conscience qu 'il a pré-
cisément des dangers qu'une telle
évolution de la presse risque de faire
courir au pays. Le remède, toutefois ,
ce n'est pas l'autorité qui peut l'ap-
porter — ou alors nous tomberions
dans le péril inverse, celui de la
mainmise du pouvoir étatique sur
les j ournaux — mais c'est à la presse
elle-même à se dégager de cette ten-
dance, à lutter contre elle au besoin
*t à faire sa propre police.

*W^**U
A l'ordre du jour des débats de

nos associations professionnelles se
trouv e présentement la question d'un
'Code d'honneur » qui serait appli-
cable au journalisme suisse. Sur le
Jlan international , sous les auspices
le l'O.N.U., a été établi récemment
m projet de « Code d'honneur in-
ternationa l de l 'information et de
a presse », dont certains articles ,
peut-êtr e amendés et adaptés à nos
conditions particulières , ont toute
leur valeur dans notre pays égale-
ment . Une définition codifiée des
responsabilités du journaliste — de
ses droit s et de ses devoirs — s'im-
POse en effet et les incidents , consé-
quences de la fâcheuse évolution que
nous avons évoquée , montrent qu 'en
tait elle devient urgente.

René BBAICHET.

70 ans plus tard
Mme Franziska Wilscliinski , « dis-Placotl person », de 77 ans, descendant<Jp l'avion qui l'avait amenée à New-J ork , régarda autour d'elle, dans laJoule , et soudai n couru t à son frère ,»S6 de 88 ans, qu 'elle reconnut aus-sitôt : « Tu as à peine changé ! Peut-être es-tu devenu un peu plus mince !•urne Wilsohinsk i et son frère, M.Auolph Lewis, dc New-York City, nepaient plus vus depuis 1880, année°} x ils s'étalent rencontrés en Alle-magne.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'Assemblée nationale discute de-
puis hier de la réforme électorale ,
mais il S 'agit seulement d' un débat
préliminaire à l'issue duquel les dé-
putés seront invités non pas à choi-
sir un mode de scrutin déterminé ,
mais à écarter pour les prochaines
élections générales le système de la
représentation proportionnelle.

Une fo is  ce vote acquis , la com-
mission spéciale va reprendre l'a f -
fa ire  autant dire à son début , c'est-
à-dire qu 'elle devra choisir entre
vingt et un projets d i f f é ren t s  pré-
sentés par les groupes parlementai-
res.

Etant donné la priorité accordée
à l'examen du budget de 1951 , il ne
semble pas que le débat à fond  sur
la réforme électorale puisse venir en
séance publique avant la f i n  janvier.

M.-G. G.

Débat préliminaire
sur la réforme électorale

à l'Assemblée
nationale française

Premiers contacts à Bonn
pour Be réarmement de l'Allemagne

APRÈS  LES D É C I SI O N S  DU CONSEIL  A T L A N T IQ U E

Les trois hauts commissaires alliés et M. Adenauer ont abordé hier ce délicat pr oblème

Les troupes allemandes seraient organisées en groupes de combat
de six mille hommes, mais le chancelier revendiquerait pour son pays

une complète égalité de traitement et de droits

BONN, 21 (Reuter). — Les trois hauts-
commissaires alliés et le chancelier Ade-
nauer ont tenu jeudi après-midi une
conférence consacrée' à l'intégration de
l'Allemagne dans la défense de l'Europe
occidentale , à la suite des décisions pri-
ses par la conférence dc Bruxelles. Avant
de se rencontrer avec M. Adenauer , les
trois hauts-commissaires s'étaient con-
sultés.

Les entretiens du Petersberg
BONN , 21 (Reuter). — Le chancelier

Adenauer est arrivé au Petersberg, siège
de la haute-commission alliée , accompa-
gné du professeur Walter Hallstein , chef
de la délégation allemande pour le plan

Schuman , et de M. Herbert Blankenhorn ,
conseiller de politi que extérieure.

Les trois hauts-commissaires étaient
accompagnés de leurs suppléants et de
leurs conseillers spéciaux.

Le haut-commissaire français Fran-
çois-Poncet , qui présidait , était accom-
pagné de M. Armand Bérard , suppléant
du haut-commissaire , et de M. Leroy-
Beaulieu , son conseiller financier.

Le haut-commissaire britannique , sir
Kirkpatrik , avait auprès dc lui le con-
seiller économique britannique , sir Gor-
don Ready, et le chef de la division po-
litique , AÏ. O'Ncil , tandis que le haut-
commissaire américain McCloy était ac-
compagné de son suppléant , le major
général George P. Hays , et de son con-

seiller politique , M. Samuel Rober. Les
fonctionnaires alliés ont déclaré que
l'objet principal de la conférence était
de réchercher des possibilités d'une con-
tribution allemande à la défense , et ils
ont affirmé qu 'il y avait maintenant des
possibilités de négociations.

Jeudi soir , il n'y a pas eu de confé-
rence de presse , mais le chancelier Ade-
nauer convoquera les journaliste s ven-
dredi matin.

On admet généralement que les trois
hauts-commissaires informeront le chan-
celier Adenauer que le Conseil de
l'Atlantique a convenu à l'unanimité
qu 'un nombre restreint d'Allemands se-
rait appelé sous les drapeaux et cela
dans des conditions telles qu 'elles ren-
dent impossible la renaissance d'une ar-
mée nationale allemande et d'un état-
major général allemand. Ces troupes al-
lemandes seraient organisées en grou-
pes de combat de 6000 hommes ct au-
raient un effectif total de 150.000 hom-
mes.

M. Adenauer réclame
l'égalité des droits

Le haut-commissaire de France , au
cours de son entretien de jeudi matin
avec le chancelier fédéral , a mis au cou-
rant ce dernier des résultats de la con-férence de Bruxelles. M. Adenau er a re-
nouvel é sa demande tendant à ce que
l'Allemagne occidentale dispose d'unecomplète égalité de traitement et dedroits , mais n'a pas fait connaître sonopinion sur le plan des Alliés , se réser-vant le droit de le faire à l'issue de la
conférence avec les hauts-commissaires
alliés.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les raisons pour lesquelles
les forces américaines en Corée

ont dû reculer leurs lignes

UNE MISE AU POINT DE MAC AR THUR

Cette mesure a été dictée uniquement en raison de la supér iorité
manif este du p otentiel communiste chinois

TOKIO, 21 (A.F.P.). — «La retraite
des forces des Nations Unies , après la
bataille de Sinanju , n'a pas été dictée
par la perte des batailles ni par l'ac-
ceptation de la défaite , mais par l'iné-
galité manifeste du potentiel commu-
niste chinois ct de celui des Nations
Unies », déclare le communiqué du gé-
néral Mac Arthur , publié jeudi pour
protester contre des informations pré-
sentant les op érations militaires récen-
tes, en Corée , comme un « désastre ».

Le communiqué affirme que les Chi-
nois disposaient de neuf corps d'armée
soit 27 divisions , contre quatre corps
pour les Nations Unies , représentant
douze divisions. Le communi qué ne pré-
cise toutefois pas que les effectifs des
divisions chinoises sont estimés de 8000

à 10,000 hommes tandis que ceux des
divisions des Nations Unies sont théori-
quement de 20,000 hommes. A ce pro-
pos, ajoute le communiqué , ces neuf
corps, d'armée communistes chinois ne
constituant que l'échelon avancé , ne re-
présentent seulement que 20 % du po-
tentiel militaire organisé de Chine , et
15 à 25 divisions supplémentaires sont
massées cn réserve le long du Yalou
et en Mandchourie.

Dans de telles conditions , la prise de
position défensive et le raccourcisse-
ment du front sont les manoeuvres mili-
taires habituelles.

¦ i
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Les Sud-Coréens protestent contre l'intervention chinoise
Devant la menace d' une invasion de la capitale sud-coréenne par les troupes
communistes, plus de 10,000 habitants de Séoul ont manifesté dans les rues

de la ville pour protester contre l'intervention chinoise en Corée.

L'ÉRUPTION DE L'ETNA

Voici une impressionnante vue aérienne de l'éruption de l'Etna qui , comme
on sait , menace dangereusement les villages de Milo et de Fornazzo , situés

sur les pentes du volcan.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Quand les citrouilles
fleurissent à Noël

Un' conte par Alphon se Couson
"'ïïïîïî 'î" "" ' IIIMUIIIIII t M m ni mu

j U t U  conte authentique de îf oêt
; Il y  a quel ques années vivait dans

une pauvre masure de nos monta-
gnes, au fond  d'une épaisse forê t , une
bien misérable famill e de sept per-
sonnes : le père , la mère et cinq
jeunes enfants. C'était la veille de
Noël , oh ! bien triste Noël , puisque ,
pour faire Noël à leurs cinq petits ,
les parents n'avaient p lus dans le buf -
f e t  qu'une miche de pain noir, un
peu de lait de chèvre et du ca fé .

Sans doute il y aurait le soir , à
l'église du village , l' arbre de Noël et
l' on ferai t  bien trois quarts d'heure
de marche dans le f ro id  p iquant et la
neige épaisse pour voir le sapin lumi-
neux , entendre l'histoire toujours
nouvell e de l' enfant Jésus dans la
crèche, des bergers et des mages,
les chants de l'école du dimanche ,
et, surtout , pour recevoir le biscôme
traditionnel , il n'en reste pas moins
que c'était la famine ct qu 'il n'y
avait pas d' autre solution que d'en-
voyer le lendemain , jour  de Noël , les
enfants mendier dans les villages les
p lus proches. Les par ents étaient
dans une terrible angoisse qu 'ils
essayaient de cacher à leurs enfants ,
réunis '; avec eux, autour de la table
rustique de famille pendant que le

vent sou f f l a i t  en rafales ct que la neige
tourbillonnai t autour de la cabane...

Tout à coup, on entendit f r a p p e r  à
la porte et le père dit : « Entrez », et
l' on vit apparaître , alors , un homme
vêtu d'habits étranges et qui raconta
qu 'il rôdait et se cachait dans les
forê ts  depuis p lusieurs jour s ct qu 'il
n'avait pas mangé depuis la veille .

Alors le père cl la mère , n'écoutant
que leur cœur , lui donnèrent un mor-
ceau de la miche précieuse avec du
lait et du café qu 'ils f i ren t  chauffer . . .
les seules choses qui leur restaient 1

Emu dc cette misère, encore p lus
grande que la sienne , le père dit :
«Notr e  maison est bien minable ,
mais i! g aura quand même cette
nuit une place pour vous , car vous ne
pouvez continuer ainsi votre route
par cet a f f r e u x  temps ! »

Alors , touché jusqu 'aux larmes pat -
cet accueil inattendu , l'inconnu si
curieusement velu , au visage sombre
et fa t i gué leur dit : « Puisque vous
avez été si bons pour moi, alors mê-
me que vous n'aviez plus assez à
manger pour vous , je vais vous faire
une révélation . Je suis un prisonnier
— mon vêtement vous l' a peut-être
dit ? Condamné à plu sieurs années

de détention , je me suis évadé du
pénitenci er et je rôde depuis un cer-
tain temps dans les forê t s  pour
échappe r à la police qui me recher-
che , mais il est bien d i f f i c i l e  de se
cacher toujours dans un pags pe tit
comme le nôtre et j' en ai assez de
me sentir continuellement traqué
comme une bête dangereuse ; j e suis
dans une angoisse p lus grande que la
votre et cela d' autant plus que ma
tête est mise à prix et qu 'une récom-
pense de cent f ranc s  est promise à
celui qui me livrera » ; (à cette épo-
que c'était la fo r tune  quand le f ranc
valait vraiment un f r a n c ) .  « J e  m'a-
bandonne à vous , dès demain malin ,
livrez-moi au gendarme qui vous
remettra le billet de cent f rancs  ; ce
sera votre Noël et le mien ; le mien
parce que je serai puni sans doute
de mon évasion , mais du même coup,
je retournerai cn priso n à l'abri du
fro id , de la neige ct de la fa im .  Et
ce sera votre Noël à vous parce que
vous toucherez la récompense qui va
vous mettre, vous aussi , à l' abri , pour
un temps , de la misère et de la faim.»

Toul se pass a comme l' avait prévu
le prisonnier qui , le lendemain , réin-
tégra sa cellule. G. V.

Faut-il protéger
l'industrie horlogère ?

DANS LE MONDE DE L 'HORLOGERIE

Notre correspondant pour les
a f fa i r e s  horlogcres nous écrit :

Le statut pour la sauvegarde de
l'industrie horlogère est à l'ordre du
jour. Celui qui sans passion observe
les réactions diverses suscitées par
le proj et soumis aux Chambres fé-
dérales peut faire de curieuses cons-
tatations.

Tout d'abord on est surpris de
voir des gens , qui peuvent juste
dis t in guer  une montre-bracelet  d' une
montre de poche , s'adjuger le droit
de criti quer un projet aussi parti-
culier. Il est le fruit d' une longue
évolution et n 'a pu être élaboré
sans dc nombreux compromis car les
intérêts en jeu sont contradictoires.
C'est pourquoi , on a peine à croire
que ces marchands d'orviétan soient
vraiment guidés par le désir de voir
l ' industrie horlogère garder sa pré-
pondérance. Parce que nous vivons
dans un monde où chacun estime
avoir le devoir d'émettre un juge-
ment même sur les problèmes qu 'il
ignore , de fast idieuse* ;  polémiques
ne peuvent être évitées.

Ce serait évidemment troo simple
de suivre la simule logique ! Elle
nous ronseil ler. i i t  d' accorder tin mi-
n imum de confiance à ceux nui ont
su nrofiter des dures leçons d'un
passé , pas encore très lo i n tn in .  pour
donnor  à l'bnrloscrie un" hase qui
dn't lui permettre sinon de poursui-
vre sa marche ascendante, du moins
de ma inte ni r  les positions si chère-
ment acnuises.

Nous sommes tous acquis aux prin-
cipes de liberté et nous voulons le
minimum d'ingérence gouvernemen-
tale dans nos affaires privées. Mais
nous savons aussi que seuls les pê-
cheurs en eaux troubles se réjoui-
raient d'un relâchement de la dis-
cipline acceptée par tous les inté-
ressés à la branche Tiorïogère.

*̂ . ,-^ 
-**

Il en est qui sans vouloir entrer
dans le fond du débat , estiment inop-
portun de maintenir en période de
prospérité les restrictions élaborées
péniblement dans des conditions
moins propices. Là est la question
essentielle. En toute bonne foi on
pourrait leur donner raison si l'hor-
logerie n'était pas, elle aussi , « multi-
tudiniste », et comme telle ne pou-

vait être jugée d'après les critères
admissibles pour d'autres branches
de l'économie.

Une comparaison avec la situation
actuelle de l'horlogerie française
peut nous guider utilement. Nous sa-
vons , hélas , avec quelle ténac.té le
gouvernement cherche à sauvegarder
les positions de l'horlogerie françai-
se et quelle protection est accordée
à nos concurrents par la politique of-
ficielle . Les fabricants bénéf icient
largement de la tactique gouverne-
mentale qui a , dans une large me-
sure réussi à évincer la Suisse d'une
position traditionnelle.

Le fabricant français ne connaît
pas les restrictions corporatives que
les Suisses se sont imposées. Jouis-
sant donc d' un régime de liberté sous
la tutelle bienveillante de l'Etat, il
devrait vivre en pleine euphorie. Les
affaires  devraient être florissantes et
messieurs les fabricants français ,
heureux de voir leurs collègues hel-
vétiques soumis à tant d'entraves.

Or , nous avons eu l'occasion d'in-
terroger un fabricant d'horlogerie
d'outre-Jura. On ne peut d'un cas in-
dividuel tirer des conclusions géné-
rales. Toutefois , comme il s'agit d'un
homme intelligent , à la tête d'une en-
treprise prospèr e nous avons pensé
que son opinion pouvait avoir quel-
que valeur.

Ce patron apprécie le régime fran-
çais qui lui permet de fabriquer ce
qu 'il veut , aujourd'hui des mouve-
ments, demain des boîtes ou des
échappements si cela lui convient.
Il déclarait pourtant formellement
que F« organisation suisse » serait
une bénédiction pour son pays si elle
pouvait y être adoptée. Bile ne pour-
rait certes pas être calquée servile-
ment mais elle fait envie à ceux qui
doivent chaque jour se défendre con-
tre une concurrence farouche.

Par manqu e de cohésion et de so-
lidarité , les producteurs français —
toutes choses étant égales — connais-
sent en effet les vicissitudes par les-
quelles nous avons passé il y a une
vingtaine d'années. Ils ont de la pei-
ne a obtenir des prix rémunérateurs
à cause de la concurrence malfai-
sante qui n'est plus un stimulant
mais une source de découragement.
(Lire la suite en lime page)

La question d'une éventuelle
libération du maréchal Pétain

est de nouveau agitée
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Il a été beaucoup parlé depuis

4S heures de l 'éventualité d' une li-
bération du maréchal Pétain. Pré-
sentée sous cette forme  brutale , la
nouvelle est dénuée de fondement et
pas p lus que le président de la Ré-
publi que n'a été saisi d' une demande
de grâce, le ministre de la j ustice n'a
examiné la possibilité d' un transfert
du détenu de Vile d'Yen dans une
résidence surveillée ou non. L'état
de santé de l'ancien chef du gouver-
nement de Vichu rendrait , dit-on.
extrêmement d i f f i c i l e  un dép lace-
ment quelconque. Il semble qu 'on
s'achemine vers une amélioration
progressive de ses conditions de dé-
tention , grandement assouplies d' ail-
leurs.

Agé de 94 ans , le maréchal Pétain
vit en réalité à l' extrême ralenti sans
se rendre toujours parfaite ment
compte de sa situation de « con-
damné à vie dans une enceinte f or-
t i f iée  ». •

En ce qui concerne la procédure
de révision de son procès , les con-
clusions déposées par ses avocats ont
été minutieusement étudiées par M.
Frette-Danicourt , procureur g énéral
à la Cour de cassation. Le rapp ort
de ce haut magistrat , épais de deux
cents pages , a été transmis à une
commission sp éciale de révision qui
fera  connaître prochainement au
garde des sceaux son avis sur la re-
cevabilité de la demande en révis ion.
C'est la Cour de cassation oui . j uri-
diquement , devrait donner l'avis dé-
f 'nit 'f -  M.-G. G.



Sur territoire de Co-
lombier (le Loclat),

VIGNE
è. vendre de 3 ouvriers,
art . 209. Paire offres par
écrit à André cornu,
Cormondrèche 50.

A louer pour tout de
suite, à Onnens,

appartement
de deux pièces, cuisine,
jardin. Jolie situation.
S'adresser à Mme René
Ryser, Bonvillars près
Grandson . Tél. 4 4106

Commerce de la place engagerait
pour tout de suite

un expéditeur
Faire offres avec curriculum vitse
et prétentions de salaire sous chif-
fres G. M. 991 au bureau de la

Feuille d'avis

Fabrique de machines à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate

mécanicien-tourneur
connaissant le travail au métal dur sur tour
Oerlikon ,

apprenti mécanicien
formation de mécanicien de précision. —
Bons salaires à personne compétente.

Demander l'adresse du No 990 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le Home — Pension

«LES TILLEULS » Hauterive
séjours permanents, vacances, convalescence'.
Très belle situation , maison bien chauffée,

bonne cuisine.

Tél. (038) 7 51 26 Ed. JEANNERET.

Jeune fille de bonne famille , secrétaire dans une
entreprise du chef-lieu , cherche, pour le 1er janvier,

CHAMBRE
confortable, dans famille distinguée, éventuellement
avec pension. — Adresser offres écrites à A. L. 909
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes cherche à louer un

appartement
de trois pièces, si possible quartier ouest, Serrières-
Neuchàtel. — Ecrire sous chiffres P. H. 24830 L., il
l»ublicitas, Lausanne.

GARAGE
à louer. Quartier de la
gare. S'adresser : Télé-
phone 5 27 17.

Près de Châtoau-d'Oex,
petit appartement meu-
blé, deux chambres, ga-
lerie, cuisine, W. C, à
louer pour court ou long
séjour. Tél . 5 23 67.

A louer joli e chambre
Indépendante avec eau
chaude . S'adresser à M.
R . Borel , Gratte-Semelle
No 11

On cherche à louer un

box pour auto
Tél. 5 43 78.

t»
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IIMMIMMIIIH
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.

*i ¦
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Tavaro représentation S.A.
Personne aimant la vente et désirant se

créer une situation stable et bien rétribuée
est cherchée en qualité de

représentant (e)
pour la vente de notre machine à coudre
« ELNA » auprès de la clientèle privée.

Nous offrons : fixe, frais et commissions.
Belles possibilités de gain pour personne ca-
pable et énergique. Mise au courant appro-
fondie.

Nous demandons : une présentation Impec-
cable, un travail régulier, assidu et Intensif.

Age 25 à 40 ans. Entrée début janvier ou
à convenir.

Paire offres avec curriculum vitae, ma-
nuscrit, photographie, copies de certificats et
références à TAVARO Représentation S.A.,
Case Charmilles 2278, Genève.

Usine de mécanique de haute précision du Jura
neuchâtelois cherche en qualité de

technicien
de fabrication

un TECHNICIEN-MÉCANICIEN .diplômé connaissant
parfaitement la fabrication mécanique de haute
précision , la calculation des prix de revient et la
conduite des ateliers. Place stable et d'avenir.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffres P11081 N il Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Boulets « TRIBAR»
et tous combustibles

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

Jeune
commissionnaire

serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. Quincaillerie A.
Rochat, Epervler 13,
Cernier.

Oafé-restaurant de &.
Ohaux-de-Ponids cherche
pour tout de suite une

sommelière débutante
Adresser offres écrites
avec photographie sous
chiffres B. O. 992 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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î ~ ' 1S SEMIS DE FLEURS SUR FOND BLANC , ASSORTIS J

Service à thé Service à café Diner Dîner T..JI
15 pièces 15 pièces 23 pièces 44 pièces

pour 6 personnes pour 6 personnes j pour 6 personnes pour 12 personnes ¦ j

2750 2850 65.- 145.
I  ̂ r -\ r S r ¦>— r .

f* TRÈS FINS DÉCORS SUR FOND IVOIRE i

Service à thé [ Service à café | | Diner | Diner J
1 15 pièces 15 pièces 23 pièces 44 pièces

I

1 pour G personnes pour 6 personnes pour 6 personnes pour 12 personnes i ;

! 4250 45.- 110.- 195.- j
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A vendre bon

VIOLON
entier. — J. Bardet, Cité
Suchard 14. Serrières.

A vendre des

SKIS
longueur 190 cm., avec
fixations et bâtons. —
Abram-Louis R e n a u d ,
Cortaillod, tél. 6 4171.

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Vos vins...
Magasins MEIER S.A.

ATTENTION
Le camion de Neuchâtel vendra samedi sur la place
du Marché, de 9 h. à 20 h„ une quantité de grosses
noix blanches à '1 fr. 40 par 3 kg. ;1 figues quatre

paquets pour 2 fr.; pistaches rôties fraîches.
LEUBA — Tél. 5 15 55

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

Avez-vous pensé à commander une
excellente

taillaule de ménage
Bùchelin d 'Auvern ier

Sinon, faites-le sans tarder
AUX GOURMETS, rue du Seyon
Mie FLUHMANN , épicerie du Rocher
A PESEUX : épicerie Javet

épicerie Facio
A CORCELLES : épiceries Mury, Zlnder, Kropf.

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél . 5 34 17
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La mode actuelle

Elégant \ \;
chapeau ^ 'r
en velours *

de soie noire, orné d'une JE Çik /T/«j
voilette pailletée d'or S X^&

GRANDS MAGASINS [
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LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

na perdent pas de temps
.. à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que tes
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

iiiliiiiiiii::::: !:::::::::::::: !!:!!!! ::̂

1— Un des

articles essentiels
pour les

provisions ——
de ménages

le
riz ——

déjà
une belle qualité —

à Fr. -.90 le kg.
... autres qualités ——
de Fr. 1.25 à Fr. 2.10

Zimmermann S.A.
llOme année

Fourrure
Manteau

rat musqué
brun , taille 40-42, coupe
moderne, prix à discuter,
envoi à choix. Case 472*
ville.

A vendre

« FIAT 500 B »
cabriolet

état de neuf. Henri Ro-
bert , Grandson, télé-
phone 2 34 71.

OUVRIER
dans la quaiiantalne, ro-
buste, débrouillard , cher-
che n'importe quel em-
ploi (sachant traire). —
S'adresser à M. Léon
Sclboz, Chavanncs sur
Orsonnens (Fribourg).

ta meilleure fa-
çon tle combiner

ses achats de
vins — 

de toutes
qualités et prix —

¦ est offert e par
Zimmermann S.A.

llOme année
qui applique

5 % de rabais —
eu plus du

5 % de rabais —
de timbres escompte
pour toutes 

commandes
à partir de 
Fr. ro.—
- comprenant aussi
vins liquoreux —

apéritifs,
vermouth, porto ,
malaga, etc., 

t ou j o tirs
les bonnes ——

— marques
offre valable

jusqu'au 31 décembre.

'LAMBRUSCO
Extra - doux

Fr. 2.35 le litre

Cerutti - Primeurs
j Tél . 5 30 43

i ' I T

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

Peseux
C O G N A C

R H U M
K I R S C H

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

! 2 dl. environ.

A remettre
Pour cause de décès à

remettre tout de suite
bonne

PENSION
avec logement de trois
pièces , en plein rapport,
dans quartier industriel
de la ville. Adresser of-
fres écrites à L. C. 968
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Pour vos cadeaux: \
i Bénédictine Bols >
; Chartreuse - Merry ?
* Mario Brlzard ?
J Vieille Cure |
• Cointrcau - Berghol ¦
1 Kirsch - Rhum |
. Cognac - Pruneaux >
; Mirabelles '', Framboises, etc. ',

! 'AUX GOURMETS- ',

J Rue du Seyon [

| GRUYERE, JURA
! et EMMENTAL
' lre qualité
' Fr. 5.25 le kg.

MONT-D'OR
lre qualité

Fr. 4.80 le kg.
par boîtes

i de 600 gr. à 2 kg.
PARMESAN

« d'Itaile
| Fr. 1.— les 100 gr.

VACHERIN
fribourgeois

j pour fondue
Fr. 2.70 le % kg.

I GROS et DÉTAIL

I R.-A. ST0TZER
\ TRÉSOR

Vins
sans alcool 

qui plaisent :
Mousseux —! 

Ramseyer
Fr. 3.20 la bouteille

Vermouth
véritable Torello
Fr. 6.50 le litre 

Zimmermann S.A.
llOme année

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

« T0P0LIN0 »
1948-1950, occasions par-
faites en vente. Echange
possible avec motos.
Châbelard, Autos-motos,

Peseux, tél. 8 16 85

« VAUXHALL »
9 CV, quatre vitesses, en
parfait état de marche,
quatre places, peinture
origine, à vendre tout de
suite, 1600 fr . Gase 472,
ville.

ASTRAKAN
Ravissant m a n t e a u

pattes d'astrakan (ga-
ranti Jamais porté), for-
me ample et moderne,
qualité splendide, valeur
1100 fr., cédé moitié prix.
S'adresser : MARENDAZ,
Chabllèrc 12, Lausanne,
tél. 24 40 93.

On cherche

SKIS
d'occasion, 170 cm. de
longueur, en bon état,
Offres à, Max Béguin ,
Arnold-Guyot 2 , télé-
phone 5 59 20.

On achèterait petite

LUGE
éventuellement avec dos-
sier. Tél. 7 53 83.

D' DELUZ
ABSENT

du 24 décembre au
7 janvier

A vendre

« CITROEN 9 »
1* *»egere

Peinture métallisée bru-
ne en parfait état de
marche, de première
main. Au comptant 2800
fr . Adresser offres écrites
à E. M. 986 au bureau
de la Feuille d'avis.

Films ciné 9,5
en bobines de 100 m. à
vendre. Prix Intéressant.
Mermod , 2, avenue Mer-
cier, Lausanne. Télé-
phone 22 22 00.

Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins

vermicelles
tourtes, bûches

adressez-vous à la

confiserie Walder

Votre épicerie...
Magasins MEIER S. A.

A vendre

MANTEAU
gris foncé pour homme,
en bon état, 50 fr . Télé-
phone 8 14 70, Peseux.

A vendre deux beaux

traîneaux
état de neuf. S'adresser
à Albert Matthey-de-
l'Etang. Tél. 3 52 20, café
Helvetia, les Talllères, la
Brévine.

A VENDRE
deux paires de skis,
1 m. 80, fixations « Kan-
dahar », et 1 m. 90, sou-
liers avec patins vissés
No 4d , un char à deux
roues. Tél. 5 20 20, Saint-
Nicolas 1, rez-de-chaus-
sée.

On demande

giletière-
culottière

Place stable. Adresser ofr
fres écrites à L. B. 98.7
au bureau de la Feuille
d'avis.

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. Saint-Au-
bln (Neuchâtel). Télé-
phone (038) 6 73 05.

MMIM
Employée de bureau ,

connaissant parfaitement
la comptabilité et la sté-
nodactylographie ,

cherche emploi
pour demi-journées. —
Adresser offres écrites à
N. E. 984 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ "N
I Chaque samedi i

Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner i
chez

WALDER
l PATISSIER I
Vos légumes secs ...
Magasins MEIER S.A.

L'office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle-Campagne cherche
pour Pâques places de

VOLONTAIRES
dans familles (Jeunes
gens en qualité de com-
missionnaires, Jeunes fil-
les pour aider au ménage
ou au magasin). Un petit
nombre cherche places
de demi-pensionnaires ou
pensionnaires. Adresser
offres à E. Bossert , pas-
teur à Banken (Bâle-
Campagne) .

A VENDRE
chambre à coucher com-
plète, Louis XV, en noyer
massif , avec sculpture,
lit de milieu deux places,
crin animal ; un Butagaz
neuf , valeur 75 fr., une
petite table de cuisine,
une table ronde, pliante,
en noyer, diamètre 1 m.
10, un régulateur , son-
nerie 4/4 , deux chaises
rembourrées, une glace
biseautée, diamètre 40
cm. Demander l'adresse
du No 985 au bureau de
la Feuille d'avis.

I

" SA VENDRE, faute
d'emploi, un très beau

PIANO
brun , très peu em-
ployé, cadre fer, cordes
croisées, belle sonori-
té, au prix de 1200. fr.
Faire offres à M. Al-
fred Thiébaud, Cha-
pelle 4, Fleurier .

J

CHAMBRE à louer, à
Jeune homme sérieux. —
Confoi-t — Bellevaux 11.

A louer tout de suite
belle chambre à deux lits
avec pension, terrasse,
vue magnifique, au Mail.
Tél. 5 53 86.

Premier étage, quatre
pièces, chambre haute
chauffable, terrasse, bal-
con, vue, salle de bains,
boiler , à louer dans villa ,
quartier est. Adresser of-
fres écrites à S. A. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

Régleuses
On cherche régleuses qualifiées

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

A vemdre ¦

pour
jeune homme :

un complet bleu marine,
croisé, parfait état. Un
manteau gris bleu, offi-
cier.

pour homme :
un manteau d'hiver , gris
foncé , parfait état,

S'adresser : Mme W.
Cuénoud. Malllefer 20,
tél. 5 35 21

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

A vendre

balai électrique
à l'état de neuf . Deman-
der l'adresse du No 988
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

locomotive
à deux moteurs, rouge,
éoartemenit 0, avec cir-
cuit rail et transforma-
teur, neuf , 120 fr . S'a-
dresser : Fahys 125.

A vendre un

petit fourneau
en oatelies, modèle Pré-
bandler. Prix : 80 fr . —
Demander l'adresse du No
983 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un aspirateur. S'adresser:
faubourg du Lac 35,
8<me, à André Fasnacht.



PURE LAINE TEDDY-BEAR
doublé de Teddy BEAR Qualité 100 % alpaga

I -_ brun et beige gris noir,45'~ de MO.-à 139.- 198.- 198.-

Nos superbes manteaux pure laine de . 79.- à 2i29.-

RAVISSANTES ROBES D'APRÈS-MIDI
exécutées en velours, faille , crêpe couture , etc., dans les coloris

mode et noir, au choix

149.- 129.- 98.- 89.- 59.-
Nos magasins seront ferm és dimanche 24- décembre

n EU C H OTEL

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

#

Tous les combustibles

COMBE VARW S. A.
Draizec 50 Tél. 5 22 3-

Notre off re des f êtes 1
La meilleure qualité, prix avantageux [ : ]

Notre désir est de vous servir les plus beaux morceaux j j
Poulets et poulardes nourris au lait , spécialement |

recherchés du connaisseur pour la finesse de leur choix ; j
Oies et dindes tendres , articles recherchés pour les fêtes [- .

Poules à bouillir jeu nes , de bel embonpoint
Lapins frais du pays — Abattage de la semaine

Porc fumé, jambon ju t eux et doux , palettes , j
noix de jambon , côtelettes et filets i j

Nos fameux saucissons et saucisses au foie
Langue de bœuf , fraîche , salée ou fumée )
Beau veau, bœuf 1er choix , agneau,

| S'got* côtelettes , etc. : j
Quenelles, langue de veau , ris de veau H!

Charcuterie et saucisse à tartiner !

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20 '

A vendre une

LUGE « DAVOS »
(trois personnes), aveo
freins et *volant . S 'adres-
ser le matin ou le soir
rue Coulon 10, 1er étage.

m La meilleure qualité, prix avantageux
r | JAMBON ROULE, sans os . . . .  le J. kg. Fr. 4.75

I

:-:' PALETTE FUMÉE le % kg. Fr. 4.25
SAUCISSE AU FOIE le H kg. Fr. 3.25
SAUCISSON le H kg. Fr. 3.90
et toute la gamme de petits fumés , côtelettes , jambonneaux , !

etc., etc.
Gourmets de Neuchâtel , achetez votre viande à la

Boucherie Charcuterie LEUENBER GER
vous serez comblés et toujours bien servis j

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20 !

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S. A.

La rouge ou
la verte de ces
belles pendules
neuchâteloises

chez

RUE DU SEYON 8

Pour les fêtes —
les bonnecs marques :
Crevettes 

— Iloiiiarii
Langouste • 
- Filets d'unchoi»
S in clines 

Thon

Zimmermann S.A.
llOme année .

1Sacâ cte dama S
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^*«WP Fr. 9.20
En plastic :

Fr. 10.90
BIEDERMANN

Maroquinier NEUCHATEL

|H m |p Le joli studio ci-contre don-

? 

I 11 I I I  nera à votre intérieur un
|p aspect de bien-être et de

^^Jîlbssss5! | II; confort.
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' Beau choix chez

I cS^^^i JÇkwf aal
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| DES RAVI SSANTS CADEAU X f! J p réf érés de jyc

* Monsieur et Madame $
\:f Manteaux i or Manteaux no ï

 ̂
195.- 165.-1^J #- i25._ 110._ JO." ï

M£ Complets 
^ j  o Robes QA 

J| V de ville J_ J_0."" 55.- 45.- tfj ,"" w"

¥ . *W Grand choix en djd

y. Pantalons et vestes de ski &
_W pour messieurs, dames et enfants 7^7w — ¦ 1 *T

I m Q PASSAGES I
f ?-  Temple-Neuf - Rue des Poteaux T "
^HC Nos magasins seront ouverts dimanche 24 décembre , de 14 h. à 18 heures ¥

i«i

I 

";;¦>.; „ -

I f  
Suggestions !

™ Chemisiers et blouses
de laine , de popeline ou de pure soie

Jupes
en beaux lainages unis ou fantaisies

Robes de chambre
du meilleur marché au plus • chic

Sûrs de plaire
Beaux et bons
Dans tous les prix i

l i^v i^-fy JÂj t
"«'I fl I U T Kl  '

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Le trolleybus
tram 6|cctrl(iues

et le II ¦IH en miniature
naturellement chez

Vos conserves...
Magasins MEIER S. A. |
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LA NUIT MAUVAISE

• FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 11

Jean FOLLONIEB

Ce n'est pas cela qu 'il voudrait  en-
tendre , non , pas de mots inutiles cn
cette heure qui réclame une certi tu-
de essentielle. Tout entier , il plonge
à nouveau dans le cratère de ses
pensées qui pivotent autour de ce
même point immobile dans sa tête
— ce point qui est tantôt Madelei-
ne, tantôt Louis Sierro. Oui , avec
quelle fierté il aurait bu un verre
avec Louis, le dimanche avant la
messe. La semaine, on n'a pas le
temps, à cause du travail qui pres-
se. Mais oui , qu 'il consentira à se
séparer de Madeleine , si Louis dé-
sire s'établir clans une maison bien
à eux. Qu 'importe , ils travailleront
cn commun. Il ira chez eux , le soir,
à la veillée.

— Non , je ne veux pas.
Ne pourra-t-il jamais échapper à

cette voix ennemie ? C'est obstiné,
cette réponse , dur comme de la
pierre. Qui aide donc Madeleine à
lui faire face ainsi ? Derrière ces
mots, il sent une force d'homme. —

N'aie pas peur , je suis là , je t'aide.
— Mais quel homme ?

Alors, il régarde Robyr avec une
insistance que le vieux ne comprend
pas. Pourtant, le regard de Martin
est lourd de cette muette question.
Pourquoi ne réponds-tu pas, Robyr ?
Tu as peur ?

Mais le silence est toujours entre
eux et Robyr se demande quelle
phrase il conviendrait de pronon-
cer.

... Le silence sépare toujours les
deux hommes.

Les pensées retiennent Martin.
Comment leur donner un son ?
Quelle oreille comprendrait tout ce
que porte son coeur ? Je ne com-
prends pas, moi non plus. Louis
Sierro est pourtant riche, il a étu-
dié , il est le fils du président. Et
Madeleine refuse. Pourtant , qui peut
être comparé à Louis, qui ?

Puis, c'est à nouveau la danse ef-
frénée des souvenirs plus récents,
cette voix têtue qui répète invaria-
blement le même refus. Ah ! tu ne
veux pas ? Alors tu en fréquentes
un autre sans rien me dire. Canaille !

Mais qui ?
La question est là , comme un

point noir dans sa tête. Elle pince
le bout de sa langue. Pourquoi atten-
dre ?

Mais Robyr, qui a déjà bu quel-
ques verres, sent l'envie de parler
et demande :

— Et Madeleine ?

La voix de Martin est neutre pour
répondre :

— Aux Roches.
R dit cela comme il dirait : Il

neige, ou : Il fait froid. Mais, déjà ,
d'autres mots se préparent , qui lui
aideront à atteindre son but. — Tu
sais, Madeleine, elle va se marier...
— Ah ! Oui ? Avec qui ? — Louis,
celui du président. Tu le connais ?
Que répondra Robyr ? — Je croyais
qu'elle fré quentait... Un mot, deux
mots peut-être éclateront dans tout e
leur lumière. Après, il n'aura plus
besoi n de Robyr , il sait déjà ce qu'il
lui reste à faire.

De plus en plus, à cause du vin
qu 'il boit par petites lampées, et mal-
gré le mutisme du conseiller, Robyr
éprouve un irrésistible besoin de
parler :

— Seule ? qu'il demande en son-
geant toujours à Madeleine.

Martin fait oui de la tête.
— Avec ce temps, continue le

vieux , ce n'est pas très sûr là-haut.
— Hein ?
— Tu aurais dû descendre les

bêtes.
Parce que Robyr a regarde par la

fenêtre ; il a vu tomber la neige,
drue , sans ordre, s'exhausser la sur-
face des toits. Et il a pensé aux Ro-
ches, à ce couloir qui f lanque le
mayen , à Madeleine. D'autres souve-
nirs sont ressortis des brumes du
passé ; il a revu quel ques visages
d'autrefois , que l'avalanche a enve-
loppés clans sa froide étreinte. Beau-
coup de choses tristes sont venues

dans sa tête , à cause de la neige
qui tombe et de Madeleine qui est
seule, là-haut.

-.' - Martin , lui , ne comprend pas les
sombres pressentiments de Robyr.

— Pourquoi ? demande-t-il.
— L'avalanche, murmure Robyr,

à mi-voix.
Ah 1 Ah ! songe Martin , avec une

forte envie de rire. Il .hausse les
épaules, pitoyable : quelles pensées
roulent donc sous ce front chauve ?
Est-ce qu'il a le temps de s'attarder
à ces craintes inutiles, lui ? Le cha-
let des Roches est plus vieux que les
deux ensemble, et il risquerait
quelque chose ? Allons donc I

— Elle ne risque rien.
— On sait jamais, émet encore

Robyr.
Pourquoi s'obstine-t-il ainsi , bê-

tement.  C'est ce qu'il ne comprend
pas. Sa voix coupe net :

— On n'a jamais vu ça.
A quoi bon insister encore 1

L'avis de Martin ne déviera pas d'un
millimètre. Et le silence que seuls
plissent les calmes ronronnements
du poêle retombe entre eux.

Mais le vin est créateur de joie.
Il travaille secrètement dans la tête
de Robyr dont la figure s'illumine
soudain. Le vin brille dans ses yeux
cependant qu'il songe toujours à la
jeune fille. Sa voix aussi est plus
jeune que tout à l'heure :

— Damien lui t iendra compa-
gnie-

Martin reçoit le choc en pleine
poitrine :

— Qui ?
— Damien Logeai!
— Damien Logean ?
— D'après ce qu 'on dit...
Voilà ! La lumière est venue, écla-

boussante comme une poignée de
soleil. C'était noir , tantôt , et voilà
que subitement tout est clair , comme
quand on sort d'un long tunnel  et
qu'on retrouve le jour. Les yeux ont
de la peine à s'habituer , tout
d'abord. Puis , les yeux voient tout ,
parce que c'est le jour. La lumière
est drue : Damien Logean, Damien
Logean... Il se répète mentalement
ce nom , plusieurs fois , comme pour
bien préciser la form e de celui qui
le porte. Damien Logean... C'est ce-
lui-là, alors, que tu préfères ? Ah !
Ah !

Damien Logean , Louis Sierro...
Ces deux images accourent des deux
extrémités de son âme, s'arrêtent
l'une devant l'autre , se confrontent ,
comme font deux ennemis qui veu-
lent en venir aux mains.

Damien Logean. Les yeux le voient
nettement jusque clans ses moindres
détails. Il est en lui , dressé solide-
dement comme une poutre, plus fort
qu'une poutre. — C'est la nuit , il
monte aux Roches ; il s'assied tout
près de Madeleine , la prend à la
taille , la... Mais non , il ne peut aller
plus loin dans ses suppositions qui
lui font mal , qui révoltent tout son
sang. Damien Logean ? Un gueux !

Robyr a manqué son but , il le re-

connaît. En prononçant le nom de
Damien, il croyait faire plaisir à
Martin , et le visage de Martin lui
dit qu'il ne ressent aucun plaisir.
Cependant, il pousse la taquinerie
plus loin , murmure d'une voix
pleine de sous-entendus :

— Pourquoi pas, après tout...
Alors, les veines de Martin se gon-

flent au cou et au front. Elles sont
devenues comme des racines noueu-
ses, saillantes sur sa peau. Sa voix
est dure :

— Ah ! tu crois ça , toi ?
Son regard courroucé dévore Ro-

byr qui se tait.
Mart in se lève, serre les poings.

Il est prêt à la lutte :
— Tu crois ça ?
Un silence, puis de nouveau Mar-

tin :
— Moi , je te dis que non.
Encore un silence qui ressemble

à ces petits espaces de temps entre
l'éclair et le coup de tonnerre.

— Jamais !
Le mot éclate devant Robyr, le

mot et toute la brutale volonté qu'il
laisse pressentir. Son poing, qui est
toujours durement serré, s'abat sur
le noyer de la table. Les verres re-
bondissent. La bagarre s'amorce. U
suffirait  d'un mot de Robyr pour
faire exploser toute cette dynamite.
Alors, non , Martin ne se serait plus
contenu , il aurai t  ouvert la main
pour la refermer aussitôt sur la
chair ridée de cette vieille gorg<3
en face de lui.

(A suivre)
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LA PATINOIRE de Neuchâtel
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Adressez-vous en toute conf iance aux maisons
ou clubs ci-dessous qui se tiennent à votre disposition
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f PATINEURS !f3rS,!,X,,̂ ap„i„o,re.i, TEA-ROOM MEIER ï
vous attend et vous offre dans une ambiance agréable ses pâtisseries,

l • gâteaux et bonbons délectables. J

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

de patin de votre place d'exercice, APPRENDRE A PATINER
TIKi iiEDài A (kJ fc.9 C A Faites-vous recevoir membre duZIMMERMANN 5. A. PATINEURSl'épicerie fine plus que centenaire *U1»*UI» U£.a rAlint.UH_
Monruz 23, vous offre chocolat et DE NEUCHATEL
autres douceurs, liqueurs réchauffantes, Leçons ct entraînement gratuits
cigarettes, cigares et tous les articles Nombreux avantages
quo vous savez. — Après la fermeture. Pour renseignements, s'adresser à la

service par vendeur automate. caisse de la patinoire, tél. 5 30 61v_ J i J
f rnuiiiitun nr lininillTri Tarif réduit pour la P A T I N O I R E .  Aller et \
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Un cadeau séduisant pour souhaiter un joyeux Noël

Ŷ ^ X̂t  ̂ / ROBES DE CHAMBRE, double face,
_L», \ \  confortables et élégantes, noir- CE

J rose-royal-blanc, noir-jaune Fr. **"

Autres modèles : velours nn OC
côtelés , surahs imprimés,r .  *i *j n OH _ h-iJ _. [1- 1 -
taffetas écossais, lainages.f l .  MU." uU*. UU_ wW«

»T ~̂-̂ . /  _\-^*fTo3> ̂ ^
Ŝf ^̂  ̂ NEUCHATEL

l En décembre ouvert le lundi matin Mv, • y

Beau* cadeaux 
~ 

La maison ^^M-i ^e confiance MCUblCS

m #t J-/ïI I m i—im m Literie
fTiTSdCi TïllSiffHîilS articles
¦ ̂ ¦¦Mi.iJkiiA.̂ liIMiiffi'Jyiw mm d'enfantsI

j Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL Téléphone 5 26 46

qui donne les plus belles photos! A Noël, toute lo 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 FLASH «KODAK»
« KODAK » Photo-Eclair pour appareils simples faisant

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

synchro-flash de Fr. 14.— à Fr. 58.50

KODAK S.A., LAUSANNE
. -. ¦ m

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

fP
Pour la IUIIR
aÉiimie

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX
Toiles - Cartons
Châssis - Cadres

Un magasin spécialisé IH1ÏQlI6III6Itt en radio
,rt\l _L É depuis de nombreuses années

MÈÊL EDOUARD BOULIN
 ̂ ' 

MÊÊÊÊIÊÊÈL RADIO-SPECIALISTE

_àib î̂ÉÉllï^li&»-_ livrera l'appareil qui comblera vos désirs
_tf 8̂k> 3^̂ S Ŝ£ -TU H*w Ë HêA w

4 5̂| |m| \ ® Vente des meilleures marques

• Service de location intéressant

i ' i • Echange des anciens modèles
Agence Médiator # Réparation de toutes marques j

SEYON 18 Tél. 5 43 88
¦
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I

Une heureuse -suggestion pour vos repas
et cadeaux de fêtes...

• Vins fins - Liqueurs de marques
• Biscômes aux amandes et

aux noisettes Hool
• Tous biscuits fins
• Grand choix de pralinés et

chocolats fins
• Epicerie fine ¦ Langoustes et crevettes

Tombeau de foie truffé de Périgueux !

ÉPICERIE RICHÈME- CAPT I
Evole 35a Tél. 5 24 35 Escompte 5 %

BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne à la « Feuille 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 qui ne convient paa.)

Signature : 

Adresse exacte : _ 

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

Une marmite <à'vapeur TlèX?SU
fait toujours plaisir

Gaston Joly, représentant, Dufourstrasse 141, Bienne

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

Pour vous, Mesdames

Zimmermann S.A.
a pensé

à ces petits. 
Mélange pour

oiseaux en liberté —
chanvre

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

Entraînez votre mari...

...à la grande exposition de

fourrures Schrepfer. Quand il

verra le chic, la bienfacture et
le prix raisonnable des modèles

exposés, il se fera un plaisir

de vous off rir pour Noël le col,
la cape, le boléro ou la jaquette
que vous désirez si ardemment.

^  ̂14, rue de l'Hôpital

La fourrure qui dure.

Poussettes
de poupées

dans tous les prix et les
tout derniers modèles

chez
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V TREILLE S - NEUCHATEL i
* LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vos repas de Fêtes |
Veau - Porc - Bœuf et agneau

lre qualité

Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palette
• Côtelettes

Langue de bœuf B
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-venl :
Ris de veau ¦ Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays
et poulets de Bresse

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami «Citterio» . Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

MAX HOFMANN Ë
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 I

1 ¦• 
¦ 

m

1 Parmi les chefs-d'œuvre 8

I u  
la musique... 1

Quelques suggestions

I

p our Noël !

Bach, Partdta No 1 Ool. tX 8744/45
Dinu Llpattl, piano B

Bach, Choral de la Cantate No 147
(Arr . M. Hess), Dlnu Llpattl, piano 8§

Col. LX 9

Mozart, Concerto pour flûte et harpe
(LUy Lasklne - René Le Roy) £3

HMV DB 6485/87 1

Beethoven, Quatuor op. 135 m
Quatuor Busch HMV DB 3113/16 M

Schubert, Quintette « La Truite » PMembres du « Wlener-Oktett f f î
Deoca KX 28305/9

Chopin , Les Valses S
Dlnu Llpattl , piano Col. LX 1341/46 g

DISQUES DE NOËL 1

ïm|| HUG «CO. NEUCHATEL
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Mme Dupuis fait des raviolis Roco

! Ilïinns M* *^S 4 
11 heures déjà - et
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cependant MmBDupuis fait
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¦' '• son c^oix en toute tran-
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M quillité. Elle fera pour le
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des raviolis Roco.
* I T^̂ ^̂ yÉ!̂  4 Ils sont prêts en un
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* instant et ont un goût
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En vente en bottes de 7a kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.

Du «Smyrne» chez soi
Dames et Messieurs peuvent faire ce travail

d'une grande simplicité

Laine suisse <mitinée> de 1re qualité
Enseignement gratuit - Facultés de paiement

Madame ÏADI1VE
Nouvelle adresse : Hôpital 11
Tél. 5 15 85 • NEUCHATEL

'1 POUR !

I L'AUTO -L 'INDUSTBIE i
LA PUBLICITÉ

Y/" A

1 PISTOÎ .ETS I
| ET j

COMPRESSEURS
j DANS TOUS LES PRIX !

i M. TWOMET i
; I ECLUSE 15 NEUCHATEL f Vos hors-d'œuvre...

Magasins MEIER S.A.

Avez-vous
dans votre cave

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

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

SsB^H mmW -mi Tj Sfl

$00»^
NEUCHATEL

I L e  

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

VOLAILLE POISSONS
fraîche du pays frais

Dindes • Oies - Canards Truites de rivière
Poulardes - Poulets Truites du lac et en tranches
•„„.,. , x ¦»¦»•¦_ * i„c Palées - BondellesPetits coqs - Pintades Perches et filets

Pigeons Soles et filets - Colin
Cabillaud et en tranches

Filets de dorsch et panés
Poulets et chapons de Bresse 

L A P I N S  frais du pays Moules - Huîtres - Crevettes
Lapins danois Langoustes - Homards

_. ._ „j. Excellent foie grasFaisans - Bécasses Escargots d'Areuse
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
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Une ancienne tradition reprise

Pendant les Fêtes :

BOCK - BIER
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S.A.
Téléphone 51127
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1 BERNE ZURICH GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL SOLEURE
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B jMaison spécialisée en fine mesure ponr uniformes d'officiers , livrées, (§2
vêtcnieuts sport et civils ¦

/ Neuchâtel, 8, rue de l'Orangerie |
I tél. (038) 5 10 66 1

155

j^m 7Tl:r \ '-a mei'ieure protection
¦ 

^̂  
contre la neige 

et le froid !
Snow-boot en gabardine Se-
melle caoutchouc , épaisse |Q80

dd?i\ Galoche caoutchouc , très appré-
,s ',/, cioc , pour messieurs.  -y on

-^2. ^x x̂ ~~ \yy^rm ĵ'mlvj^|Jll'f

Neuchâtel Rue de l'Hô pital 11
FERMÉ DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Tloei
CADEAUX
POCHETTES

D'ENFANTS
la pièce, Fr. -.65

POCHETTES
DE DAMES

depuis Fr. -.70

POCHETTES
brodées à la main

depuis Fr. 2.80

NAPPERONS
brodés à la main

depuis Fr. 1,30

NAPPE DE MI-FIL
couleur, 90/90, Fr. 5,85

FOULARDS
PRATIQUES
Fr. 6,35

COIFFEUSES
depuis Fr. 5,40

KUFFER
& SCOTT

NEUCHATEL

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



N O T R K  C O N T E  P O U R  L K S  B N F A N T S

A la mémoire du « Père Canapé » mon aïeul
Cet après-midi, vous avez vu , là-bas, tout

noirs de sapins et tout dorés de hêtres les
grands bois de Villeseptier ? Dans ma pe-
tite jeunesse ils venaient encore en hautes
futaies jus qu'à Vire-à-Loup, un endroit où
la route tourne , en descendant pour aller
aux caves de Vouvray, A Vire-à-Loup, il
n'y a plus qu'une mare et un buisson.
Tout à l'heure, à la tombée de la nuit ,
vous vous êtes avancés sur le pas de la
porte, vous avez écouté les grenouilles.
Ah ! dame, elles étaient loin , pour chanter
tranquilles. C'est dans la mare de Vire-
à-Loup just ement, qu 'elles se réunissent ,
à l'écart des villages. S'il y en a beau-
coup ? Je vous crois ! C'en est vert quand
brille la lune. Eh bien ! du temps où
j'étais gardeux de vaches , il restait là un
tout petit  peu des quatre murs d'une bâ-
tisse : des miettes de ce que le temps
avait croqué avec son ami le Vent en fai-
sant : « Hou ! Hou ! ». Ma grand-mère m'a
souvent parlé de cette maison , contre
la mare : un logis trapu , avec une porte
ronde cn haut et une toute petite fenêtre
à quatre carreaux verts. Au-dessus de ses
tuiles moussues, les grands chênes allon-
geaient leurs branches , apportant les chants
de leurs nids et jetant la provende de
leurs glands.

Dans la maison de Vire-à-Loup vivaient
des gens entre deux âges qui remâchaient
un grand chagrin : ils avaient beaucoup
souhaité des enfants et ils n'en avaient
point. Lui, fagoteur de son état et bracon-
nier de son métier , n 'était connu que sous
le sobriquet de Ras-Terre. C'était un petit
bonhomme tout rond , haut comme trois
queues de pourceau sur un boisseau. Sa
femme, qui bricolait avec un cochon , trois-
quatre poules et cinq-six lapins, c'était
Planche-à-Pain , aimable comme un coup
de trique et sèche comme une merluche.
Or, vint un hiver pas comme les autres.

Jusqu 'à cet hiver du diable, ou aurait pu
compter sur les doigts d'une seule main
les gens qui passaient par là dans le cou-
rant d'une semaine. Mais, depuis que « la
nouvelle » se savait , les carrioles des gros-
ses fermières, des « Maîtresses Uutel » de-
venaient de plus en plus nombreuses. Elles
tenaient à leur petit orochet en direction
de Vire-à-Loup, surtout les mercredis et
samedis, jours des grands marchés. Il fal-
lait absolument voir « ça » disaient-elles. Et
«ça» ne coûtait rien . Le dimanche, c'étaient
les domestiques qui s'allongeaient d'une
bonne demi-lieue à pied , pour passer près
du seuil de Planclie-à-Pain en allant chez
leurs parents ou bien porter leur linge à la
blanchisseuse. Tous voulaient se rendre
compte du « phénomène » dont les premiers
charretiers parlaient à la table des fermes,
aux fins de repas , avant de faire claquer
leur couteau en signe de départ. Si vous
voulez savoir ce qu 'était ce « monstre »
qu 'on pouvait voir sans courir à la foire ,
eh bien ! c'était un pied de citrouille. Exu-
bérant , vert comme un lézard , il courait ,
en Z, depuis la fenêtre de Planche-à-Pain ,
qu 'il bouchait presque , jusqu 'au détour de
la route , comme pour dire aux gens : « M'a-
vez-vous vu , hein ? » Songez qu'au début
de décembre , au moment où toutes les ré-
coltes étaient rentrées, à l'abri des gelées,
cette citrouille montrait ses boutons à
fleurs , gros comme mes deux poings ! Et
pour Noël ce ' fut un vrai feu d'artifice :
douze énormes fleurs jaunes s'épanouirent
à la fois , s'étalèrent , larges comme des as-
siettes à crêpes. Faire fleuri r les citrouilles
à Noël , c'est vraiment se moquer du monde
et des proverbes. Il y avait , vous en con-
viendrez , beaucoup à penser là-dessus ! Et
voici qu 'en janvier , douze citrouilles rem-
placèrent les douze fleurs , et elles se firent
rebondies et elles se fardèrent en rouge,
telles des faces de gargantuas. Vraiment
elles s'enflaient jour après jour, comme si
le diable avait soufflé dedans. Aussi on
écoutait en hochant la tète une vieille com-
mère qui chuchotait à tout venant : « Je
vous jure que j'ai vu Planche-à-Pain. Elle
a semé le pépin le Jour des Morts : un seul
pépin de citrouille tombé du bec d'un cor-
beau ; et elle l'a mis tremper toute une
grand'nuit dans le sang d'un lapin de ga-
renne. Regardez le calendrier , ajoutait la
vieille commère : nous voilà à la veille de
la Chandeleur. Et pourtant la citrouille de
Planche-à-Pin a fleuri à Noël, ce qui ne
s'est jamais vu et pourtant pas une fleur
n'a raté, puisque voilà qu'à cette heure on
compte douze citrouilles bonnes à prendre.
Moi , sur la paille de ma grange , je ne peux
même pas garder un seul potiron de l'an
passé : ils pourrissent en ruine. Les saisons
sont les saisons. Il y a quelque chose de pas
bon dans la chaleur qui chauffe les citrouil-
les de Planche-à-Pain , c'est moi qui vous
le dis.

Cependant Ras-Terre , lui , était heureux
en son âme et conscience de bon petit hom-
me. U chassait tous les jour s que le Bon
Dieu faisait et encore mieux toutes les nuits
sans permis ni permission de personne ,
sans peur des loups-garou s, sans reproche
des âmes en peine , ignorant tout des sor-
celleries qu'on disait faites par sa femme.
Il croyait dur comme fer que la vigueur du
pied de citrouille était tout simplement due
à la force que lui avait donnée le sang du
beau petit lapin de garenne colleté le jour
de Toussaint. Il observait bien que Plan-
che-à-Pain enlevait entre le coucher et le
lever du soleil un par un , les fruits les
moins gros. A la remarque qu'il lui en avait
faite, son épouse lui répondit que_ c'était
« un secret » pour avoir une dernière ci-
trouille plus grosse encore que les autres ,
plus miraculeuse que les fleurs de la nuit
de Noël. Ras-Terre , qui ne connaissait ni
A ni B pensait à part soi : « J'ai une fem-
me bien savante, tout de même !» Et il
en était fier.

Enfin arriva la nuit de Chandeleur et
Ras-Terre dit: «Allons, ma vieille fais-nous
des crêpes pour la minuit. Je pars te cher-
cher un beau gibier.» Et il s'en fut. Au sor-
tir d'un fourré , il tomba nez à nez avec
des gardes verts et des gendarmes bleus. Il
changea promptement de direction , met-
tant ses jambes à son cou. Les bleus et les
verts crièrent , le coursèrent , le sommèrent.
Des coups de fusil à pierre lui claquèrent
au derrière. Des cartouches chargées à sel
lui éclatèrent aux talons. Mais le bonhom-
me tout rond roulait au travers du danger :
il avait le cœur bon , les poumons larges,
un souffle de démon. Il gagnait du terrain.
Il égara ses poursuivants , moins au fait que
lui des secrets des grands bois. Il grimpa
au chêne protecteur de sa maison de Vire-
à-Loup. Il accrocha à une fourche, là-haut ,
sa gibecière déjà pleine. Il rampa sur la
maîtresse branche qui s'étendai t au-dessus
de son toit de tuiles. Il se posa sur le faîta-
ge en souplesse, sans faire rouler un grain
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de mortier ni même un petit rond de mous-
se. U mit un œil au trou de sa cheminée :
ni feu, ni flamme 1 II enjamba. Dans le con-
duit de fumée, il s'arc-bouta des jambes et
des genoux , pour finalement tomber sur les
cendres froides , tout noirci de suie et tant
soit peu égratigné. Il fut effrayé du bruit
de sa chute et aussi la peur le prit pour
ses côtes, qu 'il tâta : rien de casse. Minutes
précieuses 1 En cinq sec le petit bonhomme
fut déshabillé , rincé, propre comme un
sou neuf. Il balaya les miettes de suie dans
le foyer , ramassa bien prestement les cen-
dres par-dessus, cacha dans une marmite
ses frusques trempées de sueur et noires
des frottis de cheminée. Il tira même de
son armoire un complet de velours usagé
mais propre , le jeta négligemment sur une
chaise et se faufi la  entre les draps qui fleu-
raient bon la balle d'avoine : «Pas trop tôt»
marmotta-t-il . Et il commençait à se dire :
« Mais il n'y a ni femme ni crêpe ici..i »
quand il entendi t :

— Pan ! Pan ! Qu'on ouvre, là-dedans !...
C'était la voix essoufflée d'un garde vert.

Et c'était sûrement un gendarme bleu qui
cognait à grands coups de pieds dans la
porte.

— Ouvriras-tu, vieille Planche-à-Pain ?
Vas-tu nous dire où se trouve ton sacripant
de Ras-Terre ?
' — C'est donc moi que vous cherchez ?

Mais je suis là , bien sage dans mon lit. At-
tendez, attendez , je me lève !

Le madré bonhomme entrebâilla la porte
et le vent de février fit battre la queue de
sa chemise.

— Brrr 1 Vous allez me faire attraper
une fluxion de poitrine , pourquoi me ré-
veillez-vous comme ça, voyons, Messieurs?

— Tiens, tiens I Ce n 'était donc pas toi ?
On croyait pourtant bien t'avoir vu dans

les bois de Villeseptier, du côté du trou de
marne, tout à l'heure... Hum... Bon , bon , ça
va, adieu , et à la prochaine...

— Au plaisir de vous revoir , Messieurs,
bonne nuit !

Et par ainsi , Ras-Terre eut sa chasse gâ-
tée mais fit tout de même la nique à gardes
verts et à gendarmes bleus. Pourtant , il
était bien quinaud en revenant , la bougie à
la main , vers son lit à rideaux. Il n'y avait
vraiment plus de Planche-à-Pain dans la
maison toute froide. Il n'y avait point non
plus de crêpes, chaudes ni froides.

— Planche-à^ain ! cria-t-il. Mais non ,
rien , rien de rien.

Il se rhabilla. Il la chercha dans tous les
coins et recoins de la maison. Il la chercha
jusque dans le toit au cochon. Pas plus de
Planche-à-Pain que de braise dans la ri-
vière 1 U pensa que , peut-être , le bruit de
sa descente clans la cheminée ct l'arrivée
des gendarmes avaient apeuré son épouse.
Elle qui se plaignait d'avoir le cœur si fai-
ble ! Peut-être était-elle tombée évanouie
dans la ruelle du lit ? Il y regarda. Ah 1 mes
amis, son bougeoir tremblait au bout de sa
main comme la feuill e de peuplier dans la
tempête...

— Planchette-à-Bri oche ! M'entends-tu ma
bonne femme ?... Elle ne bouge plus... Et
elle ne dit rien , ce qui est encore bien
pire !

En effet , le corps de Planche-à-Pain gi-
sait , inanimé , entre les rideau x du lit et la
muraille de torchis. U la toucha au pied.

— Tonnerre du diable, s'écria-t-il, elle
est morte !... Faut-il donc que j' aie plus
haut de malheur que l'ormeau au grand
Ir ' -'s ? Point d'en fan t  et plus de femme !

Sur ce , tout pleurant , il se mit  en devoir
de la tirer par les pieds, car ils sortaient
seuls des plis de l'étoffe à grandes fleurs
qui tombait du ciel de lit... Horreur... La
tète manquait 1

« Mon vieux Ras-Terre , se dit le pau-
vre petit homme , si tes crêpes ne sont pas
cuites, toi tu es cuit et recuit ! Du coup les
gendarmes ne vont pas te manquer. On v̂a
te juger comme assassin , on va te traîner
au supplice. Trouve la tête , au moins , elle
ne doit pas s'être envolée... »

Eh bien 1 justement la tête de Planche-
à-Pain ar r iva i t  en volant , portée par deux
corbeaux aux longs picots qui venaient
d'entrer par le trou de la serrure, aussi fa-
cilement que deux mariés par le portail de
notre cathédrale Saint-Gatien. Horrible
alors , et haut  dehors , s'éleva le cri du Loup-
Garou , hurlement de mort , plus triste mille
fois que mille chiens tristes, qui tournait
et virait autour de Vire-à-Loup. C'était la
musique d'accompagnement de MM. les cor-
beaux. Et MM. l^s corbeaux s'en furent ,
sans même dire bonjour ni bonne nuit à
Ras-Terre , oui , ils s'en furent pour recoller
la tête de Planche-à-Pain sur son cou cou-
pé. Mais la tête ne voulait plus ni s'y ajus-
ter , ni s'y revisser , ni s'y coller. Elle restait
les yeux fermés, avec une tranche de ci-
trouille serrée entre les dents. De guerre
lasse, les corbeaux la déposèrent sur la
planchette de la cheminée. L'un d'eux , d'un
coup de bec, arracha la tranche de citrouil-
le, sans doute pour prix de son transport ,
et les compères aux ailes noires s'en furent
par le même chemin qu'ils étaient venus.
Le Loup-Garou les suivit , portant plus loin
son cri. A ce moment , sur la cheminée, les
yeux mal commodes de Planche-à-Pain
s'ouvrirent , et sa bouche mauvaise se tor-
dit :

— Tu m'as tuée , misérable mari 1
Le pauvre petit homme était plus mort

mie vif , sa langue était collée à ses dents.
Et la glace , au-dessus du buffet , lui disait :
« Regarde comme tu es vert , mon ami, plus
vert que les gardes verts ! » tandis que son
épouse glapissait :

— Je te dis que tu m'as tuée 1
Le bonhomme ne disait mot , raide de

saisissement, regardant cette tête qui était
posée comme une tirelire à côté de la boite
à sel. Il n'y avait pas à dire, c'était bien la
tête de sa femme ; c'était bien lui. Ras-
Terre , qu'elle avait laissé sans crêpe et sans
feu une nuit de Chandeleur , c'était bien à
lui qu 'elle faisait cailler le sang, et ce qu'elle
était en train de lui dire le mettait hors de
ses gonds. Il arriva enfin à crier plus fort
que cette tête volante.

— Voilà que je t'ai tuée, à présent ? Vas-
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tu me faire entendr e que le Bon Dieu a nom
Jacques ?

Hélas I II aurait mieux fait de se taire.
Par sa parole, il avait délivré la tête de la
sorcière. Il n'avait pas plus tôt ouvert la
bouche qu'elle se colla solidement sur son
épaule gauche. Oui, à côté de sa propre
tête, à lui , Ras-Terre I Dans le même ins-
tant , le corps de Planche-à-Pain, au creux
de la ruelle devenait tout petit , comme une
souris, comme une coquille de noix , com-
me un grain de grésil. Frrt 1 le grain de
grésil s'enfuit aussi par la serrure et se
mêla bientôt à la gelée blanche, dehors.

— Tu ne devais pas rentrer si tôt , mari
malappris ! En étant là, avec ta bougie, à
trembler de tous tes poils et à bayer du
bec, tu as gêné mes corbeaux. Us devaient
revenir avec une pile de crêpes chaudes.
Tant pis pour toi : tu as perdu ton régal
de Chandeleur. Nous voilà deux sur tes
épaules. ,Ça c'est par-dessus le marché. C'est
tout ce que tu gagnes à être trop curieux !

— Pourquoi fréquentais-tu les Loups-Ga-
rous, aussi , méchante femme ? Pour faire
fleurir ta citrouille à Noël ? Pour la manger
à Carnaval ?... Vrai , quelle affaire , quelle
vilaine affaire... Mes idées sont brouillées...
Je ne sais plus si elles sjnt à moi ou à toi ,
si je suis moi ou si je suis toi. Tiens , allons
dormir. Je crois bien que je rêve déjà. De-
main ,  il fera jour et jejverrai clair !

— Non , non , point , point ! Point de repos
de la nuit ! Au travai l de Chandeleur , et
tout de suite ! C'est ma tête qui commande
dans les heures noires. Passe ! Chasse !
Casse-!uaoow

Ras-Terre vit son propre corps qui bon-
di t  malgré lui. II ne se sentit plus ni os, ni
chair et il fut comme un filet de fumée, qui
glissa , à son tour, par le trou de la serrure.

Dehors le pied de citrouille se dressait

fièrement dans la nuit glacée. Toutes ses
larges feuilles se redressaient comme pour
défier l'hiver. Il y avait encore là deux po-
tirons, les plus gros. La tête de Planche-à-
Pain commanda : « A gauche, gauche ! » et
le corps de Ras-Terre fut bien forcé de
tourner vers la gauche. Les os et la chair
lui étaient revenus avec sa forme première,
du moins à ce qu 'il croyait , car il n'était
plus sûr de rien, avec tout ça. La vilaine
bouche dit à son oreille : « Baisse-toi , et
plus vite ! puis : « Ronge la queue de la
onzième citrouille, amère ou pas amère,
coupe-la avec tes dents , méchant mari. » Et
il rongea. « Tire-la !» Et il la tira. Grosse
et lourde , elle l'était autant qu'une tonne
bien pleine. « AsSieds-toi dessus !» Et il
s'assit. Puis la sorcière détourna la tête et ,
comme en parlant à un a,utre, elle com-
manda : « Rou , rou , rou ; frou , frou , frou;
amis, amis, amis ; en.route ! »

Ras-Terre avec cette deuxième tête , qui
lui tirait l'épaule centime une énorme
sangsue, bon gré, mal gré, se sentit soule-
vé de terre, emporté très haut dans l'air
gelé de la nuit de Chandeleur qui tintait
comme un cristal , vibrant aux voix des
chiens inquiets et des bandes de paysans
qui s'en allaient les uns chez les autres
veiller et manger les crêpes à l'eau-de-vie.
Le pauvre petit homme vit qu'un vol de
corbeaux portait la citrouille ensorcelée.
Alors la voix lui revient. Il s'écria :

— Quoi ? Quoi ? Quoi ?
— Je te fais Roi des Grenouilles dit

dans son nez la tête de Planche-à-Pain. Tu
fais si bien : « Coâ, coâ , coâ... »

Et, de fait , malgré la glace qui tenait clo-
ses toutes les eaux dormantes il monta de
chaque mare un hommage au roi nouveau.
La mare de Vire-à-Loup coassa plus fort
encore que toutes les autres.

— Tu le vois, souffla l'haleine brûlante
de la sorcière, mon pouvoir est sans bor-
nes ! Crois et obéis dans les heures noires !
Crois , crois , crois !

Toute la volée de corbeaux froufroutant
s'écria d'un même chœur, sous la citrouill e
triomphale : « Croaâ , croaâ , croaâ ! Voici
notre reine , voici notre roi ! »

Ce nouvel honneur faillit faire tourner
la tête à Ras-Terre. Il se sentit grisé comme
au vin gris. Pensez, lui qui n'avait jamais
vu les choses de si haut ! Mais il avait faim ,
faim de crêpes, et faim pour deux bouches.
Il aurait bien voulu savoir où tout cela al-
lait le mener.

— Où allons-nous , Planche-à-Pain ?
— Es-tu malheureux de ne pas avoir eu

d'enfant ?
— Oui , tu le sais bien, mais pourquoi me

dis-tu cela ?
— Ah ! tu vas le savoir. Le Ciel n'a pas

voulu nous donner d'enfants. Eh bien ! j'ai
vendu mon âme à l'Enfer. Et tout à l'heure
je vais pouvoir 1 enlever toutes les crêpes
de Chandeleur de la bouche des enfants des
autres !

— Bouhouhou ! Tu . me fais peur... Tu
m'ennuies... Pourquoi faire de la misère à
tous ces innocents ? '

— Je te dis, mari stupide, que ma tête va
te commander, car nous sommes dans les
heures noires. Tu vas leur jeter des poi-
gnées de sable dans les yeux... Ah! Ah! Ah!
Qu 'il est beau , hein, le voyage de ma on-
zième citrouille ! Estime-toi heureux d'être
invité... Regarde derrière. Leurs têtes se
tournèrent toutes deux ensemble comme
deux bilboquets sur les épaules arrondies
de Ras-Terre et leurs yeux virent un second
vol de corbeaux qui apportait un grand
sac de sable. La sorcière reprit :

— Compris, bonhomme ? Tu jetteras le
sable dans leurs yeux, à pleines mains et
moi, avec mes dents, je leur volerai leurs
crêpes.

A ses corbeaux elle ordonna : « Rou , rou ,
rou ; frou, frou, frou ; amis, amis, amis ; en
bas ! » Aussitôt sa cour volante la déposa ,
cn douceur, sur le bord d'une route. « Ci-
trouille des merveilles, commanda encore
la terrible méchante femme Citrouille de
Chandel eur, rends ma vengeance visible par
les bras de mon bêta de mari et par ma
bouche qui ramassera tout le bonheur des
enfants , mais rends nos têtes et nos corps
invisibles ! Et vous, corbeaux fidèles , allez
vous reposer dans la haute futaie de la Ro-
che-Deniau. Je vous ferai bientôt porter
mille crêpes aux œufs nouveaux , c'est vous
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qui fêterez la plus belle Chandeleur des oi-
seaux ! »

Choses furent dites ainsi ; et ainsi fu-
rent faites , aussitôt. A vingt lieues à la ron-
de, il fallut au pauvre petit homme passer
dans chaque maison où l'on veillait en fa-
mille ou en amitié de voisinage. Aux inno-
cents , les mains pleines ? Oui , mais toutes
les mains des innocents se vidaient. Pas un
seul enfant  ne put goûter à la pâte , dorée.
Les menottes approchaient bien le disque
roulé et sucré des petites bouches rouges ,
tendues par la gourmandise , mais : « Pstt.
Plus rien... » D'un coup invisible de ses vi-
laines longues dents la sorcière avait arra-
ché le l'égal tout chaud. « Pstt... C'est pour
rien » et Ras-Terre, à deux mains devait
jeter le sable magique dans les yeux des pe-
tiots. Il n'y pouvait rien. C'était plus fort
que lui. Mais , malgré la méchante tète de sa
femme, il s'arran geait  pour jeter son sable
bien vite: les petites victimes n'avaient pas
le temps de pleurer. Planche-à-Pain lui
commandait : « Pique, fouette , crève les
yeux ! « Mais lui résistait . Il ne faisait point
de mal. Il mettait juste ce qu 'il fallait de
petits grains pour faire dormir. Les gens
étonnés ne voyaient rien que les crêpes qui
fondaient en l'air. Une voix disait quelque
part : « C'est l'marchand d'sable qui paaâs-
se !... »

Un métier comme ça. Ras-Terre en avait
assez. Il guettait la fin des heures noires.
Dès que blanchit l'horizon il sentit que sa
tête devenait la plus forte. Il commença à
se défendre :

— Dis donc, Planche-à-Pain, as-tu bien-
tôt fini de me faire trotter pour faire de la
misère à tout un chacun ? Regarde-moi un
peu cet attelage que nous faisons ! Quelle
invention ! Quelle vie ! Ta tête me donne
le torticolis et j'ai même un point qui me

fait mal dans le dos... (Il se mit à tousser, à
tousser, exprès pour secouer la tète de sa
femme).  Je ne peux même pas me tourner
à gauche sans que mon nez se cogne dans
ton menton ! Et ce sac qu 'il faut que je
traîne par-dessus le marché !

— Va, va , hue ! Dia 1 Porte cette poche
de crêpes à mes corbeaux. Us attendent , tes
sujet s ! Dépêche-toi un peu , roi fainéant !

Et il marchait toujours. Mais oui. Sa tête
pensait contre Planche-à-Pain. Sa poitrine
toussait contre Planche-à-Pain. Mais ses
pieds obéissaient encore à cette tête rap-
portée qui ballottait sur l'épaule gauche.
C'est pourquoi les corbeaux purent de grand
matin faire ripaille avec les crêpes volées
aux pauvres petits enfants.

Enfin le soleil de l'hiver sortit au-dessus
de la ferme des Herbes Blanches. Ras-Ter-
re essaya de commander : « A droite ! » Et
ses jambes allèrent à droite. Quelle joie !
Quel soulagement. U prit donc à droite le
chemin de Vire-à-Loup mais en faisant un
crochet par le bois de la Diablerie.

— Où vas-tu, bon mari ?
— Où je veux méchante femme ! As-tu

songé à ramasser des pommes de pin pour
allumer ton feu , hein ? Justement voilà
un arbre qui en est plein.

— Non , je n'ai pas ramassé de pommes
de pin. Prends-en donc, va !

— Je vais monter secouer l'arbre, tu
vojs... Ah ! mais c'est ta bon sang de tête.
D'ici que je la cogne contre les branches
sans le faire exprès...

— Eh ! Je ne veux pas monter , non ,
non ! Tiens voilà une belle souche de
chêne fraîche coupée, mets des feuilles
mortes dessus ct pose tout doucement ma
tête. Fais bien attention...

Ras-Terre ne se fit pas répéter deux
fois l'invitation. Il posa la tête de la sor-
cière bien gentiment. Aussitôt, il se sentit
délivré, gai, et léger. Il grimpa dans le
pin , tel un écureuil. C'était à croire qu 'il
avait quitté ses fatigues de la nuit avec
la tête maudite , de son épaule gauche. Il
n'avait pas encore atteint la moitié de la
hauteur que la voix de la sorcière s'éleva:

— Fatigue-toi, bonhomme, fatigue-toi,
la nuit prochaine , je te donnerai du tra-
vail puisque tu es si leste ! Ah ! j'ai tout
de même passé une bonne nuit à embêter
tout le monde. Et ce n'est qu 'un commen-
cement. Je n'ai plus besoin de mon corps.
Je vais nie servir de tes bras et de tes
mains et de tes jambes pour courir en-
core plus loin. Alors , as-tu fini de faire
des yeux ronds ? Vas-tu les faire tomber
tes pommes de pin ?

— Tiens, en voilà une belle, méchante
femme, répliqua Ras-Terre qui la lui lança
en plein sur le nez.

— Oh ! là ! là ! arrête , tu vas me tuer
encore une fois... Oh ! Aïe...

— Ecoute, toi , en bas, je ne veux plus
d'une tête de sorcière sur mon épaule,
pas plus à gauche qu 'à droite. Je ne veux
plus d'une voix de sorcière dans- faes
oreilles, ni d'une haleine de sorcière dans
mon nez, ni de mille petits enfants mal-
heureux. Je voudrais pourtant te faire
rentrer dans ta raison et dans ta maison
et dans ton corps, comme tout le monde.
Pour cela il faut que je te purge de ta
malice. Il faut que tu fasses pénitence. Je
vais te lancer autant de pommes de pin
sur la tête que tu as volé de crêpes cette
nuit.

Ras-Terre passa promptement de la pa-
role aux actes. Il visait bien son gibier,
le drôle !

— Aïe ! Aïe ! Aïe ! affreux mari , gémis-
sait la sorcière. Je n'ai plus de mains à
me mettre devant la figure et tu en pro-
fites , à présent I

— Si tu veux des mains, demande par-
don , jure de ne plus recommencer tes
sorcelleries. Retrouve ton corps.

• — Non !
— Tu n 'es pas encore guérie ? Eh bien !

attrape ce remède-là... et puis encore ce-
lui-là... et puis encore...

A ce moment , un vieux sanglier vint à
passer, qui s'en allait chercher son petit
déjeuner dans un champ du voisinage. Il
passa trop près de la méchante tête. La
sorcière, aussitôt , lui sauta derrière la
hure. Fou de terreur , le pauvre animal ,
sans plus songer à ses topinambours, s'en
alla tout droit vers la mare de Vire-à-
Loup. Il cassa la glace légère. Il se vautra

et se roula dans la vase, trépigna et se
frotta, tant et si bien qu'il se défit de la
tête maudite. Mais tout cela dura long-
temps. C'est que la tête tenait bon. Enfin ,
le solitaire, délivré, sortait des jo ncs, tout
heureux. Ce fut pour rencontrer un fusil
chargé à chevrotines. Et Ras-Terre tenait
ce fusil, qu'il venait en courant de décro-
cher dans sa maison. D'un coup, l'animal
fut mort. « Comme ça, dit le sapristi de
bonhomme, je finis bien la chasse que
j' avais si mal commencée, et Messieurs les
gendarmes bleus n'y verront que du feu !
Mais où est la tête de ma méchante fem-
me ? Ohé, grenouilles ! Réveillez-vous, ou
Sue la glace vous étrangle ! Coâââ 1 Coâââ !
'est moi, votre roi , qui vous parle ! »

Alors, clignant de l'œil et palpitant de la
gorge , sortit la Mère des Grenouilles , qui
remonta du plus profond de la vase la
tête de la sorcière, morte et bien morte.

— Hélas ! Elle n'a point eu regret de
son vilain métier, pour en être là , soupira
le pauvre mari. Voilà donc tout ce qui
reste de ma défunte. Ah ! ses citrouilles
lui ont coûté cheç. Grenouilles, n'oubliez
pas de chanter tous les étés de bonnes
prières pour le repos de son âme I

— Nous le ferons, dit la Mère des Gre-
nouilles , car elle en a bien besoin.

Ce sont ces prières que vous avez en-
tendues tout à l'heure, mes enfants, car
vous vous êtes avancés sur le pas de la
porte , après le coucher du soleil. Elles ve-
naient de plus loin que le brouillard de
la vallée, de plus loin que les bois, elles
venaient des eaux perdues de Vire-à-Loup.

Ras-Terre enterra la vilaine tête écra-
bouillée et barbouillée sous le fameux pied
de potiron. « Tiens, pauvre femme, je te
mets là, tu n'as rien donné de bon de ton
vivant, tâche de changer une fois morte !
Il reste encore une citrouille, nourris-la
de ton repentir. Fais-en au moins sortir
de celle-là, quelque chose de plus réjouis-
sant que tes sorcelleries. »

Après cette petite oraison funèbre, Ras-
Terre versa un pleur, puis s'en fut à son
cochon, à ses trois-quatre poules, à ses
cinq-six lapins, à ses fagots et à ses gi-
biers.

La dernière citrouille, la plus grosse, la
douzième, poussa ses côtes rondes jus-
qu'à devenir de la taille d'un ventre d'élé-
Ehant. On voyait qu'elle était pleine de

onne volonté. Ras-Terre invita les en-
fants des villages : « Venez faire carnaval
à Vire-à-Loup, nous ouvrirons ensemble
ma dernière citrouille et nous en ferons
une grande soupe que nous mangerons
avec une tournée de crêpes. » Il passait
tous ses dimanches à faire ses invitations.
Partout on lui répondait , à ce bon petit
homme : « Entendu ! Entendu ! »

A Carnaval, le fruit , bonasse et rougeaud ,
pesait bien le poids d'une mère vache. Il
y avait, tout autour de la maison, sur les
branches des chênes et jusqu'en haut des
talus du tournant de la route cinq cents
garçons très polissons puis, assises sur
l'herbe du pre, cinq cents petites filles
très tranquilles. C'est à ce gentil monde
que Planche-à-Pain avait volé les crêpes
de la Chandeleur. Après avoir attaché
leurs chevaux et leurs ânes aux arbres du
voisinage, les parents, par derrière, regar-
daient. Cela faisait plus de foule qu'à la
foire de Saint-Grégoire. Ras-Terre retrous-
sa ses manches. Il leva sa cognée fraîche
affilée. Tout le public recula de six pas.
Cette citrouille, on ne la prenait pas com-
me une autre , voyez-vous.

— Dites donc, s'il venait à en sortir des
diables ou des nœuds de vipères ?...

— Attention , les enfants !
— Ahan ! souffla le petit homme à la

grosse poitrine. Et la cognée tomba. Alors,
le ventre de la douzième citrouille s'ou-
vrit tout grand. Il en sortit d'abord , en
fait de graines, un ruissellement de beaux
écus d'or. Puis on entendit un bruit de
voix à l'intérieur.

— C'est moi le premier !
— Non , c'est moi !
— Non , c'est moi, je vous dis !
Enfin , jaillirent ensemble en se bous-

culant comme des écoliers , trois éclats de
rire, trois joyeux amis des enfants : un
bossu grimaçant qui portait cent sonnet-
tes au lieu de boutons de paletot ; un dou-
ble bossu à très grosse voix et à très gros
gourdin , et, enfin , un gentil petit garçon
à la mine enfarinée, tout blanc et tout
pétillant , chantant comme un rossignol,
j acassant comme une pie et, avec cela,
jouant de la mandoline si joliment qu'on
se serait mis à genoux devant. Vous les
avez reconnus ; c'étaient Polichinelle, ce
vieux rigolo, Guignol , ce maître du martin-
bâton et l'Ami Pierrot de la chanson.
Alors, en les voyant , je vous jure que le
temps était au beau , et qu 'on y alla de
son bravo ! Avec le reste de la citrouille
et le lait mousseux tout frais tiré de cent
dix-sept vaches, on fit la fameuse soupe.
Le meunier de Tout-Vent avait amené sa
blanche farine sur ses six beaux ânes du
Poitou. Les mille mères firent la pâte. Les
mille pères amenèrent pour le feu de cui-
sine et le feu de bois les javelles des sar-
ments de vingt vignes . Les filles cassèrent
à qui mieux mieux les cent douze dou-
zaines d'oeufs. Les gars pilèrent les pains
de sucre aussi menu que poudre a ca-
non. Ras-Terre mit les écus d'or dans une
petite bourse (pour ses vieux jours) et
dans une grande bourse (pour l'Hospice
des enfants malheureux). On mangea très
bien et on chanta encore mieux pour ac-
compagner les invités d'honneur. Avec
Pierrot on pleurait de rire, avec Polichi-
nelle on se tenait le ventre de rire, avec
Guignol on s'étranglait de rire. Jamais
Vire-à-Loup ne fut à pareille fête.

— Vous voyez, mes amis , dit Ras-Terre,
ma mauvaise femme est devenue bonne
une fois enterrée. C'est sa tête qui a
nourri cette citrouille bienfaisante, il faut
lui pardonner.

Et le ventre bien rempli, tout le monde
dit :

— Oui , oui, il faut lui pardonner !
— Et lui dire merci !
— Oui , oui , et lui dire merci !
Et tous les enfants du monde doivent

aussi dire merci , pour leur cher Polichi-
nelle , leur cher Guignol , leur cher Pierrot.

Quant à Ras-Terre, il vit encore, le brave
homme. Il vivra jus qu'à la fin des temps.
Tous les soirs, sans faire de bruit , il con-
tinue son métier de marchand de sable.
C'est lui qui ferme les yeux à ses petits
amis de toute la terre.

Vous voyez comme il s'en passe des
choses quand les citrouilles fleurissent â
Noël. Aussi, ce n'est pas tous les ans !

— Quoi , quoi , quoi ?
Disent les grenouilles.
— Crois, crois, crois !
Disent les corbeaux. Alphonse COUSON.
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I Pour Ses fêtes I
W achetés les articles de qualité chez le p rof essionnel |§H

K vous serez satisfaits ) m
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Se recommande : f ^\

I SOCIÉTÉ DES PATRON S BOULANGER S-PATISSIERS M

Les beaux cadeaux
que nous vous proposons

POUR MONSIEUR

Cravates - Echarpes
Gants - Bretelles

*etc. à tous les prix

Savùie-f tetitp ievte
i SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON / S. A., . . . . . , - " •

Les 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 m

V 
/

Salami
Vins rouges

tambrusco doux
Cappuccino»

Zappla

M, H
Z jgm ^ *
j fé ÉÊÊ^*m\ GRAND CHOIX DE J

if, S^^ 3̂S '"̂ m\̂  ̂ Ï

$ ^^^^ ^^p Orchestres symphoniques w
w; X
J O r a t o r i o  - Op éra V
J Concertos pour violon JJ Concertos pour piano J
 ̂

Musique de chambre JJ V M u s i q u e  v o c a l e  J
J M u s i q u e  de N o ë l  X
 ̂

les derniers enregistrements W
T* de I>IJ\U LIPATTI 4r

ï* . Au MÉNESTREL *
T" FŒTISCH FRÈRES S. A. Y
T" M U S I Q U E  Neuchâtel W

; Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1951

TOUS NOS ABONNÉS reçoivent cette semaine encarté
dans leur journal , '¦

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

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

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

Â\P ADMINISTRATION DE LA
jj ^  ̂ « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
\ Compte postal IV 178

^^mt^^m  ̂MÊmmmmmm

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

Le magasin sera ouvert le dimanche 24 décembre, de 14 à 18 heures

§ §{$w  ̂dcjft tf t ¦
A notre rayon de

GANTS ET BAS
vous trouverez un choix complet pour vos cadeaux de Noël

¦

Gants de dames _ Gante de dames |A8a, , jSGfe VSg  ̂
f an t a i s i e , en peau de . S K§ g| Wpure laine , tricot fan-  TS "» B£ qualité 15.80 14.80 dËfc ^JPtaisie, coloris mode "ffife * ** ^  ̂^^

\wr (;anjs je james i*-
Parure ' en peau doublée de i i oll

' -*̂m>- — molleton , en noir . HSll Hl.GANT et ÉCHARPE, tfjfH&jf)pour dames , en pure ^H&âr W ÛF «j 980laine, coloris mode . . Jff .., ,  doublés de tricot . *\mtS
II. >IKK' m

Gants de messieurs m̂ É̂ÊËÊ * 
GRAND CHOIX

chaudement doublés ŝgtéÊÊÊ; ' *Ê&S-L r ^
j Q5o i gso IQ 8O g9o gg|f ;3gf§llP* moufles et gants

ĵj ë̂g  ̂ norvégiens
pour dames, messieurs et

BAS NYI flN ^ants ^
en^anls enfants

"¦¦ ¦» »¦ m lllf U en tricot uni, pure laint,

^
PO™? gf>i 490 BAS MYLÛN

le bas de la femme élé- " suisse, «EMBASSY», notre
gante , ultra-fin, tons mode _ . qualité réputée, tons mode

mm M - tm*, Moufles Anin —
y 90 r? n'"L 390 A90

n e u c w o T E L

/5 \̂

Toiles cirées
largeur 85 cm.

100 - 120 . 140
blanche et couleur

SPICHIGER
TAPIS

Spécialistes
NEUCHATEL

Sur demande vente
par acomptes

'YYYYYYYYYYYYYY1

|Escargots|
^des Charbonnières 3
? -4
r garantis fl
? pur beurre -5

 ̂
Arrivages 

^t chaque jour J
? à M
? -*
? I'Armailli <
t HOPITAL 10 3
? •«
? -̂AAAAAAAÀAAAAAAA

Couverts argentés au 1er titre
les meilleures marques

Coutellerie, dans tous les prix
Services à découper

Passoires-pelles à tarte
le choix — la qualité

Soïïberger & C°
Place du Marché - Neuchâtel

Ouvert dimanche de 14 h. à 18 h.

lllllilillilHlilllllllUIIII IIIIIIIW1 III II II I II IIIIIII IBHW

^̂
f S a éÉ ë c o o p é t â sf f f ë dû

toizsomm&ûoii
Pensons aux crus de nos vignes...

NEUCHÂTEL BLANC 1949
Fr. 1.80 la bouteille

NEUCHÂTEL ROUGE IS47
Fr. 3.20 la bouteille

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

par dix bouteilles assorties ou non

Offrez un fauteuil rotin I
ou un pouf à linge

pouvant servir de siège . I
Choix grandiose

et au- plus bas prix.

Veaux-génisses
à vendre chez Albert 1
Bachmann, Boudevllliers, I
tél . 7 12 26. |

t / O U H V O S E T R E N N E S

i J~L^^ potif
' e^Ci sua © oa Ife) 11 cg

 ̂

en vitr '"e ^^^Tlw[ /^-

Pouiets et lapins |
; frais f;

i Beau choix de porc fumé
Langues de boeuf

; fraîches, salées, fumées

Jambon de campagne
i les 100 gr. Fr. 1.—

Charcuteri e fine mélangée
I les 100 gr. Fr. —.60

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JACCA RD
Hôpital 5 - Tél. 516 77



Mise au pas communiste
Les foudres  du Kremlin s'abattent

même vers la presse communiste
derière le rideau de f e r , note M.  Hen-
ry Bénazet dans son éditorial de
l' « Aurore » :

Si tout le monde a reçu le fouet , en
deçà, comme au-delà du rideau de fer , les
verges du censeur ne pouvaien t pourtan t
flageller d'un coup, dans les vingt et quel-
ques pays du vieux continent, l'indigne
pendant de la « Pravda ». Elles se sont
abattues spécialement sur deux victimes,
choisies à titre d'exemplaire :. le « Rude
Pravo » de Prague , pour la zone déjà so-
viétisée : 1' « Unltà », de Rome, pour la
zone à conquérir.

Qu'est-ce que Moscou reproche donc à
l'organe officiel du parti communiste tché-
coslovaque ? Je vous le donne en mille :
sa « faiblesse dans les questions visant la
lutte contre la clique fasciste de Belgra-
de ». Gnlef d'une Injustice effarante , si
l'on songe que le presldium pragoi s fut ,
après l'excommunication de Tito , le pre-
mier parmi les satellites à épurer les
« éléments suspects » . Voilà comment le
maître suprême le récompense aujour-
d'hui !

Ce n'est point tout. Il paraît que les
articles du « Rude Pravo » « dénoncent
trop mollement la trahison des socialistes
de droite . Ils manquent de profondeur et
contiennent parfois des erreurs de doctrine
ou de politique » . Or, sur qui porte l'en-
tière responsabilité de la pi-esse en
régime stalinien ? Sur les gouverne-
ments eux-mêmes. C'est dire si Gott -
wald et Zapotocky se débattent dans les
pires angoisses . La disgrâce les guette.

Naturellement, depuis hier soir , la ter-
reur sévit au « Rabotnitchesko Delo » de
Sofia, au « Szabad Nep » de Budapest , à
la « Trybuna Luda » de Vaj *sovie, à la
« Seanteja » de Bucarest, et au « Neues
Deutschland » de Berlin oriental . La han-
tise du camp de concsntration étreint
leurs pauvres rédacteurs, trop certains ,
hélas ! que leurs prochains exercices de
reptation , si vils soient-ils, ne sauj- aient
fléchir l'idole de la place Rouge.
I>e ton de la presse de Pékin

On se fa i t  encore illusion, chez
nous , sur les visées exactes de la
Chine communiste. Puissent ces ex-
traits d' un journal dc Pékin , cités
par le « Figaro », ouvrir les yeux à
chacun.

On vient seulement de prendre connais-
sance à New-York d'un article paru le 5
efSJÊSSSSSSfSfSSSSf SSSSSSSS *'SSSSSSS/S///////SSSSS SS.

novembre dernier dans le journal « Shi
Shou Tsé » (littéralement « Journa l des
Affaires courantes»), de Pékin. Cet ar ticle
intitulé « Connaître les Etats-Unie » ré-
sume sous trois têtes de chapitre l'évan-
gile antiaméricain tel qu'il est enseigné
aux . masses chinoises par le gouvernement
de Pékin.

Voici ces trois slogans :
« 1. Haïr les Etats-Unis, car c'est l'en-

nemi mortel du peuple chinois ; 2. mépri-
ser les Etats-Unis, car c'est une nation
impérialiste pourrie, quartier général de
dégénérescence réactionnaire pour le mon-
de entier ; 3. regarder d'en haut les Etats-
Unis, car c'est un tigne de papier qui peut
être battu aisément. »

Au chapitre « haine », on trouve toute
la litanie des arguments familiers à ceux
qui fréquentent Lake-Success et qui y
ont entendu les délégués de Pékin —
après ceux de Moscou — accuser les U.S.A.
de toutes les provocations et de tous les
crimes, y compri3 «l'occupation ouverte
de Pormose » .

H n'est pas nécessaii*e, non plus, de citer
longuement le chapitre II, consacré au
« mépris ». car c'est l'habituelle chanson
de l'Amérique « militariste et cannibale »
qui fait obligatoirement partie du voca-
bulaire de base de tout apprenti journa-
liste communiste.

Mais les explications relatives au « tigre
de papier » sont plus neuves et méritent
sans aucun doute d'être connues pour ce
qu 'elles nous apprennent sur la mentalité ,
les calculs , les prévisions et les erreurs
de leurs auteurs.

Le « Shi Shou Tse » commence par re-
connaîti-e la supériorité des Etats-Unis en
matières premières : « Il est vra *. écrit-il ,
que les Américains ont la plus grande
production en acier, fer, charbon et pé-
trole. » MaU « cette supériorité est atté-
nuée ou même annulée r>ar ses faiblesses
militaires et autres » . D'ailleurs, « cette
supériorité n'est que passagère. Dès que
le? Etats-Unis auront déclenché la guerre
mondiale. l'Europe occidenta le ne tardera
pas à être libérée. Et la répartition des
matières premières des deu x côté? sera
modifiée aussitôt en conséquence , la su-
périorité américains disparaissant avec la
perte de l'Europe».

A Saint-Biaise
(c) Le recensement fédéral de la popu-
lation a donné pour notre village les
résultats suivants : 295 maisons habi-
tées, 554 ménages et 1847 pereonnes do-
miciliées. Ces chiffr es n'ont encore ja-
mais été atteints par les recensements
fédéraux précédents. Ils étaient en
1860, première année de recensement,
et respectivement de 154, 267 et 1252 ha-
bitants ; en 1910, période à laquelle la
fabrique d'autoniobiles Martini con-
naissait un bel essor, de 235, 388 et
17C6 habitants.

A Brot-Dessous
(c) Selon le recensement fédéral , 223
personnes habitaient dans la commune
le 1er décembre et 23 personnes
n'avaient pas leur domicile légal à
Brot-Dessous.

On a dénombré 64 ménages et 46 mai-
sons habitées.

A Saint-Sulpice
(sp) Le dernier recensement fédéral a
fait  constater que la population de la
commune s'élève, actuellement, à 786
habitants. Il y a 256 ménages et 115
immeubles habités.

Lors des précédents recensements fé-
déraux , on avait dénombré , en 1941, 829
habitants et , en 1930, 1058 personnes.
La diminution de la population atteint
donc, en l'espace de vingt ans, le chiffre
de 272 unités.

A Buttes
(sp) Selon le dernier recensement fédé-
ral , il ressort que, daii s notre commune,
144 immeubles sont habités et qu'il y a
302 ménages. Dans la nuit du 30 no-
vembre au 1er décembre, 915 personnes
étaient domiciliées dans la localité et 18
hors du village.

Aux Verrières
(c) Le recensement fédéral du 30 novem-
bre 1950 a donné le résultat suivant pour
les Verrières :

Nombre dss maisons habitées : 191 !
nombre de ménages : 363 ; personnes re-
censés domiciliées dans la commune !
1133 ; personnes recensées non. domici-
liées : 15.
mww/sjy s/sMf/s/s/A/y/sssm-^^^

Le recensement fédéral

Rex : 20 h. 30. Le rideau de fer.
Studio : 20 h. 30. Eroïka.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Smoky, le roi de

la prairie.
Palace : 20 h. 30. Barry.
Théâtre : 20 h. 30. La flamme.

CARNET DU JOUR

est notre offre de plus
de 600 ameublements en tous genres de bois

Ameublement A Fr. 1471.- ;
chambre à coucher Cf KIJ _
et salle à manger, par mois ¦ ¦ ¦ *""

Ameublement B Fr. 1781.-
I chambre à coucher E» gfl _

et salle à manger, par mois ¦ ¦ ¦ '""
Entreposage gratuit Livraison franco

| Demandez tout de suite nos Illustrations
photographiques
| ¦ ¦ ¦ «Bon pour photographies ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

B Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : 

m Talon à expédier tout de suite à
H MOBILIA S. A., OLTEN (SO)
m Ameublements

«À 5

MML (ïl Jr '
w

IIMMERMANN C M
¦II" NEUCHATEL •¦ **¦
,A MAISON DU CAFÉ

toujours frais rôti

k *kPour un beau *p
Ç cadeau de fête y^
je '"« *
$ F. ARNOLD *
i maroquinier 7\
K MOULINS 3 JPC
|r Tél. 5 43 50 Jg>

k î
************

POUR LES FÊTES S
la bouoherie-charcuterie j j

A. VOUGA
HALLE AUX VIANDES

vous offre des

viandes de première qualité
à prix avantageux

Rognon de veau roulé — Filet de bœuf
et faux filet lardé — Beau choix de porc
fumé — Palettes, jambon , côtelettes, etc.

Langue de bœuf fraîche

\ LUSTR ERIE D'ART |
%. f e r  f orgé, céramique S
S cristal, bois doré S

il mmmmmiimt ^

ï JEAN PERRIRAZ |
^ 

Neuchâtel, Hôp ital8, TéL $}2 02 \

f̂ . ^sf 7*tsrsMrj naat&rj &J&s*f s^

\̂£feœrcuterie âe cam/iaçne

léJilHP I
HALLE AUX VIANDES \ j

rue Fleury |

vous offre pour vos repas de fêtes

un beau choix de
PORC SALÉ et FUMÉ

PALETTES
NOIX DE JAMBON
COTELETTES

LARD DE JAMBON
Toujours nos excellents !

| SAUCISSONS et SAUCISSES au Sbie j
f pur porc i

Avec... HERMÈS
Solide, douce et rapide

on écrit...
comme on respire !
Dn modèle pour vous
« Baby » Fr. 225.-
« Media » Fr. 350.-
« 2000 » Fr. 450.-

Le cadeau utile

AGENCE HERMÈS
Neuchâtel

Al BOSS Tél. 5 25 05
Faubourg du Lac 11

Artistes et peintres amateurs

Bien des artistes importants pré
fèrent les couleurs SAX grâce à
leur éclat, à leur stabilité et à leur
application.

On sait ce que l'on possède et
jamais on n'est déçu par des dési-
gnations douteuses.

Une épargne de 30-40"/o sur des
produits chers de provenance
étrangère vous offrent les bonnes
couleurs à l'huile pour artistes de la

Fabrique de couleurs W. SAX dhaWa

Achetez
les couleurs directement de la fabrique

f \
A ta JSdette

SPYCHER & BOEX - Seyon 12
Marque « Résisto »

Chemises, col sport
Chemises, deux cols

Chemises de nuit
P yj a m a s

Toujours des nouveautés

M
MERMANN CI *

NEUCHATEL k3. il.
LA MAISON DU CAFÉ

toujours frais rôti

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

Beaux oignons de tulipes, jacinth es, 1er choix,
à offrir  comme cadeau de Noël .

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

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

Vos vins de dessert-
Magasins MEIER S.A.

Un cadeau qui lera
plaisir , une

corbeille bien garnie
de chez

H. CERUTTI
PRIMEURS

Grand-Rue 7
NEUCHATEL
Voir vitrine

Gratis...
Une chopine

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

Magasins Mêler S. A.

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

Rémy, passage du Neubourg, tél. 612 43.

Exposition d'aquarelles
de BERNARD ROESLIN

en son hôtel de la Couronne, à Colombier

PENSEZ-Y...
C'est aussi un cadeau très appréciéV. J

^̂ BÉ BI 
.̂ ^fÈ 

B Longe de veau % kg. 4. - Poulet de Bresse % kg. 430
^§W'i & Éf'pdjSljK! Roqnonnade % kg. 4. — Poulet danois Ia l k s 3.50

t̂T T̂lKi fmm Rôti roulé w kg 3.10 Dindes = 4 ^ 8  w kg 3.25
"̂ t̂tb**̂ ^  ̂wÊL Rosbif, Filet, Rumsteck Oies s / 2 à i 2 k g  2 k g 2.60

Grand choix de Noël Lan9uesde bœuf; 
,rai*s % kg *• " Pale;tes,

„ Langues de bœuf, salées % --s* 4.25 Jambons roulés
Prix avantageux Langue$ de ̂  ̂  M 

kg 
4 _ JambonJ à ^Service soigne Rjs de yeau 100 gr , 4Q Jambon$ saumoné$

ASPIC GARNI CHARCUTERIE FINE PATE' A LA VIANDE .

cZa/ie (yyiœrf e d maman.

Ce beau paquet dc fetc contient quatre
grandes bouteilles d'Elchina. Maman est
si souvent fatiguée ces jours d'hiver où
le soleil se fait rare. - Comme clic va se
réjouir!
Elchina soulage et fortifie dans les cas de
surmenage chroni que , faiblesse générale,
symptômes nerveux , troubles de l'esto-
mac ou d'intestins , langueur ct fatigue
après grippe, opération ou accouchement. A

Dans les pharmacies et drogueries, yf A

ft|j Paquet de fête de 4 bout , à 6.50
3$jL Prix spécial 20.80 Ica compris <^

I wz rd i  ̂f ̂

Emissions radioplioniques
Vendredi

SOTTENS et, téléûif'115'01» : 6.55, vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, musique
nordique. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
les cinq minutes du tourisme. 12.25, le
courrier du skieur. 12.35, deux ensembles
populaires de Suisse alémanique. 12.45, si-
gnai horaire. 12.46, inform , 12.54, la mi-
nute des A. R .-G. 12.55, les Andrew Slsters.
13 h„ deux minutes avec l'orchestre Ray-
monde. 13.10, opérette*, d'autrefois, opé-
rettes d'aujou rd'hui . 13.25, le tricorne , de
Manuel de Falla. 13.35. Sonatine pour vio-
lon et violoncelle , d'Arthur Honegger.
13.50, Pastorale d'été , d'Arthur Honegger.
16.29. signal horaire. 16.30. de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des Isolés : Le cousin Pons. 17.55, Ra-
dio-Jeunesse. 18.20 , les Jeunesses musicales
en Suisse 18.25, Wllfred de Boo Interprète
Haendel . 18.45. reflets d'Ici et d'ailleurs.
1909, les Nations Unies vous parlent. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15 inform . 19.25, destins du mon-
de. 19.35 music-box. 20 h., questionnez ,
on vous répondra . 20 .20, Farandole . 20.40.
la pièce.du vendredi : « Balzac et ses per-
sonnages». 21.10. en souvenir de Dinù Ll-
pattl : hommage de quelques amis et mu-
siciens, suivi du Concerto en la mineur,
de Robert Schumann. 21.55, estampes
orientales. 22.10, l'heure universitaire.
22 .30, inform. 22.35, les travatix des lnstl-
tutlcs internationales. 22.50, musique
douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7, h.,
Inform . 11 h., Interprètes zuricois . 11.45,
concert récréat if. 12.30, lntform. 12.40, con-
cert par le Radio-orchestre. 14 h., pour
Madame. 16 h„ pour les malades. 16.30,

Au conseil synodal
de l'Eglise bernoise

(sp) Pou r remplacer lo pasteur S. Gé-
taz, tle Bionne, qttl a représenté plu-
sieurs années avec dévouement et auto-
rité l'Efflise jurassienne *nu Conseil sy-
nodal rie l'Eglise bernoise, c'est M.
René Desnules, de Peseux, pasteur à
Bienne, qui a été nommé membre du
Conseil synodal bernois.

LA VIE RELIGIEUSE

du Jeudi 21 décembre 1950
Pommes de terre . . .  le kilo -.— — .30
Raves » — * -20
Choux-raves *» — -30 — .40
Carottes » —.40 —.50
Poireaux blancs . . . .  » —.80 —.95
Poireaux verts » — .40 —.45
Choux blancs » — 35 —.40
Choux rouges » —.40 — .45
Choux Marcelin . . . .  » — .40 —.45
Choux de Bruxelles . . » —.85 — .90
Choux-fleurs » 1.35 1.50
Endives » —.— 1.80
Ail » 1.50 2.—
Oignons » — .60 —.65
Pommes » —.50 —.70
Poires » —.— 1.—
Noix » 1.50 2.80
Melon la pièce — .90 1.—
Raisin » 1.95 2.—
Oeufs la douz. 3.24 4.44
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 5.25
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 6.40
Veau » 5.80 7.50
Mouton » 4.50 8.—
Cheval i* 3.— 7.—
Porc » 7.— 8.20
Lard fumé » —.— 7.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

SÉDUCTION ^WM- 1
ORIENTALE ^Ŝ JSi
La lavande était k '&f fflCfr ) (A VV-Î
parfum favori do co ~

T5 I •¦ ' ffia j \j yi
mon de ch a t o y a n t  *$$ UJgtw nvTfH
décrit voilà plus de \J^̂ y39?̂ r̂ vV
600 ans dans les crV/^^SM^\*r
• Mille et une nuits >. ^̂ ^ 7̂̂ T\w^)fWTSj/
Hommes et femmes W^F^^^oj^f^y f
do notre époque ont ^^fÛSR^nVm^\/\\iles mêmes goû t s  f̂i^^̂ <Aitwm \Xn
puisque la lavande figip Snni. 11 1 W/
B L À C K F O R D , à la flBf/L ~ «« IV
fraîche et délicate H| NfcUÎ)f&/fl81 I
senteur , est leur par- IBS-ff Old FnflLL iMl i î-
fum de prédilection. ||f|f̂ /f ' j  ||1

Grand choix d«

couverts argentés
11 depuis Fr. 36.— la dz.

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

SO décembre
toute la journée ;
b) fous les jours
- ju squ'à 18 'A h. ;
c) aussi les 
83 et 30 décembre ;
d)ils seront fermés
- les dimanches
17 et 24 décembre —
Zimmermann S.A.

llOme année

J 0 Confirai Molofl

Agence

wfUïïffffff iMmm
Electricité

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

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



E

UNE BELLE CHEMISE
Col Permastiff

QEESBGffl

Chaque année 
¦ dans sa tournée

le père Noël —
— ne manque pas

de redemander 
¦ le café

7|]\/l MERMANN Ç\ »
LilU NEUCHATEL \ j \.

f t  Apres tin menu soigne, un dessesi de choix  ̂ s ¦ -. i
Sardines à l'huile d'olives . . boîte 1/4 -.90 Poires William moitiés, pelées . . . boîte 1/1 2. - CllCHTCUt©O© CE© f ©f ©S
Sardines sans peau et arêtes . . . boîte 1.25 PêcheS de Californie . . . . . .  boîte 1/2 1.35
Pilchards sauce tomate . . . boîte 425 gr. 1.10 AnaiUIS en tranches boite 2/3 2. - JambomBeOU rOUlé sans os % kg. 4.75 . j„ , , . . i oc boîte w 2.50 Palette lumee extra y% kg 4.25Mousse de foie truffée boîte 1.Z5 . .. | _ _ _ n Kfc" """*
n , , . 7Ç b0lte ^que-nique 1.- Langue de bœuf f umée X kg. 4.- : 1Pâte de foie Bischofczell la boîte -./5 flnaiiflS en morceaux boite 2/3 2.10 Salami de Milan ler choix x kg. 6.50
Petits pois fins toîte 3/4 1.Z5 Cocktail ¦ Fruits Dei Monte boite 1/2 1.60 l Mortadelle de Bologne . . . .  % kg . 3.75 j  j !
Petits pois mi-fins t>°îte 1/1 1.50 Abricots moitiés boite 3/4 1.50 V \y \
Haricots fins boîte 1/1 1.75 

 ̂ ^^^pirk~r:i:::::::: "â ( Endives «.:*_*. .JLSO) * Beiie ^oiaiiie * I
Champignons de Paris . • boîte 115 gr. 1.25 POUlet étranger, sans boyaux
Crevettes la boîte 1.75 |MpHpM POUle Ù bOUillir sans boyaux
Homard la boîte 1.25 

^
/l \ I ,T, I 

f 
ftJ BJ|1>H ^

JV_ POUHarde étrangère , prête à la poêle
Filets d'anchois boite 56 gr. -.60 Af IM .̂^̂ Pyjl'JmCT (S$* 

°*eS étrangère6' très tendres

Thon du Pérou . boîte environ 200 gr. 1.20 "WMliBM  ̂ Wilde» « KMneny » très tendres 
g

v %*H *Bis™BBnmmmms *mmmnmmiMmsimmm

f I 4̂.1 «Hl ?*^'

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
LA BOITE-CHEVALET

INNOVA
UNE MERVEILLE I

Maison spécialisée
pour la peinture

i M. TH0MET
, [ ECLUSE 15 - NEUCHATEL

| j Achetez tous vos articles de peinture
| chez le prorfessionnel !

BOUCHERIE CHEVALINE 1
RUE DES MOULINS

vous offre pour les fêtes...

ses viandes g
de 1er choix

[¦':;V.vV
ainsi que beaux

POULAINS I
GRAND CHOIX DE

charcuterie f ine , m
bien assortie... un délice

SALAMIS, SAUCISSES SÈCHES, etc.
Tél. 5 33 74 P. Challandes 

^

I Tél. (039)

i
/ O

f
La Chaux-de-Fonds

Pour l'achat de i
CHANNES

ou de
COUPES

pour sociétés
Adressez-vous à

H. Vuille
vis-à-vis

1 du Temple du bas j

N 'imfiorte, quoi, n 'importe où.
il MM il coite vraiment
wwlf tout!-

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

H&BBg-gss âpieiaip̂  ^%raa
iK' Des cadeaux 5̂5 1

W// qui font plaisir... 5̂
' •mil \S*\vil Pantalons ni

il Chemises W
fil Cravates 11]

Gilets de laine llj
[il Sestrières 11]
j\\ Sous-vêtements m
JM\ Echarpes //£
HSv, Le magasin est ouvert y/ffllSMiXs, i J J * i j y i m Ê H

mgx .̂ les deux dimanches /fa

l f̂^Tii** 1
§i.\ \\ x̂am É̂mmmm
mMmmi ^mM ^mmmm

Confiserie - Restaurant

Métropole
sera fermé à partir de 14 heures

le jour de Noël
nous recommandons :

nos repas soignés de midi,
bûches de Noël,

nos spécialités de « cassata »,
bombes glacées
et le délicieux

Panettone « Motta »
Grand choix de confiserie

R. BORNAND.

Bottes en caoutchouc
à mettre sans souliers

Série 36/38 Fr. 11.90
» 39/41 » 12.90
» 30/35 » 10.50
» 27/29 » 8.50

CHAUSSURES

J KURTHSA
-, Neuchâtel

r—.—Trr. ~

r ASTI ^
1er choix

spumante et gazéifié
Fr. 3.— la bouteille

-f luxe

Cerutti - Primeurs
• Tél. 5 3043

Ma chère...
pour mes repas de fêtes,
je vais aux Magasins
Meier 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
et tu en seras enchantée.

r \̂
Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
< | Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61v» J

SAMEDI MATIN 23 DÉCEMBRE
sous la voûte, rue du Trésor

GHAND CHOIX DE VOLAILLE
fraîche du pays

Oies, dindes, canards, poules à bouillir, poulets
de grains, lapins gras s

Marchandise de première qualité

Se recommande, Y. DELLEY.

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

La source du salami
vend pour les fêtes

Muscat d'Asti
naturel

Fr. Z«ZU . le litre
ICHA compris

+ timbres S.E.N.J.

ZANETTA
MOULINS 23

Vos réserves...
Magasins MEIER S.A.

f Pour les fêtes ĵ
vous trouverez

chez

F. Lehmann
pâtisserie, Treille 2

les
délicieux

• pâtés maison

r—-rp

Parents,
des idées pour vos ca- I

deaux de Noël : j ]
Chaussures de hockey g
« Graf » et patins jj
C.C.M. du Canada , Ju- j
nior, depuis Ij

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

B
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATOL
Tél. 5 15 62

^sf M/éf êmopét&îMïdeQi
ùtizsomm&ûoiëJ

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

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

2.50 le carton de 500 $y.
fraises sucrées

2.15 le carton de 30Q gr.
3.50 » » » 600 gr.

framboises sucrées
4.20 le carton de 600 gr.

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

Pour Noël
sujets pour pendre

à, l'arbre
soit chocolat, 
massepain, etc. 

En outre :
fondants '—

pralinés
des meilleures 

marques
^en boîtes et au détail;'

très grand choix,
se hâter 
- chocolat glacé
en petits cubes. 

Zimmermann S.A.
llOme année.

POUR LES FETE S
La boucherie-charcuterie spécialisée vous offre... ,
LE PLUS GRAND CHOIX LA MEILLEURE QUALITÉ

LES PRIX LES PLUS RAS

BOEUF VEAU PORC
Filet, faux-filet, rum- Beaux rôtis de lre qua- Les plus beaux mor-
steack extra - tendre, lité, rôtis ficelés avec ceaux de porc fumésrôtis lardés succulents, ou sans rognon, belles ou salés. Porc frais.

langues fraîches côtelettes et belles tran- Saucissons pur porc,
ou salées. ches bien panées.

I 

Poulets de Bresse — Lap ins du pays — Salamis de fêtes
Ris de veau — Quenelles — Jambon de campagne cuit

Charcuterie extra-fine — Tripes cuites

BENOIT 8 GIRARD, PARCS 82 m. ...™

t'

¦

j
;

r

C H A T E N A Y
LE V I N  DE BON A LOI d

• \

 ̂
HLLÏ GASCHEN |

* - Grand choix ]
4^̂  en 

vins 
et liqueurs

^̂  
de toutes j

»̂ marques t

RfeiachâBeE SKâg |

¦il m

[BAISSE de PRIX F
¦ 4 9 9"î 1
I BOUHH l9 % kg. Fr. «¦— et £¦« l
l Rôti to%tt .».Z,1B et î,

M I
I Faux filet ie% k g. Fr. «'aw I
l Filet de bœuf sa?e5W. Fr 6.— I
1 VEAU 1
I Poitrine, collet ie yJkg Fr 2-50 I
I Epaule to%1*w-5oï I
1 Côtelettes l™ **>*»¦ ïfï  I
1 Cuisseau, filet ie%kg* Fr. 3'au 1
I PORC I
I Rôti m le^ks

pr
?'|5 I

S Côtelettes filet MH .IW ^Î'SI I
I Saucissons ie%kg pr. 3''5 I
I Saucisses 1
I au foie ¦».%, *• **• j" S
I Jambon cuit ^ 

IM gr. pr. < ¦ I
I BOUCHERIE I

J BERGER-HACHEN |
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.

Baisse sensible -
sur

bougies 
—: de Noël
Fr. -.65 le paquet —
blanches 

ou en couleurs
celle» qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs
Bougies

miniatures 
Zimmermann S.A.

llOme année.

A vendre

« OPEL »
quatre ou cinq places,
10 OV", chauffage, parfai t
état. Bas prix. — Télé-
phone 818 79.

Pour cadeaux
Lampadaire à bras, avec

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

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

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

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

parchemins, etc.

„CMff m "
spécialiste de l'abat-jour

Eue du Seyon
Maison boulangerie Joggl

ler étage



/ Cs\f  / o x\
Une œuvre musicale de grande classe \ C//\ S^

EROICA ^o;
(La symphonie héroïque) ^

^--/

Un film inspiré de la vie de Ludwig van BEETHOVEN 1
Réalisation de Walter Kolm Veltée - Direction musicale : Aloïs Melichar

avec E W A L D  B A L S E R  — M A R I A N N E  S C H Ô N A U E R  — J U D I T H  H O L Z M E I S T E R
avec le concours des Wiener Philharmoniker , Wiener Symphoniker, le chœur de l'Opéra de Vienne

I

et les Wiener Sângerknaben
f  S ^ '¦?• NUNE PRODUCTION j pARLg FRANÇAIS Tel 5 30 00 I enfants admis aUX matinées Présenté au FESTIVAL MUSICAL

FRANCO-AUTRICHIENNE X ' \ ' I dès l'âge de 10 ans DE SALZBOURG en 1949

Distribué par Cinéoffice , Lausanne SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI : MATINÉES à 14 h. 45. MERCREDI et JEUDI : MATINÉES à 15 heures
Matinées à prix réduits : samedi , mercredi et jeudi !

Samedi Un film de la Le film le plus comique de l'année avec PATRICIA ROC dans
Dimanche à 17 h. 30 production T A  T7* TT7« TV /T IV/T T7 P A  T  ̂ T7 A T T T7

IL T,undi J. A. RAN K * - * -TTL JP WAlt 1V1 iVJL -EL. Ï T st\* ITX JA j t \.  L JL Ht (THE PERFECT WOMAN) JB

r ^La boulangerie-
pâtisserie - tea - room des Parcs

A. MONTANDON
a le plaisir d'informer sa bonne et
fidèle clientèle, ainsi que le public en
général, que le magasin sera ouvert

toute la journée
les mardis 19 et 26 décembre

ceci afin de bien sei-vir chacun.
Tél. 514 45

\ _ 
l

Yr) Les gens malins vont aux sports d 'hiver! x
l Les gourmets I j

I Au Oafé-Restaurant des Halles S
|| ««¦ Centre gastronomique ¦¦¦¦ Il
\&iî *aB^̂ ra ŵ«»*ut«™"™'»̂ ^T™JJW"M^

J rv

avise son honorable clientèle et le pu-
blic en général gue le magasin sera

ouvert le dimanche 24 décembre
et le 25, jour de Noël.

 ̂
Beau choix d'articles de Noël . 

^

Pour vos

MEUBLES A RECOUVRIR

Charles Borsay
Sablons 8 - Tél. 5 34 17

PRÊTS
G Discrets
8 Rapides
• Formalités simplifiées
9 Condlllons avantageuses
Courvoisier & Cie

Banquiers - NeuchAtel

M DOCKS Tous les vins
en litres

; Temple-Neuf 10 en bouteilles
P. WENKER sont vendus par
T- ** I K Q i c t ;  10 flacons avec 10%Tel. 5 3*1 85 de rabai s

Seulement des vins de qualité

Papiers peints , solides [j
z—m / —à et élégants 1

:̂*̂ BB9BBB! jaaBa ^̂ MaHBnaBHsj«̂

I 

Motel de lu Fleur - de - Lys ;
Epancheurs 1 - Neuchâtel - Tél. 5 20 87

Four SYLVESTRE
el NOUVEL-AN

dès maintenant , réservez vos tables ï
Menus de fêtes à disposition

J. Schweizer M

ROSBIF très tendre 1
4 m I¦•*» le H kg.

chez BilïiMEIlElI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 ?

f  "\
Une lustrerie

¦

de bon goût \

Un app areil électrique

de qualité
r ;

s'achètent chez

. .. . .

fjfihanstiiyp y iiy '** ^c'e.f.;S
*^T |  ̂̂  ̂  «L™ M mA L U J TA

ICEOEBEDEIB NEUCHâTEL

Joie 
de iVoëf
Pour votre famille,
un beau portrait
bien réussi de
votre enfant cau-
sera toujours une
joie profonde.

PHOTO
ATTINGER

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

; Spécialiste des por-
traits d'enfants.
Voyez nos vitrines

, ; Pour répondre à de nombreu- r-y r """""̂ ^ "™i—n

Kxf x x .É&StWM . • . "' _'f- *;p--iî-- . . o

lt <M^3 I \ Samedi , .jeudi , matinées à prix réduits I j
f T f "  Tff B §j /. \_- -JHBffl Dimanche, lundi, matinées à 15 heures (- "

C Michel SIMON - ARLETTY ||
J SAMEDI | ,, . «n dans \*" DIMANCHE J 1/ H. 30 iEN à i CIRCONSTANCES i
mmy MERCREDI 15 h.

7 ATTENUANTES I
HHH flHHHfl Tc| 5 56 66 HMSJwrii WB^—BEBi

? prr BUFFET de la GARE ?
? U î T  NEUCHATEL X
T *" W.-R. HALLER T

T Consultez nos

| menus de Noël t
J et la carte de nos SPÉCIALITÉS J
4  ̂ Grand choix de vins suisses et étrangers ty
 ̂

des meilleurs crus 
^Tous renseignements peuvent être obtenus

? par télép hone au No 5 48 53 ?
? ?? ?????<?????????????????

tQuoi de plus charmant
i;-dd qu'une fête d'enfants. Quoi de

I

plus attachant qu'une photogra-
phie d'enfants. N'hésitez pas à
convoquer suffisamment tôt le
spécialiste de la photographie

r
Jean Schoepflin

2, TERREAUX TÉL. 5 29 03

Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce journal

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

TEMPLE-NEUF 15
NEUCHATEL

rLURCNOË Bonne famille offre 1'

HOSPITALITÉ
à deux étudiants(e)s en échange de deux Jeunes
filles de 15 ans désirant fréquenter l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel, en avril prochain,
aux mêmes conditions. — Ecrire avec références à :
Dr PIRONI , Casella postale 539, Firenze (Italie).

lliyiECÇAN-0||

¦m-̂ j l ^ to . Boy. jyt} '̂ 5y

{§>_ © m @ ©i

19me concours
MECCANO

organisé par

"tJCHÎnzMîcHEL
BUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATEL

Demandez notre prospectus bleu

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.
i. 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.

Grand choix

d'appareils d'occasion
et de location

Réparations - Echange
Service technique ! j

AU MÉNESTREL 1
| FŒT1SCH FRERES S. A.
H NEUCHATEL — Tél. 514 29 1

, .

f  MARIAGE ^
Joyeux Noël et Bonne Année

à tous ceux qui par mon activité ont \trouvé le bonheur conjugal et à tous les
autres qui le trouveront encore venant
demander en confiance aide et conseil à !

Madame J. Kaiser
V 14, rue d'Itaiie, Genève. - Tél. 4 74 03

t i-—-"•^^ ï̂dÉErc^ ï̂BH HH-af

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 5 13 34

Rues du Seyon et de l'Hôpital - Neuchâtel
i

BiscôRies 
au miel

aux amandes 
aux noisettes

grands biscAmes -
sur commande

Zirnsnermann S>h,
l lOme année.

I FABRIQUE DE TIMBRES ME
lUTI-BIRCERlf^1
lOeaux AililT.NEUCHMElJ

I Téléphone 616 46

I 

Cyclistes ! t\
Confiez dès main- ¦
tenant  vos bicy- H
dettes à nettoyer B
et à remettre en m

état chez f ;

E, Bornand j
Poteaux 4 ] ¦ )

GARAGE !
POUR L'HIVER I I

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communlers de

Neuchâtel , domiciliés en
ville, qui , remplissant les
conditions requises, dési-
rent se foire recevoir
membres de cette hono-
rable corporation , doi-
vent s'inscrire Jusqu 'au
mercredi 3 Janvier 1951.
à. midi , au bu reau du se-
crétaire de la Compagnie,
M. Frédéric-A Wavre , no-
taire . Palais Rougemont.

RADIO
à vendre fau te d'emploi,
marque « Deso ». S'adres-
ser à M. Mermod, Côte
No 135, Neuchâtel.

VOYEZ NOS PRIX

Brcmte.j p n) i m A \ t.M



Fin de session au Conseil national
Brèves rép onses et dernières f ormalités

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Tout l 'intérêt de cette dernière séan-
ce se concentra sur les deux premières
minutes , c'est-à-dire sur ce que le règle-
ment appelle c l'heure des questions > .

A cette occasion , l'un ou l'autre con-
seiller fédéral , parfois plusieurs succes-
sivement , font une courte apparition à
la tribune pour répondre oi'alement îl
des députés qui ont transmis par écrit
au gouvernement l'objet de leur curio-
sité.

Ainsi , M. Kobel t fit connaître à M.
Eggenberger, de Grabs (Saint-Gall), que
les autorités se préoccupaient du sort
des populations civiles en cas de guerre ,
sans pour autant prévoir un plan d'éva-
cuation générale.

M. de Stciger annonça , à l ' intention
de M. Leupin , de Bâle-Campagne, que
les juristes du Palais étudiai ent de nou-
veau le problème d'une juridiction cons-
titutionnelle.

Quant à M. Gressot , catholique juras-
sien , il désirait savoir si le Conseil fé-
déral dispose de quel que moyen pour
empêcher Pierre Nicole de diffamer son
propre pays dans les feuilles de propa-
gande étrangères.

Notre garde des sceaux et ministre de
la police dut constater que l'état actuel
de la législation ne permet pas d'inter-
venir. Il faut attendre , pour pouvoir
prendre d'éventuelles sanctions , la mise
en vigueur des nouvelles dispositions du
code pénal suisse. Ce sera pour l'anprochain.

M. Vincent
et la neutralité suisse

Mais la question la plus intéressante
était posée par M. Vincent. En voici le
texte :

« Le Conseil fédéral peut-il dire ce
qu'il pense des émissions de Radio-Sot-
tens par M. Denis de Rougemont et dans
lesquelles ce dernier déclare textuelle-
ment qu'au moment où se ferait l'unité
de l'Europe « la neutralité peut devenir
une trahison ?

» Que pense-t-il d'une autre émission
du même Denis de Rougemont concer-
nant la * marche sur Strasbourg » au
cours de laquelle l'orateur glorifia ceux
qui c ne veulent défendre que l'Europe,
ne reconnaissant plus les frontières et
s'engagent à les forcer » ?

> Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas
que ces émissions sont contraires à lapolitique qu 'il définit officiel lement etde nature à nuire à notre pays, tout par-
ticulièrement parce qu'on sait à l'étran-
ger qu 'il n'existe pas en Suisse de postes
d'émission privés ? >

L'important, pour l'auteur de cettequestion , n 'était pas, vous l'imaginez
bien , de défendre notre neutralité. Lesgens qui envoient à Staline, par télé-gramme, des promesses de fidélité à sesenseignements , qui ont depuis longtemps
choisi entre l'impérialisme totalitaire de
la dictature rouge et leur propre pays,se moquent de la neutra l i té  plus encoreque de la simple vérité ou de la plusélémentaire pudeur intellectuelle. '

Mais M. Denis de Rougemont est lebeau-frère de M. Petitpierre , et M. Vin-cent , qui gard e sur le cœur les proposcombien mérités par lesquels le chef du

département politiqu e a démasqu é le j eu
des moscoutaircs sous la coupole et qua-
lifié leur action , pensait ainsi jouer un
bon tour à son adversaire.

Le Conseil fédéral avait chargé M.
Escher de répondre , puisqu 'il s'agissait
d'émissions radiophoniques.

Le chef du département des postes et
des chemins de fer fit  trois constata-
tions :

Le Conseil fédéral a, plusieurs fois,
défini avec toute la netteté désirable sa
politique de neutralité. Il n'a jamais
manqué une occasion d'affirmer sa vo-
lonté d'y rester fidèl e et de dire pour-
quoi. L'étranger connaît donc exacte-
ment l'opinion des autorités suisses sur
ce point , comme il sait que les Cham-
bres , à la quasi unanimité , et le peuple
dans son immense majorité , se rangent
derrière le Conseil fédéral pour soute-
nir sa politique étrangère.

La radio , en Suisse, n'est soumise à
aucune censure du pouvoir politique.
C'est la Société suisse de radiodiffusion
et ses studios qui sont responsables des
programmes, c'est-à-dire une société pri-
vée, au bénéfice d'une concession. L'au-
torité n'intervient, si c'est nécessaire,
qu'après coup, lorsqu e les règles et les
principes de la concession ont été vio-
lés. Le Conseil fédéral , A la lumière des
textes diffusés de M. Denis de Rouge-
mont, examinera si c'É§St le cas en l'oc-
cuiTence.

Enfin , l'orateur mis en cause n'a ex-
primé que des idées personnelles qui
n'engagent nullement les autorités du
pays.

De ces explications, il ressort qu il est
encore permis, en Suisse, qu'un écrivain
suisse défende des thèses qui ne sont
pas celles du monde officiel . Tout cela
changerait sans doute le jour où M.
Vincent et ses amis parviendraient à
faire de la Suisse un de ces pays sa-
tellites où, pour reprendre l'expression
de Gide, les esprits seraient plus vassa-
lisés, plus courbés, plus craintifs et plus
terrorisés qu'ils le furent même en Alle-
magne hitlérienne.

A part cela, les députés éliminèrent
la dernière divergence qui existait avec
les Etats à propos du code pénal mili-
taire, ce qui aura pour conséquence de
soumettre à la juridiction des tribunaux
militaires une plus vaste clientèle civile.
Ils ratifièrent un accord avec l'Allema-
gne occidentale sur la propriété intel-
lectuelle. Ils votèrent 140 millions de cré-
dits supplémentaires et donnèrent la
sanction définitive à une série d'arrêtés
et de lois discutés pendant cette der-
nière session.

Il venait de sonner dix heures que
chacun quittait le Palais , emportant les
vœux de Noël du président Pini.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 21. — Par 16 voix contre 15,

le Conseil des Etats adhère à la décision
du Conseil national de fixer à 10 % la
subvention de la Confédération et à 20 %
celles des cantons et des communes
pour les constructions de protection
antiaérienne.

Par 15 voix contre 14, la Chambre re-
pousse, à la demande de M. Kobelt , chef
du département militaire, un postulat
de M. Fauquex (lib), Vaud , demandant
crue soit étudiée la possibilité de pro-
mouvoir au grade de lieutenant les ad-
judants-so us-officiers chefs de section
qui sont qualifiés par leui*s états de ser-
vice.

Le projet sur la répartition des droits
sur la benzine est adopté sans modifi-
cation par 34 voix contre 0.

En vote final , la prorogation du statut
des transports automobiles est admise
par 33 voix, la revision du code pénal
militaire par 35 voix , la revision de la
loi sur le blé par 35, les constructions
antiaériennes par 32, les indemnités de
présence par 34, l'A.V.S. par 34, la ré-
part i t ion des droits sur la benzine par
35, les indemnités de nationalisation
par 30 voix.

Promotions militaires
Le département militaire fédéral a pu-

blié hier la liste des promotions militaires.
Nous en tirons les renseignements sui-
vants intéressant spécialement notre can-
ton.

Etat-major général
Est promu au grade de colonel le lieu-

tenant-colonel Georges Marti, de Cernier.
Etat-major de l'armée

Service de santé : est promu au grade de
lieutenant-colonel le major Otto Rlggen-
bach, de Préfargler.

Infanterie
Sont promus au grade de major (offi-

ciers du parc) : les capitaines Pierre Girs-
berger, de Neuchâtel, et Léon Schlld , de
la Chaux-de-Fonds.

Artillerie
Est promu au grade de lieutenant-colo-

nel le major Hugues Bonhôte, de Genève.
Au grade de major (officier du parc), le
capitaine Paul Mennet, de Neuchâtel.

Troupes de défense contre avion
Est promu au grade de major le capl-

talne Philippe Mayor , de Môtiers.
Service de santé a

Est promu au grade de major le capi-
taine Hubert de Reynler. . » j :

Dans le troisième tiers, les Lausan-
nois , sûrs de leur fa i t ,  ne forcèrent pas
l'allure, leur supériorité restant néan-
moins totale, et l'on assista à un long
siège du but neuchâtelois , admirable-
ment défendu au demeurant.  C'est à la
dernière minute , alors que Caseel avait
été expulsé, que ' les Lausannois  réussi-
rent le 6me point.

Les Neuchâtelois se sont montrés cou-
rageux. Cependant , ils manquent  visi-
blement d'entraînement . La cohésion
entre les lignes n'est pas encore satis-
faisante. Il leur faudra i t  aussi quelques
avants de grande classe. En avant , les
jeunes éléments ont fai t  plaisir à voir ,
surtout Schindler , précis ct rap ide , ainsi
que le gardien Beyoler.

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne bat
Young Sprinters par S-2

(2-1 , 3-1 , 1-0)
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Rendus prudents par la très forte ré-

sistance rencontrée mardi à Monruz , les
Lausannois ont abordé hier soir leurs
adversaires avec beaucoup de sérieux
et de prudence. Les vainqueurs s'ali-
gnaient  sans l'un de leurs meilleurs
éléments , Othmai* Dolnon , blessé à la
cheville.

Il fa l lu t  attendre 12 minutes  dans le
premier tiers-temps pour voir le pre-
mier but réussi par Caseel. En effet , les
Lausannois f i ren t  preuve au début de
beaucoup de maladresse et dc tempori-
sation. L'égalisation survint presque in-
continent par un superbe tir de Schind-
ler. Bongard ayant été sorti , Schlàpfer
redonna l'avantage à ses couleurs. La
fin du premier tiers-temps fut  nette-
ment à l'avantage  des Lausannois  qui
bombardèrent la cage neuchâteloise
presque sans arrêt.

A la reprise , la pression lausannoise
augmenta , et trois buts furent  réussis
par Favre et H. Cattini (2).  Schindler ,
encore lui , reprit un engagement vo-
lontaire pour offs ide et trompa le gar-
dien Ayer beaucoup moins irascibl e
qu 'à Neuchâtel.

Les sports

Croyez-vous à la télévision
ef qu'attendez-vous d'elle ?
Lausanne va procéder a d'importants

essais de télévision ct tout laisse pré-
sumer que la Suisse , après tant d'au-
tres pays , va aussi connaître ce nouveau
moyen de transmission par l'image.

La télévision en Suisse pose des pro-
blèmes qui ne sont pas tous essentielle-
ment techniques. C'est pourquoi « CU-
RIEUX » a voulu tàter le pouls de notre
opinion publique en demandant à un
certain nombre de personnali tés  de chez
nous leur opinion sur la télévision et
ce qu'elles attendent de ce progrès.

On lira donc cette semaine avec inté-
rêt cette grande enquête d'actualité et
surtout chaque lecteur ne manquera pas
de réfléchir à cette question. «CURIEUX»
offre en effet  la possibilité à ses lec-
teurs de se prononcer à leur tour sur
ce grand problème.

Les replis alliés
en Corée

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les pertes des forces alliées
D'autre part , le communiqué donne

des précisions sur le chiffre des pertes
deg Nations Unies. « Des informations
ribri officielles, persistantes et arbitrai-
res, dit le communiqué , continuent à
donner l'allure d'un désastre aux opéra-
tions militaires des Nations Unies qui
ne sont cependant pas exceptionnelles,
comparées à celles effectuées dans des
conditions similaires au cours des au-
tres guerres. Les pertes de toutes caté-
gories depuis le début de juin, c'est-
à-dire pour une période de plus de
cinq mois et demi , poursuit lo commu-
ni qué , n'approchent même pas le chif-
fre des pertes subies au cours d'opéra-
tions comparables pendant la dernière
guerre mondiale.

Le communiqué précise ensuite _ que
les pertes totales — tués , blessés, dispa-
rus — pour la période « soi-disant ca-
tastrophique » du 27 novembre au 12
décembre, s'élèvent à 11,964 pour les
troupes américaines ct à 1011 pour les
autres troupes des Nat ions  Unies. Ces
chiffres ne comprennent pas les pertes
sud-coréennes.

Le communiqué déclare encore que
les commandants  sur le front  signalent
que les pertes ennemies  at teignent la
proportion de dix contre un.

EN FRANCE, l'Association de la presse
étrangère a élu au poste de secrétaire
général , Mme Marguerite Gélis, la fem-
me de notre correspondant de Paris.

A BERLIN , le cardinal von Preysing,
archevêque de la ville , est décédé hier.

AUX ETATS-UNIS, le Sénat a voté un
crédit de 20 milliards dc dollars pour
la défense nationale.

Le gouvernement envisage l'envoi très
prochain de deux escadrilles de B-2G aux
forces françaises d'Indochine.

A BUENOS-AIRES, la police a dû faire
usage dc gaz lacrimogènes pour disper-
ser plusieurs milliers dc cheminots qui
tentaient d'occuper le siège de leur syn-
dicat situé au centre de la capitale.

AU BRÉSIL, des mesures de sécurité
sont prises contre un vaste mouvement
d'inspiration communiste tendant à dé-
clencher une grève générale.

EN GRANDE-BRETAGNE , l'« Evening
Standard » publie une lettre ouverte à
Staline dans laquelle le généralissime
est qual if ié comme la personne la plus
puissante du monde qui peut décider de
la paix ou de la guerre.

A LAKE-SUCCESS, on apprend que M.
Trygvc Lie quittera aujourd'hui les
Etats-Unis par avion pour se rendre cn
Europe , où il passera par Genève , Paris
et Londres , après avoir passé les fêtes
de Noël cn Norvège.

OU DOIT SE FAIRE
L'ÉDUCATION SEXUELLE
"L'éducation sexuelle doit se faire à
la maison et non pas à l'école. Il est
tragique de n'exposer aux enfants
que des faits biologiques, dans toute
leur froide objectivité scientifique. Il
est impossible de satisfaire des
curiosités individuelles dans des
causeries qui s'adressent à des clas-
ses entières". Voilà ce que vous dé-
clare une mère de famille. Lisez dans
Sélection de Janvier les explications
qu'elle vous donne. Vous verrez
comment vous pouvez aider vos
enfants à comprendre la signification
physique et spirituelle de l'amour.
Achetez dès aujourd'hui votre nu-
méro de Janvier de Sélection.

Des vœux à Staline
T1 me • •pour son 71 anniversaire

LONDRES, 21 (Reuter). — Les chefs
communistes de l'Europe occidentale ont
envoyé des vœux à Staline pour son
71me anniversaire. D'après Radio-Pra-
gue, M. Gottwald, président de la Répu-
blique tchécoslovaque, l'a remercié au
nom de tous ses compa triotes comme
« libérateur, ami et maître avisé ». Ce
poste a diffusé une nouvelle cantate
d'un compositeur tchèque, intitulée
« Gloire à Staline ». De plus, comme
Radio-Tirana , elle a répété le slogan
«Où est Staline , est la victoire ».

Le gouvernement albanais a changé le
nom de la vill e industrielle de Kucova,
la deuxième du pays en importance,
pour lui donner celui de Staline.

MM. Pieck et Grotewohl , présiden t de
la République populaire allemande et
premier ministre, ont envoyé de leur
côté à Staline un télégramme dans le-
quel ils l'appellent « le meilleur ami du
peuple allemand » et «Le Lénine d'au-
jourd'hui ».

Un accord
entre Ses cheminots
et le gouvernement

américain
WASHINGTON , 21 (A.F.P.). — Un

accord val able trois ans a été conclu
entre les principaux réseaux de chemin
de fer et les syndicats de cheminots , a
annoncé jeud i M. John Steelman , con-
seiller du président Truman.

Cet accord prévoit une augmentation
du salaire dc 23 cents de l'heure ré-
troactive au ler octobre en faveur de
120,000 cheminots , plus de 2 cents à
l'heure à partir du 1er janvier et un
ajustement trimestriel des salaires
après le ler avril , compte ten u du
coût de la vie.

Pour 180,000 autres cheminots, l'ac-
cord prévoit une augmentation du salai-
re horaire de 5 cents avec effet rétroac-
tif au 1er octobre et 5 cents supplé-
mentaires  après le 1er janvier, avec
ajustement ultérieur sur la base de
l'indice du coût de la vie.

Les représentants des syndicats ont
accepté cn outre un moratoire sur tou-
tes les autres demandes antérieurement
formulées par eux et se sont engagés à
ne pas faire grève pendant la durée de
l'accord conclu jeudi.

De plus, bien que le principe de la
semaine de 40 heures ait été accepté
par les deux parties, les syndicats se
sont engagés à en suspendre toute de-
mande d'app licat ion pendant la période
d'urgence nationale actuelle.

LA VIE NATI ONALE DERNI èRES DéPêCHES

BERNE, 21. — Dans sa réplique , le
lieutenant-colonel Jordi reproche à la
défense d'avoir dit que les propositions
de l'accusation étaient draconiennes. El-
les sont justif iées tout de même devant
l'opinion publique. Les propositions d'ac-
qui t tement  pour certains délits ne doi-
vent pas être obligatoirement suivies
par le tribunal.

La visite de la haute-direction des tra-
vaux sur les chantiers n'est pas contes-
tée, mais ne décharge en aucune façon
les entrepreneurs. Ils ont exploité les
insuffisances dc la haute-direction des
constructions et ont sciemment violé les
règles pour s'en procurer des avantages.

En ce qui concerne l'accusation de
haute-trahison , le faut reconnaître que
le mot n'est pas heureux. La haute-
direction des construct ions échappe à
cette accusation parce qu 'elle ne s'est
pas occupée de l'exécution des travaux
d'une façon aussi continu e que les en-
trepreneurs. En acceptant les ouvrages
après un simple examen visuel , sans ap-
pliquer les méthodes élémentaires  de
vérification de la qualité du béton , on a
commis une mise en danger.

Les avocats présentent ensuite leurs
dupliques.  Puis l'audience est levée.

Hugo Abplanalp qu i t t e  alors la salle
en disant : « Je vais passer les fêtes dc
Noël au sein de ma famille avec la con-
viction que je ne suis pas un traître au
pays. »

Au procès des fortifications
L'auditeur de l'armée

affirme que ses accusations
sont justifiées

1-u.j .wiug uo ia core omcieiie)
ACTIONS 20 déc. 21 déc.

Banque nationale . . 750.— d 750. dCrédit fonc. neuchât. —.— —.—La Neuchâteloise , as. g. 910.— d 910.— dCâbles élec. Cortaillod 5550.— 5550.—Ed. Dubied & Cie . . 840.— d 872.—Ciment Portlan d . . 2025.— d 2025.— dTramways Neuchâtel . 500.— d 500.— dSuchard Holding S. A. 350.— d 350.— dEtablissem. Perrenoud 500.— d 510.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 2M, 1932 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. 3*4 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât . S 'A 1942 104.25 104.50
Fille Neuchât. 3l*j 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— dKlaus 3*K% . . 1931 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 cl
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 déc. 21 déc.

3% C.F.F. dlff. 1903 103.60% 103.75 %
3% C.F.F. 1938 101.50% 101.65 %
354 % Emp. féd. 1941 101.50% 101.40 %
354% Emp. féd. 1946 104.35% 104.40 %

ACTIONS
Union banques suisses 885.— 888.—
Crédit sulsso . . . .  768.— 759.—
Société banque suisse 757.— 760.—
Motor-Colombus S. A. 473.— 477.—
Aluminium Neuhausen 2140.— 2155.—

* Nestlé 1432.— 1439.—
Sulzer 1785.— 1790.—
Sodeo 36.— 37.—
Royal Dutch . . . .  206.50 207.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 décembre* 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.14 %
Dollars 4.27 4.30 &
Livres sterling . . . 10.80 10.90
Francs belges . . . 8.45 8.60
Florins hollandais . . 102.— 105 —
Lires Italiennes . . . —-60 —.64
Allemagne 76.— 79. Vi
Autriche 13.50 14.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
(lu 21 août 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.22 W 1*24
New-York officiel . . 4.29 4.31
Bruxelles 8.42 8.55
Llsbonno 14.50 14.80
Stockholm 84.32 W 84.72 W
Prague 8.72 % 8.77 %
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32 %
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan —.69"/, —.705-4

Cours communiqués par la
Banque cantonale» neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

£&%>>&? L'hôtel sera
"•¦1*%'̂ ouvert à partir
I^X^V du 22 décembre
^v£>^ on y reçoit des
' V personnes cn séjour et

pour le week-end. Pens ion
Fr. M.—, 17.— plus chauffage.

Faut-il protéger
l'industrie horlogère ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pourtant ils disposeraient de débou-
chés suffisants mais l'acheteur ne tire
aucun profit d'une vente faite à un
prix insuffisant pour couvrir tous
les risques actuels. S'il y a un cer-
tain marasme il n'est pas provoqué
par la surproduction comme c'était
le cas chez nous.

La situation , telle qu'elle se présen-
te chez nos amis, nous donne une
idée de ce que serait un retour à la
libert é dans notre pays, surtout avec
les possibilités actuelles de produ c-
tion. Malgré leur nombre limité, leur
quasi monopole, il y a donc des fa-
bricants français qui reconnaissent
les inconvénients du libéralisme éco-
nomique.

s+s /%/ r*s

Si chez nous, il en est encore qui
doutent de l'impérieuse nécessité de
conserver les mesures de sauv egarde*
péniblement élaborées, nous leur* -
conseillons une enquête plus appro-
fondie sur les conséquences incalcu-
lables d'une liberté « idéal e » en-
théorie seulement.

Nous concluons de notre examen'
qu'il faut être « paré » non seulement
quand il y a tempête, mais aussi en
vue des périodes plus tranquilles. '
Même la prospérité présente des
ccueils et seule l'expérience permet
aux sages de les éviter s'ils ont de la
mémoire.

Méfions-nous des champions de la
liberté qui ne lui trouvent du charme
que dans la mesure où elle leur per-
met d'exercer sans limites leur puis-
sance.

BALE, 22. — Le Grand Conseil dc Bâ-
le a tenu sa dernière séance de l'année.
Répondant i\ une question d'intérêt gé-
néral , le gouvernement a fait savoir qu'il
n'avait pas les moyens d'intervenir en '
ce qui concerne le plan de la « pharma-
biologica » cn vue de « fabriquer le re-
mède contre le cancer neo-carcin > . Ce
ne serait que lorsque ce produit serait
offert  à la vente qu'une interdiction
poun*ait être prise pour autant que ce
médicament ne puisse être recomman-
dé par l'Office intercantonal de contrô-
le des médicaments. Pour le moment , la
Société suisse de médecine, comme celle
de Bâle, et la Ligue nationale suisse
contre le cancer se « dis tancent  catégo-
riquement de ce projet douteux » . Avec
elles le département sanitaire de Bâle
donne un avertissement à l'égard des
espoirs exagérés qu 'on pourrait  mettre
cn ce produit qui, d'ai l leurs , ne pourra
être obtenu que sur ordonnance , dans les
pharmacies , si jamais il est autorisé.

Le Grand Conseil bâlois
s'occupe de la vente

d'un remède contre le cancer

. M  M. [ M i l : . |.H| IMM s M M M I M I |  .l.IMPI I  S.

le gouvernement a connaissance que le
professeur Ad. Siec , occupé à l 'Office
suisse des tropiques, appartient  à
« l 'état-major restreint  des chefs du par-
ti fasciste du général de Gaulle » et qu'il
exerce ses fonctions de Bâle .

Le gouvernement a répondu que le
professeur Sicc, qui j ouit d'une répu-
tat ion in ternat ionale , à l'égard des ques-
tions tropicales , a été président de la
Croix-Rouge française. Il a lutté pen-
dant  la guerre dans le mouvement de la
Résistance française contre la terreur
nazie. Le gouvernement s'oppose a ce
qu'on désigne a la légère, comme fas-
cistes , des gens et des organisations
qui ne nourris sent aucune idéologie
communiste.  Pendant quatre ans , l'acti-
vité du professeur Sice à Bâle n 'a rien
montré  qui pourrait réduire la confiance
qu 'on a mise en lui ou même qui jus-
t i f ierai t  qu 'on mette fin à son activité
pédagogique de valeur.

Encore un bobard popiste
Tm mm....*, .....m.m ..»...!.... * . -....m.. ,.:

LAUSANNE, 21. — Jeudi , 21 décem-
bre , communique la direction du ler ar-
rondissement des chemins de fer fédé-
raux , le train 1205, arrivant à Cottens
à 7 h. 04, a déraillé sur l'aiguille d'en-trée.

La locomotive et l'ambulant  postalsont sortis des voies, obstruant toute lacirculation ct endommageant gravement
1 aiguille d'entrée. Il n'y a pas eu d'ac-cident de personn es , ni de dommages
importants au matériel roulant. En re-vanche , ce déraill ement a provoqué degraves perturb ations dans la circulation
des trains. Les légers 4 et 5 ont dû être
transbordés , ainsi que les trains locaux ,tandi s que les trains directs suivants
ont dû être détournés par Payerne. La
circulation pourra être rétablie au début
de l'après-midi.

Uu déraillement sur la ligne
Fribourg-Lausanne

RÉVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque Jour un litrede bile dans l'intest in. Si cette bile arrive mal.vos aliments ne\se digèrent pas. Des gaz vouagonflent, vous êtes constipé ILes laxatifs ne sont pas touionrs Indiqués. Uneselle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS ponr le FOIE facilite nt lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces, elles font conter la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CJL compris).

('BEURRE « ARMAILLI
^l Déjeuners exquis J

Démarches préliminaires à Bonn
pour le réarmement de l'Allemagne

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

Vers de longues négociations
BONN, 22 (A.F.P.). — A l'issue de

l'entrevue du chancelier Adenauer avec
les hauts-commissaires alliés, un porte-
parole do la haute commission a indi-
qué que les conversations prévues pour
« l'établissement de relations entre la
République fédérale et les Alliés sur
une base contractuelle, n'affectaient pas
l'application des décisions de New-York
prévoyant des modifications au statu t
d'occupation ».

Le porte-parol e a précisé que « ces
conversations dureraient un certain
temps et que des résultats définitifs k
ce sujet ne pourraient être attendus
avant plusieurs mois ».

Enfin, le porte-parol e a souligné que
la « petite révision » du statut d'occu-

''pation ne pourrait pas intervenir dans
. ces prochains jours. Il fau t d'abord,

a-t-il dit , que soit remplie la condition
dé la reconnaissance des dettes exté-
rieures et la commission des affaires
étrangères du parlement fédéral , qui
doit se prononcer sur cette .(uestion , ne
se réunira que le 8 janvier.

« Nous avons fait un bon pas en
avant », a déclaré le chancelier Ade-
nauer.

De son côté, M. Herbert Blankenhorn ,
chef des services fédéraux des affaires
étrangères qui, avec M. Hallstein, secré-
taire d'Etat à la chancellerie, accompa-
gnait le chancelier fédéral, a indiqué
que « les négociations germano-alliées
sur l'étendue et la nature de la contri-
bution allemande à la défense de l'Eu-
rope commenceraient en janvier pro-
chain », et il a précisé : « Il a été en-
tendu que plusieurs commissions d'ex-
perts examineraient les différents as-
pects du problème. » Le chancelier nom-
mera ultérieurement les expert s alle-
mands qui assisteront aux travaux de
la commission chargée plus spéciale-
ment d'étudier les questions militaires.

Le communiqué publié à l'issue de
l'entrevue déclare : « Il a été assuré au
chancelier fédéral qu'en ce qui concerne
la contribution allemande à la défense
de l'Europe, le gouvernement fédéral ne
sera pas placé devant des faits accom-
plis. »

Il a été entendu quo d'ici peu des con-
versations auront lieu entre experts al-
lemands et alliés au cours desquelles
seront étudiées la nature et la contri-
bution allemande. Les résultats de cet
examen feront alors l'objet de négo-
ciations entre les hauts-commissaires
et le gouvernement fédéral .

M. Adenauer contre
une consultation populaire

sur le réarmement
WIESBADEN, 21 (D.P.A.). — Le chan-

celier Adenauer s'est prononcé contre

une consultation populaire au sujet de
la remilitarisation.

Dans une lettre adressée au président
de l'Union des associations allemandes
pour la paix , le chancelier a motivé son
point de vue en faisant valoir que le
terme « remilitarisation » a un sens très
étendu et que, de plus, la loi fondamen-
tale de la république allemande ne pré-
voit que la démocratie représentative.
Il n'est donc pas possible de soumettre
à un vote du peuple le problème dc la
remilitarisation , comme le demandent ,
dans une déclaration , les associations al-
lemandes pour la paix.

L opinion allemande sur
la conf érence de Bruxelles

BONN, 21 (Reuter). rrr Un porte-pa-
role du gouvernement allemand a décla-
ré jeudi que le point essentiel des re-
vendications allemandes relatives à l'éga-
lité de droits avec les Alliés occidentaux
a pour signification qu'en cas de con-
flit , les troupes allemandes ne devraient
pas être engagées dans des conditions
moins favorables que les autres. Bien
qu 'il semble que l'on n'accordera à l'Al-
lemagne occidentale que des troupes de
combat d'un effectif de 5000 à 6000 hom-
mes, alors que les Alliés disposeraient
de divisions d'un effectif double, les
experts militaires, se basant sur les ré-
centes expériences, ont conclu que le
groupe de combat constitue l'unité tac-
tique la plus moderne.

Le porte-parole du gouvernement alle-
mand a déclaré au cours d'une conféren-
ce de presse consacrée aux délibérations
de Bruxelles que la nomination du géné-
ral Eisenhower au poste de commandant
suprême montre que les Etats-Unis ont
l'intention sérieuse de participer h la
défense de l'Europe. Les Etats-Unis
n'auraient guère consenti à la nomina-
tion de ce général célèbre aux fonctions
de commandant suprême s'ils avaient
l ' intention de se retirer de l'Europe.

A Bonn , on n'a pas l'impression qu au
cours des négociations avec l'Allemagne
occidentale au sujet de la contribution
militaire allemande, les Alliés cherche-
ront à se livrer à une manœuvre de re-
tardement.

Un nouveau message
du comité des « Trois »
à la Chine communiste

LAKE-SUCCESS, 22 (Reuter). — Le
Comité des « Trois » pour l'armistice en
Corée, s'est réuni jeudi inopinément
pour adresser un nouveau message à
M. Chou En Lai , ministre des affaires
étrangères de la Chine communiste.

M. Entczam et sir Benegal Rau
étaient présents, tandis que le troisième
membre canadien , M. Pearson , a été rem-
placé par M. Riddell. Cette rencontre a
duré une heure trois quarts. On dé-
clare qu'aucune réponse n 'est encore ar-
rivée de Pékin aux deux messages en-
voyés précédemment. On apprend qu'il
n 'y aura pas de nouvelle séance ces pro-
chains jour s si aucun événement impré-
visible n'apporte un changement de la
situation.

Le comité, dans son nouveau message,
dit qu 'il attendra encore une semaine
avant de présenter son rapport final à
la commission politique de l'O.N.U. sur
les perspectives de suspendre les hosti-
lités en Corée. « Nous espérons, dit le
texte, recevoir votre réponse à nos pré-
cédents messages en vue d'arriver à des
accords sur le « cessez le feu » en Corée.

I A U  CEP D' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschen - Tel 6 32 52, Moulins 11

TEMPLE OE SERRIÈRES
Arbre de Noël

de la paroisse
Vendredi 22 décembre, à 20 h. 15

ÉCOLE DU DIMANCHE
Samedi 23 décembre, à 17 h. 15
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Maroquinerie — Canadiennes
Hôp ital 3

sera ouvert ce samedi
sans arrêt de S h. à 18 h. 30

et sera fermé dimanche,
veille de Noël

Montez à Chaumont
Très belle piste de luge

jusqu'aux Cadolles
Les champs de ski

sont de toute beauté
Funiculaires spéciaux en cas d'affluence

FIDUCIAIRE F. LANDRY
Bureaux ct caisses

fermés
dès samedi 23 décembre 1950 à midi

au 2 j anvier 1951 inclusivement '
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UN BON CONSEIL
Retenez votre table pour le soir

de Sylvestre et le ler janvi er
Notre menu de fête

Deux orchestres

Hôtel Fatîns - Saint-Aubin
m 672 02
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Un projet... sous la neige ?
Le service cantonal des ponts et

chaussées f a i t  des e f f o r t s  méritoires
pour maintenir ouvertes nos grandes
artères recouvertes, en certains en-
droits, d'une épaisse couche de neige.
Plus tard viendra le « rudoux » et il
fa udra alors songer à réparer les
inévitables dégâts causés chaque
année par le gel au réseau routier
cantonal.

A propos de ce dernier , on sait
que le dé par tement des travaux pu-
blics a étudié un vaste programme de
rénovation dont le coût est évalué à
quel que douze millions de francs .  Le
Grand Conseil devrait être prochai-
nement saisi de ce projet  sur lequel
le peup le serait ensuite appelé à se
prononcer. On veut espérer seule-
ment que l'on ne tardera pas à être
renseigné d' une façon  p lus précise
sur la portée de ce programme dont
la réalisation se révèle d' une
urgente nécessité. Les milliers d'usa-
gers de la route sont en e f f e t  impa-
tients de voir ce proj et  être réalisé
au p lus tôt , c'est-à-dire au p rin-
temps.

Quant à la rentabilité de cette dé-
pense , elle est d'ores et déjà pa rtiel-
lement assurée p ar la répartition des
droits sur la benzine. NEMO.

LU VILLE

le tribunal de division 2 Â a condamné
un père et un fils réiractaires au service militaire

LORS D 'UNE IMPORTANTE AUDIENCE TENUE HIER MATIN AU CHATEAU

Les débats ont été mouvementés et un prévenu a dû être expuls é de la salle «manu militari>

Le tribunal militaire de la division
2 A a siégé hier matin au château de
Neuchâtel. Le rôle de l'audience com-
prenait sept affaires , dont trois , con-
cernant des Suisses engagés à la Légion ,
ont été jugées par défaut.

Un valeureux légionnaire
Le grand-juge Pierre Lcew, de Lau-

sanne , a interrogé d'abord le mitr. O.
V.-dit-B, incorporé à la 'cp. mitr. car.
IV/2, qui s'est engagé sans autorisat ion
dans la Légion étrangère. L'armée punit
de tel s soldats. Mais il ne lui est pas
indifférent  de savoir si au moins ils
ont fait honneur à leur signature. Or ,
le prévenu , peu après la f in dc la guerre ,
découragé par des circonstances de fa-
mille, contracta un engagement de cinq
ans. Il fut blessé trois fois , se signala
par son allant , son courage et son sang-
froid , obtint le grade de brigadier-chef ,
une citation et une décoration. Son
temps fini , le mitrail leur neuchâtelois
est rentré au pays ; il est âgé mainte-
nant de 26 ans. Il n'a évidemment , pen-
dant ce lustre, accompli ni ses tirs ni
ses cours de répétition. Mais , tenant
compte de sa bonne conduite , le tribu-
nal prononce une peine atténuée : trois
mois d'emprisonnement à purger sous
le régime mili taire , moins 12 jours de
préventive ; le sursis ne pouvait pas
être accordé à O. V. en raison de ses
antécédents.

Le prix de l'aventure
Le fus. J. Z. (cp. fus 1/19) a plus de

chance. Bien que n 'ayant participé , aux
colonies , qu 'à un seul combat , il pourra
bénéficier du sursis pendant  deux ans.
Il n'a pas eu de condamnation aupara-
vant. Il est vrai qu'il avait 18 ans ct de-
mi quand il est parti. Il se déclare guéri

de son besoin d'aventures. La peine
prononcée est de quatre mois. .
Le vagabond vend son barda

Un vagabond de 55 ans , versé dans les
services complémentaires , R. B., n 'a pas
l'habitude de signaler ses multiples
changements d'adresse aux chefs de sec-
tion des lieux par où il passe. Il ne s'est
pas présenté aux inspections pour la
raison essentielle qu 'il n 'avait plus guè-
re d'objet à présenter , ayant vendu pour
30 fr. la plus grande partie de ses ef-
fets. Pour ce dernier délit l'auditeur ,
le major Henri Bolle, de Neuchâtel , de-
mande que soit appliqué l'article du
code pénal mili taire qui réprime l'abus
de confiance et non celui qui sanct ionne
la simple dilapidation de matériel. Le
tribunal le suit sur ce point ct con-
damne le S.C. R. B. à deux mois d'em-
prisonnement sans sursis sous déduc-
tion de 19 jours de préventive.

Deux réfractaires au service
En fin de matinée , le tr ibunal étudie

le cas étrange dc P. T. père et fi ls , de
Neuchâtel. Le père , âgé de 49 ans. a fait
180 jours de service avant 1938. Il a été
condamné par la suite pour re fus dc
servir. Le fils , qui a main tenant  20 ans
et 6 mois , a reçu trois ordres de mar-
che pour se présenter au recrutement.
Tant qu 'il était  mineur , soit lors des
deux premières injonctions , son père,
jugeant qu'il est seul ct absolu respon-
sable de ses enfants  jusqu 'à leur majo-
rité, lui a interdit  de se présenter. La
troisième fois le fils a pris lui-même
ses responsabilités , dans le même sens
d'ail leurs que lorsqu 'il obéissait aux or-
dres de son père.

Une « philosophie »
inattendue

P. T. père a subi il y a quelque temps
un examen psychiatriqu e ; sa responsa-
bilité a été reconnue partiellement di-
minuée. Mais les experts estiment qu 'il
est en mesure d'apprécier la portée de
ses actes ct de ses paroles. Il s'agit
d'un homme irritable et buté , d'un ca-
ractère antisocial , qui mène une lutte
entêtée contre les autorités communa-
les dont il se plaint. Il sollicite une place
qu 'il n 'a pas obtenue en dépit de ses
qualités professionnelles. L'assistance ,
par ailleurs , a réduit ses subsides dès
que son fils — aîné de cinq enfants —
a commencé à gagner. Or, ce fils vou-
lait économiser pour faire des études.
Bref , pour des griefs envers l'autorité
civile , P. T., cn at tendant  des répara-
tions , interdit à son fils de remplir ses
obligations militaires.

— Mais est-ce pour des raisons reli-
gieuses ou politiques ?...

— ... Pour des raisons philosophiques 1
— Vous n'êtes pas antimilitariste ?
— Je suis patriote ; mais pas pour

l'armée.
Il ajoute, en évoquant ses déboires :
— Je vous assure, mon colonel , même

le cardinal Mindtzenty n'a pas autant
souffert que moi...

Plus tard , il dira son intention d'écri-
re ses souvenirs sous le titre « Neuchâ-
tel derrière le rideau de fer > .

Son fils explique ses mobiles avec un
peu moins de faconde , mais néanmoins
beaucoup de circonlocutions. Puisqu'on
veut qu'il soit co-responsable de l'en-
tretien de la famille, il estime que la
prestation que son père a fournie en
jours de service valent pour lui aussi et
que tant que l'on n'aura pas donné sa-

tisfaction à son père, il. refusera de
répondre à des ordres de marche.

Violent incident d'audience
Tandis que l'auditeur commence un

remarquable réquisitoire , expliquant
presque paternellement au jeune homme
que tout citoven suisse, s'il a des li-
bertés et des droits , doit remplir cer-
tains devoirs , P. T. interrompt le major
Bolle par plusieurs remarques. Le pré-
sident l'avert i t  plusieurs fois. Puis un
nouvel éclat déclenche un incident d'au-
dience bruyant et spectaculaire. Le pré-
sident ordonne l'expulsion de l'aîné des
prévenus. Celui-ci , tandis que le gen-
darme de service le ceinture et le traîne
sur le linoléum , se débat ct hurle :

« C'est comme ça qu 'on respecte les
droits ? Merci mon colonel. »

Dans la salle, la fille de l'inculpé
s'écrie : « Ça c'est la justice. » Le grand-
juge lui ordonne également de déguer-
pir.

L'auditeur reprend le fil de son dis-
cours. Il n'a pas prononcé deux phrases
que P. T. réapparaît par une autre porte.
Le gendarme le repousse et une nouvelle
bousculade se produit.  Le colonel Lcew
demande qu 'on appelle du renfort si
c'est nécessaire.

La fin du réquisitoire est à demi-cou-
verte par les imprécations cn duo qui
émanent  des couloirs.

Plaidoiries malgré tout
L'avocat d'off ice des prévenus se trou-

ve devant une bien délicate situation :
ses clients refusent ses services et le
code prévoit expressément que les accu-
sés doivent être défendus.

Il entame néanmoins sa plaidoirie...
en l'absence d'un dc ses clients. Il espè-
re que le tr ibunal  saura se mettre au**
dessus des élucubrations dc P. T. père
et qu 'il démentira son soupçon selon le-
quel le jugement est prêt d'avance.

Avant de clore les débats le grand-
juge fait rappeler l'homme qui — au
lieu de dire quelque chose pour sa dé-
fense — recommence à débiter d'une
voix de tonnerre des imprécations désa-
busées.

Le jugement
Vu l'att i tude réfractaire systématique

et incurable de T. père , le tribunal ne
peut envisager une mesure de clémence.
Il le considère comme coupable , dans
deux cas, d'instigation au délit de re-
fus de servir. Il le condamne à 4 mois
d'emprisonnement sans sursis.

Quant à T. fils , qui persiste en dépit
des objurgations qu 'on vient de lui don-
ner, à aff i rmer  qu 'il refuserait encore
un ordre de marche, il est puni d'une
peine ferme de trois mois d'emprison-
nement.

Rarement nous avons assisté à une
audience aussi mouvementée.

Existentialisme et moraleLES CONFÉRENCES

Est-il trop tard pour signaler ici , sans
pouvoir dignement en rendre compte , la
belle conférence que fit lundi dernier
à l'Université M. Francis Jeanson , de
Paris ? En une langue simple et grave,
il sut captiver l'attention d'un public
d'étudiants et même de collégiens cu-
rieux de connaître , par lui , la morale
existentialiste.

Disciple de Sartre , à la pensée duquel
il a consacré un important ouvrage , M.
Jeanson s'est efforcé de marquer l'orien-
tation de cette philosophie , dont on dé-
clare souvent qu'elle est immorale , amo-
rale, matérialiste et désespérée, sans
chercher toujours à la comprendre. Pen-
sée paradoxale et condamnable , peut-
être, puisqu 'elle prétend fonder un spi-
ritualisme athée , mais excitante, vigou-
reuse et douée d'une « force explosive »
indéniable. Elle gravite autour d'une no-
tion première, celle de conscience. Bien
de plus menacé, certes , que cette cons-
cience, puisqu 'elle est engluée dans une
matière qui l'investit et cherche à l'an-
nuler , puisqu'elle est visée par d'autres
consciences — par l'œil d'autrui — qui
tentent de la réduire à la condition d'ob-
jet brut , à la nier comme sujet , mais
conscience chargée d'une mission d'au-
thenticité qu'elle a le devoir et les
moyens d'accomplir.

Cède-t-elle aux tentations de la ma-
tière ou aux agressions d'autrui , elle ne
sera plus alors qu'une conscience falsi-
fiée et vivra , dans l'aliénation d'elle-
même, son propre enfer , comme les trois
héros de « Huis clos *> . S'efforce-t-elle,
au contraire , de se conquérir dans l'au-
thentici té , elle rejoindra par là même
sa propre nature et les autres cons-
ciences , ainsi qu 'y parviennent un ins-
tant les deux protagonistes des « Mains
sales ».

Enfin , dans une pièce en gestation et
qui s'appellera la « Passion », Sartre
nous offre l'exemple d'une conscience
qui atteint à la rédemption définitive :
un enfant va naître dans un ménage de
Juifs persécutés. L'avenir se dévoile de-
vant les parents horrifiés : ce ne sont
que sévices , persécutions , outrages et
finalement le camp dc concentration.
L'enfant vient au monde et l'avenir se
déroule. Mais , par la grâce d'une cons-
cience authentique , le jeune homme,
dont on suit les étapes sur la scène ,
connaît , à travers ses échecs ct ses souf-
frances , une vie riche , pleine et vraie.
Et sa mort est celle d'un martyr comblé.

De vifs applaudissements remercièrent
l'orateur de cette leçon suggestive , qui
fut , elle aussi , un exemple d'authenticité.

R. Sch.

Quatre auditions de NoëlAU CONSERVATOIRE

Ce furent die très nombreu x élèves
qui vinrent jouer , chanter, et réjouir
leurs maîtres attentifs et leurs parents
un peu émus, les 15, 18, 19 et 20 décem-
bre. Lorsque l'on peut entendra plus
de soixante enfants, jemnes gens, jeu -
nes filles qui , tous, se sont efforcés
de mettre du cœur — et parfois un réel
teil en t — à l'ouvrage, l'on en tire do
flatteuses conclusions à l'égard du corp s
des professeurs et le sentiment très
rassurant, aussi bien que fraippant, que
la jeune génération ne se contente
pas d'écouter la musique du disque
et de la radio , niais est poussée à la
traduire elle-même et , partant, à en
tirer d'intimes et vitales satisfactions,
après un bon et toujours persévérant
labeur personnel.

Il y a également un fructueu x tra-
vail d'ensemble, parmi les jeunes violo-
nistes et cellistes, sous la direction d_e
M. Brea-o, non point seulemen t l'exé-
cution soignée des partitions, mais un
élan , uni apport individuels plaisants
(Concerto de Vivaldi avec une jeune
soliste très sûre et douée) .

Nou s est-il permis deux remarques
indirectement musicales î II nous
faut d'abord revenir sur ce que nous
avons d'éj à dit , à propos des « blancs »
inévitables que peuvent avoir les jeu -
nes musiciens, ceux surtout des degrés

inférieur® et moyens 1 II est préférable
do jouer avec son cahier que de se
lancer sans partition et de rester coi ,
de se reprendre, do repartir avec ner-
vosité. Ensuite, il faut veiller à la
tenue des jeune s exécutants : l'on ne
s'asseoit pas devant un pian o comme
devan t une corbeille do haricots à éplu-
cher, n'est-ce pas > Il est évident que
les professeurs ont beaucoup à faire,
au point de vue strictement musical ;
nous leur signalons amicalement le
fait, persuadés qu 'ils en tireront profit
auprès de leurs émules dociles !

Fin 1950, il n 'y eut , dans le grand
nombre des élèves du Conservatoire
qui se sont fait entendre , qu 'un seul
élève de la classe des cuivres, aucun
de celle des bois ; on regrette le peu
de goût des jeunes gens pou r ces der-
niers, en particulier, mais c'est peut-
être tout momentané.

Le bon et considérable travail pré-
senté par nos jeunes musiciens a été
mis au point pair les professeurs de
chant : Mme Amélie Ducommum et M.
E. Bauer , les professeurs de p iano,
Mmes Bauer , Barreiet , Déifiasse et
Humbert , MM. Adrien Calame et Louis
do Marval , M. Ettore Brero , pou r le
violon , M. Liengine, pour la trompette,
et M. Puthod pour la diction.

M. J -C.

Madame et Monsieur
Richard REYMOND ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fllJe

Sylvie - Aimée - Colette
le 21 décembre 1950

Clinique du Crêt Poudrières 19

Le tribunal de police II siégeant
sous la présidence de M. Bertrand
Houriet , aveo M. Willy Bianehi, com-
mis, comme greffier, a jugé hier les
responsabilités de deux automobilistes
dans un accident mortel survenu le
6 octobre dans la soirée aux Draizes.
Un ouvrier qui circulait en direction
de Peseux en poussant une charrette
à bras sur laquelle était posé un long
plateau avait troublé la circulation en
se déplaçant subitement vers la gauche
de la route. Une auto qui allait lo
dépasser et qui , pour l'avertir, avait
manœuvré ses grands phares, fut  obli-
gé de faire, pour éviter un accident,
ce qu'il appelle lui-même un « entre-
chat ». Ce faisant, il balaya de ses
pleins feux une voiture descendante
conduite par M. J. Ce dernier stoppa .
Puis, l'éblouissement ayant cessé, après
le croisemen t avec la voiture-slalom
pilotée par G. D., il reprit sa marche.
Au bout de doux ou trois mètres, il
sentit sur sa gaucho un léger choc.
Il freina une seconde fois, descendit de
sa machine, constata que la planche
avait heurté le flanc gauche de sa
voiture et que-l 'homme avait eu l'ab-
domen perforé par le timon de sa char-
rette.

Le malheureux, M. Edouard Bécher-
raz , mécanicien , devait succomber
deux jours plus tard à l'hôpital des
Oadolies des suites de ses blessures.
Une prise de sang faite sur lui après
l'accident avait hélas révélé qu 'il était
ivre.

Les débats d'hier n'ont pas établi
que l'automobiliste G. D. aurait pu
faire autre chose que ce qu 'il a fait
et notamment qu'il atirait été en' me-
sure de baisser ses phares et de ne
pas éblouir l'automobiliste M. J. Quant
à ce dernier , on n 'a pas fait la preuve
qu 'il aurait dû voir la victime qui ve;
nait en oblique dans une zon e qui
n'était pas éclairée par les. phares.
En conséquence , les deu x conducteurs
ont été libérés.

Les suites d'un accident
mortel devant le tribunal

de police II
COLOMBIER

Collision d'autos
Hier matin , à 10 h. 30, une auto de

Saint-Biaise, qui sortait de la cour de
la caserne, a tamponné une voiture de
Colombier qui remontait au village.

Les deux machines ont été légèrement
abîmées.

VICWOBIE

LA CHAUX-DE-FONDS
L'enregistrement

d'une émission
de la Chaîne du bonheur

(c) Mercredi soir , dans la grande salle
de la Maison du Peupl e s'est déroulée
l'enregistrement d'une émission de la
Chaîne du bonheur , en présence d'un
millier de personnes. Au cours de la
partie officielle, MM. Gaston Schelling,
président du Conseil communal , et Mau-
rice Vuille , préfet , félicitèrent les ani-
mateur s de la Chaîne en soulignant les
bienfaits de cette heureuse initiative.

Pendant plus d'une heure les artistes
d,e Radio-Lausanne occupèrent ensuite
le plateau pour le plus grand plaisir de
l'auditoire. L'Union chorale et la musi-
que militaire les « Armes-Réunies » col-
laborèrent à l'émission en remportant
un légitime succès.

Les nrfhag'énaires
(c) La vill e d<k la Chaux-de-Fonds
compte 41 habitants dépassant 90 ans ,
dont 31 femmes et 10 hommes seule-
ment. En 1951, 10 concitoyennes ct 7
concitoyens atteindront 90 ans.

Mme Emma Evard , domiciliée rue
Numa-Droz 49, entrera dans sa centiè-
me année le 15 octobre 1951.

LE LOCLE
Recensement

de la population
Selon le recensement fédéral , la popula-

tion du Locle s'élève à 12,058 âmes. En
décembre 1941 on avait recensé 11,206 per-
sonnes.

| AUX MONTAGNES

BIENNE
L'enfant prodigue retrouvée
(c) On se souvient qu'en septembre de
cette année, la population biennoise
avait été alertée à la suite de la brus-
que disparition d'une jeune fille à la
plage de Bienne. Il s'agissait de l'éco-
Iière Suzanne Besençon. Le personnel
surveillant aidé de la police avaient
aussitôt entrepris des recherches et pra-
tiqué des sondages dans la Thielle. Ces
recherches demeurèrent infructueuses et
l'on conçoit sans peine l'angoisse des
parents et des proches. D'autant  que les
habits de la jeune fille étaient restés
dans la cabine, ce qui , à tout le moins,
prêtait une apparence vraisemblabl e à
l'éventualité d'une noyade. Après avoir
défrayé quelques semaines la chroni-
que, cette disparition , sauf pour les in-
times, avait fai t  place à d'autres nou-
velles.

Or voici que la disparue a adressé de
Marseille , où un home l'héberge, une let-
tre à ses parents, ce qui signifie en
bonne logique qu'elle est vivante. Si
l'on imagine facilement la joie des pa-
rents de savoir leur enfan t  sauf , l'on
ne se demande pas moins, d'autre part ,
les mobiles et les moyens dc cette fu-
gue juvénile.

Il convient d'ajouter que les polices
de Genève, de Paris et de Strasbourg
qui avaient  mis en branle leurs services
d'enquête avaient fait  buisson creux.

Sans vouloir anticiper sur les révéla-
tions ultérieures que les organes offi-
ciel s fourniront sur cette affaire , l'on
ne peut s'empêcher de penser que la
mise en scène macabr e de la plage pro-
cède d'une singulière mentalité.
Bienne compte 48.401 âmes

(c) Le service de s ta t is t ique de la ville
de Bienne vient d'établir le dénombre-
ment provisoire dc la population de
résidence de Bienne à l'appui des chif-
fres du recensement fédéral du ler dé-
cembre 1950, soit 48,401 habi tants .  En
1941, Bienne comptai t  41,219 âmes, de
sorte que l'augmenta t ion  est de 7182
personnes. Cet accroissement est de l'or-
dre dc 17 %, ce qui est un taux consi-
dérable.

Trop d'eau !
(c) Après le temps de pénurie , le temps
de l'abondance. On signale une nouvelle
rupture  de conduite , outre celle de la
rue de Nidau, à la rue de l'Avenir. Par
ailleurs on a pu voir fonctionner une
pompe en action jour et nui t  à la pré-
fecture. Les extraordinaires chutes de
pluie de novembre se traduisent , long-
temps encore après que l'eau de surface
s'est assagie , par une recrudescence de
l'eau souterraine.

RÉGIONS DES LACS

Observatoire de Neuchâtel . — 21 décem-
bre. Température : Moyenne : — 3,0 ;
min. : — 3,9 ; max. : — 2 ,0. Baromètre :
Moyenne : 714,4. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert ; brouillard élevé toute la
Journée.

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

Niveau du lac du 20 déc., à 7 h. : 430.89
Niveau du lac du 21 déc., à 7 h. 30 : 430.85

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Plateau couvert par brouillard élevé ayant
sa limite supérieure vers 1200 m. Au-des-
sus, ciel d'abord peu miageux, plus tard
augmentation de la nébulosité. Légère bise.
Froid.
MMINMIMNNIHMM /^HHWMNHMIHM
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Observations météorologiques

SAINT-SULPICE
Un vol d'argent

(sp) Un vol de 100 fr. en espèces a été
commis chez M. von Almen, aux Parcs
sur Saint-Sulpice.

Une plainte a été déposée. On suppose
que l'auteur du vol est une personne
qui avait été en visite chez le lésé. Cette
personne, sous mandat  d'arrêt, a élé
appréhendée à Boudry et transférée
dans les prisons de Berne.

BUTTES
Affaire classée

(sp) Au sujet de la mort de H. P., à
propos de laquelle nous avons parlé , le
procureur général, l'enquête étant ter-
minée, a pris un arrêt dc non-lieu , au-
cun fai t  à charge ne pouvant être repro-
ché contre l'ancien employeur du dé-
funt.

VAL-DE-TRAVERSA N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Comme nous l'avons déj à annoncé,
le recensement fédéral a été conscien-
cieusement et rapidemen t révisé par
l'autorité communale. Dans de très ra-
res cas, des habitants ont refusé de
donner les renseignements qu'on leur
demandait.

Il y avait le ler décembre 2662 mai-
sons habitées par 8732 ménages repré-
sentant 27,588 habitants, soit 3603 de
plus qu'en 1941 (23,925 personnes recen-
sées).

En outre les reoenseuirs n 'ont pas pu
atteindre 122 personnes, absentes de
Neuchâtel où elles sont normalement
domiciliées et qui doivent être ajoutées
au chiffre do la population résidente.
Il y a encore 926 personnes qui _ se
trouvaient eu « séjour » à Neuchâtel
dans la nuit du 30 novembre au ler
décembre. Parmi ces dernières, ou
peut présumer qu'il y a un certain
nombre de personnes qui n'étalent pas
simplement de passade en notre ville
¦mais dont le séjour prolongé aboritira
à une demande do permis d'établisse-
ment à plus ou moins brève échéance..

Le résultat
du recensement fédéral

A l'issue de l'audience du tribunal mi-
litaire , hier au début de l'après-midi ,
les officiers de la justice militaire de la
2me division ont assisté à un rapport.
Ce fut pour les auditeurs, les juges
d'instruction et lés greffiers l'occasion
de prendre congé du grand-juge, le
lieutenant-colonel Pierre Lœw, qui , après
avoir présidé pendant trois ans le tri-
bunal de division 2 a, va passer à la
tète du tribunal dc division 1 a.

Le nouveau grand-juge pour la 2me
division sera , dès le ler janvier 1951,
le lieutenant-colonel Duruz.

Un rapport
des officiers de justice

de la 2me* division

Voici les promotions qui intervien-
dront au 31 décembre 1950 au bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel :

Sgt. Edmond Bougemont promu au
grade de sergent-major ; cpl . André
Vuillcmin promu au grade de fourrier ;
cpl. Carlo Riva promu au grade de ser-
gent ; cpl. Jean-Pierre Tinembart pro-
mu au grade de sergent ; cpl. Roger
Monnicr promu au grade de sergent ;
cpl. Eric Schertenlieb promu au grade
de sergent ; cpl. Albert Streit promu au
grade de sergent.

Promotions au bataillon
des sapeurs-pompiers

La situation dans lé mai*ché des loge-
ments s'étant quelque peu améliorée et
les mesures de crise ayant pour la plu-
part été supprimées , l'administration
communale a décidé de supprimer dès
1951 le bureau du logement.

Les conflits locatifs continueront à
être transmis par l'autorité communale
selon les mêmes principes que jusqu 'ici.

Une nonagénaire
Mme Henriette Chatton , née Rimaz ,

domiciliée à la rue Louis-Favre 21, veuve
depuis trente-neuf ans , et qui a élevé
huit  enfants , fêtera demain son nonan-
tième anniversaire , entourée de l'affec-
tion des siens et de la vénération de
son entourage.

Un feu de cheminée
Hier matin , à 8 h. 50, un feu de che-

minée s'est déclaré au No 24 de Belle-
vaux. Les pompiers , ainsi  que le maître
ramoneur se sont rendus sur les lieux
et ont pris les dispositions nécessaires.

Pénurie de sapins
Le marché des sapins de Noël marche

fort. Et l'on notait hier , au début de
l'après-midi , une inquiétante  (ou ré-
jouissant e pour les vendeurs) pénurie
des stocks sur les places de la ville.

Un chevreuil capturé vivant
Hier après-midi un habi tan t  de Mau-

jobia signalait  qu 'il avait capturé vivant
un chevreuil qui se « promenait » dans
son jardin.

L'inspecteur de la chasse, vu l'état de
la bête, a dû la faire abattre.

Suppression
du bureau du logement

. La soirée de l'Association
' < * des sociétés locales
(c) Samedi avait lieu à la halle de gym-
nastique la soirée de l 'Association des so-
ciétés locales de Serrières. C'est la fanfare
1' « Avenir » qui ouvrait les feux , sous la
direction de M. A. Brâuohi. Malgré son
effectif réduit pour cause de maladie, la
musique donnée n'en a pas trop souffert.
Puis, nos gymnastes hommes, sous la ba-
guette du figaro G. Grosjean , exécutèrent
un magnifique chant .

M. Auguste Vlénet , président de l'Asso-
ciation , a réuni sur scène tous les mem-
bres de nos sociétés avec leur bannière.
A la fin de son allocution , qui a tenu
le nombreux public au courant des buts
de cette soirée , il remit des diplômes de
membre d'honneur à M. Georges Charrlè-
re, caissier , ainsi qu 'à M. Antoine Casa-
nova , ancien président . Ces deux membres
se sont dévoués durant de longues années
et H n 'est que juste qu'un hommage leur
soit rendu .

Ce fut ensuite au tour du club dçs ac-
cordéonistes « Helvetia », sous la direction
de M. Ami Jeannet , de nous faire enten-
dre un très Joli morceau. La gymnastique
active travailla aux barres parallèles , de
même qu'aux anneaux . Les pupillettes,
dans le ballet des oranges, nous firent
presque oublier l'adresse légendaire du
Jeu de balle, où ces Jeunes filles excellent
pourtant .

Marion , jeune danseuse, acquerra avec
le temps la souplesse qui lui manque en-
core, ce qui portera alors ses numéros à
la perfection. Les pupilles amusent le pu-
blic par leurs Jeux de récréation et leur
pyramide croulante. Encore un morceau
d'accordéons et ce fut le « Ballet sur le
pont Berthier », par les gyms actifs, ballet
comique qui obtint un gros succès et se
vit bissé.

Le programme se termina par un mor*-
ceau de fantfare et ce fut ensuite un bal
fort animé conduit par l'excellent orches-
tre Jean Lador.

SERRIÈRES

La Feuille d'avis de Neuchâtel
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 dans notre
boîte aux lettres, 1, rue du
Temple-Neuf , jusqu'à lundi à
minuit, 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
et à nos clients
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Je sais que mon Bédempteur est

vivant. Job XIX.
Madame Domonica Mohr, à Neuchâ-

tel ; ,
Monsieur Peter Mohr, à Neuchâtel ;
Monsieur Jacob Mohr, à Portland

(Eta ts-Unis),
et leurs parents et a lliés dans les can-

tons des Grisons et do Saint-Gall , ont
là douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Clara MOHR
leur obère fille , sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le 20 décembre
1950, après une courte et pénible mala-
die , dans sa 46me année.

Neuchâtel, le 20 décembre 1950.
(rue Coulon 4)
L'incinération, sains suite, aura lieu

le samedi 23 décembre 1950, à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

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

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

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

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

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

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

leurs enfants  ct 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 Facssli , ses enfants
et petit-fils , à Neuchâtel ;

les descendants de feu Paul Robert
et leurs alliés ;

les descendants de feu Emile Girod
ct 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 de faire-part

Le conseil d'adminis t ra t ion et la
direction de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel ont le ffrand cha-
grin dc fairo part du décès do leur
cher collègue et ami,

Monsieur Samuel ROBERT
administrateur T. N.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le 22 décembre à 14 heures.

Le comité de l'Association de la
presse neuchâteloise a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Samuel ROBERT
membre d'honneur

ancien président do l'Association
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise vendredi 22 décembre 1950, à
14 heures.
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L'Association démocratique libérale
de Salnt-Blaise a lo grand regret d 'an-
noncer la mort de son ancien et dé-
voué président.

Monsieur Samuel ROBERT
ancien député

ancien conseiller communal
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, lo 22 décembre 1950, à 14 heures.

Et l'Eternel lui dit : « Va avec
cette force que tu as. »

Juge VI, 14.
Monsieur Emile Desaules et son fils :
Monsieur Jacques Desaules, à Yver-

don ;
les enfants et petits-enfants de feu

Augustin Gaberel , à Flintbek, à Itzehoe,
à Savagnier, à Neuchâtel et à Cernier ;

Madame Alclde Desauiles, ses enfants
et petits-enfants, à Cernier, à Sava-
gnier et à Fontainemelon,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part à leuro
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, belle-fille, nièce, cousine et
parente ,

Madame Emile DESAULES
née Marguerite GABEREL

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
mercredi , dans sa 5"2mo année, après
une longue maladie supportée aveo
courage et résignation.

Fontainemelon, le 20 décembre 1950.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai-
nemelon , le samedi 23 décembre, à
13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


