
Réflexions profanes
pour Noël

Nous nous souvenons tous de cej3
Noëls du temps de guerre où , vivant
dans l'angoisse, considérant le dou-
loureux spectacle de milliers de vies
humaines anéanties sur les champs
de bataille — sans même que les
hommes aient songé à observer une
trêve que des époques dites obscu-
rantistes respectaient — nous sou-
haitions de tout coeur que la paix re-
vienne. Jamais la fête cje Noël n'avait
autant et aussi profondément symbo-
lisé la grande espérance de l'huma-
nité et sa foi en une naissance nou-
velle.

Aujourd'hui — et depuis cinq ans —
les hostilités sont terminées, mais per-
sonne n'ose dire que la paix est re-
venue. L'inquiétude sévit partout.
Depuis que le conflit de Corée a écla-
té, cet été, la crainte d'une troisième
guerre mondiale est redevenue géné-
rale. Et les événements politiques
et militaires de ces dernières semai-
nes n'ont pas été faits pour la dissi-
per. Aussi ce Noël 1950 offre de
nouveau l'occasion d'une douloureu-
se méditation , mêlée pourtant de la
même espérance lumineuse que na-
guère.

Ce qui frappe le plus, c'est l'en-
chaînement considéré comme fatal
qui fait que les nations, à leur corps
défendant, sont prises dans un en-
grenage qui risque de les mener à la
guerre, sans qu'elles le veuillent.
Dans nos vieux peuples d'Occident,
il est clair, pour tout espri t objectif ,
que personne ne songe à une quel-
conque agression. Mais comme
l'agression s'est produite en face, et
à diverses reprises, il a bien fallu
songer à se défendre. Il a bien fallu
envisager les moyens capables de
contrebalancer ceux dont dispose
l'adversaire. Et c'est cette « course
aux armements » qui donne à d'au-
cuns le sentiment qu 'inévitablement
la guerre est au bout.

Or, Noël — si cette fête a un sens
— doit nous inciter précisément à
nous prémunir contre ce sentiment
du fatal et de l'inévitable. Le pre-
mier Noël fut  un miracle ; ce fut ,
dans l'obscurité du monde, le jaillis-
sement de la lumière et, dans le ma-
térialisme de l'anti quité décadente,
l'éclosion soudaine, imprévue, pro-
prement miraculeuse, d'une force
spirituelle qui déjouait tous les cal-
culs humains, qui changeait la face
des choses, qui entraînait les indi-
vidus sur la voie d' une espérance
dont ils n'avaient nulle idée.

Convenons que de tels sursauts
spirituels sont toujours possibles.
Pour les croyants, cela ne fait aucun
doute ; pour les autres, ils peuvent
au moins se souvenir qu 'en remplis-
sant certaines conditions, on a des
chances d'aménager l'avenir dans un
sens favorable. La seule attitude
déshonorante pour l'homme est de se
résigner au mal , en pensant qu 'on
ne saurait l'esquiver. Tant que l'irré-
parable n'est pas commis, on peut
tout réparer .

Il ne s'agit pas de nier les raisons
de crainte qui , comme nous venons
de le dire, sont grandes ; au contrai-
re, on doit les regarder en face. Mais
par une attitude positive en face des
problèmes politiques et sociaux de
ce temps, on peut renforcer, chaque
jour un peu plus, les raisons d'espé-
rer. Dans le domaine particulier qui
est celui de chacun d'entre nous, il
est toujours possible d'agir et de tra-
vailler. La somme de ces efforts est
un capital au moins égal (en réalité
beaucoup plus considérable) à celui
représenté par les forces mauvaises
de destruction.

L'Occident reprend aujourd'hui
conscience de sa force matérielle, et
c'est indispensable. Qu'il reprenne
conscience surtout et en même temps
de sa mission, et la guerre reculera.
Dans la notice que nous avons pu-
bliée il y a quelques jours sur le gé-
néral Eisenhower, le biographe re-
marquait que celui-ci était un homme
d'action , mais d'abord un homme de
pensée. Voilà bien un signe heureux.
Car c'est de pensée — d'une pensée
jus te et vraie — que l'univers a peut-
être le p lus manqué depuis trente
ans et c'est peut-être là le triste se-
cret de sa déchéance .

« Penser » le problème de notre
« défense », mais « penser » plus gé-
néralement le problème de nos exis-
tences nationales, sur le plan politi-
que et social , en les subordonnant
aux forces spirituelles qui ont fait la
grandeur , la beauté et la vérité de
l'Occident , voilà la voie qui nous est
tracée pour trouver le salut. Pour
cela , aucune contribution , si minime
soit-elle, n'est négli geable. Et si ces
« condi t ions» sont remplies, l'espé-
rance de Noël ne sera pas un vain
mot . Elle sera vraiment la lumière
apportée au monde...

René BRMCHET.

Les trois alliés occidentaux
acceptent de discuter avec Moscou

DANS LEUR RÉPONSE A LA NOTE SOVIÉTIQUE, 

Mais les débats devraient porter sur l 'ensemble
des problèmes internationaux et non pas seulement sur

la question allemande
MOSCOU , 22 (Reuter). t- Des repré-

sentants des ambassades britannique ,
française et américaine à Moscou , se sont
rendus , vendredi après-midi, séparément,
auprès de M. Gromyko, ministre-adjoint
des affaires étrangères de l'U.R.S.S. Les
Alliés occidentaux ont remis leur répon-
se à la proposition soviétique concernant
la convocation d'une conférence â quatre.

En l'absence de sir David Kelly, am-
bassadeur britannique , qui se trouve en
congé à Londres , c'est le chargé d'affai-
res Nicholls qui s'est rendu auprès de
M. Gromyko. L'ambassadeur américain
à Moscou , l'amiral Alan G. Kirk , était
également absent pour motif de congé.

La note f rançaise
PARIS , 22 (A.F.P.). — La note sui-

vante a été remise à Moscou , hier soir ,
au ministère des affaires étrangères so-
viétique , "par l'ambassade de France :

1. L'ambassade de France a l'honneur
d'accuser réception de la note qui lui a
été remise le 3 novembre dernier par le
ministère soviétique des affaires étran-
gères. Cette note, à laquelle était Joint le

texte d'une déclaration publiée à Prague
le 22 octobre dernier, propose la convoca-
tion du Conseil des ministres des affaires
étrangères des Etats-Unis, de France, du
Royaume-Uni et de l'U.K.S.S.,..pour exa-
miner la question de l'exécution des clau-
ses de l'accord de Potsdam, relatives à la
démllltarlsation de l'Allemagne.

2. Le principe contenu dans la charte
des Nations Unies selon lequel les pro-
blèmes Internationaux doivent être réglés
par le moyen de négociations pacifiques,
a toujours inspiré la politique du gouver-
nement français , celui-ci saisit cette oc-
casion pour réaffirmer son adhésion à ce
principe.

Loin de nourrir quelque intention agres-
sive à l'égard de l'Union soviétique, le
gouvernement français est animé d'un
désir sincère de mettre fin à la tension
internationale et n'épargnera aucun effort
pour aboutir à un résultat si hautement
désirable. Il est prêt , selon la méthode
fixée dans la présente note, à examiner
avec les gouvernements soviétique , amé-
ricain et britannique, la possibilité de
trouver une base mutuellement acceptable
pou r une réunion des ministres des affai-
res étrangères des quatre pays.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Quand je l'entendis pour la première
(ois, c'était à un arbre de Noël de
l'Ecole du dimanche, où les plus petits
avaient été invités. Quel âge pouvais-je
avoir ? Quatre ou cinq ans, je crois. Le
vieux pasteur lisait ; sa voix grave glissant
le long de sa barbe faisait comme une
musique dont m'échappait le sens. Cepen-
dant une impression que je n'avais jamais
éprouvée m'envahissait . L'impression qu'une
chose extraordinaire se passait. Je regar-
dais l'arbre qu'on allait bientôt allumer ;
je savais bien que tout était là, que nous
étions venus pour le voir, et pourtant
j'écoutais sans comprendre, retenant mon
souille. On dira peut-être qu'il est main-
tenant trop facile d'en ajouter sans même
y prendre garde ; qu'un enfant devant un
arbre de Noël ne songe qu'aux bougies,
aux oranges, aux biscuits, aux bonbons,
aux surprises qui se dissimulent sous les
branches dans leur papier d'or. Mais non,
je n'exagère pas. Les jours et les semaines
qui suivirent, je voyais continuellement
le vieux pasteur penché sur son gros livre.
Qu'avait-il lu ? De quelle étrange histoire
était-il question ?

Depuis, à mesure que j'en devais mieux
saisir le sens, combien d'autres impressions
se superposèrent à celles qui m'avaient
alors si profondément remué I La Nativité,
chaque année, m'apportait une révélation
nouvelle. Le seul mot d.e Bethléem me
plongea bientôt dans un prodigieux rêve.
Un rêve dont — je dois l'avouer — furent
toujours absents les mages. Je pensais à
l'immense nuit palestinienne durant laquelle

Giotto — « La

quelques bergers entendirent, les premiers
ici-bas, les paroles qui allaient transfor-
mer lentement la religion humaine, en at-
tendant de métamorphoser cette terre où,
trop longtemps après, ne règne pas encore
la paix. Ils avaient un regard où déjà bril-
lait le feu des apôtres ; leurs mains
noueuses crispées au long bâton, c'étaient

Nativité » (détail

les mains des pêcheurs galiléens qui ac-
compagneront trente ans plus tard le
Maître, et je les suivais dans cette marche
vers l'étable préfigurant la marche à la
Croix avant la marche à la conquête du
m0nde- Paul AMDRÊ.

(Lire la suite en 4me page)

Le recensementPLUS une chambre, ni à la Couron-
ne ni au Cheval-Blanc. Le village

est bondé. Il en est venu, du monde,
pour le recensement ! Il en est reve-
nu de partout , des ressortissants de
la commune. Il y  en a de tout rouges
dans des fourrures  blanches, venus
de pays glacés , il y  en a de tout
bruns qui rentrent f rileusement les
épaules , il y  en a de jaun is qui cli-
gnent des geux sous des é t o f f e s  cha-
toyantes, il y en a qui tanguent les

jambes écartées , les mains aux po-
ches, en crachant le tabac. Des lé-
g ionnaires racontent sans f i n  des
histoires mêlées de mots étranges et
arrosées au gros vin rouge. Dans les
meilleures chambres, des marchands
opulents étalent des é t o f f e s , des ép i-
ces, de l 'ivoire et du thé. Et les ha-
bitants du village marchent les yeux
écarquillés devan t cette invasion des
leurs. Tout le monde f in i t  par se re-
trouver . On fra tern ise, on cousine ,
on arrière-cousine. On se reconnaît

tout à coup dans la rue , à grandes
claques dans le dos : «Eh 1 t' as pas
changé t »

Si on a tué le veau gras ? Pas rien
qu'un peu ! Une hécatombe, je vous
dis, et même de b œ u f s  entiers ! Le
soir, autour du f e u  où pètent les mar-

rons, des histoires de vogages et de
coqueluche circulent, les souvenirs
renaissent, et de nouveaux souvenirs
se f o n t , penda nt que les vieux, dans
un coin, comptent sur leurs doig ts
enfants , petits-enfants et p eti ts-
neveux, et s'embrouillent dans les
généalog ies.

A la Couronne, les revenus-de-
l'étranger mènent un train d' enfer .
Les chansons beug lées au ry thme des
pots qu'on f r a p p e  empêchent l'em-
ployé du recensement de dormir. U

n'est pas d' ici. Il connaît des noms et
des visages, mais il ne connaît per-
sonne. Tous ces « chefs de ménage »
qui déf i lent  devant lui, avec leurs
f iches  et leurs formules , et qu'il f au t
renseigner pour qu'ils renseignent
tAdmïnistration, ces questions, ces
réponses, ces écritures... Il lui tarde
àe .̂ pouvoir rentrer chez lui, et de
pouvoir dormir tranquille. Il regarde
par la fenêtre. Une belle nuit. Une ou
deux étoiles, l' une très vive, malgré
la neige qui tombe sur les toits, sur
les baraques foraines enf in  silencieu-
ses et bâchées, sur les traces de pas ,
de roues, sur la souillure des ép lu-
chures et du vin vomi qu'elle recou-
vre. C'est tout blanc. Seuls de petits
sabots, et des gros p as d'homme sont
marqués dans la neige, jusqu 'à la por-
te de l'étable.

« J' ai des éblouissements », se dit
l' emp loyé en vogant une sorte d'au-
rore boréale illuminer le ciel. « C' est
la fat i gue dit-il encore , décidément ,
je  vieillis. » Ses oreilles bourdonnent.
Il n'entend p lus beugler « Etoile des
Neiges », mais une musique aérienne,

étrange, l' envahit de joie. Sur la rou-
te, les lumières orange de lanternes
se balancent. Des bergers arrivent en
f i l e  qui marchent légèrement dans la
neige, silencieux comme des f locons ,
et ils entrent dans la grange. L' em-
plogé s'étonne. Il doit rêver. Ma is
pour rêver, il fau t  dormir. Il  se cou-
che donc , et il est heureux, et il n'a
p lus de fat igue.  Il s 'endort dans la
paix.

Le lendemain il a dit à l'hôtelier :
« Vous n'avez rien entendu, cette
nuit ? »

— Je vous crois a dit l 'hôtelier , il
y a eu rapport pour tapage noctur-
ne I Et dites donc, j 'ai du travail
pour vous ; j' ai un coup le de voga-
geurs dans la grange , eh ben ! ils
sont trois maintenant ! Ils se sont ar-
rangés avec une crèche, m'ont dit des
bergers qui étaient venus , j 'ai pas le
temps d'y aller voir, vous pensez !
Arrangez-vous aussi , paraît qu 'il est
né à minuit I »

L'hôtelier et l' emp loyé du cens se
sont regardés , et ils ont ri, un peu
fâchés pourtant d'être heureux sans
savoir pourquoi. Ces choses-là pour-
tant ne doivent pas arriver à des
gens raisonnables 1

OLIVE

Les moustaches de 1 agent
de police

Le Conseil d'Etat d'Egypte, qui cons-
titue la suprême cour d'appel de ce
pays, a ajour né le prononcé de son ju-
gement sur une question de mousta-
ches. 

:

Cet ornement pileux, cultivé avec
amour dépuis 24 ans, long et gracieu-
sement recourb é, appartenait à* Moha-
med Ibrahim; agent de la circulation à
Alexandrie.

Mais ces! irr ésistibles moustaches re-
tenaient à tel point l'attention des
passants que le commandant de la
police d'Alexandrie ordonna à Moha-
med de les sacrifier . Ce qu'il fit.

Mais, maintenant , il a fait appel au
Conseil d'Etat , lui demandant d' annu-
ler cet ordre car, déclare-t-il , sa lèvre
su'périeJire actuellement dénudée fait
de lui l'obj et des moqueries de ceux
— en particulier sa femme et ses en-
fants — qui naguère admiraient ses
moustaches.

Mohamed Ibrahim réclame des dom-
mages et intérêts du ministre de l'in-
térieu r, Serag el Din pacha, et du com-
man dant de la police, le général Hus-
sein Ysry Amka pacha.

msm &°t mmm Le Conseil fédéral, les beaux-arts
et M. Nicole

L Etat doit-il confier du travail à un artiste communiste ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le 30 mars 1949, un député de
Lucerne au Conseil national, M. Bû-
cher, adressait au Conseil fédéral
une question écrite concernant les
commandes officielles passées au
peintre Hans Erni , mi l i tant  du parti
du travail.

Le député curieux demandait en
particulier :

«Le Conseil fédéral sait-il qu 'au mo-
ment même où le Conseil nat ional  s'élè-
ve contre les communis tes  du parti du
travail qui sont sur le chemin de la
trahison , l' admin i s t ra t ion  des P.T.T.
util ise , pour l'émission d'un t imbre  spé-
cial « Pro Aero 1949 », une maquette du
peintre Erni , rat taché à ce p a r t i ? »

Ce texte lit bondir  M. Nicole qui ,
le 1er avril 1949 , déposait à son tour
une question écrite invi tan t  le Con-
seil fédéral à dire si lui aussi con-
sidère que le parti suisse du travail
est sur le chemin de la t rahison et,
le cas échéant , quels sont les faits
qui  pourraient ju s t i f i e r  « l ' in jur ieuse
question » de M. Rucher ,

* Ayant réfléchi à peu près dix-huit
mois , le Conseil fédéral a répondu
vendredi  matin à l'une et l'autre
questions.

Dans le cas Erni , le gouvernement
rappelle, qu 'en principe, il t ient un i -
quement compte de la valeur des ar-
tisles et de la qual i té  de leur oeuvre
et (in 'il n 'a pas l ' in ten t ion ,, lorsque
la Confédérat ion ou ses répies sont
en mesure de passer des commandes
à des peintres ou à des sculpteurs,
de s'écarter de ce principe, sauf dans
des cas exceptionnels.

«Le Conseil fédéral comprend que M.
Rucher snit d' avis que la Confédération
ne devrait pas soutenir de son argent
des artistes qui participent activement
â un mouvement poli t ique manifeste-
ment diri gé contre les fondement s dé-
mocratiques de notre Etat .  Une telle
activité , incompréhensibl e de la part

d'un artiste suisse, est aussi ant ipa th i -
que au Conseil fédéral qu 'à M. Bûcher. »

Dans ces conditions, depuis 1949,
M. Erni n 'a plus reçu aucune com-
mande ni du palais fédéral , ni des
C.F.F., ni des P.T.T.

La réponse à M. Nicole rappelle
que la « Voix ouvrière » el les chefs
du parti du travail ont approuvé
sans réserve les déclarations de Tho-
rez , en février 1949, selon lesquelles
les communistes d|praicnt soutenir
une armée soviétique qui envahirai t
leur propre pays.

Les autorités suisses ont soumis à
un examen attentif le commentaire
de la « Voix ouvrière » aux décla-
rations Thorez. Elles ont renoncé
toutefois à poursuivre le journal  ex-
trémiste parce que , selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral , le dé-
lit de trahison ne peut être établi
que s'il y a au moins une menace
concrète, et non seulement un dan-
ger abstrait. Or , en l'occurrence, il
n'v avait  pas de menace concrète ;
les faits incriminés n 'étaient pas de
na tu re  à produire , dans un avenir
assez rapproché, l'un ou l'autre des
résultats  contre lesquels la loi s'élève.

« Si M. Bûcher , conclut le Conseil
fédéral, déclare que le parti du travail
se trouve sur le chemin de la trahison,
il ne prétend pas pour autant que le
déli t  de trahison soit déjà consommé.
Il use simplement d'une formule — juste
et reflétant l ' indignation générale —
qu'on a employ ée précédemment déjà
dans le public , aux Chambres fédé-
rales et dans la presse, pour montrer
où peut conduire la déclaration de Tho-
rez , reprise et propagée par le parti du
travail... II était bien compréhensible
que des milieux étendus de la popu-
lation aient déduit des déclarations de
la « Voix ouvrière », que les « commu-
nistes du parti du travail se trouvent
sur le chemin de la trahison ». M. Nicole
ne doit s'en prendre qu'à lui-même, si
cette déduction a été faite. »

Et vlan ! G. P.

La Chine communiste
refuse de cesser les hostilités

La requête des «Trois » étant considérée comme illégale à Pékin

Tant que ses propres conditions ne seront pas agréées ,
le peup le chinois n'acceptera pas de cesser le f e u  en Corée

| HONGKONG , 22 (Reuter). — Radio-
I Pékin annonce que la Chine communiste
1 a décliné les propositions de la commis-
| sion des « Trois » de l'O.N.U., concernant
I la suspension des hostilités en Corée.
I Le ministre des affaires étrangères
| chinois, M. Chou en Lai, a qualifié ces
1 propositions « d'illégales, car la déléga-
§ tion communiste chinoise à l'O.N.U. n'y
I a pas participé ». « La Chine ne peut pas
I accepter les propositions de « cessez le
I feu », aussi longtemps que ses condi-
| tions ne seront pas « strictement rem-
I plies. » Ces conditions sont : départ des
| troupes étrangères de Corée, départ de
| la 7me flotte américaine des eaux de
| Formose et admission de la Chine com-
1 muniste à l'O.N.U.

Dans son discours radiodiffuse , le mi-
nistre chinois des affaires étrangères a
déclaré que le peuple de Chine désirait
instamment que la question coréenne
soit réglée pacifiquement. Il .exige ce-
pendant que les conditions chinoises
soient acceptées.

Manifestations
dans toute la Chine

SAN-FRANCISCO, 22 (Reuter).  — Ra-
dio-Pékin annonce que « dans toute la
Chine, la population proteste contre la
proposition de cesser le feu formulée
par l'assemblée générale de l'O.N.U. »

Cette proposition serait contraire aux
intérêts des peuples de Chine et de Co-
rée, qui demandent le retrait immédiat
de « toutes les troupes d'invasion étran-
gères de Corée et un règlement pacifi-
que de la question coréenne > .

Les ouvriers , les paysans, les adoles-
cents, les femmes, les industriels et les
commerçants d'Antoung ont protesté
avec vigueur contre les propositions de
l'O.N.U., affirmant qu'à la suite des for-
tes pertes subies en Corée, les impéria-
listes américains ont demandé à leurs
satellites d'adopter la proposition de ces-
ser le feu afin d'obtenir une pause per-
mettant de poursuivre leur agression. *

Antoung est en Mandchourie à proxi-
mité de la frontière nord-coréenne.

tf
Là commission des « Trois »

attendra...
LAKE-SUCCESS, 23 (Reuter). — La

commission des < Trois > pour la Corée
attendra une réponse directe de Pékin
avant d'entreprendre quoi que ce soit.

Sir Benegal Rau , délégué de l'Inde, a
déclaré que la commission n 'avait pas
encore reçu de réponse de M. Chou cn
Lai , ministre chinois  des affaires étran-
gères , ciui , selon une émission de Radio-
Pékin , aurait repoussé la proposition
tendant  à la cessation des hostilités.

Abolition partielle
du ratsoBiiiemsnt

en Allemagne orientale
BERLIN , 22 (A.F.P.). - Le conseil des

ministres de la République démocrati-
que allemande a décidé la suppression ,
à partir du 1er janvier 1951, du ration-nement des produit s a l imentaires , àl'exception de la viande , du poisson ,
des matières grasses, des œufs , du lait
et du sucre, annonce un communi quédu gouvernement.

Les rations de sucre seront augmen-
tées pour les enfants  et les malades.

L'impôt sur les boissons perçu par les
communes d'Allemagne orientale sera
supprimé à partir du 24 décembre.

D autre part , le conseil des ministres
a adopté une ordonnance réformant les
entreprises national isées de la zone so-
viéti que et centralisant leur adminis-
tration.
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LA NUIT MAUVAISE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Jean FOLLOWIEK

Mais un peu de calme revient
dans la tête de Martin.  L'orage est
passé, qui n'a pu crevé entièrement.
Tant pis ! Maintenant , il connaît la
vérité essentielle ; ce sera facile
d'abattre l'obstacle.

Oui , il faudra commencer tout de
suite. C'est mieux de ne pas atten-
dre. Commencer quoi ? Il ne sait pas
exactement la form e que prendra ce
combat. Qu 'importe, il faut s'opposer
à cet amour qui unit sa fille et Da-
mien. Il sent la force de lutter con-
tre les deux , parce que c'est quand
même lui qui est le chef , n'est-ce
pas ?

Plus rien ne le retient dans cett e
chambre qui est pleine de pensées
mauvaises. Lui , il n'aime pas les
choses qui tuent la joie. Et cette
heure, parce qu'il a un peu de vin
dans sa tête, devrait porter beau-
coup de joie. Il se lève :

— Adieu !
Martin regarde partir le vieux

sans un mot.
Dehors, la neige tombe toujours.

Alors, le vieux Robyr revient et
s'encadre dans le chambranle :

— Fais comme tu veux , c'est ton
affaire , mais, pour les Roches, moi ,
je crois qu 'il serait mieux de des-
cendre les bêtes avant la nuit.

Il a dit. Sa voix possédait un ac-
cent neuf où on percevait beaucoup
d'inquiétude. Il reste quelques se-
condes immobile, puis referme la
porte.

— Eh !
Martin le rappelle en tendant les

bras. Les paroles de Robyr réson-
nent étrangement en lui , lourdes de
quel que chose qu'il ne peut pas com-
prendre.

Robyr , dans la rue, brasse déjà la
neige qui dépasse sa cheville.

/¦v/ i*mt r*s

Aux Roches, Madeleine continue
d'aligner des gestes automatiques.
Elle -descend à l'étable, remonte au
f e n il jouxtant  la petite chambre.
Mais son coeur ne l'accompagne pas ,
son cœur est absent de cette immé-
diate réalité.

Cette fois, elle s'arrête à imi-che-
min. U y a trop de silence dans ce
haut coin du monde. Elle essaie vai-
nement d'échapper à cette obsession.
L'angoisse grandit à chaque minute.
Une paix trop lourde , surnaturelle,
sort de la terre et monte avec la
neige. Toutes ces apparences sont
menteuses et hostiles. Cette forêt aux
arbres immobiles comme des divini -
tés millénaires, quels secrets porte-
t-elle ? Et la montagne qui est plus

haut , qui ne respire plus, ne prend-
elle pas l'aspect d'un monstre à sept
figures ? Et toutes ces petites choses
qui étaient liées à la vie de chaque
instant , où sont-elles maintenant ? *¦¦.''• '

Tout cela pèse sur sa nuque, com-
me une vague de plomb.

Dans ila neige haute , Madeleine fa i t
quel ques pas , a f in  de retrouver , tout
en bas, la vision familière de Mol-
lège. Une présence humaine, si loin-
taine serait-elle, la réconforterait .

Mais cela lui est refusé. Elle est
prisonnière dans cette brume opaque .
Des vagues noires passent en elle.
Sur un arbre , un corbeau lance un
cri lugubre qui pleure dans son
âme comme le supplice d'un aban-
donné. Et Damien , dans tout le dés-
ordre de la nuit commençante, aura-
t-il le courage de tenir sa promesse
et de venir jusqu 'à elle ? Cett e in-
certitude s'ajoute à la grande incer-
t i tude qui commence. U n'y a plus
rien autour  d'elle qui puisse enten-
dre sa voix ; il n'y a plus rien que
la neige.

Le cœur lourd ," elle regagne le
chalet.

Il a marché à droite et à gauche
¦du chemin. Dans la forêt , il a glissé
sur les racines sournoises, s'est étalé
de tout son long dans la neige. —
Nom de D... ! — s'est relevé. Mais
rien n'a diminué l'élan qui l'a pous-
sé jusqu'ici.

M a i n t e n a n t , il est au sommet de
la montée. Un bonheur  merveil leux
fleurit en lui comme une fleur aux

tons chauds. La neige , s'est-il seu-
lement aperçu qu 'elle tombait ? Sa
joie l'occupe tout entier. La joie
l ' inonde en cet instant, comme une
cascade de pétales ; la joie , puissan-
te, le soulève, l'emporte ; la joie
soulèverait les arbres , soulèverait la
montagne , emporterait les arbres et
la montagne ; la joie de vivre.

Le chalet vient à sa rencontre.
La joie déborde , coule partout au-
tour de lui , lui donne une âme nou-
velle. Mais oui , ces arbres , je les
connais , ils sont beaux. — Bonjour ,
sap ins ; bonjour , petites pierres au
bord du chemin ; bonjour à tous I
Je vais dans le chalet , ici à côté.

Qui l'empêche de pousser une
immense clameur qui annoncerait
à toute  la vallée cette nouvelle triom-
phante ? Il se retient cependant ,
pour mieux surprendre Madeleine.
Un silence parfa i t  pose ses grandes
ailes sur toute  la clairière.

A la fenêtre , Madeleine essaie en
vain de discerner son village.

Il s'avance à pas feutrés. Devant
la porte , il s'arrête. Son cœur com-
mence à bat tre  à une allure folle ;
ses pensées se brouillent. Où est sa
belle assurance de tantôt ? Quels
mots dira-t-il ? Tout le long du che-
min , il les a sentis fourmiller dans
sa tête ; ma in tenan t , aucune phrase
ne s'aligne, qui ait un sens. Com-
ment faire ? Ne vaut-il pas mieux
repart ir , profiter  d'une autre occa-
sion ?

Une autre occasion ? Ma,is laquelle

sera aussi bonne 1 Jusqu'à quand te
faudra-t-il attendre ? Va donc ! le
pousse une voix. Mais des doutes le
re t iennent  encore. Est-ce bien sûr
qu 'elle t'accueillera comme tu pen-
ses ? Et si elle te repousse ?

Toutes ces pensées se sont succédé
en quelques secondes seulement. Va
donc ! Tu as peur ? Elle est belle ,
tu le sais. Alors, la passion l'en-
vahit comme une grande flamme.
Tout pal pitant , il prête l'oreille. Du
dedans , aucun bruit ne plisse ce si-
lence qu 'emp lissent seulement les
battements de son cœur. Les batte-
ments de son cœur emplissent le
monde.

Alors , il entre.
Au premier pas dans la grange ,

elle est au milieu de la chambre.
A-t-elle bien entendu ? Quelqu 'un ?
Qui ? Pourquoi ? Un malheur au
village ? Mais elle n'a pas le temps
de s'inquiéter davantage.

— Bonsoir !
Cette voix la rive au sol. Louis

Sierro est devant elle et la regarde.
Un moment , son cœur arrête de
battre ; elle pâlit, refoulée hors des
frontières de la vie.

— Oh ! Toi ?
Elle est restée un instant immo-

bile, puis a reculé d'un pas, machi-
nalement. Lui ne comprend pas
exactement le sens de celte surprise.
Bonheur ? Déception ? De plus en
plus l'abandonne son élan de tantôt.
Pourquoi ne vient-elle pas au-devant
de lui, les yeux pleins de rires et de

secrète reconnaissance, comme si
elle l'attendait depuis toujours ? Il
essaie de lui sourire ; elle ne lui ré-
pond pas. Elle le regarde : Com-
ment  accepter la brutale  révélation
qui est dans ses yeux ?

Soudain , du sang fouet te  ses joues.
Une autre femme remplace celle qui
paraissait vaincue :

— Qu 'est-ce qu 'il y a ?
Louis baisse un peu les yeux , par-

ce qu 'il a honte :
— Rien.
— Qu 'est-ce que tu veux , alors .
Qu 'est-ce que tu veux ? Ne le saij -

elle donc pas ? U ne peut s'empê-
cher de sourire :

— Te voir.
— Qui t'a envoyé ?
— Personne. '
Et il rit , cette fois , de toutes . *

lèvres détendues. Il n 'a plus peur-
Ce rire la glace jusqu 'à la moelle.

Avec une ahurissante rap idité , Jes
images se succèdent dans sa tête.
Personne ? Ce n 'est pas vrai. Men-
teur ! « Va la voir », aura dit le
père. — « Où ? »  — « Aux Roches . »
Et l 'homme monte, s'attache à ses
pas , la suit comme une bête , entre,
se place devant elle, comme si elle
lui appartenait.

(A suivre)

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Noël, lundi 5 décembre 1950

Pas de service
Les quartiers du lundi seront desservis
respectivement le mardi 26 décembre 1950.

Nouvel an, lundi 1er janvier 1951
Pas de service

Les quartiers du lundi matin seront desservis
le mardi matin 2 janvier 1951

Les quartiers du lundi après-midi seront des-
servis le mercredi après-midi 3 janvier 1951

, Mardi après-midi 2 janvier 1951
Pas de service

Les quartiers du mardi aprè-r-midi seront des-
iservis le mercredi après-midi 3 janvier 1951
RAPPEL : Les déchets encombrants, ficelés
?en paquets ainsi que les débris de jardins ne
peuvent être ramassés que lors de la deuxiè-
me tournée hebdomadaire, la première étant
déjà surchargée.

Lore de l'achat de nouvelles poubelles ,
nous conseillons Je type « Ochsner ».

Les caisses en bois et cartons sont interdits.
Neuchâtel, le 23 décembre 1950.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.
Service de la voirie.

i Maison de gros et détail |
: DEMANDE j

| DéPOSITAIRE !
I pour la région. Capital nécessaire pour I
I traiter Pr. 8000.— minimum, à, titre de I
¦ garantie à valoir sur le stock délivré par la I
I maison. Marchandises agréables représen- I I
I tant une valeur de placement de premier I
I ordre , assurant une activité Indépendante ! ]
¦ avec grosses possibilités de gains. Mise au I
I courant et appui de la maison pour l'orga- I I
I nlsation de vente. Offres sous chiffres I

P. L. 81182 L., il Publicitas, Lausanne. I

¦osas A\ #A t m̂U Fabrique d'appareils
Um A¥AI\ ta électr iques S. A.
I #"̂ .T,̂ *********|.W Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

(«llJâg] VILLE
rafj§|S| d«
Hrl Neuchâtel
^̂ JS *̂*-̂  ..—

SONNERIE
DE CLOCHES

Les cloches seront s°n-
neea dimanche 24 décem-
bre i960 :
1. à 17 h. 10, au Temple

du bas (Fête de Noël
de l'Ecole du diman-
che) ;

2. à 18 h. 15, toutes les
cloches de la. ville, y
compris celles de Ser.
rières et de la Coudre;

3. à 22 h. 45, à la Collé-
giale (culte) ;

4. à 24 h.., à l'Eglise ca-
tholique (messe de
minuit).

La direction des cultes.

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. 989
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A louer pour week-end

début 1951, deux pièces.
Tél. (038) 8 11 50.

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

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

Pour le 1er Janvier,
belle chambre, central ,
bains. Seyon 3, maison
Kurth, 2me étage gauche.

LE GARAGE

PATTHEY a FILS
informe son aimable clien-
tèle que le garage sera fermé
le jour de Noël. Par contre,

11 sera ouvert
dimanche 24 décembre 1950

On engagerait une
bonne

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

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

diplômé de l'Ecole supérieure de commerce,
25 ans, français, anglais, comptabilité
(trois t- *« de pratique), allemand bonnes
connaissances, cherche place dans une
industrie. Dl^onlble tout de suite.

Faire offres sous chiffr es P 6865 J à Publi-
citas S.A., Saint-Imier.

MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix , ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté PRÉ-
VOYANCE (institution d'entraide, fondée en 1936).

Plus de 300 cas
Toute personne dans les conditions requises pour
créer foyer heureux peut nous demander un choix
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Marages riches.
Discrétion, tact , succès, documentation .

Demandez le questionnaire FAN gratuit a Case
postale 2, GENEVE 12.

(Timbre-réponse , s.v.pl.) N'UfiSITEZ PAS

Chauffeur-
mécanicien

cherche place, permis
pour tous véhicules, ou
en qualité de magasinier.
Adresser off*eg écrites à
A. Z. 995 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune commerçant, 23 ans, cinq ans de pratique
dans l'industrie de machines renommées, et de
chauffage central, bonnes notions de français et de
l'italien,

cherche occupation
si possible dans une branche similaire, pour début
de mars 1951.

Faire offres sous chiffres OFA 2368 Sch. à Orell
Fussll-Annonces S. A., Schaffhouse.

Fabrique d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds
ENGAGERAIT une

CORRESPONDANTE
sténo-dactylo, connaissant le français,
l'allemand et l'anglais. Entrée Immédiate
ou pour époque à convenir. Place stable et
bien rétribuée. Faire offres écrites avec
prétentions de salaire sous chiffres P 11082
N, a Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

REPRÉSENTANT
Importante maison de Suisse romande

cherche pour la vente de ses articles bien
introduits, de première consommation, re-
présentant très qualifié, âgé de 25 à 35 ans,
bien introduit auprès de la clientèle des
épiciers et charcutiers des cantons de Neu-
châtel, Fribourg et Berne (villes importantes).

Fixe, commission, frais, situation intéres-
sante pour une personne capable et énergi-
que , connaissant et parlant le français et
l'allemand.

Faire offres, avec photographie et copies
de certificats, sous chiffres P 6645 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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.

1

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

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

*

A vendre un

vélo d'homme
« Helvetic », occasion,
aveo changement de vi-
tesse dans le pédalier
«Mutaped ». neuf , 200 fr .
Garage L. Hossmann, Au-
vernier. Tél. 6 2132,

Châtaignes vertes
15 kg. par poste, 6 fr . 75,
30 kg. par C.F.F., 12 fr . 60
plus port , contre rem-
boursement. G. Pedrloll.
Bellinzon e.

/ — "S
Confiserie - Restaurant j

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.

FLORENCE Bonne famille offre 1"

HOSPITALITÉ
à deux étudlants(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, Flrenze (Italie).

Fourneaux
. en catelles

prix avantageux, au ma-
gasin « Le Rêve », rue du
Bassin 6.

Patins vissés
Chaussures blanches No
37, à vendre. Mme Joray,
Monruz 20,

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

On demande pour Syl-
vestre ©t Nouvel an un

pianiste
ou un

batteriste
pour compléter un or-
chestre. Adiresser offres à
l'hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

Qui prêterait
Fr. 550.-

à une personne momen-
tanément dans la gêne ?
Payables après une année
avec 10% Intérêts ou
contre un beau tapis
d'Orlemt (Smyrne) d'une
valeur de 750 fr . Ecrire
sous chiffres E. M. 10 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame, 47 ans, présen-

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

Madame André BOVEI et ses enfants, dans I
l'Impossibilité de répondre personnellement aux I
nombreuses marques de sympathie qu'ils ont B
reçues, prient tous ceux qui , par leur aj sls- S
tance et leurs affectueux messages, les ont I
soutenus dans leur chagrin, de trouver ici l'ex- I
pression de leur très vive reconnaissance. K

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

da feu J. LUteneggei
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel TéL 5 3134

DOCTEUR

RICHARD
ABSENT

jusqu'au 15 janvier

Dr V. Schlâppï
MÉDECIN-OCULISTE

ABSENT
du 24 décembre

au 7 janvier

On cherche quelques
tonnes de beau

foin et paille
au prix du Jour. — Fritz
WINKELINLVNN, Siselen,
Bahnihofstirasse, tél. (032)
7 33 34.

Je cherche à acheter
une

paire de skis
d'homme, « Kandahar »,
avec arêtes, 1 m. 90 à
2 m. Fadre offres à M.
Nydegger, Pâquier (Neu-
châtel) .

A louer dans immeuble
neuf , à proximité du
centre,

{ appartement
'de cinq ' pièces (quatre
chambres et um hall).
Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Prix mensuel 225 fr.,
chauffage, service con-
cierge, etc., non compris.
.Adresser offres écrites à
L. B. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Peseux

local pour garage
OU DÉPÔT

libre immédiatement. —
Offres à l'Agence roman-
de Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel, télé-
phone 5 17 26.

On cherche une ou deux

chambres et cuisine
meublées ou non , si pos-
sible dans le quartier de
la gare. Adresser offres
écrites à R. M. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche en ville une

chambre
et une cuisine

salubres maig sans con-
for t moderne. Adresser
offres écrites à F. A.
971 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux garages
si l o u e r  tout cle
suite à. la rue de
-f-ieuchâtel, à, Pe-
seux. Iroyer men-
suel : Fr. 35.—.

Etude Ed. Bour-
quin & fils, gé-
rances, j \euchâitel
(tél. 5 17 18).

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

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

A louer Jolie chambre
avec bonne pension. Jar-
din . .Adresser offres écri-
tes à L. H. 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Gillette Safety Razor Co
Neuchâtel-Monruz

cherche, pour entrée immédiate,

deux mécaniciens
Faire offres écrites avec curriculum
vite, copies de certificats et pré-
tentions de salaire.

AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

des Cadolles trouveront des fleurs fraîches
à l'entrée de l'hôpital

tous les jours de visite
Francis PERREN0UD F£r̂ Ta^

1 . * .* 
¦

Jeune
commissionnaire

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

Caviste
expérimenté

pouvant travailler seul,
serait engagé pour le 1er
février ou pour date à
convenir. Offres à case
postale 6619, Neuchâtel.

Jeune Autrichienne de
21 ans cherche place de

couturière
pour dames, — Adresser
offres à Mlle Margrit Slgl,
Noiraigue.

Plusieurs Jeunes filles
ayant quitté l'école, cher-
chent places de

volontaires
et d'employées

de maison
dans de bonnes familles
pour passer une année
en Suisse romande. Priè-
re de s'adresser au bu-
reau EXPRESS, Soleure.
Tél. (065) 2 26 61.

Café-restaurant de la
Chaux-die-Fonds cherche
pour tout de suite une

sommelière débutante
Adresser offres écrites
avec photographie sous
chiffres B. O. 992 au bu-
reau de la Faille d'avis.

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

Sommelière
capable, cherche emploi.
Ecrire : J a l l a r d, Coqr
d'Inde 24.

JEUNE MIE
cherche place de fille
d'office dans restaurant
ou hôtel. (Bien rétri-
buée.) Entrée selon, en-
tente. Ecrire sous chif-
fres P 6677N à Publicitas,
Neuchfttel ,

Vous tous
qui souffrez

par la faute
de la boisson,

adressez-vous au
Secrétariat cantonal

de la Croix-Bleue,
Saint-Aubin (Neuchâ-
tel) — Tél. 6 71 33

Guérison
des alcooliques

entièrement gratuite
Discrétion assurée

Fr. 2200.-
sont cherchés par asso-
ciation commerciale. —
Gros intérêts. Rembour-
sements selon entente.
Faire offres écrites à
O. M, 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR VOS DUVETS
belle qualité

d 'édredon
adressez-vous

à la maison spécialisée
Confectionnés
sur demande

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

« Electrolux »
aspirateur, bon état, à
vendre pour 150 fr. —
Tél. 5 2313, Neuchâtel.

A vendre faute d'em-
ploi un, magnifique

LUSTRE
de salon (création d'un
orfèvre de Paris) et une
très belle glace de che-
minée. Ecrire eous chif-
fres p. E. 997 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre jeunes

POULES
« Leghorn » , 9 fr . pièce,
chez Fritz Galland:, Bou-
dry.

A vendre à l'état de
neuf

potager à bois
«Le Rêve », émadlié gris,
deux feux , four et chauf-
fe-plats. S'adreser à M.
Paul Cellier, le Landeron.

A vendre Jeunes chiens

« fox-terriers »
poil dur, issus de parents
champions, avec pedi-
gree (mâles et femelles).
Pour renseignements, s'a-
dresser: Tél. 5 18 45, Neu-
châtel ,

Pousse-pousse
blanc, parfait état, &
vendre. 130 fr . — Télé-
phone 5 26 71.

Belles

DINDES
à vendre chez

Marcel Besson
Engollon , tél. 715 53

Vos fruits secs.»
Magasins MEIER S.A.
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Monsieur Numa PEURIARD et sa famille,

très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, expriment leur profonde
reconnaissance il tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.

:' Cortalllod (Les Tailles) , décembre 1950.

I 

Profondément touchés de la sympathie dont I
nous avons été l'objet pendant ces jour s de I
douloureuse séparation , par des messages et I
des envols de fleurs, nous exprimons notre pio- ¦
fonde reconnaissance et nos sincères remer- il
cléments à tous ceux qui nous ont entourés. I

M. et Mme Auguste CUCHE et familles, I
Mme Louise DEBROT et familles. p3

Dombresson, lo 21 décembre 1950. kj

Les enfants de feu
Monsieur Adolphe SCHMID

très sensibles aux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui vient de les
frapper, expriment à tous ceux qui les ont en-
tourés leur profonde et sincère reconnaissance.

Chézard , le 23 décembre 1950.

D' DELUZ
ABSENT

du 24 décembre au
7 janvier

OUTILLAGE
On achèterait outils de

menuiserie et maçonne-
rie, ainsi que diu

bois de démolition
Ecrire à case postale 200,
Neuchâtel.

CLINIQ UE
BEAULIE U

Evole 59 - Tél. 5 57 6B
Accouchements

Pouponnière
Sage-lemme directrice:

Mme C. AKND
reçoit sur rrndez-vous.

SAUNA
André Dirac

Santé - fraîcheur
jeunesse

17, faubourg de l'Hôpital
Tél. 5 34 37

PNEUS
EN STOCK

1G5 X 400 X Michel in
140 et 150 X 40 neige
5,0X15 et 135 X 400

pour 4 CV Renault
600X16, 670 X 15 ¦

pour
Ford et Chevrolet

Garage de ia Côte
A. Jeannet & Co

Peseux
Tél. 8 23 85

A vendre
montre or 14 carats

bracelet, pour homme,
comme neuve, 105 fr., .
pour cause de non-em-
ploi, ainsi qu'un moteur
pour vélo, marque « Cuc-
clolo », prix 220 fr ., et un
tandem, prix 350 fr . —
Paire offres à X. B. 993
au bureau de la Feuille
d'avis.



M *?*•

il V /£^^ Y*

? I I  r *V*£  ̂ y ¦¦¦¦ :- '. y \ \Cyy ^ \̂ - ^ jl "rC^X "V '\s %̂s >V "''i* t xT» 'yjf

*. *̂ ÉOi-illV^Nw.\*ivn \\ . *5k

* De superbes cadeaux appréciés £jj. n°tre *
| belle lingerie $
¥ Parures en tricot fantaisie laine JMb. chemise et pantalon, rose, ciel, blanc Q Of) ïJf
vV 16.90 12.— «¦OU V

j f Parures en charmeuse 2 et , pièces £
W richement garnies de dentelles 1A KA if.
¦T? 24.50 19.80 16.90 IU IUU X

1 Chemises de nuit en interlock ,n i-n 2
 ̂

qualité chaude, jolies façons . . 17.50 14.50 HMHI -Ç

Y- Chemises de nuit en charmeuse ^Jfci garnies de jolies broderies et dentelles IE  EA /7/
7C 22— 19.50 I WiWW 

^

y. Pyjamas en interlock très chauds 19 ™^JgT rose, ciel, façon nouvelle . . - 18.50 14.80 I -6-.4U M

IIX Q PASSÂMES I
? RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF -̂

à_ Nos magasins seront ouverts dimanche 24 décembre, ĵW
X de 14 h. à 18 heures *7A . ^f

r ~>

Parents,
des idées pour vos ca-

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

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

tageux. .

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

I CUISINIÈRES I
trois feux, un four

à GAZ, |Qdepuis I Si— par mois

deux feux , un four

h B0IS, I Q
depuis I Oi^- par mois

6l6Ctri(|UG, trois plaques, un four

depuis 20i— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
! 513 61 Agent « Le Rêve s Bassin 6

Choix complet de

JX mnsn
de i - Ji.î.5 à 500

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

J V.
LE CADEAU

apprécié

PULLOYISIS
POUR LE SKI

en pure laine , tricot grosses ^fa G-Rflmailles, encolure en pointe M UjQJJj
ou fermée , nouvelle forme, M »¦
grand choix de teintes, ¦¦ ^mv

47.50 39.50 33.90

GANTS 1950en peau peccarex , doublés de J M W
tricot de laine, fourrés lapin 1 £m

29.80 24.50 19.80

1 CHEMISES
ECIIARPES

CHAUSSETTES
CANADIENNES

LA SOURCE de la bonne affaire

Seyon la j

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

 ̂
OUVERT DE 14 à 18 h. _^

! UTILISEZa
lessive-cendre

très
économique

BALATUM
200 cm. le ni. Fr. 10.40
133 *> *> » » 7.50
110 » » » ¦» G.10
100 •> » » » 5.60
90 :¦> » » » 5.—
70 » » » » 3.70

SPICHIGEH
I.INOS

Sp écial istes Neuchâtel
Sur demande, vente par

acomptes

(" \ 
~ "

jty y. .. / ' "¦¦ • y nff^ ŷy 11 y:..ï8tÉ* (̂ :(fW%;,J ' ; ; >ï«y|
¦Myy ^y y - - ?.V :W. ^.-y f  yyy

i JSpSf-' " : '"" <* ' : ^Sf - 1 '

i v *̂ lé- î ^W0f
%«-¦: . Âf L- (//' I,
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VOICI UN CADEAU f̂f 1^^^OUI FERA PLAISIR |pU\
Colliers de perles yW
très jolies qualités fermeture simili «OE

1 rang depuis A
« !̂.@52 rangs depuis &*

3 rangs depuis ¦j *''

Sautoir , longueur 116 cm, noué . 12
Clips d'oreilles assortis . . depuis J^*

Bracelets assortis . „ d^**»

Joli choix de broches . . . depuis 2
Nos magasins sont fermés dimanche 24 décembre

ip  if 
^M^m^^m

\A*M '\91.*A A li *
f. Eu C W O T E L

;- :•:- *. /
,.

*

Notre belle lingerie p our darnes

REMUEE VEUX PIÈCES
Lingerie « Calida » avec garantie
en pur colon égyp tien macco, en tricot 1̂ 7 r\r\
sp écial , qualité garantie , en rose, blanc et /  \j \J
ciel la parure M

-

PAHURE DEU2Z PIÈCES

I 

toile de soie, impression noàvelle , sur fond y. ^^%\j \J
rose, ciel ou blanc la parure JL ^̂ r

* ¦

Superls® cheniise de nuit w ^^en toile de soie fleurie, corsage décolleté y  J J^ \j
souligné d'un volant . .' . *;.]] .bl-bJI

/ ' ' Z'
' 

-i

PJ&HUHE TROIS PIÈCES
en charmeuse maie indémaillable , riche- -*« 

^^ -̂  -.
ment brodée avec de la valenciennes, \\ ^\

\yf \J
la parure A. %*Jr

THÉS MEM 3 PANTALON
en charmeuse mate, façon larg e avec riche %0\J
garniture de laize le pantalon \J

Nos magasins sont ouverts dimanche 24 décembre
de 14 h. à 18 heures

M .

Faites plai.sir avec

LES BELLES ÉCHARPES

I

LES BEAUX CARRÉS
en exclusivité

D E S  P R I X  A LA P O R T E E  D E  T O U S

Choix considérable

'< Notre devise : la gualité 1!

<f> • tri £ • » *-i avoie-f i 'e titVmiiette

I 

SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON / S. A. !

Le 23 décembre, le magasin sera ouvert
sans interruption de 8 h. à 18"h. 30

Le magasin sera FJERMJé dimanche 24 décembre,

^^ 
veille de Noël M

A Tendre deux beaux
traîneaux

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

Vos conserves...
Magasins MEIER S. A.

A vendre deux

glaces antibuée
pour camion

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

CALORIFÈRES
A MAZOUT

AMÉRICAIN, élégant, HAUT RENDEMENT

installés par LE RÊVE

Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman »

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

Garnitures de porte-
plumes et de porte-mines

PAPETERIE

®mA
Place du Port

jfi/VJ^-^^T ^BKP5_^*M™B*-***iÏÏ_8'̂ ^*"

18837-637
Caoutchoucs pour messieurs , à porter
avec chaussures , fermeture éclair , dou-
blure chaude , la meilleure protection
coutre l'humidité. Forme C4\tra large

Fr. 15.90

FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

Magasin ouvert dimanche 24 décembre, de 14 à 18 heure?

c "—"".A ia Jidette.
SPYCHER & BOEX - Seyon 12

M&s foifil-airds
et écharpes ;

en soie, georgette et en laine

Modèles ravissants
sont des cadeaux désirés

V J



Le règlement, c'est le règlement !
LES PROPOS DU SPORTIF

« Le règlement, c'est le règle-
ment », et pas seulement pour le
sergent de ville qui vous dresse une
contravention, mais aussi dans le
monde spor t if .  C'est d'ailleurs log i-
que. Car, à quoi bon édicter des rè-
glements, si c'est pour les transgres-
ser quand l'occasion se présente ou
le besoin le demande. Ce qui est
moins logique, c'est qu'il ait été né-
cessaire de promulguer des règ le-
ments spor t i f s  distinguant les coups
permis des coups défendus. Mais
ceci est une autre question qui nous
obligerait A sonder les abysses du
cœur humain.

Le programme de footbal l  agant
été f i xé  de sorte que la douzième
journée du champ ionnat tombe sur
la veille de Noël , il f au t  s'y tenir.
Non aue nous admettions ce mode
de fa ire .  Mais lors de l'élaboration
du programme, les dirigeants de
l'A.S.F .A. n'ignoraient pas que le 24
décembre, cette année également, se
trouve être la veille de Noël. C'est
au moment de l'élaboration qu 'il eût
fal lu  g songer. Mais il est évident
que déplacer une journée de cham-

pionnat est un sacrifice très considé-
rable dans un monde où le sport a
pris le pas sur la vie spirituelle. Et
dire qu'il y a des gens qui prônent
celte nouvelle hiérarchie.

Précisons que ces remarques ne
concernent pas uniquement le f oo t -
ball , mais toutes les discip lines spor-
tives dans lesquelles des compéti-
tions sont organisées la veille ou le
jour de Noël.

r**j r^i />/

L'attitude du gardien Ayer, lors
du match Young-Sprinters-Lausanne,
a scandalisé le public.  Les arbitres
en ont jugé autrement. Ils n'ont , en
e f f e t , pas retenu l'art. SI du règ le-
ment de jeu , article réprimant les
blessures intentionnelles. L' argumen-
tation des arbitres est la suivante :

Le geste du gardien lausannois ne
f u t  que la réaction provoquée par la
bousculade, absolument pas mé-
chante, qui précéda son geste scan-
daleux.

Nous nous trouvons dès lors de-
vant l' alternative suivante :

Ou bien Ager n'est pas maître
de ses ner f s , il n'est de ce f a i t

pas capable de faire face  aux situa-
tions criti ques, il faudrai t  cn consé-
quence renoncer A envisager ta can-
didature d'Ayer pour l'équi pe natio-
nale suisse qui ne saurait se conten-
ter d' un gardien aussi nerveux.

On bien Ager est maître de lui et
il peut briguer le poste de gardien
de l'équipe suisse. Mais son acte ne
peut avoir été qu 'intentionnel, ce qui
dénote une bien triste mentalité.

Nous laissons A Ayer le choix en-
tre ces deux possibilités.

Les règlements de hockeg sur g la-
ce autorisent un arbitre qui a été
hué par la fou le  A se p laindre au-
près de la ligue suisse. Une sanction
est alors prise contre le club sur la
patinoire duquel s'est déroulé le
matchj qui f u t  l'occasion de mani-
fes tat ions  hostiles contre l'arbitre.

M.  Blaile, qui arbitra le match
Young Sprinters-Lausanne a l 'inten-
tion d' en ré f é re r  A la ligue . Mention-
nera-t-il dans son rapport qu'A l'is-
sue du match, après avoir consulté
le règ lement de jeu , son collègue et
lui sont arrivés A la conclusion
qu 'ils s'étaient trompés ? c. C.

LES CINÉMAS
AU REX :

« BONNE A TOUT FAIRE »
Jusqu'à mardi, les matinées sont consa-

crées au spectacle de famille par excel-
lence ; M. Belvédère, dont l'autorité et la
publicité ne sont plus à faire, passe dans
une hilarante fantaisie bourrée de gags
d'une Irrésistible drôlerie. I/a délicieuse
Maiureem O'Hara et Robert Young sont en
tête de da distribution de ce parlé français.

«Le Rideau de fer ». — Les «5 i l i
sont par contre réservés aux adultes et
nous trouvons démasquées les manœu-
vres et les intentions d'une puissance
étrangère. Jamais, depuis que l'esplon-
nag*. existe, enquêteurs n'ont été en pré-
sence d'autant de duplicité et de crimes.

« Le voyage sentimental », dont le titre
augure de sirupeux délices mais dont la
réalisation démontre le contraire. Une
histoire plausible, un chef-d'œuvre de sen-
sibilité et d'émotion qui parie droit au
coeur, un, film magnifiquement humain
que tous ceux qui connaissent vraiment
te vie y prendront plaisir extrême . Mau-
reen O'Hara. William Bendlx et la petite
Connle Marshal.

AU STUDIO : « EROIKA »
Le Studio a le privilège de présenter

le grand film musical « Eroïka » (la
Symphonie héroïque) qui relate la vie
tragique de Lud*wig van Beethoven. Sous
la direction de Walther Kotai-Veltée,
Ewald Baiser fait revivre sous nos yeux
un Beethoven saisissant de vérité, boule-
yeisam, simple et grand à 3& f°'s*

«Eroïka. » bénéficie non seulement d'une
Interprétation de toute grande classe,
mais encore de la participation des fa-
meux orchestres les «Wiener Philharmo-
niker », « Wiener Symphonlker » , le Chœur
de l'Opéra de Vienne et les « Wiener
Sângerknabeni » La direction musicale a
été confiée à Àloys Melichar.

En « 5-7 », samedi, dimanche et lundi :
«La femme parfaits », un film J. .Arthur
Rank d'une fantaisie étourdissante.

Existe-t-il une femme parfaite ? Oui,
sans doute, dans ce nouveau film. H
s'agit d'une femme-robot, qui obéit à
certains commandements, n'ouvre Jamais
la bouche et ne se met en colère que si
l'on prononce devant elle le mot :
« amour ».

AU PALACE : « BARRY »
On reviendra en masse admirer cette

œuvre magnifique que déjà de3 milliers
de spectateurs ont vue avec une in-
tense émotion due non seulement à la
prodigieuse création de Pierre Fresnay,
mais aussi à Barry, ce chien merveilleux
qui est la joie du film.

On vient même le revoir deux fois , car
de telles œuvres ne lassent pas et restent
à Jamais gravées dans tes mémoires.

Em « 5 à 7 » : « Circonstances atténuan-
tes », avec Michel Simon, Arietty.

A L'APOLLO :
«SMOKY , LE ROI DE LA PRAIR IE »

« Smoky » est un des meilleurs films
de la race chevaline tiré die la fameuse
histoire de Will James avec Pred Mac
Murray, Anne Baxter , Bruce Oabot et
Burl Ives. dont les chansons constituent
un véritable régal .

Citait Barklsy est engagé comme cow-
boy au ranch appartenant à Julie. C'est
qu 'il avait réussi à dompter un cheval
sauvage, performance qu'aucun autre cow-

boy n'avait réalisée. Olint gagne bientôt
la confiance de Julie, mais provoque la
méfiance du chef du ranch, Jeff , qui a
ouï dire que Cltat était compromis dans
une affaire louche au Texas. Julie et sa
grand-mère se refusent à croire en la
culpabilité de Cltat .

Se donnant beaucoup d© peine avec
« Smoky », Cltat arrive à en faire un che-
val bien dressé. Il naîtra d'ailleurs entre
eux un solide lien d'affection . Cette ami-
tié se traduira de façon effective lorsque
Smoky ramène avec soin au ranch son.
maître blessé.

En « 5 à 7. » : Prolongation du film
« Tendresse » avec Irène Dunne dans le
plus beau rôle de sa carrière.

AU THEA TRE :
«LE PONEY ROUGE »

« Le poney rouge », de John Stetaoerg,
a été transmis à l'écran avec soin et beau-
coup de recherche. Les photographies en
technicolor sont admirables. C est une
histoire inoubliable d'un enfant qui
s'est attaché à un Jeun-* cheval, cadeau de
son père. Mais daiis la vie du randh, il y
a des accidents, le jeune poney tombe
malade. Une tempête survient , le poney
a peur et s'enfuit dans les montagnes en-
vironnantes. La lutte de l'enfant dans la
tempête est une des meilleures qui puisse
se voir. . , ,.

«Le poney rouge » ,avec Myrna Loy et
Robert Mitchoum, est un film de grand
prestige.

En complément, un second film :
« Pionniers de l'ouest ». a

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex .: 15 h., Bonne à tout faire. 17 h. 15,
Le rideau de fer . 20 h . 30, Voyage sen-
timental .

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, Eroïka.
17 h. 30, La femme parfaite.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Smoky, le roi
de la prairie. 17 h. 30, Tendresse.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Bairy. 17.30,
Circonstances atténuantes.

TliéiUire : 20 h . 30, Le poney rouge.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h., Bonne à tout faire. 17 h. 15,

Le rideau de fer. 20 h . 30, Voyage senti-
mental.

Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30, Eroïka.
17 h . 30, La femme parfaite .

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Smoky, le roi
de la prairie. 17 h . 30, Tendresse.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Banry. 17 h. 30,
Circonstances att6ruuanites.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le poney rouge.
LUNDI
Cinémas

Rex : 15 h., Bonne à tout faire. 17 h. 15,
Le rideau de fer. 20 h. 30, Voyage senti-
mental.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, Eroïka.
17 h . 30, La femme parfaite.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Smoky, le roi
de la prairie.

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Banry. 17 h. 30,
Circonstances atténuantes.

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30, Le poney
rouge.

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

Retour : dimanche à minuit Genève

F 
A K tout compris, 4 repas, loge-

r. tui" ment et entrée au casino.

f r .  On- tout compris, sans le car.

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

ESCRIME
Gala à la salle Bussière

La semaine de l'Avent a été marquée
pair deux manifestations sportives im-
portantes : le « brassard » de fleuret , et
le « brassard » d'épée disputés mercredi
ot jeudi . Manifestations d'autant plus
importantes pour les escrimeurs que
des prix ont été distribués et que la
majeure partie des fervents d*e la salle
y ont participé. Un public enthousiaste
a suivi les joutes, présidées par M.
Bussière.

Classement du «brassard» de fleu ret :
1. J. Rltter, 10 points, 8 touches ; 2. P.

Thiébaud, 8 p., 10 t. ; 3. Ch. Treyvaud ,
4 p., 21 t. : 4. R. Anrlg, 4 p., 22 t. ; 5. W.
Haag, 2 p., 22 t ; 6. A. Méantis, 2 p., 24 t.

Classement du « brassard » d'épée :
1. R. Leuba, 12 points, 11 touches ; 2.

J. Reutter, 10 p., 7. t. ; 3. P. Thiébaud,
10 p., 11 t. ; 4. R. Anrlg, 8 p., 13 t. *, 9.
Ch. Treyvaud, 6 p., 16 t. ; 6. H. Brugger,
6 p., 17 t.: 7. A. Berthoud, 4 p., 17 t.;
8. A. Vauthier, 0 p., 21 t.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, valses.
11 h., de Beromunster : émission* commu-
ne. 12.15, une musiqu militaire anglaise.
12.30, sélection de « La Traviata », de Ver-
di. 12.45. signai horaire. 12.46, Inform.
12.55, grand e fantaisie viennoise . 13.25,
Concerto No 3 en ut mineur, de Beetho-
ven. 14 h„ « Arc-en-Ciel », le mlcro-ma-
gazine de la femme. 14.25, cadeau de fin
d'année. 15.10, promenade littéraire. 15.30,
musique légère vocale. 16 h., pour les
amateurs de Jazz authentique. 16.29, si-
gnal horaire 16.30, de Monte-Ceneri :
concert par le Radio-orchestre. 17.30, la
rencontre des Isolés : un conte et quel-
ques instants musicaux. 18 h., rêve d'en-
fant , un conte de Camille Hornung. 18.20,
concert pour Claudine. 18.40, le courrier
de la Croix-Rouge suisse, secours aux
enfants. 1845, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée. 19.15,
inform . 19.25, le service d'actualités pré-
sente ... 19.35, l'heure variée de Radio-
Genève. 20.30, Troisième chaîne du bon-
heur internationale : 20.30, appel, 20.50,
messages, 21.15. programmes de tous les
émetteurs. 22.15. chœurs du Festival vau-
dois, de Jaques-Dalcroze. 22.30, inform.
22.35. Radlo-Lausanme vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., chants italiens. 11.30, con-
cert récratif . 12.05. voix célèbres. 12.30,
inform . 12.40. concert par l'orchestre de
la Promenade de Boston. 13.30, chronique
de politique Intérieure. 14.30, musique
anglaise. 15 h ., le théâtre londonien. 16.30,
de Monte-Cenerl : émission commune.
17.30, la vitamine C. 18 h., récit de Noël.
19.10. une page de Couperin. 19.30, in-
form. 20 h.. C Dumont et son orchestre.
20.30. la chaîne du bonheur Internatio-

nale. 20.50, Was kônnen wir beitragen î
21.15, concert relayé des pays participant
à la chaîne du bonheur. 22 .20, Trio en si
bémol majeur, op. 99, de Schubert.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion ; 7,.io, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Haendel et de Bach. 8.45, grand-messe.
9.50, intermède. 9.55 , sonnerie de cloches.
10 h., du temple Saiut-Gervais : culte pro-
testant. 11.20, les beaux enregistrements.
12.20, marches, par The ' Goldman Band.
12.30, la course au trésor. 12.35, deux piè-
ces descriptives de Claude Debussy. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, Jascha
Helfetz. violoniste. 13.05, Caprice 50. 13.45,
les résultats, de la course au trésor. 14 h.,
variétés américaines. 15.15, reportage spor-
tif . 16.10, rythmes et chansons. 17 h ., œu-
vres de Monteverde par la Ménestrandie.
17.20, suite en ré dans le style ancien,
op. 24, de Vincent d'Indy. 17.35, Noël , de
François Olivier. 18 h., nouvelles du
monde chrétien. 18.15, musique d'orgue de
J.-S. Bach . 18.30, causerie religieuse ca-
tholique. 18.45, .Alfred Cortot joue les Va-
riations symphoniques de César Franck.
19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte et le programme de la. soirée. 19.15,
inform. 19.25, plaisirs et Jeux de l'enfance.
20.05. Voyages, suite d'Eugène Bozza. 20.15,
La bûche de Noël, jeu radlophonlque.
20.50. concert symphonique par l'Orches-
tre de la Suisse romande, direction Cari
Schuricht ; violoniste: Michel Schwalbé.
22.30, inform. 22.35, l'heure exqtiise. 23 h.,
œuvres de Schubert et de Weber. 23.15,
du temple de Saint-G-ervais : culte de lon-
gue veille. 23.45, méditation musicale.
24 h., messe de minuit.

de Nazareth : 23 h., émission spéciale
pour les communautés catholiques ... du
mondé entier. Longueur d'onde : 3Sl,3*-m.
(9000 Kcs).

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h..
inform, 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.40, musique de l'Avent.
12.15, une œuvre, de Haendel. 12.30, in-
form, 12.40, concert varié, 13.50, un conte:
Hans im Gluck. 14.35, C. Dumont et son
orchestre. 15.15, Noël et l'hiver en Nor-
vège. 16 h„ une pièce : Heimliches Winter-
leben. 17.30, Noël au studio. 19 h., chants
de Noël les P1-us connus. 19.30, inform.
20 h„ concert par l'Orchestre de chambre
de Bâle. 21 h., Des solln wir aile frôlich
sein, poésie et musique. 22.05, chants de
Noël d'ici et d'ailleurs. 22.35, Noël aux
Philippines. 22.50, Christus in aller Welt,
fête d© Noël aux Missions. 23.05, musique
de Schiassi, Bach et Corelli. 24 h., messe
de minuit.

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion - 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de Co-
relli, Roland de Lassus, Mendelssohn.
9.15, lecture et musique pour les malades.
9.50 intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant, de la cathédrale de
Saint-Pierre. 1150, concert symphonique,
par l'Orchestre de la Suisse romande.
12.20, Jésus est notre paix, de M. Mathil
et Hélène Kocher . 12.35, Extrait dé « L'Ar-
léslenne » de Bizet . 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, Un livre de contes.
13.15, Ave Maria de Schubert . 13.20, œu-
vres de Haendel , Bach et Mozart. 13.45,
une page de Mozart . 14 h., les propos de
M. (-(imbrelette. 14.15, Des voix d'enfants
chantent Noël. 14.35, La nuit de Noël des
petits santons de Provence. 15.30, Trois
musiciens originaires de la France méri-
dionale. 16 h ., Autour du sapin avec Oncle
Henil et ses petits amis. 16.55, Petites li-
turgies de la présence divine, d'Olivier
Messlaen. 17.30, Sur le chemin des Mages.
18 h., Les ondes du Léman. 18.30, Mes-
sages. 18.45, Chonsons de Noël, de Peter
Cornélius 19 h„ reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09, Les Nations Unies vous parlent.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, inform. 1955, messages des
Nations Unies . 19.30. le jeu du disque.
19.50, la fête de Christmas outre-Manche.
20.05, poste 304, conte de Jean-Bard. 20 .50,
Noël dies tropiques. 21.10. dons les neiges
canadiennes. 21.20. Mozart et Debussy in-
terprétés par Anatol e Kitata . 21.40. la lé-
gende du Point d'Argentan, drame lyrique.
22.30, inform. 22.35 . musique douce.

De Jérusalem : 9 h., émission spéciale
pour les communautés protestantes du
monde entier Longueur d'onde : 33,3 m.
(9000 kcs) .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform. 9 h., concert de fête de Saahen :
culte de Noël . 12 h., Sonate en la majeur ,
op. 69, de Beethoven . 12.30, inform . 12.40,
mélodies connues. 14.15, un vaudeville
suisse : Ein Tageslauf . 14.45, vieux airs
de danse de chez nous. 15.35, Noël à Me.xi-
co. 16.10. récits de Noël . 16.30. enfants de
roi , de Humperdlnck. 18.05, fête de Noël
catholique . 19.30, inform. 19.40, concert
par un chœur de Leipzig. 20.10, Pastorale
de Bach . 20.25. L'étoile de Bethléem,
jeu de Noël . 21.30, le Thomanerchor de
Leipzig. 22.05 , un conte musical : Raduz
et Mahulena. 22 .40, petit album classique.

Vi Le récit de Noël f j t
 ̂ ? ? * * %

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

Ainsi se préparaient pour mol les Noëls
où toute l'âme se dilatera. Lorsque ado-
lescent, par exemple, j'essaierai de traduire
sur le violon cette plénitude spirituelle
qu'expriment l'ample « Largo » de Haendel
ou tel chantant « Adagio » des quatuors
de Haydn. Puis quand la plume viendra
secourir ma pauvre technique musicale ,
et que j'évoquera i les Noëls des cœurs
douloureux , les Noëls qui subitement illu-
minent, pour quelques inoubliables ins-
tants, les détresses plus amères parmi
l'universelle joie. Je connus aussi les
Noëls de l'esprit, ces Noëls âpres et soli-
taires vécus dans la méditation de Pascal ,
tandis que j'endendais sous ma fenêtre
défiler les fidèles se rendant à la messe
de minuit. J' imaginais alors la nef toute
vibrante de prières, de chant grégorien,
d'encens pareil à celui qui fut répandu
devant la crèche par les vieillards arrivés
d'Orient ; et ensuite le réveillon où s'accu-
mulent les gâteaux somptueux , les fruits
qu'on dirait peints, les bouteilles argentées
dont sort une mousse crépitante. Chaque
fois cependant, aux Noëls clairs comme
aux Noëls sombres, le souvenir du mysté-
rieux récit me revenait à la mémoire pour
me rappeler ce qu'aura d'éternellement
ineffable la grande fête chrétienne. Chaque
fois je revoyais le vieux pasteur penché
sur son gros livre, et je percevais de nou-

veau sa voix où coulait une mélodie bou-
leversante comme l'apparition des anges
annonciateurs dans la divine veillée des
pâtres.

4N4/^*4*_-

Le plus ancien des Evangiles, Marc,
ignore la Nativité ; le plus mystique, Jean,
la fait consister dans l'incarnation du Verbe.
Il n'y a que Matthieu et Luc qui la ra-
content , assez brièvement d'ailleurs : elle
occupe dans Matthieu onze versets, et
vingt dans Luc. En tout, a peine une page
de la Bible. On suppose que ces évan-
gélistes l'écrivirent d'après la tradition
orale ou un document disparu. On pré-
tend aussi que les premiers apôtres, dans
leur prédication, n'y faisaient aucune allu-
sion. Quelques érudits s'empressèrent alors
de tenir le récit pour une légende qu'il
valait mieux supprimer de la vie de Jésus.
Ainsi fit Ernest Renan ; ainsi fit même le
profond Edouard Schuré. C'était en ôter
un cadeau de Dieu. Comment appeler au-
trement ces lignes dont l'origine incertaine
semble l'effet du hasard , et qui parviennent
depuis vingt siècles à produire dans la
nuit dç notre tragique destin une merveil-
leuse extase ?

Mais je ne crois pas du tout au hasard,
je crois à la sublime inspiration. Et cela
uniquement parce que le hasard serait cent
fois plus incroyable. Luc composa son

Evangile avant Matthieu ; or Luc ne parle
que des bergers, et Matthieu que des ma-
ges. Luc, sous la dictée divine, évoque un
trait où surgit et se condense le caractère
essentiel du christianisme : ce sont
d'humbles gens qui reçoivent et trans-
mettent le message annonçant un Sau-
veur, un Sauveur qui amènera la concorde
entre les hommes. Pour ce médecin grec
disciple de saint Paul, l'appel concerne
donc l'homme à travers les pâtres. En
revanche, Matthieu, qui est Juif, montre
un épisode tout oriental : Il s'agit de
mages richement vêtus,* dont la science
pénétrante a découvert une étoile qui
signale la naissance d'un roi, et ils vont
à sa recherche surchargés de présents.
Rien de plus différent que les deux
versions. L'une, celle de Luc, qui se
trouve être la primitive, est à la fols
la plus simple et la plus riche de sens ;
elle s'élève aussitôt dans l'intemporel,
puis retombe en rayons qui dureront à
jamais. L'autre , celle de Matthieu, pose ,
le problème que Jésus devra résoudre 1

devant le Sanhédrin : est-il roi des Juifs ?
Son règne appartient-Il à ce monde ?
Contrastes qui toutefois s'uniront dans un
splendide accord.

On pourrait juger chaque époque selon
sa manière de concevoir la naissance du
Christ. Au moyen âge, un Intense respect
guide les pinceaux malhabiles et la langue
en gestation. Leurs modestes moyens font
resplendir la scène ; elle vibre jusqu'à nous
d'émotion et de foi, touche la vérité et
la fait toucher dans la mesure où seule y
règne une vérité spirituelle. La Renais-
sance ouvre la vole aux visions réalistes,
tout en gardant le sens de la grandeur
engendrée par la miraculeuse histoire. Ce
sens ne commence à baisser qu'avec notre
temps, dont un excellent , critique, Claude
Roger-Marx , a malheureusement pu dire
que la peinture est sans dieux. Ajoutons
Sa littérature. Et souvent sa musique. Une
effroyable technique s'efforce alors de
construire des Nativités qui se veulent
pleines de symboles et qui ne le sont que
d'artifices. On veut aussi rajeunir le lan-
gage du récit, comme si des paroles dont
deux mille ans ont senti la puissance
avalent besoin de l'être pour en vivre
plusieurs milliers d'autres. Mais en vain
le style moderne cherche-t-ll à rendre
plus réel le style sacré ; il ne parvient
qu'à traîner par terre cette étoile dont
les vieilles traductions de la Bible con-
servaient pieusement la lueur. Un âge où
l'on représente ainsi Noël est sans doute
à plaindre. Car Noël a toujours son pou-
voir ; il suffit, pour en Jouir, de ne pas
substituer le talent des hommes au génie
de Dieu.

Paul -ANDRÉ.

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

du 22 décembre 1950

Alt. STATIONS ^"a Conditions
Oberland nelS<-* ue ta nelSe
bern ois cm*

1960 Adelboden . . . .  80 poudreuse
1619 Grindelwald ... 60 »
1930 Gstaad 100 »
2064 Petlte-Scheidegg 90 »
1938 Murren +100 »
1930 Soanenmûser 80 »
1880 Wengen 100 »

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

Jura
1293 Chasserai . . . . .  50 poudreuse
1340 Moron 35 »
1425 Tête-de-Ran ... 80 »
1300 Sainte-Croix . . 100 »

Vaud-Valals
1400 Château-d'Oex . 100 poudreuse
1450 Lac Nolr-Berra . 60 »
1800 Montana-Crans . +100 »
1850 Villars-Chesières +100 j >
2200 Zermatt 30 »
1680 Les Diablerets 60 »

âô^W^^#''

\T(BOUVIER\T
IBT LA FRERes 1}

FÊTES PLUS RÉUSSIES
GRACE A

B O U V I E R
GRAND VIN CHAMPAGNISÉ
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' lllltlttfc -XïÀ " Dans ,es stations de Savoie , le coucher -̂ ^̂ OOv. / ^
3^

I\\\Yv7fflk^ t̂Ji&k tlu s0*e* '  n'est Das le s*snal de l'ennui \ \ ŝ. ôK^W
' '/iJofc FES et du désoeuvrement. La v ie nocturne ^T\\  Gg *̂® (̂* î *̂ ~—

^$nW?K S*""""»,*; annorte un cortège de distractions nou- 
 ̂/" **¦? î / -?JZZ {̂~-~~̂ .
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Les prix de pension Indiqués ci-dessous s'entendent 0 tout compris » (chambre , trois repas
service, taxes et chauffage) . '
Cars directs nu départ de Genève pour Chamonix . Megève et les stations voisines.

- Le prix moyen des Installations de remontée s'établit à environ 180 Fr. français pour une
r dénivellation de 1.000 mètres. !

Les hôtels consentent des réductions d'environ 20 % pour des forfaits de 7 à 14 jours.

¦§' - 3Sri ol HOTELS et PENSIONS 3 » a
H Ï..-3.0. S-fi a „ ï. H -S ¦° S e  C

Stations g flja 13 £iâ PH» n-oyen d. | $ g g 3 S |
¦' » -S O » *  fla '"""°" cn fr ' ï°'1' 5 3 3 1 3 3 fl I

*• 2-1 "S §„ S E- f? t ° Q 5 ,i
m. •JU»--. km. 2;*0 1« rlm.e 2* ctas.o 3 B. £ 

M H

: Chamonix 1050 2525 98 5000 2000 1800 3 7 1 i 1 * 1 il
! Mecéve ; 1113 1950 72 1850 2500 1800 2 5 2 1 1 * 2 :

Val d'Isère 1860 2550 180 1300 2500 1500 1 3  1 2  * 1
Salnt-Gervals 900 1860 69 1200 1750 1300 3 3 1 1 1 * 1
iMorzlne-Les Gets 1000 1600 60 1100 1500 1300 1 3  1 1  * 2

* Pralognan 1425 1600 143 900 1200 1000 1 1 1  * 1
Courchevel 1850 2200 130 850 1500 1100 6 1 2  * D

\ La Clusaz 1040 1850 45 600 1700 1000 3 . 1 1 * 1
Les Houches 1008 1800 90 400 1000 1 2  1 * i

i Samoëns 710 Û600 60 400 1100 900 1 1 * i

\ Il existe en Savoie des quantités d'autres stations de moindre Importance qui oftrent égale-
'¦¦ ment d'excellentes facilités pour la pratique des sports d'hiver.
! Grandes compétitions Internationales de ski :

Megève : 20 et 21 janvier, Coupe Emile Allais. — Chamonix : 31 janvier au 4 février 1051 :
Semaine internationale du Mont-Blanc. — Val d'Isère : 26 mars 1951 : Grand Prix de Printemps.

Pour tous renseignements, s'adresser aux Bureaux « FRANCE », 16. Bahnhofstrasse à Zurich,
tél . (051) 25.21.22. — « FRANCE », 3. rue du Mont-Blanc ô. Genève, tél. (022) 2.86.10 et à
toutes les Agences de Voyages. i

il I I .¦¦l IMI -— I MMI I II»IIM ¦¦¦¦IIW iJl
4... . • . ¦

Calendrier sportif du week-end
FOOTBALL

Championnat de ligues nationales
A et B.

Coupe suisse : Winterthour - Lo-
carno.

HOCKEY SUR GLACE
Davos - Bâle
Arosa - Grasshoppers
Chaux-de-Fonds - Bâle II

SKI
Slaloms de Noël à Grindelwald,

Villars et Wengen.
Derby de Noël à Montana.
Concours de saut à Kandersteg.

Spécialiste de la réparation H
K-1 20 années d'expérience l

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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% DIONYSOS ̂ ,

N O JLB L E S S E
Un j t grand vermouth

-!jl C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E

•#'"" ' — ^m&oi2somm&ûoi£/ —"̂1
I i Dans la gamme des spécialités * /• Pour garnir arbres , branches H
i l  pour hors-d'œuvre, n 'oubliez XfJ Apprêtez vous-mêmes C J • Ci de sapin , tables , etc.

pas le.s boîte s de %V u u .  . , , , Sur commande : j àf  kl
aZy bouchées a la reine et vol-au-vent  ̂

¦Tv m _.„ ¦_ . j_ ii_ "t f f l i

|j Mets d anchois <̂ Coques . . 
o.25 

3_ 4- 
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 ̂
Oies . . (Mw/raoo RP.> *- iek g. A 06g le , aquet

p lats ou roulés ^C* «fi* fl J *9 I
I crevettes A

> Gamit UCe (prête à l'emploi) # . GffliaiM (1800/2500 gr.) 5.50 .e kg. 
 ̂ Bo»*  ̂mm^m 

I
homard JO 2.42 4.40 la boîte \.° IH-J*» ô ,,n i 0 r,™,,^ ' I

N langoustes U* > A 0111068 (3000/4000 gr.) 0.50 le kg. ^< 
1.20 

le 
paquet

m saumon Cr  Quenelles de veau * ig*> D*..i«ie /*© œ™«W »I* NAAI
f thon \J „ I A  lq, ¦Bb l. hoftV. AV POUleiS (1000/1800 gr.) 0.50 le kg. TV «̂«168 fl-ft ff06l * '
F ,. Concert f l.»J J .DU la po ite . «J©r ^y Çohinn ». in *sardines uunceri * fi» . , "V Gabions 4U Q 55 • , j t
L , * » ! ¦ ¦ ¦• ¦  6» .<•¦& volaille de 1er choix , bien engraissée ;Ghamnepons de Pans Vr <r et fraîchement abattue . , m
: I 0 , „  . , , 

o entiers : de 0.90 à 3.70 la boîte 
¦<* J, 

S-I»** * «W^l ! , 1

I 2r^y=L:
e
ir ŝ  .# ** émincés: 1.30 .2.40 .4.45 1a boîte * Nature... arrosées de kirsch... .# 

depuis O.IO ..pièce i l
|| mousseline ou béchamel, les 

^
S» 

 ̂
P„

M«!uM accompagnées de crème... les jj ^ 
^~ D. ~ f 

i
AQBCB3PEC ^r & Gyromilres (mormons) , L JJ *y *  ̂ Biscomes

s ASPERGES >  ̂ ,.45 2.45 4.15 la boîte tranches d'ananas  ̂ ^|.j sont toujours appréciées 
 ̂

de télép hoTeà 
font les délices des invita 

 ̂

au 
noisettes 1.20 2.40 '. j

fâ 1.75 2.75 la boite uNcil Bl) l@fSBl6S l'avant-dernière 1,2° 2,5° 3'05 la boîte aux amandes 0-95 ¦*¦«>

I ! impôt compris de 1.40 à 4— la boîte page du carnet .
^^ ^  ̂

.^  ̂̂ ^¦» moins r is tourne Tél. 510 41 Impôt compris moins r is tourne de timbres-ristourne moins ristourne Tél. 5 32 42 moins ristourne ;

- 1 Pourquoi la B E RNI N A est-elle ̂ ^^f i
> la machine à coudre la plus de- 5
< mandée en Suisse? BON >
¦¦̂  pour l'envoi gratuit ^>

Parce que b B E R N I N A  O  ̂k Pius d-avan^ et ies nouveaux prospectus >
^> 

le choix le 
plu* considérable Nom <>

^> - parce que b BERNIN A a déjà fait ses preuves des milliers de fois <>

^> • parce que la BERNI N A , grâce i jo ans d'expérience dans la cons- <•>

^>. traction et la fabrication de machines m coudre, offre une garantie sûre l 
<>

^
> d'excellente qualité <>

^> • parce que tous les accessoires, même l'anneau à repriser breveté et la . .. 225 .>

^> nouvelle boité à accessoires mobile brevetée, sont inclus dans le prix ^>

 ̂

de la
B E R N I N A  >

 ̂
• parce que la 

B E R N I N A  est donc plus avantageuse Bon à envoyer à | 
^

^> • parce que la 
B E R 

N I  
N A portative possède 

le bras libre ayant 
le 

plus '>

> peut contour |T \kl J J  J • !>

^> • parce que les avantages 
du 

dispositif zigzag automatique BERNINA W W a I l*\ l l  I L* 1 -̂
^> enthousiasment toutes celles qui l'cmp loieiv ^>
< . parce que la B E R N I N A e s t  fabriquée dans la grandeur standard Grand-rue 5 Seyon 16 >

^> qui a fait ses preuves pour 20 
millions 

de 
machines à coudre \f AUfltl K ti\\ 2>

< • parce qu'une machine à coudre B E R N I N A  est vendue au comptant LlCUVllttlCl >

^> avec escompte, par mensualités à partir de Fr. 20.— et par abonnement- 1038 ) 00 .
^

 ̂
épargne B E R N I N A  dès Fr. 5.- par mois ^

 ̂
Lisez les nouveaux prospectus B E R N I N A , que vous recevrez |*J.

^> gratuitement contre envoi de ce 
bon *>
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i Pour les (êtes
• Jambon fumé

• Noix de jambon fumées

• Palettes fumées
• Porc fumé sans os
• Salami
• Jambon enit
• Charcuterie assortie
• Langues de bœuf

fraîches, salées ou fumées

• Quenelles de veau
• Veau roulé
• Cuisseau de veau
• Rognonnade de veau
• Côtelette d'agneau
• Gigot d'agneau

• Rôti de porc
• Bœuf lardé
• Roastbeef

• Dindes et poulets

PREMIER CHOIX chez

I R. Margot
-, SEYON 5 Tél. 514 56

I e t  

avec ça... les plus grandes facilités de paiements

i* yy J

Visitez son nouveau magasin d'exposition E I

au FAUBOURG DE L'HOPITAL ||

Vins
sans alcool 

qui plaisent :
Mousseux 

Ramseyer
Fr. 3.20 la bouteille

Vermouth
véritable Torello
Fr. 6.50 le litre 

Zimmermann S.A.
HOme année

I SOULIERS de SKI

Pour messieurs :
Semelles de cuir . . . .  42.80

» de caoutchouc . . 45.80

Pour dames :
Semelles de caoutchouc . . 44.80

» . de cuir . . . . .  42.80

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

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

» de caoutchouc » 35.80

Chaussures J. Kurth S. A.
NEUCHATEL

Rien n'égale 25 kg. de
farine d'élevage

« SUCCÈS »
pour veaux
et porcelets

Négociants, moulins et
syndicats agricoles.

Fabr. Bossy S. A.
Gousset

i W
* POUR LES FÊ TES

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

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

Lot No 3 1 litre Vermouth rouge
1 » Malaga
1 » Porto
1 bouteille Nébiolo
1 » -Asti Bellottl

Fr. 17.50
; -Lot No 4 t bouteille Suze

1 litre Bossl
. 1 > Vermouth rouge
.1 » Porto
1 » Malaga Fr. 23.—

I»Ot No 5 1 litre Kirsch 42°
1 » Marc
1 > Rhum Jamaïque

Fr. 22.50
Lot No 6 1 Utre Kirsch 42°

1 » Rhum Jamaïque
1 bouteille Crème de banane

Fr. 25.50
Verres à rendre, Impôts compris

Service à domicile
lm. MARIANT Vins et liqueurs
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cP BISCOMES
amandes et noisettes

Dans les bons magasins d'alimentation

[ Pour l'achat d'un '
réveil
ou d'une

pendulette
/Adressez-vous à

H.VUILLE
vis-à-vis

l du Temple du bas .

Vos hors-d'œuvre...
Magasins MEIER S.A.

A vendre pour cause de
départ .
cuisinière à gaz

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



Cultes du 24 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, première communion
des catéchiumênes des quartiers ouest et
nord. MM. Roulin et Méan. 23 h., culte
de la nuit de Noël ,

Temple du Bas : 10 h. 15, première com-
munion des catéchumènes des quartiers
centre et est, MM. Deluz et Vivien. 17 h.,
fête de Noël de l'Ecole du dimanche.

Ermitage : 10 h . 15, M. Ramseyer.
Maladière : lo h.., M. Reymond, 20 h . 30,

fête de Noël de la communauté italien-
ne au . Restaurant neuchàtelois, fau-
bourg du Lac 17.

Valangines : 10 h., M. A. Perret . 16 h . 30,
fête de Noël du quartier.

Serrières : Samedi 23 décembre, à 17 h. 15,
arbre de Noël des enfants. Dimanche :
10 h., culte, ratification des catéchumè-
nes, M. Laederach .

La Coudre : 10 h., ratification , M. Terrisse.
Ecole du dimanche : Salle des conférences

et Valangines, 9 h. ; Ermitage, 9 h . 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h. ; Temple
du Bas, 13 h. 30 ; Vauseyon, 8 h.. 45.

DEUTSCHSPRACHIGE I
REFORMIERTE GEMEINDE

.t'emple du Bas : 9 h., Predigt, Pfr . Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

24 décembre :
Les Verrières : 14 h. 16, Weinachtspredlgt

und Atoendmahl, Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Weihnachtspredigt und

Abendmahl. Pfr . Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h ., à la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h ., 9 h., messe des en-
fants ; à 10 h., grand-messe. A 20 h ., chant
des compiles et bénédiction. Les premiers
et troisièmes dimanches du mois sermon
en, italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, seimon en allemand
à la mesee de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt und Abendmahl , J. Am-

mann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Chapelle de la Rochette, Neuchâtel
9 h . 30, culte et sainte cène, M. Cherix.
14 h 30, fête de Noël , Ecole du dimanche.
Mercredi, 19 h. 30, fête de Noël.

EVANGELISCHE STADTMISSION
1S h., Predigt.
Colombier : 9 h,. 30, Predigt , Temperenz-

saal .
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt, chemin

Chapelle 8.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchfttel et Peseux
Peseux i rue du Lac 10, 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h, 30, français ; 10 h . 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h 30, culte,
15 h. 30, fête de Noël,

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45. réunion de sanctiiiflicatlon.
11 h., Jeome armée.
20 h., réunion dams la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

Assouatn se souvient
du général Guisan.»

La petite ville de Haute-Egypte, qui
compte parmi ses curiosités le gigantes-
que barrage du Nil , se souvient fort bien
de la visite du général Guisan. C'est
ce que le rédacteur en chef du «CU-
RIEUX », de retour d'un grand voyage
au pays des pharaons, montre cette
semaine dans la nouvelle série d'images
pittoresques qu'il rapporte d'Egypte.

Cette enquête , vivante et fort bien
illustrée, donne en outre des précisions
sur le rôle de la police touristique
ég.vptienne, sur les à-côtés de la vie
conjugale au pays de la polygamie et
sur le charmeur de serpents de Louxor
qui fit un double collier à l'envoyé
spécial de Radio-Genève avec un , ma-
enificme cobra de deux mètres...

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène, M. Bam-

seyer.
Temple du Bas : 10 h. 13, sainte cène, M.

Javet.
Ermi inge : 10 h . 15, sainte cène, M. Lâchât.
Maladière : 10 h„ sainte cène, M. Junod.
Valan gines : 10 h., sainte cène, M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Chaumont : 9 h . 45. sainte cène, M. Deluz.
Serrières : 10 h., culte première commu-

nion des catéchumènes, M. Laederach.
La Coudre : 10 h., sainte cène, pi*emlère

communion des catéchumènes, M. Ter-
risse.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE
Temple du Bas : 8 h . 30, Weihnachtspre-

digt mit AbendinaM , Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : Weihnachtsipred igt, 9 h., Pfr. Ja-
cobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Minuit : messe de la nuit ; 7 h., messe

de ' l'aurore ; 8 h., messe ; 9 h„ messe ;
10 heures, messe du jour ; 20 h., com-
piles.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
15 h., chapelle anglaise, messe et sermon

par M. le ouré Gouzi , communion géné-
rale.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette

9 h. 30, culte, M. Cherix.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 h., Weilunachtsfeier.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt und Hl.

Abendmahl.
Corcelles : 14 h. 30, Predigt , chapelle.
Pharmacie d'offi ce : Pharmacie P. Tripet,

Seyon.

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

Cultes de Noël

Les travaux du Grand Conseil vaudois
APRÈS LA SESSION DE DÉCEMBRE

De la mort du chancelier Aguet aux vannes de Nidau
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Après avoir abordé les sujets les plue

divers, le parlement vaudois a mis un
terme à sa session de décembre tou-
jours chargée.

Le budget pour 1951 a été adopté. Le
large déficit qu 'il laisse prévoir n'est
pas de nature à rassurer les contribua-
bles. La commission « ad hoo > et son
rapporteur d'urne paxt, notre grand ar-
gentier de l'autre, ont donné l'impres-
sion qu'ils ne pouvaient , désormais,
freiner davantage un appareil admi-
nistratif dispendieux.

Résignés, sinon convaincus, estimant
qu 'il fallait courir au plus pressé, les
législateurs ont donné leur blanc-seing.
Est-ce à dire que nous n'entendrons
plus parler de réform e administrative?
Oe n'est pas notre impression; encore
moins celle du public.

Des anomalies
En effet , sur l'affaire de feu le chan-

celier Aguet (manque de contrôle dans
certaines caisses publiques) est venue
s'en greffer une seconde : le scandale
nn'n révélé le jugement (beaucoup trop
'anodin) du préparateur-conciei'ge de
l'Ecole de médecine de Lausanne. Un
monsieur qui , pendant des années, aura
émargé de la bagatelle de 17,000 francs
par ah de la ou des caisses de l'Etat,
volé des quantités industrielles de
charbon , distrait du matériel on veux-
tu en voilà, sans que les contrôleurs
des deniers publics s'en fussent aper-
çus.

Et, comble des combles, le gaillard
n'a pas même été sali. L'Etat n'a pas
jugé nécessaire de se porter partie ci-
vile pour le charbon dérobé. Bon prin-
ce, le ti-ibunal a accordé le sursis. De
sorte que , jusqu'à plus ample informé,
le préparateur - concierge - cumulard
pourra couler des jours heureux aux
frais de la communauté. Ces anoma-
lies, les bruits qui circulent dans le
publie à leur sujet , ont tout de même
produi t des réactions!*- Deux députés,
libéral et socialiste, ont interpellé le
gouvernement. Il faut souhaiter que ce
dernier y réponde aveo une totale
clarté. Car l'homme dans la rue se de-
mande si, chez nous aussi, il n'y aurait
pas quelque chose de pourri au royau-
me do Danemark , si, à certaines com-

missions de surveillance qui ne sur-
veillent rien, on ne devra it pas substi-
tuer une commission de la hache.

Les vannes de Nidau
Des méfaits d'un homme, l'assemblée

a eu l'occasion , par le truchement d'un
député yverdonnois, M. Albert Lavan-
chy, libéral, d'examiner ceux que nous
a occasionnés le ciel.

Le mandataire don t il est question
en veut, lui, aux vannes de Nidau d'être
les responsables des inondations qu 'ont
subies les rives vaudoises dj i lac de
Neuchâtel. Avec le régime actuel des
eaux du Jura , la plaine de l'Aar n'est
plus la victime de l'élément liquide.
En revanche ce sont nos rives qui éco-
pent. Ne pouirait-on pas envisager, dès
lors, un nouveau régime des eaux du
Jura î M. Maret , ministre responsable,
ne demande pas mieux, tout en préci-
sant que les vannes incriminées ne sont
pour rien dans ces débordements. Le
mal vient de l'insuffisance des canaux
d'écoulement en oas de crue.

Quoi qu 'il ©n soit, les services du
ministère do nos voies et communica-
tions poursuivront leurs études afin
d'arriver à une solution satisfaisante
mais certainement très coûteuse.

-La situation de l'agriculture
Un autre sujet préoccupant a fait

l'objet d'une mise au point aussi mi-
nutieuse qu 'intéressante : la situation
actuelle de l'agriculture vaudoise.

Est-elle aussi catastrophique que le
prétend um autre interpellateur_ in-
quiet , M. Monneyron, radical , de GiHyî

D'après lui, tous les maux dont elle
souffri rait proviendraient, primo : des
importations massives, secundo : du
surendettement, deux manœuvres sa-
vamment orchestrées de haut qui ont
pour seule fin de ruiner la paysannerie
suisse. A ces grands maux, M. Monney-
ron voit un seul remède drastique : la
prise en charge intégrale de toute la
production du pays à des prix, il va
sans dire, rémunérateurs. Que n'y
a-t-on songé plus tôt 1 M. Chaudet, chef
du département intéressé, montra tout
au long d'un exposé extrêmement fouil-
lé et solide que le problème est plus
complexe.

Industrie et commerce occupent la
grande majorit é du peuple suisse, le

Conseil fédéral est contraint d'accepter
l'entrée des produits agricoles en
échange de nos propres exportations
qui, sont, elles, tout aussi vitales pour
notre balance économique.

Chiffres à l'appui , M. Chaudet dé-
montre qu 'en pays de Vaud la situa-
tion dans ce domaine est à tout le
moine normal e. Le rendement agricole
est d'environ 200 millions par an , soit
4 millions de moins seulement qu'en
1945. Si le rendement de la culture du
sol a diminué, celui du bétail et des
produits laitiers a augmenté.

Puis l'orateur rappelle, outre les sub-
ventions diverses qui lui sont accor-
dées, tout ce que l'Etat a fait et fait
encore pour l'agriculture. Une partie
de ces tâches devraient être reprises
par les organisations professionnelles
qui semblen t trop compter sur un ap-
pui offieiel.

Il faut , ajoute M. Chaudet, que l'hom-
me de la terre s'adapte à l'évolution ac-
tuelle, qu 'il poursuive individuellement
et collectivement l'effort nécessaire
qui lui permettra de s'affirmeir dans
l'avenir.

Il conviendra pour cela de générali-
ser l'existence des caisses do compen-
sation entre produits importés et pro-
duits de chez nous. Une organisation
de la prise en charge entre produits de
même nature mérite d'être aussi encou-
ragée : les allocations familiales, pro-
j et à l'étude, sont de même, indispen-
sables.

En attendant ces réalisations, l'agri-
culture vaudoise ne saurait se dire
abandonnée des pouvoirs publics. Sur
les 50 millions que dépense le Conseil
fédéral en subventions à l'agriculture,
le pays de Vaud n'est pas oublié. Mais,
encore une fois, il est indispensable
que les organisations professionnelles
prennent sur elles de soulager les tâ-
ches de l'Etat. D'est par une réforme
de l'état des esprits qu 'il convient de
commencer si l'on veut aboutir à des
résultats tangibles.

t+J 4N4* /%.

Le dernier acte de la session a été
consacré à la réception du nouveau
conseiller d'Etat, M. Oulevay, aux
adieux de M. Nerfin puis, en la bonne
ville de Moi*ges, en une agaipe autour
de la personnalité de notre nouveau
grand argentier.

BIBLIOGRAPHIE
LES DIACONESSES DE RIEHEN

Les diaconesses de Riehen sont au nom-
bre de 550 et leur institution comptera
prochainement un siècle d'existence. Leur
dernier rapport concernant l'exercice 1949
est certes réjouissant et laisse bien au-
gurer de la. marche de cette utile maison.

« L'ARCHE »
Poème de Raymond Tschuml

(Editions du Chandelier, Bienne)
Le voyage d'un Noé d'aujourd'hui, tel

est le sujet de « L'-ARCHE ». Ce person-
nage, symbole de l'esprit créateur et,
comme chez saint Augustin, de la résur-
rection, nous désigne successivement trois
pays : celui qu'il renie et dont il se sauve,
celui qu'il découvre après une tragique
traversa et enfin celui qu'à sa mort il
laisse à ses successeurs. Le second épi-
sode du périple imite la vaste métaphore
d'un pont entre le monde et le créateur,
et le troisième s'achève dans la transfigu-
ration des visages familiers.

Ce mythe se situe dans le chaos actuel,
où s'édifie progressivement, par un déve-
loppement en profondeur et non chro-
nologique, l'univers essentiellement poéti-
que de «L'ARCHE ». La clairvoyance du
navigateur, qui apparaît tour à tour com-
me l'auteur, l'acteur et la victime de sa
vision dramatique, est en somme le véri-
table mobile de l'action.

ETUDES PÉDAGOGIQUES 1950
(Librairie Payot, Lausanne)

L'édition de 1950 des « Etudes pédagogi-
ques », qui vient de sortir de presse, mar-
que le quarantième anniversaire de la
création de l'« Annuaire de l'Instruction
publique en Suisse ». On y trouve tout
d'abord des réflexions de M. Pierre Oguey,
chef du département de l'instruction pu-
blique du canton de Vaud , sur l'art essen-
tiellement de transmission que pratique
le pédagogue . Viennent ensuite un exposé
de MM. Bonny, Inspecteur scolaire, et
Ischer , professeur à. l'école normale de
Neuchâtel, relatif à l'histoire et à la réor-
ganisation de l'enseignement de la péda-
gogie dans le canton de' Neuchâtel.

« NUMA REVIENT
SOUS LE SIGNE DE L'OPTIMISME ! »
M. Charles-Edouard Gulnand, dont les

Romands connaissent les talents de des-
sinateur et d'humoriste, est en train de
doter la Chaux-de-Fonds et le Jura de ce
qui lui manquait : un personnage repré-
sentatif , résumant l'esprit, la mentalité,
le tempérament de ses habitants. Numa
est vraiment l'homme du terroir : 11 a le
bon sens, la franchise, la gaieté du Mon-
tagnon , mais aussi le sens du devoir et
du travail bien fait qui caractérise cette
race.

L'album qu 'il nous présente aujourd'hui
est préfacé par M . René Payot.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18. Persoz, Yvonne,

fille de Jean-Louis, vigneron, à Cressier,
et de Marle-Margrit née Schumacher ;
Favre, Marc-iUidré , fils de Lucien-Samuel,
employé C.F.F., à la Chaux-de-Fonds, et
cle Bluette-Nelly née Yersin. 19. Bourquin ,
Christian-Alfred, fils de Fritz-Henri , se-
crétaire F.O.B.B., à Neuchâtel , et de Mar-
guerlte-Frlda née Zeller ; Humbert-Prlnce ,
François-Valéry, fils de Charles-Jules-
Edouard , technicien-électricien, à Neuchâ-
tel , et de Madeleine-Emma née Grisel ;
KUchoer , Bernard-iUain , fils d'Armand-
Louls, employé T. N., à Peseux, et de Ma-
rla-Aloysla-Canlsla née Schultheiss. 20.
Marlller , Gilbert , fils de Robert-Alfred ,
ouvrier de la voirie , à Neuchâtel , et de
Fortunata née Campagner ; Jenni , Doris,
fils de Paul-Ernest, tapissier-décorateur, à
Peseux , et de Paula-Lydia née Fischer.

PROMESSES DE MARIAGE. — 21. Buttl ,
Robert-Antoine, architecte, à Muntelier, et
Maria-Theresa Imboden , à Muntelier. 22.
Perucchl , Charles-Arthur, secrétaire ou-
vrier, à Neuchâtel , et Margrith-iUina Lu-
ginbiihl, à Bienne; Gremaud , Raymond-
Louis, boucher , à Neuchâtel , et Marie-
Yvonne Moret , à Vuadens.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22. Humbert-
Droz , Jean-Paul, professeur, à Fleurier,
et Ines-Teresa Ponzio, à Genève.

DÉCÈS. — 19. Liechti , née Gautschi,
Caroline-Roslna, née en 1869, ménagère, à
Bienne, veuve de Liechti, Peter.

AUVERNIER
. Soirée cinématographique
(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, avec la collaboration de la société
de chant « L'Echo du lac », notre aimable
chef de gare M. Trolllet , que l'on connaît
comme parfait organisateur, nous a fait
parcourir un des beaux sites de notre
cher pays. La montée du Rhin, de Schaff-
house au lac de Constance, com-
mentée par un délégué très documenté.
Ce fut une belle soirée goûtée de chacun.

Concert de l'Avent
(c) Au profit de la restauration du tem-

. pie, dimanche dernier, un concert bien
préparé fut offert à la population. Le pas-
teur Rosselet adressa quelques paroles de
bienvenue a l'assemblée et remercia cha-
leureusement les trois artistes : Mme
iieMen, alto, M. Herbert Haas, organiste
de notre paroisse, et M. André Jeanne-
ret, violoniste.

Les huit numéros du programme com-
prenant du Bach, du Haendel , du Roch
Tellemann furent enlevés avec brio.

L'oraison dominicale, chant de Mme
.Andrée Bourquin, clôtura cette magnifique
heure qui avait été organisée par Mme
Aellen.

VALANGIN
Assemblée annuelle

de la Société.pédagogique
du Val-de-Ruz

(sp) La section du Val-de-Ruz de la So-
ciété pédagogiqu e neuchâteloise a tenu
son assemblée générale annuelle mercredi,
en fin d'après-midi , à Valangin , sous la
présidence de M. Paul Grandjean, vice-
président.

Le comité a été confirmé dans ses forne-
tlons pour une nouvelle année ; M. *A.
Schenk a été nommé secrétaire en rem-
placement de M. E. Eggli. démissionnaire.

Un débat s'est ouvert en fin de séance
sur le programme d'activité pour 1951.
Les quelque dix membres présents ont
déploré à l'unanimité le fait qu'une bon-
ne partie du corps enseignant du Val-de-
Ruz se désintéresse de plus en plus de
la Société péclagogiqxie. Il est regrettable
en effet, qu 'au moment où une page de
cette dernière est sur le point de se tour-
ner , l'union et la concorde ne soient pas
pour tous le même mot d'ordre.

.Afin de rallier les indifférents à la cause
de la section , une assemblée aura lieu
à la fin de Janvier ou au début de février.
Elle sera suivie d'une conférence présen-
tée par un orateur de choix.

lie vœu a été émis que les Inspecteurs
insistent auprès des Jeunes membres du
corps enseignant pour que ceux-ci s'in-
téressent davantage à la Société pédago-
gique et y prennent une. part active,,

LA BÉROCHE
Concert de Noël

(c) Nous avons à la Béroche, depuis plu-
sieurs années déjà , le privilège d'enten-
dre à la fin de l'année, un concert de
Noël, donné par nos trois sociétés de
¦chant. Cette année encore, l'effort de nos
chanteurs fut couronné de succès et le
temple, quoique moins bien garni que les
années précédentes , était rempli.

La cantate de Binet fut magistralement
donnée par le choeur mixte, et nous au-
rions aimé que , comme pour la seconde
«Voici Noël », de Huguenin (qui fut im-
peccable dans son exécution), un chœur
d'enfants y participât . Là partie solo était
confiée à. M - Kubler , directeu r de la so-
ciété. Le Chœur d'hommes de Saint-Aubin
s'est surpassé cette année, et c'est avec
une parfaite maîtrise qu'il chanta « Hym-
ne au soleil />. de Mozart. Mlle Châtelain ,
fille du directeur de la société exécuta
magnifiquement la partie solo.

L' « Belvéttenne » de Gorgier , nous fit
entendre deux beaux chants, l'un de Prae-
tocrins, l'autre de Bach , chants simples
mais très bien rendus, sous la direction
de M. Kubler. Celui-ci chanta trois vieux
Noëls. Une fols de plus, nous avons écouté
avec plaisir ce ténor dont l'éloge n'est Plus
à faire.

Le chœur d'ensemble. Chœur d'hommes
et Helvétienne, dirigé par M. Châtelain,
Interpréta « Hymne à la nuit », de Ra-
meau, fit une profond e impression . Puis
Mme M. Wermellle, professeur, Interpéta
au violon « Sicilienne », de Paradis, et un
« Andantlno », de Martini. Notre infatiga-
ble organiste, M. Sammet, Joua un magni-
fique « Largo », de Barblan , et un vieux
Noël , de Darquin . U accompagna en ou-
tre avec brio les sociétés d= chant au
cours de cette soirée, qui était donnée au
profit de l'hôpital.

CORCEIXES-
CORMONDRÊCHE
Concert de l'Avent

Heureux le temple vi'aiment adapté
à son rôle d'être un centre de vie so-
ciale. Il en est ainsi du temple de
Corcelles, cette belle « église habillée
de feuilles ». La peinture et la mueique
y sont présentes pour embellir le culte
et stimuler la méditation.

Une fois de plus, dimanche dernier,
Mlle Suzanne Robert, la distinguée
organiste de Corcelles, a donné un beau
concert de l'Avent. Avec le concours
du flûtiste neuchàtelois, M. Henri
Borle et de la cantatrice de Genève,
Mme Hélène Morath , elle noue a fait
entendre un admii'able ensemble de
pièces d'inspiration religieuse. L'émou-
vant soprano de Mme Morath a mis
en relief la ferveu r intense de mor-
ceaux comme l'Air du berger dxi
« Messie » de Haen del, ou l'Agnus Dei
de Mozart. La musique de Bach pour
orgue et flûte évoqua l'harmonie des
Concerts célestes et, si la fameuse
« Pastorale » de César Frank célébra la
grâce des plaisirs champêtres, les
cantiques pour oi*gue de J. Pachelbel
et de J.-S. Bach élevèrent l'âme des
auditeurs à la pure contemplation .

Un chaleureux merci aux artistes
pour oe bienfaisant concert.

M. G. M.
Soirée de la Société fédérale

de gymnastique
(sp) Notre Société fédérale de gymnasti-
que a donné samedi et dimanche der-
niers ses soirées annuelles avec le con-
cours deg pupilles et des pupillettes, qui
ont mls une note gracieuse parmi nos
gymnastes, dont la section traverse une
période de prospérité réjouissante, sous
la direction du président Muster et du
moniteur Pittet.

Le groupe littéraire de la société a pré-
senté, dans un Joyeux mouvement, « Dis-
paru », comédie en trois actes d'iUexan-
dre Bisson et d'André Sylvane, qui a mis
pendant deux heures toute la salie en
gaieté.

Devant les gymnaste, le président a re-
tracé l'activité de la société, qui sollicite
l'organisation de la fête cantonale à l'ar-
tistique.

ENGES
Petite chronique

(c) La commission scolaire, d'entente
avec le pasteur Brodbeck, de Lignières,
a fixé au vendredi 22 décembre la fête
de Noël de l'écol e. Les vacances d'hiver
commenceront le 26 et la rentrée des
classes aura lieu lo mercredi 3 janvier.

Comblant les. vceux ^ dee . enfants, la
neige est tombée en 'abondance ! Le
triangle de l'Etat, remorqué par un
puissant tracteur, et celui de la com-
mune, tiré par un imposant attelage de
huit chevaux, ont ouvei*t nos rou tes
devenues ainsi de magnifiques pistes
de luge et de ski pour nos champions
en herbe.

Les tuiles que le dernier déluge avait
emportées et transformées en soucou-
pes volantes viennent de retomber
avec une nrécision hallucinante sur la
tête des contribuables, détruisant d un
seul coup leur croyance retrouvée de
leur tendre enfance en l'existence du
père Noël ! Hélas ! dans ce meilleur
des mondes possibles, il n'y a pas d'ef-
fets sans causes et l'acceptation , l'an
passé du système du tau x progressif
de l'impôt communal porte aujourd'hui
des finiits"amei*s p l'omettant des diges-
tions plutôt laborieuses ! Si nos borde-
reaux d'impôts ont mis plus de temps
que de coutume à nous parvenir, noue
n 'avons rien perdu pour attendre !
L'édition de cette année est. revue, cor-
rigée et augmentée. Toutefois, faisons
bonne mine à mauvais jeux et accueil-
lons à bras ouverte le percepteur et
en son antithèse vivante, le père Noël
qui , dans quelques j ours, se présente-
ront ensemble à notre porte ! Les voilà
bien , les contradictions du monde mo-
derne !

SAINT-BLAISE
Concer t de l'Avent

(sp) La paroisse de Saint-Blalse eut le
privilège d'entendre dimanche 10 décem-
bre un magnifique concert de l'-Avent,
organisé par Mlle Suzanne Robert, orga-
niste, à Corcelles , avec la collaboration de
Mmes .Alice Caselmann, soprano, et Bo-
net-Langeneteln, violoniste. Ce concert fut
particulièrement bien réussi.

LES VERRIÈRES
Noël à la montagne

(c) La petite école des Cernets, perdue
là-haut dons un décor merveilleux de
blancheur, a fêté Noël dimanche dernier.
Elle a clos ses volets pour mieux garder
l'Intimité des Joies qu'elle a préparées ;
la salle de classe est devenue salle de fête,
toute décorée de branches de sapin . Les
habitants des fermes y sont venus nom-
breux, de très loin parfois, de la Ronde,
du Pusstn, de Chez-le-Brandt, du Com-
basson, de la Planée, des Rossels, en traî-
neau, à pied, à skis. Pouvait-on ne pas
répondre à l'invitation pressante des éco-
liers ?

Le sapin s'illumine, un cantique orée
l'atmosphère, le pasteur parle et la séan-
ce se déroule. Les saynètes, les dialogues
se succèdent, encadrant un beau mystère
de la Nativité, coupé de vieux noëls chan-
tés avec assurance, et rien n'est plus char-
mant que les attitudes naïves et convain-
cues des petits acteurs.

La scène, avec sa frise de sapin aux
belles pives pendantes et son rideau plissé,
ils l'ont montée eux-mêmes ; les accessoi-
res, ils les ont construits de leurs mains.
Les costumes?... Ne suffit-il pas d'une
pèlerine et d'un bâton pour faire un ber-
ger, de quelques couvertures pour habiller
des mages, d'un cercle de carton doré
pour nimber le front d'un ange, d'une
longue chevelure déployée et d'un voile
bleu pour évoquer la Vierge ?

Et quand le dernier chœur se tait, tous
les spectateurs battent des mains ; ils ap-
plaudissent longuement l'institutrice, Mlle
Probst. qui prit tant de peine, et ses
chers écoliers. Le président de la commis-
sion scolaire félicite, remercie en termes
chaleureux... et récompense !

Bravo, petite école des Cernets , pour
cette belle fête qui nous a tous émus et
charmés.

FLEURIER
Pour préparer Noël

(c) Dimanche soir, un nombreux public
s'est rendu au temple où avait lieu une
soirée de l'Avent organisée par l'Eglise
réformée.

Toute une série de chef-d'œuvres re-
présentant des tableaux de la Nativité
furent projetés sur l'écran. Il y eut éfiîi-
lcment des morceaux d'orgue, «La Na-
tivité », représentation d'un vieux mys-
tère de Noël par la Jeune Eglise, ainsi
que du chant , programme qui , comme le
voulurent les organisateurs, fut une ex-
cellente préparation à la fête de Noël.

Aimable attention
(c) Vendredi soir , le chœur d'hommes
l'« Espérance » de Travers a eu l'aimable
attention de venir chanter pour les ma-
lades et le personnel de l'hôpital de
Fleurier.

COUVET

Petite chronique
(c) Ce mois de décembre n'a pas été
marqué par des événements importants
pour notre village. Les inondations ca-
tastrophiques de novembre avaient suf-
fisamment jeté l'émoi dans la popula-
tion pour qu'une détente soit la bien-
venue. Malheureusement , les murs écrou-
lés subsistent et donnent à certains
quartiers un air de désolation dont on
souhaite la disparition aussi prompte
que possible.

Seule la Société de gymnastique a con-
vié ses membres passifs à une soirée
fort réussie au cours de laquelle le tra-
vail sérieux de nos gymnastes, dames
et pupilles , a été fort apprécié.

L'Emulation a organisé un gala d'art
espagnol fort goûté des amateurs, mal-
heureusement trop peu nombreux. Notre
journal ayant déjà parl é de ces artistes
lors de leur passage à Boudry, nous nous
bornons k signaler cette manifestation
toute de sincérité, de lumière et de grâce
dans sa simplicité.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Autocars Fischer
cv "<--... Dimanche .

1,'v ". ii
'
*£É> Départ 8 h. 30

¦
 ̂ '̂K l̂fÊ Wf  Place de la Poste

H^W Lac-
> -̂ Noir

(le ski-lift fonctionne)

Samedi : départ 13 h. 30, place de la Poste
Dimanche : départs 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

VUE-DES-ALPES
Prix : aller et retour, Fr. 3,50, enfants Fr. 2,50

Simple course : Fr. 2,50, enfants Fr. 2.—

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & Cle m 510 75

ou F I S C H E R  MARIN Ta.765-.21

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

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle Bémy

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

PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

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

prix
Très grand choix

IQëMhal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de paiement

: rtUILLt. LI AVIS U

DINERS DE NOËL
soignés ¦

Restaurant du Rocher
Dimanche et Noël

Consommé Consommé
Filets de perches Civet de chevreuil

au benrre Sauce crème , ¦
Poulet grillé Noui iies all beurre

Sauce aux morilles s , d isQna la crème
Pommes f r i t e s  ou - riz

Salade saison et autres spécialités
Coupe Chantillij . Tél. 5 27 74

Samedi 23 décembre à

la grande salle de LA PAIX

SOIRÉE
PRIV ÉE

Dès 23 heures

bal ouvert au public
ENTRÉE : Messieurs Fr. 1.65

Dames Fr. 1.15

| PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Le monte-pente de la Vue-des-Alpes
fonctionne tous les jours

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

SAMEDI, à 13 h. 30

Dimanche, à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30
Lundi (Noël), à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Dimanche et Noël , départ des Sablons
aux mêmes heures, et course spéciale
départ VUE-DES-ALPES à 16 heures

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

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

Le monte-pente du Ski-club à Tête-de-Ran
fonctionne le samedi et le dimanche

AUTOCARS WITTWER
NEUCHATEL - Tél. 5 26 68

Une faculté
de théologie protestante

en Belgique
(sp) Les Eglises protestantes de Belgi-
que viennent de créer, à Bruxelles, une
faculté de théologie protestante. Les
étudiants en théologie — futurs pas-
reurs, professeurs de religion , mission-
naires au Congo — pourront y faire les
deux prem ières années de leurs études
qu 'il leur sera possible de poursuivre
dans des facultés de l'étranger.

L'idée de* la Création de cette nou-
velle faculté de théologie — où l'on en-
seignera en français et en néerlandais
— a pris naissance pendant la guerre,
où les jeunes étudiants de nationalité
belge étaient dans l'impossibilité de se
rendre à l'étranger.

LA VIE RELIGIEUSE

M Avant le repas , le vrai gourmet M j
B Se fait servir un DIABLERETS M

^^dE^^t Jeunes époux, Jeunes pères,
j Ê P ï̂ B̂), assurez-vous sur la vie à la

H| |s| Caisse cantonale
ffccÂ^P -l'assurante populaire

VHJKiy^ NEUCHATEL, rue du Môle 3

% Lisez SAMEDI-SOIR : De-
venez belle en trois jours. — Sta-
line et Mao Tsé Toung associés ou
rivaux. — Nouvelle méthode de ré-
an imat ion  des morts, etc., etc. —
Dix-huit pages, 45 c.
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Un beau combat,
De bons sportifs, _^ QQ
Une bonne.. , j B̂ \ cfc
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMAND
TÉL. \\W7 NEUCHATEL

Artistes et peintres amateurs
Bien de» artistes importants pré
fèrent lea couleur» SAX grâce à
leur éclat, à leur stabilité et à leur
application.

On sait ce que Ton possède et
jamais on n'est déçu par des dési-
gnation-, douteuses.

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

Fabrique de couleurs W. SAX wJ^UC

Achetez '
-.t 

¦

les couleurs directement de la fabrique

avec un magnifique appareil de radio

grâce a notre système de location au compteur

Aucun acompte à l'installation

Pas de factures de réparations

DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A

<̂ [)o> R A D g n
FS ffSy _

T.(024)3.2M3 ¥ VON AND

Vos articles de fêtes-
Magasins MEIER S.A.

i *

Choix varié

acier inoxydable
et

métal argenté

Sécateur à volailles
depuis fr. 9.50

aàJB&*
A vendre 2000 bouteil-

les de

vin blanc
Neuchâtel

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

Les tapis Cêô&t I
Grand choix - Exposition - Vente à ternie - Prix réduits |f|

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

i Le magasin est ouvert le dimanche 24 décembre | ]
il de 14- à 18 heures ! !

BULLETIN D'ABONNEMENT

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
Le soussigné s'abonne A la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin mars 1951 . . . . . Fr. 7.20
* à fin juin 1951 » 1-4.20
* à fin décembre 1951 . .  . » 28.—

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

Signature : 

Adresse exacte : 
Ce bulletin sera adressé à l'administration de la « Feuille d'avis

de Neuchfttel », i, rue du Temple-Neuf , à Neuchfttel.

• _ m
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Voici maintenant

L'HUILE COMESTIBLE NUSSGOLD! •
• 

¦ 
.

• • • %&-ft T(l Mmfeb^S*^liiiiv^-->^ • • • • • • •• • • • • • • •

/ S )c r flW»*©»» SÊËm Woici maintenant

/ 
h/K p * //?/ /£ fÊÈdÊ |,huile extra-fined© toute

(
 ̂

-V ç v£ i-glÉHSf première qualité ayant

Ifel̂ ^̂ Étete ^ÊÊÊ&Ê 
un 

9out délicieux de noix !
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tei-̂  
H 5§§Éj*w Achetez aujourd'hui encore

/ l̂ -̂t-̂ ^̂ ^ ôf^ ]É̂  ̂ \ ẑËÊË l'excellente huile comestible

I ^̂ ^̂ âG.11 SÊÈË NUSSGOLD que vous
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obtiendrez en bidons jaunes,

I (/Q ^ ^0mm au 90U'°t spécial et pratique.

/ ^Mt -zÊÊÈÈÊ Absolument protégée contre
I °fc

*-? ^«£ç*> fêÊÊÈË la lumière et cependant
1 p

* , *lbh
 ̂ =sÊÊÈÈ toujours prête à l'emploi!
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«B. M. W.» d'origine
LA CÉLÈBRE MOTOCYCLETTE A TRANSMISSION

PAR CARDAN
Lea machines du contingent accordé pour le pre-
mier trimestre 1951 peuvent être encore commandées

au prix actuel.
Sur demande, facilités de paiement

AGBNCE POUR LE CANTON : À. GRANDJEAN S. A.
Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL
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1 M J-HaMlœ ' ' ¦¦ • ¦' Brosses . j
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aiguilles de
m fj  BibgHP^ toutes marques, !•. ¦¦
§S Z% SÊÊ^̂  porte-disques j ;.j

X ^*̂ mmmmrï̂ ^M porte-disques-tî &KB& album
M g 9 iBm\iùV*3lm"̂  Venez voir nos |.*j
k .i B -̂**̂  ̂ appareils u
[ ' ! .̂ ^^^fc_ __ Prix avantageux ! :

| J E A JV JV E B J ET — Musique j j
i i SEYON 28 ¦*¦ NEUCHATEL | j
i | Un client de Jeanneret = i j
} j Un client satisfait j ;
i Tél. 5 45 24 - 5 14 66 [¦¦]
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Choix énorme pour garçons et fillettes
Rue Saint-Maurice 10 NEUCHATEL

i
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Votre épicerie...
Magasins MEIER S.A.
mmmLWÊÊmm^m

Offrez un
PORTE-MINE

à plusieurs
couleurs :

Colormetal Six
7.50, 12.50, 14— 17 —

Dictator
4 couleurs

25— , 41.—, 44 —
Créofix

3 couleurs , 12.50, etc.
Tricolor

3 couleurs 12.50
PAPEFERIE

BimC
PLACE DO PORT :'

A tances I
l'achat de votre mobilier est important ; ne le L i
faites pas à la légère. i j
Allez directement dans un magasin qui a fait ses | .^
preuves, et où les prix répondent exactement à la . î
qualité. Seul le nom MEUBLES G. MEYER vous ! ;
garantit un achat judicieux. i

la plus grande maison en son genre, le plus grand I
choix , les plus bas prix. | * \

Fiancés, demandez une offre, vous la j
recevrez par retour du courrier
Sur demande, arrangements de payements \

f

Vos places aux cinémas APOLLO, PALACE, REX, STUDIO,
THÉÂTRE, CINÉ-ROYAL (Saint-Biaise) et PATTUS (Saint-
Aubin), et aux SPORTS, en réservant vos achats auprès > |

des commerçants distributeurs de M

PRIMES

CINÉ® SPORT
Dépositaire pour Neuchâtel :

M. Willy Gaschen, 11, rue des Moulins

Accord«r-voui l'oxcollon , 4r\ÛV*-£A •

Le /&£&* présente des avantages techniques

En vente au magasin

MARIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦BH B̂MBHBHHMM-PHi u MMM-M IWaM-HMIMMIll

cloches de Noël /W/^feŝ
sonneront , nos a^^s|̂ ^^^
f l eurs  exquises ^^(^^^^

sur nombre j y  1k

Fleuriste - Treille 3 ji f A \

NEUCHATEL

Vos vins...
Magasins MEIER S.A.

Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel



I\ fel temps, telle cuisine...LES PROPOS DI GASTRONOME
a

La cuisine n'est pas du tout la chose
terra à terre que parfois l'on croit. L'es-
prit y Joue un rôle primordial. Et même
mieux que l'esprit.» On peut mettre toute
la science possible dans la préparation
d'un plat, s'il y manque les soins que sug-
gère l'amour, jamais il n'atteindra cette
perfection qui lui permet de créer une
atmosphère et d'éveiller en vous des plai-
sirs nullement inférieurs . La mauvaise cui-
sine engendre le dégoût ou la goinfrerie;
la bonne, une saine et légitime gourman-
dise.

Si d'ailleurs la cuisine évolue avec les
temps, comme elle change selon les pays,
c'est qu'entre elle et l'homme existent des
liens profonds et peut-être inexplorés. On
possède quelques recettes de l'Antiquité et
du Moyen-âge : il serait dangereux de les
mettre en pratique, tant ce genre de nour-
riture est devenu étranger à nos corps.
Seul un organisme particulièrement résis-
tant pourrait aujourd'hui s'asseoir à une
table du XVIme ou du XVIIme siècle, cher
la noblesse tout au moins, sans y risquer
sa vie. Non seulement les mets se succé-
daient dans un ordre qui nous paraîtrait
Invraisemblable, mais leur abondance dé-
fierait notre appétit comme leur prépara-
tion soumettrait notre palais et notre ap-
pareil digestif à une singulière épreuve. Il
faut dire que les conditions d'existence
étalent tout autres. La salle à manger de
Louis XIV, par exemple , n'était pas chauf-
fée en hiver, et il arrivait que l'eau y
gelât dans les carafes...

Pas besoin , au reste, de remonter si
haut. Prenez un livre de cuisine du siècle

passé ; la somptuosité des compositions
vous alléchera, mais avec une pensée de
regret vers cette époque où le foie gras
coûtait moins cher qu'actuellement le sain-
doux, où la crème pouvait être à profu-
sion employée, où vous aviez une volaille
ou un râble de lièvre pour le prix d'un
bifteck. Et vous soupirez : « Il faut que je
m'arrange autrement ». C'est dire que
vous garderez les principes, et laisserez la
truffe. Art difficile. Comment faire aussi
bien sans avoir tel ou tel élément essen-
tiel ? Entendons-nous. Il ne s'agit pas de
sacrifier l'Indispensable. Mais un retour à
la simplicité ne mettra que mieux en va-
leur votre talent. C'est d'ailleurs une ten-
dance générale de la cuisine moderne ;
tendance, hélas I Imposée par les faits , el
cependant heureuse à maints égards. On
en revient à l'origine des grands plats, qui
fut neuf fois sur dix campagnarde. Ce que
relève Ferdinand Wernert, président de la
Société des cuisiniers de Paris , en préfa-
çant un livre où Curnonsky, prince élu des
gastronomes (« Bons plats, bons vins »,
éditions Maurice Ponsot, Paris) a voulu
appliquer son propre axiome : « En cui-
sine, comme dans tous les arts, la simpli-
cité est le signe de la perfection. » Loin
d'avoir ainsi une cuisine quelconque , no-
tre temps serait en mesure d'élever la
sienne au plus haut rang malgré les res-
trictions dont on doit tenir compte.

Curnonsky n'a pas créé lui-même les re-
cettes qu'il donne. Il les a découvertes. Il
a parcouru la France un crayon à la
main, entre deux étapes où ses doigts te-
naient la plus sensible des fourchettes. Il

a questionné les maîtres, du Nord è Mar-
seille, de la Gironde è la Haute-Savoie.
Il a noté et rédigé leurs secrets. Travail de
détective, où II faut savoir tirer du chef ce
qu'il ne voudrait pas dire — et lesquels
sur ce point se livrent sans subtiles réticen-
ces ? Travail délicat, où II convient de sai-
sir exactement la moindre nuance et de
l'exprimer d'une façon intelligible à tous.
Voici une de ses recettes. Je la choisis
dans les poissons, puisque nos pêcheurs se
plaignent de n'en vendre pas assez :

Brochet au four à la crème

Dans un plat A po isson allant au
f o u r , vous avez mis une p incée
d'échalote finement hachée, un peu
de vin blanc sec (le vin neuchàte-
lois convient à merveille), un peu
de cuisson de champignons émincés
dont vous couvrez le f o n d  du p lat;
vous g couchez un brochet pris de
la veille, avec sel et p oivre. Couvrez
le tout de crème mi-epaisse , de quel-
ques dés de beurre et fa i tes  cuire
doucement à f o u r  moyen en arrosant
de temps en temps. Le poisson doit
se dorer doucement et le mélange
devenir onctueux. Terminer avec un
jus de citron et servir aussitôt.

Avec ce brochet, buvez un verre de
Neuchâtel ; votre plaisir sera aussi par-
fait que tranquille votre conscience envers
nos vignerons et nos loups du lac. Mais
que prendre après ? Je feuillette Cur-
nonsky et rencontre une tourte aux epi-
nards. C'est une idée. Préférons toutefois
une vieille recette bourguignonne, fort peu
connue chez nous, et même absente de

ce livre qui en réunit pourtant trois mille
où la Côte-d'Or se signale par une très
honorable contribution :

La tarte aux epinards
Blanchir les epinards , les égoutter

sans les hacher. Laissez refroidir.
Ensuite brasser les epinards en
branches, avec un peu de farine et
quel ques cuillerées de crème. Saler,
poivrer. Verser cette composition
sur un fond  de pâte brisée ; garnir

de fromage coupe en des et de quel-
ques coquilles de beurre. Mettre au
f o u r  et servir chaud.

Ce plat vous étonnera peut-être. Vous
craindrez que des epinards sur une pâte
brisée ne fassent un étrange ménage. Il
faut surmonter cette prévention certes
compréhensible, mais qui n'en est pas
moins erronée, vous serez ensuite la pre-
mière à le reconnaître . Paul .ANDRÉ.

 ̂PARFUMS*^
Le lendemain de ce jour Inou-

bliable, j'ai respiré ton parfum dans
ce voile que tu avais oublié sur mon
tapis.

Une femme n'est jamais tout à fait
femme si elle n'a pas autour d' elle
comme un halo qui la précède, qui
l'annonce, qui l'entoure, qui la suit.

« Une femme qui ne se çarfume
pas est une femme incomplète, une
femme qui se parfume bien est une
conquérante », me disait l'autre jour
iin connaisseur en parfums... et en
femmes. Nous pouvons lui faire
confiance.

La femme d'aujourd'hui a plus
que jamais besoin d'un je ne sais
quoi qui l'idéalise. « D'un je ne sais
quoi » est d'ailleurs fort mal dit , car
je sais fort bien de quoi elle a be-
soin. Surtout dans la saison froide
où elle sort peu , où elle se réserve
à l'intimité des appartements clos, où
elle veut créer un climat de douceur
et de féminité aiguë. Elle a besoin
d'accroître son charme personnel
par un sortilège qui entraînera ir-
résistiblement ceux qui l'approche-
ront et qui les lui soumettra.

Ce n'est d'ailleurs pas une décou-
verte récente, car toutes les femmes,
depuis qu'elles sont femmes, c'est-à-
dire depuis la nuit des temps, se
sont parfumées, les Grecques, les
Egyptiennes, les Chinoises... En fai-
sant ainsi, nous ne faisons d'ailleurs
que suivre notre nature qui est de
séduire et de retenir.
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Mais, comme il y a femme et
femme, il y a parfum et parfum et
l'art de s'en servir. Vous savez, je
pense, qu 'il y a deux manières de
se parfumer. L'une consiste à se
mettre derrière l'oreille , dans les
cheveux, sur le mouchoir , sur la
fourrure, quelques gouttes d'un par-
fum très concentré. C'est la manière
à choisir en hiver , car la peau , à
cette saison, est froide et sèche. Ses
exhalaisons ne peuvent décomposer
un parfum. L'autre manière réside
en frictions fréquentes de tout le
corps et , en part icul ier , des bras et
des mains, à l'aide d'un parfum très
dilué , rafraîchi par les essences par-
ticulières qui entrent dans la fabri-
cation des eaux de Cologne. C'est la
manière à choisir en été.

D'autre part , il est bon de. savoir
qu'il existe trois sortes de parfums :
ceux qui prennent aux fleurs leur
tendresse de jeunes filles , ceux qui
ont la saveur même du luxe et du
raff inement, ceux qui f lat tent  uni-
quement nos sens. De plus , chaque
parfum correspond à un genre de
femme, à son allure propre, à son
caractère.

Vous me direz : « Comment choi-
sir ? » mais je vous répondrai :
« Comment vous aider puisque je ne
vous connais pas ? » D'ailleurs, vous

m'en direz tant... Vous êtes assez
femme pour savoir si c'est l'arôme
mouillé des ch ypres ou la douceur
suave des lis qui vous conviendra
le mieux. Mais , de grâce, si vous
ressemblez à une héroïne de Francis
Jammes, ne choisissez pas une sen-
teur aux accents étrangers, lourds
et exotiques, prenez un parfum
jeune qui exaltera votre fraîcheur
et transporteront ceux qui vous ap-
procheront dans un grand jardin
inondé de soleil. Si vous êtes déci-
dée, volontaire, prenez un parfum
hardi , prenant et tenace, mais si
vous êtes paresseuse, langoureuse,
adoptez un parfum chaud et sucré.
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Qui songerait à nier la puissance
évocatrice des parfums ? Proust ne
dit-il pas quelque part que le par-
fum de la brioche sortie du four
suffisait à le transporter dans le
monde enchanté où il se mouvait
lorsque, pour la première fois, cette
odeur caressa ses narines ?

N'avez-vous jamais revécu des
heures merveilleuses rien qu 'en
plongeant votre visage dans une
veste d'homme, délaissée depuis
l'été et en respirant ce goût de miel
des cigarettes anglaises allié à l'ex-
halaison un peu acre du cuir de
Russie ?

Il suffit de se souvenir de ce texte
de Duhamel pour juger de la puis-
sance des parfums :

... « l'économiste m'expliqua que
nous avions le plus grand tort cle
faire nos confitures nous-mêmes,
que c'était une coutume du moyen
âge, que, vu le prix du sucre, du
feu , des pot s et surtout de notre
temps, nous avions tout avantage à
manger les bonnes conserves qui
nous viennent des usines...

— Attendez , monsieur ! m'écriai-
je. Le marchand me vendra-t-il ce
que je tiens pour le meilleur et le
princi pal ?

— Quoi donc ? fit  l'économiste.
— Mais l'odeur , monsieur, l'o-

deur ! Resp irez : la maison tout en-
tière en est embaumée. Comme le
monde serait triste sans l'odeur des
confitures I

... Ici , monsieur, nous faisons nos
confitures uni quement pour le par-
fum ... »

Et moi , si vous niez encore l'im-
portance des parfums, je croirai
que vous êtes une cuisinière terre
à terre et que vous n 'êtes pas fémi-
nine pour un sou , injures que vous
ne méritez certainement pas.

Que ne suis-jc poète pour chanter
le pa r fum aimé et b rusquement  re-
connu qui assaille nos narines et
cristallise nos rêves. Que ne suis-jc
poète pour chanter  le parfum inti-
mement lié au souvenir qui nous
transporte dans le jardin clair de
nos quinze ans , qui fait  sourdre sou-
dain en vagues violentes l'exotisme
vénéneux de nos sourdes aspirations

à l'aventure. Pour chanter le par-
fum qui est charme, insinuant, traî-
tre parfois, le parfum au pouvoir
maléfique ou merveilleux, le parfu m
qui s'enroule, s'insinue, enveloppe,
soumet à son pouvoir esprit et sens,
le parfum qui soudain se fond en
images, fait revivre des yeux noyés
de douceur, des cheveux sauvages,
des gestes harmonieux. Je chanterais
le parfum qui évoque les bois pré-
cieux , je chanterais les parfums gra-
ves, les parfums délicats et tendres,
je chanterais la chaleur des tubé-
reuses, la tendresse nuancée du jas -
min , la tiédeur vanillée de certaines
essences, les sourds arômes, les par-
fums qui sont comme l'haleine de la
jungle aux fleurs avides...

Si j'étais poèt e, je chanterais, et
vous croiriez enfin , madame, que
vous parfumer il faut.

Mi-BIE-MAD.

Les bonnes recettes de SiffoloPOUR LES JOURS DE FÊTES
Voici la saison des fêtes à notre

porte , et vous avez certainement une
liste impressionnante de connaissances
et d'amis qui viendront vous souhaiter
de joyeuses fêtes. Or, vous le savez
toutes aussi bien que moi , rien n'est
plus désagréable pour une bonne maî-
tresse de maison que d'être prise au
dépourvu et de n'avoir à offrir que les
trois gâteaux qui se dessèchent dans
votre boîte à bonbons. Sans pour au-
tant vous livrer à de folles dépenses ,
vous pouvez avoir toujours sous la main
de quoi recevoir des visites imprévues.
II suff ira  que votre garde-manger donne
asile à de la pftte feuilletée , des œufs,
du fromage , du jambon , une boîte d'an-
chois , pour que vous puissiez faire face
à toute éventualité.

Voici donc , en vrac, quelques idées :

Petits croissants au jambon
Choisissez du jambon entremêlé ,

mais pas trop gras, hachez-le assez
f i n  et incorporez-g un œ u f .  D 'an-
tre part , dans votre pâte feui l le tée
roulée mince, découpez des carrés
d'environ 4 cm. et, avec de l'eau,
humectez-en les bords. Déposez an
milieu du carré une p incée de la
farce  de jambon et roulez en com-
mençant par une pointe, puis en
tordant les deux extrémités. Mettez-
les dix minutes A fo i i r  chaud sur
une p laque beurrée.

Bâtonnets aux anchois
Découpez dans votre p âte feu i l le -

tée des rectangles d' environ 2 cm.
sur 4 cm. Allongez-y un anchois,
puis rapprochez les bords préala-
blement humectés avec un p inceau
trempé dans . l' eau. Cuisson sembla-
ble A celle des peti ts  croissants au
jambon.

Allumettes au fromage
Saupoudrez votre p âte de parme-

san on autre fromage râpé , puis d'un
soupçon de poivre de Cayenne.
Etendez-la en bandes de 7 à 8 cm.
de largeur et d' un demi-centimètre
d 'épaisseur. Régularisez les côtés au
couteau , dorez la bande A l'œuf et
semez du fromage râpé par dessus.
Découpez cette p âte en tranches de

2 cm. et demi de largeur, posez-la
sur une tôle et fa i tes  cuire au f o u r
pendant 8 minutes. Servir chaud.

Cannelons aux œufs durs
Formez des cornets avec des ro-

gnures de pâte feui l le tée .  Vous les
mettrez dix minutes A f o u r  chaud
,sur une plaque beurrée. Laissez re-
f ro id i r  et garnissez-les avec un reste
de béchamelle A laquelle vous aurez
ajouté du fromage râpé , des œ u f s
durs ou brouillés on encore des
hachis d'épinards, etc.

Petits pâtés chauds
Abaissez votre pâte feu i l l e tée  à un

demi-centimètre d'épaisseur et tail-
lez avec un emporte-p ièce rond —
verre ou autre — des rondelles de
six centimètres de diamètrre au ma-
ximum. Pour chaque pâté , il f a u t
deux abaisses, donc pour obtenir
douze pâtés, vous devez préparer
vingt-quatre ronds, dont douze se-
ront posés sur une tôle mouillée.

Humectez-les sur le bord avec un
pinceau trempé dans l' eau , puis au
milieu, mettez une boulette de f a r c e
A base de porc , de poisson , de f r o -
mage, de quenelles, etc., f a r c e  bien
assaisonnée.

Posez ensuite par dessus la se-
conde abaisse de pâte que vous sou-
dez tout autour de l'endroit oà se
trouve la farce , en appuyant  avec
les doigts. Puis dorez â l' œuf  et p i-
quez les pet i ts  pâtés  avec le cou-
teau. Faites cuire dix A douze mi-
nutes au f o u r  très chaud et servez
tout de suite.

Tartines Marquise
Taillez des rondelles de mie soit

dans du pain de mie , soit dans du
gros pain ordinaire. Recouvrez-les
d' une couche de béchamelle épaisse
liée d' un ou de deux jaunes d' œ u f s
et additionnée de cent grammes de
gruyère râpé. La sauce doit être
épaisse et liée aux jaunes. Plongez

ces tartines dans la fr i ture  brûlante— le côté sauce dessus — et laissez-
les f r i re  jusqu 'à ce qu'elles soient
bien croustillantes.

Galettes à la confiture
Dans une terrine légèrement tié-

die , travaillez du bout des doigts
(san s pétrir) 125 gr. de farine , une
pincée de sel , 100 gr. de beurre et
50 gr. de sucre en poudre.

Laissez reposer la pâte pendant
une heure , puis étendez-la sur une
épaisseur de deux millimètres. A
l'aide d' un coupe-pâte cannelé ou
avec un verre, découpez de petites
galettes.

Cuisez ces dernières au f o u r  très
chaud. Lorsque les petits gâteaux
sont juste dorés , sortez-les du f o u r
pendant un instant, saupoudrez-en
la surface avec du sucre glacé. Re-
metlez-les au f o u r  a f in  de les lais-
ser un peu caraméliser.

Les galettes étant refroidies , grou-
pez-les deux par deux en étalant en-
tre, elles un peu de confiture.

Et voici encore une recette pour ceux
qui aiment le consommé en tasse :

I>e consommé en tasses
Dans un pot-au-feu , posez : jarret

de veau : 500 gr., bœuf A pot-au-feu
maigre : 500 gr., os de bœuf  : 500
grammes. Versez deux litres d' eau
fro ides , salez légèrement. Faites
bouillir très lentement pendant une
demi-heure. Ecumez. Ajoutez 500 gr.
de carottes et navets mélangés , un
gros oignon , trois poireaux , une
feui l le  de céleri. Couvrez , laissez
bouillir, frissonner pendan t cinq
heures, en rajoutant un peu d' eau
bouillante an f u r  et A mesure de
l'évaporation. Le résultat est un
bouillon très corsé. Passez-le. Rece-

vez le li quide dans une soup ière.
Réservez viandes et légumes p our
d' autres usages (miroton, vinaigret-
tes , hachis, meurette, etc.). Laissez
refroidir le bouillo n jusqu 'au lende-
main. Enlevez toute la graisse f igée.
Passez A travers une étamine. Le
bouillon est dégraissé. Il  f a u t  le cla-
r i f ier.  Versez-le dans une casserole.
Ramenez son volume A deux litres
(avec de l' eau f r o i d e ) .  Ajoutez un
blanc d' œuf  cru. Battez au fouet
pour le mélanger. C h a uf f e z  en mé-
langeant lentement au foue t .  Le li-
quide bout. Il  est remp li de « gru-
meaux » rfe blanc d' œ u f .  Eloignez la
casserole du f e u .  Laissez refroid ir
presque comp lètement. Tous les
« grumeaux » sont dans le f o n d .  Dé-
cantez le li quide A la louche. Passe!
le f o n d  A travers un linge très serré.
Recevez le bouillon. Rect i f iez  encore
le sel. Vous n'avez plus  qu 'à le ré-
c h a u f f e r  sans le fa i re  bouillir et le
servir en tasse.

Le consommé peut se servir aussi
rafraîchi  à la cave ou glacé.

Variat ion I. Vous pouvez colorer
légèrement ce consommé avec un
peu de purée épaisse de tomaieii
fa i tes  rebouillir et repassez-le M
linge serré. Le consommé déviera
une madri lène.  Servez-le chaud , rtt*
f ra î ch i  on g lacé.

Variation II. Vous pouvez colorer
te consommé en le faisant  rebouil-
lir pendant trois minutes avec de
la betterave très rouge hachée. Ac i-
d i f i e z  légèrement avec une ou deux
cuillerées <à ca fé  de vinaigre. Rt~
passez à travers un linge serré. Le
consommé devient un barchtchok
russe. Servez-le chaud , fro id «a
glacé.

Les idées de Maryvonne

L' une est morte, l' autre vit enco.
re ; toutes deux ont droit à l'admi-
ration mondiale et tout particul ière-
ment à celle des femmes. Ensemble,
elles ont construit un chef-d' œuvre ,
la première aidant la seconde, la
première richement dotée de vertm
exceptionnelles, mises toutes au ser-
vice de la seconde, brillamment in.
telligente, mais triplement handica-
pée.:.

Anne Sullivan, Helen Relier, cela
ne vous dit rien ? J 'en serais fort
étonnée ! De ces deux merveilles hu-
maines, l'une est aujourd'hui septua-
génaire, alerte encore, vivant la vit
de tout son enthousiasme, montrant
un beau visage sur lequel la vieil-
lesse n'a encore imprimé ni lassi-
tude, ni amertume ; l'autre a dispa-
ru. L 'extraordinaire Américaine
sourde, aveugle et muette, qui , grâce
à Anne Sullivan, son aînée de quel-
ques années, apprit plus de choses
que nous toutes qui avons nos sens
au comp let, ayant atteint le bel âge
de soixante-dix ans ces jours, j' ai
pensé qu'il était intéressant de nous
pencher toutes sur cette destinée
sans pareille an monde. N 'est-ce pas
Mark Twain qui a dit : Napoléon el
Helen Relier sont les deux prodiges
du dix-neuvième siècle ?

Parlant et écrivant l'ang lais, le
français et l'allemand , agant une vas-
te correspondance trilingue avec des
personnalités du monde entier, in-
carnant en outre chez les sourds-
muets et aveugles, l' espoir, la réussi-
te même, licenciée es lettres, à vingt-
quatre ans, Helen Relier, malgré une
intelligence et des dons d'assimila-
tion brillants, aurait-elle réussi à se
créer une existence aussi riche, sans
la jeune aveugle irlandaise — guérie
plus tard de la cécité — et dont elle
f i t  la connaissance A l 'âge de six
ans ? Je ne le pense pas. Il semble
qu'un merveilleux arrangement se
f û t  accompli, IA où règne la Provi-
dence , a f i n  que cette rencontre pro-
duisît et prodiguât les f ru i t s  prodi-
g ieux que cette existence a fournis.
L'élève , sans doute , avait des quali-
tés surprenantes, A côté de son dé-
nuement sensoriel. Ma is le guide ,
mais l'édncatrice et la compagne de
tant d'années, montra de son côté
des vertus parmi les plus grandes :
l'amour, la patience, la volonté , la
f o i ,  portées A leur p lus haut som-
met.

C' est A Anne Sullivan , en e f f e t ,
qu'Helen Relier doit ce merveilleux
langage manuel , ces dialogues pour
elle d' une netteté absolue et d' une
parfai te  synchronisation, entre sa
main et celle de ses aides, de ses
guides d'aujo urd'hui , paume contre
paume, doigts entrelacés et mysté-
rieusement loquaces. « parlant »
avec une clarté infaillible et quasi
prodigieuse !

Deux femmes
merveilleuses

 ̂ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

uout les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront ae vrelerence

chei le si ierinliste

M. THOMET
ECLUSE 15 • NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

A N T I R I D ES  K A RA

;

x ŜJ5teçvl-̂  l'Institut de beauté
|̂£p||d$3&j . K E V A

* • / prévient les rides,
-W/ la patte d'oie et

V / les flétrissures du
7^—' visage.
/ Résultats étonnants
I KEWA, produits de
» beauté, 27, rue des

Eaux-Vives, Genève.
Salon Gsch .vind , Terreaux 2. Neuchâtel

Echantillon gratuit sur demande

SUCS DE DAME
élégant* «-t priitlquew

Créations Réparations

eu'* *- r ' pEAim

HOPITAL 8 NEUOHATEI

En adressant vos vœux de
« Bonne Anné e » joi gnez

une pochette

STOFFELS
en vente chez

BARBEY & C"

i 

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

^FÂU CORSET D'OR
gjSS Rosé-Ouyot- Epanchcurs 2. Keuchfltel

.fia ON CORSET de qualité I
-ï ;*] UN CORSET qui voua dure
-%\ UN CORSET qui vous donne I¦ri . -\ satisfaction I
. *£j j'achète chez noce I

i ' * B % Timbres S. E. N. et J. !

Sur cette robe de velours noir de Pierre Balmain éclate
la blancheur d'une collerette en ny lon g lacé,

incrustée de guipure.
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A notre rayon de maroquinerie...
BEAU CHOIX D'jmTICLES UTILES ET AGRÉABLES A RECEVOIR

RAVISSANT SAC-MALLETTE EN PLASTIC-BOX .RgQ
intérieur soigné, fermoir doré pivotant, existe en noir et marine -HJ

SACS FOURRE-TOUT PLASTIC-BOX BEIGE
avec fermeture éclair, forme très élégante et pratique 25.— EU***"*'*'

SACS DE VOYAGE FORME NOUVELLE
tissu écossais ou velours côtelé, bordé cle cuir naturel fî fSSfl

23.50 £,U'"U

!
, Grand choix de !

TROUSSES DE TOILETTE de 1290
pour dames et messieurs à O-faa'

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS DJMANCHE 24 DÉCEMBRE, .
de 14 h. à 18 heures

Articles très avantageux Pour vos desserts de Noël Charcuterie de 1er choix I
nAiir l& canin de Noël Tourle au kirseh " ' 500 gr 3,5° PaIelle lumée « kg. 4.25 1pOUr ie Sapin ae IVOei Tour|e praiînée «o *. 2.- Jambonneau roulé sans os à kg. 4.75

. __ Cake au rhum 340 Sr. 2. — Salami de Milan ier choix % kg 6.50 S
Pives en chocolat garnies de pralinés 200 gr. 1.75 Cake |ru ||é 340 gr_ 2 _ Mortadelle de Bologne . . . . . .  Va kg. 3.75 H
Pralinor lUXe superbe boite de fondants 500 gr. 4.75 ;•

Biscuits extra-fins boîte eoo gr 4.50 / ôugîes de NoëI carton de 20 pièces [ . >M \ Belle Volaille Q 1
Chocolat pour cadeaux Bougies Etoiles carton de 4 pièces . . .  - .75 nn.,iAt „ , fe

.n*. „. ROK onn «r 1 25 ¦. - -. - -,. IrOUICI étranger, sans boyaux i lîoo gr. -.625 200 gr. i.« i Bougies Renaissance carton 4 pièces - .75 ; p«nii» A hA..iiii. Au p rix
100 gr. -.625 400 gr. 2.50 V J «"©«ûe O OOUlllir sans boyaux ~" pnx

Assortiment de ChOCOlat 2 boîtes à 107 gr. 1.50 t-OUIOrae étrangère, prête à la poêle
AA éSmmm WmmmWÊISKR MBBBft OÏ6S étrangères , très tendres Ifl Dattes muscat ^ environ 400 gr. - .90 

IVTnTTiKl 
DîndGS KemenY » étrangè- & 1

H-1-H-llBal-MÉÉB-llilB-B-UiH

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

par les meilleures fabriques de Suisse,
comprenant :

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

quatre tabourets laqués Ivoire, dessus li-
noléum ;

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

avec secrétaire et vitrine ;
mie table & rallonges ;
six chaises ;

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

de cristal ;
Une grande armoire trois portes.

L'ameublement complet, soit : meubles de cuisine,
salle à manger et chambre a cou-Cp IQftflcher au prix imbattable de ¦" ITOW*""

le tout, livré franco domicile, Impôt compris.
Oïl divan avec coffre à literie et deux fauteuils
recouverte d'un Joli tissu d'ameu- E r Aûttblement ri» «taUi——
Grand choix de couvre-lits, tours de lits,
milieux de chambre

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

Ecrivez ou téléphonez-nous.

Ameublements 0DAC Fanfi & Gie
Grande-rue 34-36 - Tél. 9 22 21 - COUVET

¦ 

^

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

tation, etc., achetez de la
- L A I N E  D E  B O I S
première qualité, tous calibres, à la

Fabrique de laine Ci||jéro|1 A|bert
1 Tél. 6 41 43 CORTAILLOD Livre bien et vite

( Pour les fêtes ^]
vous trouverez

chez

F. Lehmann
pâtisserie, Treille 2

les
délicieux

pâtés maison

Foie gras truffé
— de Strasbourg
Ire qualité 

en terrines 
Blocs

Rouleaux 
aux plus bas prix

Zimmermann S.A.
HOme année

f

Une machine à coudre

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

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

\ tous travaux d'ornements.
. 

' '
¦ >

* 
•

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin, Neuchâtel, Seyon 9 a, tel 51270.

HH F.b.UlL.Lfc .D'AVIS Ufc INfcUCHA l

j m\ \W\

W Suggestions !

I 
Chemises de nuit
Combinaisons ou parures
Lingerie chic
et lingerie chaude
vous raviront p^r leurs splendides

nouveautés !

Sûres 'dép laire
Belles, et bonnes
D.ans tous les prix

S E D O B A T E L  )

Vg^^gggg f̂tggg» !
BOULANGERIE - PATISSERIE

A. BOTTERON
Fausses-Brayes — Tél. 5 22 07

A l'occasion des fêtes, goûtez nos bannes
bûches

coques de vol-au-vent
tresses — taillaules

Le magasin sera ouvert "les 24 et 25 décembre

QUAND
toutes les dames ^sont-elles du même avis •

C'est lorsqu'elles parlent de la crème
d'avoine Bossy « express ». Parfaite-
ment cuite en une minute, onctueuse,
fine et Monde, elle permet de con-
fectionner une multitude de potages
tellement économiques 1 Elle est si
parfaite que c'est elle que l'on choi-
sit dans les grandes occasions. Elle
fait la joie .des!\ bébés, plaît aux
messieurs et aux 1 écoliers. Si vous
ne la connaissez pas encore, ache-
tez-en donc un paquet, elle est en

vente partout

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

/ iT'40 \̂ Grand choix
f f̂ iSÈ1! \ ^e '

us
*rer,"e

^«s
 ̂/ / ' £&' ¦"¦"'¦"¦-'ill.'liH REuëiwËT

. ' . - *. ..r--***}

M Le magasin spécialisé vous offre...

I le plus grand choix, la meilleure qualité, les prix les plus bas

1 VOLAILLE POISSONS
, fraîche du pays frais

Dindes - Oies - Canards Truites de rivière A ^i i Poulardes - Poulets Truites du lac et en tranches
! Petits coqs - Pintades Palées • Bondelles

Pinpnni, Perches et filets
! „ 

.figeons goleg  ̂m  ̂ Colln ;
Poules à bouillir Cabillaud et en tranches

| |  Filets de dorscli et panés
I Poulets et chapons de Bresse
i L A P I N S  frais du pays Moules - Huîtres - Crevettes > ,

T „„¦*.. . „„j . Langoustes - Homards . .Lapins danois Excellent foie gras
Faisans - Bécasses Escargots d'Areuse

i Lapins de Garenne au beurre pur

I LEHNHERR FRÈRES
j NEUCHATEL — Tél. 5 30 92 — GROS ET DÉTAIL ,, *

I

_ a y 3 & '  Hor-i-f Dipotia

Un conseil d'Clêgan- ~A \
ce ! La Jolie robe de /S> \ Ç ^fstyle que vous por- KWjC
terez cet lilver exl- yy^rî\£i\¦j g(>ra de vous: finesse ^X^VuJ i B»\| do la taille , correc- /^ jfj/| IX-%&&/tion du buste, galbe VOT f"<D/ydes hanches. Il faut, ^ j Vif î» !Madame, une celn- \\ V ft |ture ou un corselet V l-IJ 'j î

«U Gant» \ïï
VENTE EXCLUSIVE

5 %  Timbres S.E.N. & J.

- - - - - - ¦ j u

Quoi, IflOler, deux jours de.cotf*;
gâ a cause d» un lumbago l.„ ^e Vou^
accorde une demi-heure, Juste de«
quoi prendrai â la pharmacie l'ex-
cellent O H O Z E R O
le remède éprouvé contre lea y
affections rhumatismales. **̂

CTÂTY 
44DDITION - SOUSTRACTION - MULTEPIJCATION

• '* SOLDE NÉGATIF - CLAVIER COMPLET : •
EMPBIME 188 POSTES-MINUTE ,' . .

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
B4*\SSIN 10 TÉL. 5 38 84

Mobilier 27 fr.
par mois

un ottomane métallique, deux places, largeur
130, tête réglable et planchette mobile au
pied, un protège-matelas rembourré, un mate- I ,
las tout laine, un* grand traversin, deux s
oreillers, un grand piqué très épais, satin avec I
volants, une grande armoire, deux portes, en |
hêtre mâtiné fin, avec séparation pour lin-
gerie, une Jolie table de chambre aveo tiroir
et quatre chaises, le tout teinte moyenne,
façon noyer

Belles chambres à coucher
A B O D

6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois
Joli studio 16 fr. par mois

Salle à manger 18 fr. par mois
Demander catalogue gratuit. E. Glockner,
Crédo-Mob., Peseux (Neuchâtel), Tél. No (038)
8 16 73 et 817 37. Livraison rapide franco
gare toute la Suisse

_ _ . Vins liquoreux
AUX DOCKS de choix

Malaga - Mistellé ;
Temple-Neuf 10 Portos rouge et blarii-' *
P WENKER Vermouths rouge et>

Téléph. 5 34 85 ££e 
- ***g

Prix sans augmentation malgré l'élévation très.«
forte des droits de douane >

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
j PAPETERIE MODERNE j

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Pr. 14.90 franco
(+ dépût 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno Rœthllsberger,
apiculteur, Thi elle -
Wavre. Tél. 7 54 69.

Vos légumes secs ...
Magasins MEIER S.A.

i (T ff Gon.fnl Mstani '

O Agence ' - ''.

Electricité .
' 
\

Saint-Honoré B .
Tél. 5 18 36 y  '¦

A vendre

« FIAT 500 B »
cabriolet

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

-4̂ ??-> Beau ctl0lx en
À r/J  ̂ & A Linges de 

cuisine
| tf \Êj  | y - m/f  ̂ Linges éponge
r"" -/r ^ tp / f̂ / f j J f̂ ^  Draps, etc.

\ Neuchâtel Seyon 12,1er étage, tél. 8 20 61

ATELIER MÊC4^NIQUE DE BRODERIEv • ' ' ' ' J

< ?

: Pralinés :
\ Fruits confits
• \
\ (bel assortiment) .
¦ *

I au détail ;
< en cornets montés .
< en cartonnages J

; 'AUX GOURMETS- ',,^mW
t Rue du Seyon ?
< >

Pour les fêtes
Produits «Frisco»

conservés par un

froid polaire 
: soit :

Epinards 
Raviolis

Fruits 
légumes

très appréciés 

Zimmermann S.A.
HOme année

Seul vendeur à Neuchâtel
Prospectus à disposition

¦̂ ^—

La source du salami
vend pour les fêtes

Muscat d'Asti
naturel 1

'•* - ' . '*
Fr. fc«fcU ie litre

ICHA compris
+ timbres S.E.N.J,

ZAKETTÀ
MOULINS Wii.

Vos réserves...
Magasins MEIER .S.A.

f ASTI ?"
1er choix J.

epumante et gazéifié
Fr. 3.— la bouteille

4- luxe '. 71
Cerutti i. Primeurs

Tél. 5 30 43

¦ A vendre un
complet de ski

pour homme, porté une
seule fols ; souliers No
42 , pantalon 88, cana-
dienne cuir, fourré mou-
ton. Bel-4&lr 17, le soir.

/ \Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH \
ClarHlenstrasse 25

Tél. 2540 61
V J



ÀPOLLO ^our no*"re •* à 7
Samedi, dimanche et mardi à 17 h. 30

IRÈNE DUNNE dans le plus beau rôle de sa carrière !

PARLÉ FRANÇAIS ] i tS^ SORc^it 1 ENFANTS ADMIS |

DÈS DEMAIN à 15 h. et 20 h. 30 en complément de programme

i ¦ 
 ̂ T HéAT RE ' i : » ; • • • ¦

^s^mma. ¦ ¦ ¦ tmm rmmk B i \ w  .flBHT.li I IllIllliUlBH—in ITI—B""*"""-"*' tnm
**m$vmmm±4. ¦* Dès ce soir Pour 4 Jours miEaE Wtr£mtWm t f K ,<M& H ., ,lUl. mm

^^ \\̂ -^4m^k7\ t 
à 20 h. 30 Tél . 5 21 fiï seulement M .  BKSW**̂ ^HS "S* 4^1

'¦fc-BK'ij//A•:«sSr î-ftB-flBŜ -HRî -B |H9F''L '
¦¦¦'

¦¦ ''̂ ^̂ !̂. \£&- I ̂  f*C1.P1 il* fi f^ç / \mrti*irn in Q ^^KBKjHBifll|it!iil KS 
[hy 

* j^% " Ĵ -*** >̂ ^^ - ¦ y-wM H?HN

ÎssStw J '̂ il̂ ir *JS^
,< iAo ^i f̂" lai» ES .<¦** mm .tin mm tm ¦¦ M-A..» AH A .«awÉiî»^!! • " «SES-**** # - •̂ w T̂jtfc*<w^̂ ^̂ -̂ tf^ '̂¦* Jl

^̂ M/ f̂  ̂

poney rouge 

fPSEiî ^î"̂ ^ -̂ sU  ̂«ss* V Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ d'après le roman de John STEINBECK'S J" J ylS! - ' -fi-fe.-. ̂ III ¦ -

§Bj gf j gm̂
r VT" .* *'Mf*^ CAPTIVANT - DRAMATIQUE / x * \  %à y .JÉa  ̂zP":~ ŷ REMARQUABLE - TOUCHANT /\ *̂

V* 
JJH

MYRNA LOY ROBERT MITCHUM EN T E C H N I C O L O R  ti J *&\IM 1 ? IVous serez complètement EMBALLÉ . T T J •*-¦ fi ^%Skét&£ ¦'¦¦ ' JT li WfBifm '. "¦*' - X :?M\£y~ 'y *iy y y îy '-y W
„,„,, Au programme : Un deuxième film SÉSŜ Skî sS*1̂  

• ¦ 
llMPM ' ' ' Br l̂ ^F"Jr " SWMATINEES A 15 H.:  DIMANCHE ET LUNDI AË - , iiWi^ ŜMVKnŒ̂îtmt] ^ ' i

y R F Y  Spéd prnunchoisi , s^̂
s k

m B\l-A JOYEUX NOËL ***** 9g

S| 3 SPECTACLES 3 FILMS 3 SUCCÈS §9
*TJ ^l ĵ 15 h i 

Le 
recor(l (} e 

 ̂ gaieté en fa mi l l e !!! tâM

B Chr;rl BONNE A TOUT FAIRE J
m I ia ENFANTS ADMIS « «—" gg
gf*** "imiminiranm - «ON DEMANDE UN MéNAGE » (M

' ^_____^_ Une angoisse croissante dirige aujourd'hui tous les yeux vers j |

S M] LE RIDEAU DE FER S
w m NOËL n Authentique espionnage contre la bombe atomique ? ĵ
W-È& .̂-¦¦¦-HM démasqué avec autant de preuves que J'AI CHOISI LA LIBERTE gjtj

•h ^ 
Un chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion 

^mfe signé Walther Lang rf*Jl
P I mm I John PAYNE " Maureen O'HARA - William BENDIX j

I? [|rj Voyage sentimental N
Eyjb Un si grand amour !... tout ce qu 'une femme seule peut mff kÈ
| g| donner et... qu'un homme ose prendre sans comprendre
} & jt (Sentimental Journey) Jvl

IrmrMrff irMrMr&rj M TMrmrmïâ

mÊÈÊÊMmmm PALACE ĝimwi
Tél. 5 56 66

' 1 Madame et Monsieur Le Sentencier se font  |
| un p laisir d 'inviter amis et connaissances ; J

> B dans un « guinche » fou.1 ce gu'i'Z y a de m,
|| - bath, « A  L 'HÉRI TAGE »

H POUR SE MARRER UN BRIN g
I ON JOUERA S

I CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES I
i QUI DIT MIEUX ! ! 1

É Michel SBMON - AULËTTY I

Samedi , dimanche, à 17 h. 30 - Mercredi , à 15 heures ; i i

Ê ^mÊÊmmmWmm Œmff lËUÊmmmBÊBmm

HOTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

fermé du 23 au
26 décembre inclus

0̂^̂ Ŝ  ̂
Brasserie 

du Cily
wèmw C?rn1?4^i\ Tous les samedis|P8£ W ŵ? wm •
Vil!18*y !̂̂ efl ^'̂ U 

¦¦ 
** &w£r*%Liri9

A n'R^BMlH-W
tSW^-̂ N . .  .̂ _ .--j rr_."I;*a*] et autres spécialités

®W^.̂ 8S.̂ ®L 

de 
saison ¦ Gibier

i N'UClIETEl PUS I
i .LE DIMANCHE I
|g « Souviens-toi du jour du repos

pour le sanctifier. » i '
J ÉGLISE RÉFORMÉE
^| Paroisse de Neuchâtel 

^

IffiifffffVfVfffffffff l
????????????????????????

t PCC BUFFET de la GARE t
X Ul i" N E U C H A T E L  î
"' ^ W.-R. HALLER

Consultez nos

| menus de Noël |
J ef /a carfe de nos SPÉCIALITÉS J
 ̂

Grand choix de vins suisses et étrangers 
^

 ̂
des meilleurs crus 

^Tous renseignements peuvent être obtenus X
? par téléphone au No 5 48 53 ?
? ?
??????^????????????????4

'"' Wr ^ MB,* j  LE PLUS GIJAND ACTEUR FRANÇ4US : V

Wr ^A t  knr ^Ê Pierre F R E S N A Y
¦ r Al APF ¦ 

dans le fllm le plus émouvan t qu'il ait
M jamais tourné "BCS |ï WB VV "IW

K' . Tél. 5 66 66 fl dans M9 &m\ -Eï Bfi Ë

~*&P^^̂ ^̂ *K-''"J UN FIL:vI MAGNIFIQUE ET CAPTIVANT I

[ THEATRE ] LE PONEY ROUGE 1
K Tél. 6 21 62 R d'après le roman de John STEINBECK'S I i

-l-ssfbb.. ^ÊÊ& Mat,nées à 13 h. : dimanche et lundi \ j

[ APOLLOI lSMOKClemldeTa
3 

prairie I
ML Sous-titré ^[ Fred MAC MURRAY - Anne BAXTER I

f;î :.BP  ̂ ^»-ffi ' j  Une œuvre musicale de grande classe '

Y çTiinm i ERoïc f l  I
i] O I U U I U  ¦ (La symphonie héroïque)

mk , Parlé français J&£ Mercred i et jeudi , matinées à 15 h. ! i

| il

Restaurant du Théâtre
Neuchâtel

. . * . . * u ¦ . i

• Huîtres — Homard — Langouste — Scampi.
. 0 Ses f ines spécialités de saison. j
• Son menu du samedi soir, toujours très apprécié.
• Le restaurant français «Au premier » est également

ouvert le dimanche après-midi p our le « Fine o'clock
tea ».

• Pour les fê tes  de f i n  d'année, les tables peuv ent être
réservées dès maintenant.

. .

Un bon apériti f
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Repas de fêtes
Repas de familles
Repas de noces
Repas de sociéte's
Repas chauds à toute heure

Cuisson électrique

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 711 43

é \

I 

Après une visite à la Foire de Noël , j j
venez déguster la véritable soupe gra- I j
tinée à l'oignon, ou un excellent gâteau 1 1au beurre. i

Grand choix de petits plats j j
à pr/rr doux sur assiette \ j

Au Café-Restaurant des Halles S
¦̂ — Centre gastronomique ****** |if

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 90

TRIPES
ÂPPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

; N E U C H A T E L
l Tél. 5 3181 I

^̂ STUDIO=E
^S-AMEDI, DDUNCHE et LUNDI à 17 h. 30

\ J. A. Rank présente PATRICIA ROC
UNE COMÉDIE DU PLUS HAUT COMIQUE

La femme parfaite

I 1 !
¦ ::- * i

* ...fM ¦ IL ' w%
K* w 4 ••• je  vous V.**** ^» wl J *̂ >^̂ 3̂

m-g -'' dans son imitation de robot... j
r '̂ îk e"e en uau' « fichtrement » (1) il

i l  ̂
(«SUND4AY CHRONICLE»).

Hilarant - Burlesque - « Epoustouflan» |
: ¦ j Version originale sous-titrée Durée : l h. 28 environ ;j

PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 2.20

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

$•••••••••••••••••••••••0• ' ¦ 
2S Buffet de la Gare •

J NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 $

S T * •
© Tous les samedis : B I* I O © S ®

• i® Bouillabaisse — Gibier et spécialités divers g
 ̂

Consultez nos MENUS SPÉCIAUX 0
A pour les fêtes de fin d'année 0
• Wr., H-ALLER. J

Dimanche 24 décembre 1950, dès 15 heures

au Buffet du Tram, BOUDRY
le renommé

MATCH AU LOTO
de la société des pêcheurs Basse-Areuse

GROSSES TRUITES
Oie, poulets, lapins, fumés,

salamis, etc.
A 15 et 20 h. :

passes gratuites
Se recommande : la société et le tenancier.

1Café-Restaurant des Halles
™̂ Centre gastronomique •****< \

' Notre menu de Noël
Le consommé au porto , !

La sole d'Ostende au beurre noisette I
ou la terrine du chef en gelée j ¦

La dinde de Bresse rôtie i

Salade ; ;
Le soufflé glacé « Suchard » j

Prière de réserver — Tél. 5 20 13 ! |
Le soir de Noël , le restaurant sera fermé I!

Le centre social d'aides ménagères
Rue Descw 3 - Tél. 5 49 08

est là pour rendre service dans tou t ménage han-
dicapé par la maladie, le surmenage, l'invalidité ou

la convalescence, etc

É . 
= A3KtSTAUHANT

j fat? t ^S ;
«̂ S^ĝ ^**»

2P*
Tous les jeudis
et samedis

i TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDERICH

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 512 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. WENKER

chef de cuisine

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

ta-tes accorder
votre pjano

par
Fr. SCHMIDT

Vlaillefer 18, tél. 558 97

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
S " ~\

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton \
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortalllod
i Té». 6 44 24 j



VflL-DE-RUZ |
m

Chronique régionale

CERNIER
Xes cloches sont hissées

(c) Lundi après-midi , tons le® enfanta
de nos écoles ont blasé les tirois nou-
velles cloches de l'Eglise catholique,
en t irant sur une corde qui avait près
d'une centaine d-o métros.

Les enfants furent ensuite conviés
à une petite collation.

ILE LOCLE
jL'accideut quotidien de ski
(c) Jeudi après-midi , l'enfant  d'un doua-
nier du Col-des-Roches s'est fracturé
une jambe en ski. Le blesse a été trans-
porté dans l'ambulance à l'hôpital.

.Les premiers résultats
du recensement fédéral

(c) Le Locle compte aujourd'hui 12,058
personnes. Ce nombre était de 11,206
lors du dernier recensement de 1941.

Le nombre des maisons habitées est
de 1137, pour 1017 en 1941. Le nombre
des ménages a augmenté, si bien que
la crise du logement se fait encore sen-
tir malgré toutes les constructions fai-
tes ces dernières années. Il était de
,3675 en 1941 pour 3981 maintenant.

AUX MOIUTflGNES |

BIENNE

Accident mortel de luge
Deux garçonnets qui lugeaient à Dotzl-

gen, sur une route fortement en pente,
ont perdu la maîtrise de leur véhicule.
Alors que l'un d'eux pouvait sauter de
la luge, le deuxième , Karl Walther, 15
ans, s'est jeté contre un poteau télé-
phonique.

Il fut grièvement blessé et dut être
transporté à l'hôpital , où il ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

MORAT
On recherchait des voleurs,

niais.. .
(sp ) Ces semaines dernières , plusieurs
vols de lapins et de poules étaient signa-
lés à Morat et dans les environs. Quel-
ques propriétaires de clapiers avaient
tendu des pièges et installé des sonne-
ries avertisseuses. On vient de découvrir
les auteurs de ces rapts.

On surprit un chien qui était en train
de -déguster les restes d'une oie magnifi-
que, enlevée dans la basse-cour du doc-
teur Amberg. Un autre chien avait en-
levé un lapin. En se sauvant, il esca-
lada une serre dont la vitre se brisa,
et le ravisseur resta prisonnier.

\ REGIONS DES LACS |

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 21 déc. 22 déc.

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. —.— —.—
La Neuchâteloise , as. g. 910.*— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5550.— 5500.— d
Ed. Dubied Us Cle . . 872.— 875.— d
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2,<_ 1932 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3'-i 1938 100.75 d 101.—
Etat Neuchât. 3</ > 1942 104.50 104.— d
Ville Neuchât. 3'6 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3'h 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.50 d 100.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '-i* %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 liée. 22 déc.

3% C.F.F. dlff. 1903 103.75 % 103.60%
3% C.F.F. 1938 101.65 % 101.75%
3 V-, % Emp. féd. 1941 101.40 % 101.40%
3M % Emp. féd. 1946 104.40 % 104.50%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 888.— 890.—
Crédit suisse . . . .  769.— 772.—
Société banque suisse 760.— 762.—
Motor-Colombus S.A. 477.— 482.—
MumlnlumNeuhausen 2155.— 2155.—
-Nestlé . . ." . . .  1439.— 1438.—
Sulzer 1790.— 1800.— d
Sodeo 37.— 39.—
Royal Dutch . . . .  207.— 208.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 22 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15.—
Dollars 4.27 4.30
Livres sterling . . . 10.75 lo.DO
franc s belges . . . 8.30 8.50
florins hollandais . . 101.—¦ 104.—Lires italiennes • • • — -60 —.65Allemagne 76.— 79 —Autriche 13.60 13.90

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Défilé des témoins à décharge
au procès des « Lettres françaises »
Le caricaturiste Jean Effel enthousiasmé par ce qu 'il a vu

en Russie...
PARIS, 22 (A.F.P.). — La huitième au-

dience du procès en diffamation intenté
par l'écrivain David Roussel contre l'heb-
domadaire communiste les « Lettres
françaises », a débuté par une discussion
de procédure.

Après audition des avocats des deux
parties, le tribunal a décidé de poursui-
vre l'audition des témoins cités par la
défense.

Le premier qui s'avance à la barre est
le dessinateur-caricaturiste Jean Effel.
Il a été en Russie à diverses reprises et
déclare avoir été c enthousiasmé lors de
son deuxième voyage par les progrès
qu'il a constatés en Union soviétique ».

« On nous a montré ce que nous vou-
lions voir, dans toute la mesure du pos-
sible », assure-t-il, avant de reconnaître,
sur une question de David Rousset, « ne
pas avoir visité de camp en Union sovié-
tique ». Pour Jean Effel , l'auteur de
« L'univers concentrationnaire » c est un
millionnaire en bobard s ».

M. Raymond Lombarde, conseiller de
l'Union française, lui succède. Ce parl e-
mentaire, qui représente l'île de Mada-
gascar, développ e le thème déjà maintes
fois utilisé par les « Lettres françaises »,
de « l'existence de camps de concentra-
tion à,la  fois sur le territoire français
et dans les territoires d'outre-mer ». Le
témoin évoque les douloureux incidents
de Madagascar et la répression qui s'en-
suivit.

Le troisième témoin est un écrivain ,
capitaine de vaisseau en retraite, M.
Louis Héron de Villefosse. Il rend hom-
mage à Pierre Daix , rédacteur en chef
des « Lettres françaises », puis décrit le
camp de concentration grec de Makro-
nisses, où, dit-il , il y avait de 15.000 à
20.000 déportés.

Selon M. de Villefosse, ces déportés
étaient c torturés abominablement ».
Abordant le sujet même du procès, le
témoin affirme que, depuis 1917, une
c campagne de calomnies » est lancée
contre l'U.R.S.S. et qu'à son avis David
Rousset semble faire partie de cette cam-
pagne » . Puis il termine sa déposition en
déclarant : « Quant à moi , je me suis
rendu l'an passé en Pologne et je n'y ai
pas vu de camps. Auschwitz est trans-
formé en musée de souvenir. »

M. Pierre Rrandon , avoca t, prend la
suite de M. de Villefosse. C'est pour dire:
« Il faut d'abord nettoyer chez soi. Or,
j'ai vu en Corse des Espagnols, anciens
résistants, qui y sont déportés sans qu'il
leur soit donné de logement et de nour-
riture. »

Une vive controverse s'engage alors
entre le témoin et le ministère public
sur la jurisprudence en matière d'expul-
sion ou de résidence forcée , et, comme
M. Brandon s'exprime d'une façon assez
désinvolte , vis-à-vis du tribunal , le pré-
sident Calomies suspend brusquement
l'audience à 16 h. 15.

Reprise de l'audience
PARIS, 23 (A.F.P.). — A la reprise de

l'audience, le dernier témoin cité par la
défense, Mme Marie-Claude Vaillant-Cou-

turier , député et ancienne déportée, vient
à la barre. Pour le témoin, la campagne
de M. David Rousset est une œuvre de
division des déportés et de tous les
Français.

« Si vous aviez la preuve qu'il existe
en U.R.S.S. des camps comme ceux par
lesquels vous avez passé, les condamne-
riez-vous ? », demande au témoin, M. Da-
vid Rousset. Selon Mme Vaillant-Cou-
turier, la question ne peut pas se poser.
« Je sais , dit-elle, qu'il n'existe pas de
tels camps en Union soviétique. Le ré-
gime pénitentiaire y est le plus souhai-
table du monde entier. » (Réd. - !).

L'audience est ensuite levée. Le pro-*
ces se poursuivra le 5 janvier .

Robinson bat Villemain
par k.-o.

Hier soir, à Paris, devant 17.000 spec-
tateurs, le fameux boxeur américain
Robinson a battu le Français Villemain
par K.-O. technique à la 9me reprise.

LES SPOR TS

Les trois allies occidentaux
acceptent de discuter avec Moscou

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

Des reserves
3. Le gouvernement français a étudié

avec soin la note qui lui a été remise par
le gouvernement soviétique le 3 novembre
dernier. 11 se voit obligé, non sans regret,
de constater que les bases de la conver-
sation, telles qu'elles sont établies dans
cette note, ne sont pas de nature à offrir
la perspective d'un règlement véritable :
le problème de la démllltarlsation de l'Al-
lemagne n'est pas à l'origine de la tension
actuelle. Il n'existe aujourd'hui aucune
force militaire allemande autre que celle
qui, depuis de nombreux mois, reçoit dans
la zone soviétique un entraînement mili-
taire comportant l'emploi d'artillerie et de
chars.

Si la participation d'unités allemandes
à la défense de l'Allemagne occidentale
fait actuellement l'objet d'études, la rai-
son en est uniquement que la polltlqj ie
soviétique contraint les autres nations,
placées devant des exemples redoutables,
il examiner tous les moyens d'accroître
leur sécurité. Contrairement aux alléga-
tions entièrement Inexactes qui sont con-
tenues dans le communiqué de Prague, le
gouvernement français, en accord avec les
gouvernements britannique et américain ,
est décidé cle ne Jamais permettre, en au-
cun cas, ni a aucun moment, que l'Alle-
magne occidentale soit utilisée comme ba-
se d'agression. Le gouvernement français
ne peut avoir la certitude qu'il cn va de
même pour cette partie de l'Allemagne
placée sous l'occupation soviétique, en
raison du réarmement de l'Allemagne de
l'est auquel il a été fait allusion ci-dessus.

4. Il n'est pas davantage possible d'en-
visager un juste règlement des autres
aspects du problème allemand, tels qu'ils
sont mentionnés dans le communiqué de
Prague. Celui-ci ne contient aucun élé-
ment nouveau ou constructlf et les solu- '¦
tiens qu'il prévolt ont été repoussées par
la majorité du peuple allemand.

Il ne fait que reprendre, dans leurs li-
gnes essentielles, des propositions anté-
rieures dont il a été du reste reconnu, à
la suite d'un examen ap.profou.di, qu'elles
n'offraient aucun fondement pour une so-
lution positive du problème allemand.
Pour mettre fin à l'actuelle division de
l'Allemagne, le gouvernement français, en
accord avec les gouvernements des Etats-
Unis d'Amérique et du Royaume-Uni, a, de
son côté, fait à plusieurs reprises des pro-
positions propres à restaurer l'unité alle-
mande au moyen d'élections libres et sou-
mises à un contrôle International. Ces
propositions ont fait l'objet de lettres des
trois hauts-commissaires au président de
la commission de contrôle soviétique les
25 mal et 9 octobre derniers ; aucune ré-
ponse ne leur a été donnée.

D'autres questions
devraient être étudiées

5. La grave tension qui règne actuel-
lement n'est provoquée ni par la ques-
tion de la démilitarisation de l'Allema-
gne, ni même par l'ensemble du problè-
me allemand. Elle tient surtout à l'attitu-
de générale adoptée par le gouvernement
de l'U.R.S.S. depuis la fin de la guerre,
et à l'évolution internationale, qui en est
résultée au cours des derniers mois. Les
gouvernements des quatre puissances
manqueraient à leurs responsabilités
s'ils plaçaient leurs entretiens dans le
cadre étroit qui leur est suggéré par le
gouvernement soviétique.

Les questions relatives à l'Allemagne
et à l'Autriche devraient naturellement
faire l'objet de discussions, mais le gou-
vernement français estime que les débats
devraient également porter sur les prin-
cipaux problèmes dont la solution per-
mettrait d'améliorer de façon réelle et
durable les relations entre l'Union sovié-
ti que et les trois autres puissances, et
d'éliminer les causes de la tension inter-
nationale dans l'ensemble du monde.

6. Le gouvernement français est disposé
à désigner un représentant, qui , en accord
avec les délégués des gouvernements so-
viétique, américain et britannique, étudie-
rait les problèmes mentionnés dans le pa-
ragraphe précédent, à l'effet de rechercher
une base mutuellement acceptable pour
une réunion des ministres des affaires
étrangères des quatre pays, et de recom-
mander à leurs gouvernements un ordre
du jour approprié. Il semble que la pré-
sence de représentants des gouvernements
susmentionnés au siège des Nations Unies
& New-York permettrait de procéder à des
discussions préliminaires dans les condi-
tions les plus opportunes.

7. Le gouvernement français serait re-
cannai-ssant au gouvernement soviétique
de vouloir bien lui faire connaître ses
vues sur les propositions qui font l'objet
de la première note.

Les notes anglaise
et américaine sont identiques

à la note f rançaise
PARIS, 22 (A.F.P.). — Les gouverne-

ments britannique et américain ont éga-
lement remis au gouvernement soviéti-
que des notes identiques cn leur fond
et en leur form e à la note française.

Les forces communistes prépareraient
une attaque générale

contre les armées de T0.N.U. en Corée

Vers la reprise de l 'off ensive chinoise ?

TOKIO, 22 (A.F.P.). — Tous les rensei-
gnements parvenus au cours de ces der-
niers jours laissent supposer que les
forces communistes préparent une atta-
que générale contre les forces des Na-
tions Unies, déclare un communiqué pu-
blié hier après-midi par le G.Q.G., à
Tokio.

« Des unités ennemies, poursuit le com-
muniqué, ont continuellement lancé des
attaques ayant pour but de mesurer la
capacité de résistance des Nations Unies
dans le secteur d'Inchon-Kumh wa-Hwa-
chon-Yonchon, au cours des huit der-

niers jours. » De ce secteur partent trois
routes principales allant vers le sud par
Séoul. « Nos rapports récents amènent
à conclure que l'ennemi a établi des
positions renforcées dans ce secteur »,
déclare encore le communiqué. Au moins
un , et peut-être deux corps d'armée nord-
coréens reconstitués se trouvent dans
cette région , plus une armée chinoise —-
équivalant à un corps d'armée — qui
semble s'être concentrée à proximité.

Les forces chinoises ont effectué une
lente mais définitive progression vers le
sud , sur une ligne générale orientée
ouest-est et traversant la ville de Sari-
won. Les positions de ces forces enne-
mie, totalisant de 10 à 12 divisions, font
prévoir l'intention de répéter une of-
fensive analogue à celle de novembre.

Radio-Pyongyang lance
un appel aux Sud-Coréens
TOKIO, 22 (Reuter). — , Jeud i soir ,

quinze jours après la reprise de Pyong-
yang par les Nord-Coréens, l'émetteur
de la capitale a repris ses émissions
aux communistes. Il a lancé un appel
aux Sud-Coréens, disant notamment :

Déposez vos armes et joignez-vous fra-
ternellement à nous. Nous appartenons
à la même race. Nous ne désirons aucune
lutte. Ne soyez pas les esclaves des -Amé-
ricains. Venez à nous et nous vous par-
donnerons.

Depuis le début des hostilités
en Corée

WASHINGTON , 22 (Reuter). — Le sé-
nateur républicain John Williams a dé-
claré au Sénat que depuis le commen-
cement de la guerre en Corée, 25.000
tonnes de coton américain ont été en-
voyées, en partie par des offices gou-
vernementaux , en Chine et en Mand-
chourie communistes.

c Dans l'espace de trois mois, l'Améri-
que a livré à la Chine pour 20 millions
de dollars de coton, dont une grande
partie a été envoyée par les offices gou-
vernementaux. J'ai honte de constater
que le premier exportateur responsable
de fournitures à la Chine de matières
premières stratégiques depuis le com-
mencement de la guerre de Corée est un
office du gouvernement américain. »

On se souvient que le gouvernement
américain a interdit récemment toute
fourniture à la Chine communiste.

L Amérique a livre
25,000 tonnes de coton
à la Chine communiste !

Un autobus se jette contre
un train à un passage à niveau

EN MORAVIE

30 morts, 56 blessés
PRAGUE, 22 (Reuter). — Un gros au-

tobus des chemins de fer tchèques s'est
jeté contre un train express à un pas-
sage à niveau près de Podivin , en Mo-
ravie.

L'agence Cetcka annonce que le gar-
dien du passage à niveau a été arrêté.

Trente personnes ont été tuées et 56
plus ou moins grièvement blessées. Huit
femmes figurent parmi les morts.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la

commission technique militaire germa-
no-alliée , la plus importante des com-
missions dont la constitution a été dé-
cidée jeudi au Pctersberg en vue de pré-
parer la contribution allemande à la dé-
fense de l'Europe, se réunira le 8 jan-
vier. Ses membres ont été nommés hier
par le gouvernement fédéral.

AUX INDES, le premier ministre Nehru
a annoncé au parlement que le gouver-
nement réduirait son budget militaire de
10 millions de roupies.

Wall-Street s'engage sur une voie net-
tement optimiste au début de cette
semaine. Cette hausse est due à une
masse croissante de capitaux en quête
de placements à long terme ; elle est en
outre l'indice d' une dépréciation du
pouvoir d' achat du dollar , laquelle ira
en s'accentuant avec l' effort considé-
rable de réarmement entrepris aux
Etats-Unis. : • * *ç r" * ~v * V

Durant la même période , nos mar-
chés suisses étaient alourdis. Cette in-
dépendance insolite de nos bourses à
l'égard du marché américain ne dura
que jusqu 'à jeudi  où un redressement
s'opéra. Mais la nouvelle hausse ne
peut avoir qu 'une importance limitée
à une saison où les échéances et quel-
ques dégagements à mot i f s  f iscaux vien-
nent peser sur les1 marchés.

Le bilan de cette semaine accuse un
recul d'an écu aux bancaires, une lour-
deur plus manifeste  des trusts où Aar-
Tessin abandonne 22 f r .  Les chimi ques
stabilisent leurs cours. Les titres sui-
vants améliorent légèrement leurs
cours : Interbandel , Elektrowntt et
Banque Commerciale de Baie. Les va-
leurs argentines , en baisse depuis long-
temps, se ressaisissent.

D' une manière générale , en cette veille
de fê tes , aucun mouvement massif
d'ordres n'intervient pour modifier sen-
siblement les derniers cours ; nous n'as-
sistons qu'à des opérations de f ignolage
qui se poursuivront probablement jus-
qu 'en 1051, pour autant qu'aucun évé-
nement politico-militaire , subit et gra-
ve, ne fasse trébucher notre monde
chancelant.

Aux billets , la livre et le f ranc  fran-
çais s'a f f e rmissen t  de même que le
florin hollandais.

Les f o n d s  f édéraux  sont stationnaires ,
tandis que les récents emprunts belges
et hollandais s'améliorent un peu.

E. D. B.

La semaine financière

Paroisse réformée
de Neuchâtel
Dimanche 24 décembre

à 23 heures, à la Collégiale

Culte de la Nuit de Noël
Armée du Salut - Ecluse 20

Demain dimanche 24 décembre
à 19 h. 30

FÊTE DE NOËL
Joli programme : chant , musique

et saynètes
Entrée libre I Invitation cordiale à tous !

* Restaurant cherche pour les fêtes de l'-An,

accordéoniste ou pianiste
éventuellement avec batterie.

Téléphonez au 5 20 13, Neuchâtel.
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Dimanche 24 décembre,
nos magasins seront ouverts

de 9 à 12 heures

LE CAMION DE CERNIEH
vend aujourd'hui au marché , beaucoup de
champignons de Paris et de salade pom-
mée - choux-fleurs extra 90 c. le kg. -
fenouils 90 c. le kg. - oranges sans péplna
et mandarines 1' Etoide » 90 c. le kg. à
partir de 2 kg. - noix du pays 1 fr . 30 le
kg. - endives, tomates, beaux cardons,
mandarines de choix en paniers de 7 kg.
environ.

Sa recommandent : les frères DAGLIA.

MÉNAGÈRES
ATTENTION...

aujourd'hui au marché nous avons beau-
coup de choux-fleurs, fenouils, endives,
cardons, salades au plus bas prix. Des
marrons à 85 c. le kg., orange 65 c. le kg.,
mandarines 75 c. le kg., oranges sans pé-
pins 90 c. le kg., bananes 2 fr. 30 le kg.,
noix: du pays 1 fr. 30 le kg. et beaucoup
de fruits secs, dattes, etc.

Se recommande : B. PLANAS.

la (||| Mtffis) 24 décembre
NMfe^.rirfiç*' au stade

A 12 h. 45
Lausanne-réserve - Cantonal-réserve

A 14 h. 30

LAUSANNE- CANTONAL
Champ ionnat ligue nationale A
Hillets  cn vente  (l'avance chez Mme
Betty Fallet , cigare.*., Urand- l tue  1

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

PÈRE NOËL
Le Père Noël arrivera dans son
nouveau fourgon « "VW » au Garage
Patthey, Manège 1, à 18 heures ,
et recevra les enfants pour lesquels

il aura une friandise

CLUB DES PATINEURS
FÊTE DE NOËL

des enfants
Samedi 23 décembre, dès 14 h. 30

à la Patinoire de Monruz

-BEAU-HP/AGE
Ce soir, DANSE

avec l'orchestre ./VNDRINI
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche : thé et soirée dansants

T1P-T OP
vous présente les vedettes des cabarets

parisiens :
GINE JVARCY

dans son tour de chant et ses poèmes
et SERGE GARRY

le fantaisiste-imitateur
de la Radiodiffusion française

Prolonga,tloa d'ouverture autorisée

Menus spéciaux pour les fêtes
Il est prudent de réssrver sa table
Se recommande : W. Meier,

Hôtel du Marché — Tél. 5 30 31

CORSAIRE
MILK-BAR KTO*. ? ^J 

(m 
£¦

dès 20 h. 30 y A 11 d E

A. H. d.
le nouveau

CABARET-DANCING
Faubourg du Lan 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
vous reçoit et vous préseme en attraction

NITA MOOREA
Dimanche : M4YTINÉE avec ATTRACTIONS

dès 16 heures

a 

La meilleure va-
viété des oranges

sanguines

«la mauresque».

Pour avoir toute
garantie ,

ex i g e z

IA ROYALE
Durant les fêtes de Noël

à la Vue-des-Alpes
Consommé aux étoiles

Filets de soles Montreuil
ou bouchées à la reine

Dindonnau ou poulet rôti
Pommes frites

Bouquetières de légumes — Salade
Bûche de Noël — Friandises

On est prié de réserver sa table
Tél. (038) 7 12 93 René LINDER.

SAMEDI ET DIMANCHE

Derniers jours de l'exposition

F. M A I R E
à son atelier

« PARC DUBOIS »
sentier du Donjon

samedi : de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.
dimanche : de 10 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Avis imp ortant \
Pour respecter la fête de Noël

le magasin

Robert -Tissot Sports
Rue Saint-Maurice 5

sera fermé dimanche,
24 décembre

LA PRAIR IE
Jean Kung vous souhaite un joge ux
Noël et vous avise que son établisse-
ment sera fermé lundi 25 décembre.

Nominations militaires
Abolis avons publié hier la liste des

nominations militaires concernant le
canton de Neuchâtel. Nous comp lé-
tons aujourd'hui cette liste par celle
des nominations intéressant les ré-
gions limitrophes. Sont nommés :

Etat-major général
Au grade de colonel : Chamorel Jacques,

Lausanne, de Bremond Ludovic, Fribourg,
Thiébaud René, Berne.

Au grade de lieutenant-colonel : de Bu-
mann , Ernest , Fribourg ; de Pury Aymon ,
Berne.

Etat-major de l'armée
Au grade de major (infanterie) : de

Perrot Denys, .AHmendingen près Berne.
Artillerie

Au grade de colonel : Barrelet Charles,
Zoflngue.

Au grade de lieutenant-colonel : Renaud
Marc, Sainte-Croix ; Dietlln Jean , Morat.

Troupes d' aviation
et de défense contre avions

Au grad e de colonel (troupes de défense
contre avions) : Dubois René, Ebikon (Lu-
cerne) .

Au grade de major (troupes de défen-
se contre avions) : Racine Marcel , Corcel-
iles près Payerne.

Génie
Au grade de major : Bargetzl Maurice,

Bienne.
Service de santé

Au grade de major : Froldevaux Char-
les, Bienne.

Troupes des transports automobiles
Au grade de major : Girod Pierre , Vuite-

bœuf.
Service territorial

Au grade de lieutenant-colonel (artille-
rie) : Servlen Louis, Yverdon.

Au grade de major (infanterie) : Jull-
lard .Albert, Cortébert.

Infanterie
Le major Claude de Meuron (Instruc-

teur, Berne) a été promu lieutenant-co-
lonel.

,-fc/ 4 4̂ 4V4

Contrairement à ce que nous avons an-
noncé hier, le capitaine Paul Mennet , de
Neuchâtel , nommé major d'artillerie , ne
remplira pas les fonctions d'officier du
parc, comme d'ailleurs le capitaine Pierre
Girsberger , de Neuchâtel, promu au
grade do majo r.

La protection
de la production vinicole
BERNE , 22. — Le Conseil fédéral a

pris un arrêté modif iant  celui qui tend
à protéger la production vinicole suis-
se et h promouvoir le placement des
vins indigènes, ainsi que celui qui a
trait à l'uti l isation non-alcoolique du
raisin.

L'article 1er dit qu 'il est prélevé à la
frontière une taxe de 8 fr. par quintal
brut sur les vins et moûts importés. Le
produit  de cette taxe est exclusivement
destiné à un fonds qui permet de venir
en aide à laa producti on viticole, lors-
que les conditions du marché sont telles
que cette aide s'impose.

Il faut activer la réalisation
du programme d'armement

BERNE , 22. — La commission d'étude
pour les dépenses militaires a tenu ven-
dredi sa dernière séance sous la prési-
dence de M. Paul Haefelin , conseiller
aux Etats , Soleure.

Elle s'est ralliée en principe au projet
du programme d'armement du départe-
ment mili taire fédéral et proposera au
Conseil fédéral d'en activer le plus pos-
sible la réalisation.

La commission s'est occupée égale-
ment du problème de la couverture des
dépenses qu 'entraînera ce programme,
en laissant toutefois au Conseil fédéral
le soin de proposer à cet effet les me-
sures nécessaires.

L'Union syndicale suisse
pour un nouveau sacrifice

de défense nationale
BERNE , 22. — Au cours de la dernière

séance de l'année , le comité de l'Union
syndicale suisse s'est préoccupé du fi-
nancement des dépenses militaires ex-
traordinaires. Il persiste à préconiser
une couverture rapide de ce surcroît de
charge, ce qui n 'est possible qu'en recou-
rant pour une bonne partie à un nou-
veau sacrifice de défense nationale.

L'augmentation constante des prix ins-
pire des craintes accrues au comité syn-
dical. A son avis, on devrait de nou-
veau donner les moyens de freiner cette
évolution dangereuse au Service fédéral
de centrale des prix.

Vers l'octroi de la garantie
fédérale à la constitution

revisée du canton de Berne
BERNE , 22. — Le Conseil fédéral

adresse un message à l'.\ssemblée fédé-
rale concernant la garantie des articles
1, 2, 17, 26, 33 et 34 revisés de la cons-
ti tut ion clu canton de Berne.

La révision traite des relations de
l'Etat de Berne avec la partie jurassien-
ne du canton et reconnaît , entre autres ,
la population jurassienne comme groupe
ethnique spécial dans l'Etat bernois , à
qui certains droits ont été réservés.

Dans son message , le Conseil fédéral
dit que la revision de la constitution
cantonale ne contient rien qui contre-
vienne aux prescriptions de la constitu-
tion fédérale. Il propose donc d'accorder
la garantie fédérale aux articles revisés
de la constitution du canton de Berne.

La troisième
« Chaîne du bonheur »

internationale
En cette veille , plus de trois millions

d'auditeurs seront réunis dans un même
esprit d'amour et de fraternité à l'écou-
te de la Chaîne du bonheur . Cette émis-
sion internationale , la troisième du gen-
re, organisée par Radio-Lausanne sous
l'impulsion généreuse de Roger Nord-
mann , groupera en effet ce soir les pro-
grammes de huit pays européens ainsi
que le poste émetteur de New-York.

Un enfant français dira un message
demandant qu'on s'efforc e de c réaliser
le plus beau geste du monde en faveur
de l'enfance » . Après lui , un petit Alle-
mand , puis un petit Flamand, un An-
glais et un Américain parleront en fa-
veur de la même cause.

Des artistes de plusieurs nations par-
ticiperont à cette émission d'une enver-
gure et d'une audace technique encore
jamai s égalées.

* A Laïusianaie est décédé vendredi , à l'âge
de 87 ans, M. Charles-Edouard de Meuron
qui a commandé la 2me brigade de 1914
à 1918. Commandant de la Ire division
de 1918 à 1923, date où il donna sa dé-
mission pour des raisons de santé, le dé-
funt était membre fondateur de la Croix-
Rouge vaudoise.

*, On annonce la mort survenue vendre-
di, à Rlehen , près de Bâle , de l'ancien ré-
dacteur en chef des Basler Nachrlchten x>
^t ancien conseiller national Albert Oeri.
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Message de Noël
de l'Eglise réformée neuchâteloise

' « Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu. » (Mat. V, 9.)

Lorsque Jésus de Nazareth prononça
ces parol es, sur l'uino des collines cle la
contrée du lac de Génézaj- eth, ses disci-
ples l' entouraient , tondis que la foule
s'éloignait.

Aujourd'hui , à qui ressemblons-nous."
A la foule ou aux disciples 1 Comment
écoutons-nous et recevons-nous la pa-
role de Dieu ? Comment l'écouteroms-
nous et la recevrons-nous à Noël , lors-
que les voix cristallines- des enfants de
nos écoles du dimanche entonneront
le chant des anges et feront retentir
le jjj essage de Dieu au monde : « Gloire
à Dieu au plus haut des cieux, paix
sur la terre, bienveillance parmi_ les
hommes » ?  Ce soir-là, la foule ne s'éloi-
gnera pas, elle remplira nos temples ;
elle s'émouvra à l'ouïe de la voix des
enfants et des cris de joi e des tout
.petits ; elle chantera elle-même « Voici
Noël » avec émotion em pensant aux

-.iouTs d'autrefois ; elle admirera la
beauté à la fois sévère et luminetise
du roi de nos forêts, elle sera bercée
¦pa r l'atmosphère chaude et joyeuse
de la fête. Et puis, elle entendra aveo
attendrissement l'histoiiro tradition-
nelle racontée par le pasteur, les réci-
tations des ffrands et des petits, le
chant du ehœuir mixte ; et , pour ne
rien manquer de la cérémonie, elle
assistera encore à la distribution des
brochures et des cornets avant de
s'éloigner dans la nuit.
' Ce temple plein à craquer, dans
lequel il n 'y aura plus de place pour
les retardataires, et cette ferveur de
la foule, en ce soir de Noël , devraient
nous réjouir ! Ne seiwit-ils pas des
signes indéniables quo l'indifférentisine
ne règne pas encore dans nos villes
et nos campagnes ".

Mais alors, où auira-t-elle disparu,
cette foule, que restera-t-il d'elle dans
nos temples, dJirant toute l'année : un
petit troup eau, bien semblable à celui
des disciples demeurés auprès de Jésus
sur la colline ? La fouis continuera-t-
eill e, comme hier, de se tenir à distance,
parce qu'en réalité elle préfèr e l'égoïs-
me des hommes à l'amour de Dieu,
la guerre des hommes à la paix de
Dieu 1

Nous disions tout à l'heure qu'à Noël
il n'y auxa plus de place dans nos
temples pour les retardataires. Et si
ce retardataire c'était Jésus, l'enfant
de Bethléem, le prince de la paix t
Lorsqu'est verni le Messie, annoncé au
cours des siècles par les prophètes, il
n'y avait plus de place pour le rece-
voir, parce qu 'on ne l'attendait plus,

ce retardataire ! C'est pourquoi, au-
jourd'hui , comme hier, les hommes ne
connaissent pas la paix , mais la guerre.
Cest poui-quoi, en ce Noël 1950, les
peuples fourbissent leurs armes, celles
qui sortent des officines de propa-
gande, comme celles qui se forgent
dans les usines, celles qui distillent le
poison de la haine , comme celles qui
assassinent, celles qui tuent l'amour,
comme celles qui tuent la vie. Et pour-
tant , à Noël , le puissant appel que
Dieu adresse aux hommes éperdus aura
résonné comme par le passé : « Gloire
à Dieu au plus haut des cieux, paix
sur la terre, bienveillance envers les
hommes »/¦>

Est-ce que nous, Neuchàtelois, nous
entend<rons cet appel du ciel 1 Y aura-
t-il, en ce Noël , dans nos temples bon-
dés, une vraie place pour l'enfant
Jésus qui depuis si longtemps attend
d'être le Maître de nos vies î Croirons-
nous en fi n que sa paix, il nous la
donne , celle qu 'il a acquise au prix
même de "sa vie ? Ou bien, continue-
rons-nous de croire à la guerre, parce
qu 'en ce moment, elle nous procure du
travail, alors qu 'il y a quelqties mois
le chômage se faisait menaçant ? Il est
à craindre que la tension internationale
et la course aux armements nous fas-
sent une fois de plus passer à côté
de l'appel de Dieu. Il est à craindre
que les gains et les gratifications de
cette fin d'année nous empêchent de
discerner le vrai sens de Noël et nous
entraînent' à ne considérer que les
achats que l'on pourra faire, les co-
pieux repas que l'on pourra s'offrir,
peut-être aussi des vacances avec leurs
exigences et leurs aventures mon-
din.î:n es. • ,

Ne nous y trompons pas, tels nous
vivrons Noël , tels serons-nous durant
l'année nouvelle, dans nos familles, au
travail et dans nos loisirs, daus les
jour s sombres et dams les jours faciles.
Si nous négligeons le message de Noël,
nous serons pour la guerre et nous eu
connaîtrons toutes les conséquences
diésastreuses, mais si nous écoutons et
recevons ce message, nous serons pour
la paix et nous en connaîtrons tous
les fruits bénis : l'amour de Dieu,
source de l'amour du prochain.

Artisans de la paix 1 Artisans de la
guerre à la guerre ! Souvenons-nous
que Jésus-Christ a souffert pour nous
donner sa paix : « Je vous laisse la
paix, j e vous donne ma paix. Je ne
vous donne pas comme le monde donne .
Que votre cœur ne se trouble point et
ne s'alarme point. » (Jean XIV, 27.)

H. B.

* n «IB * * «¦
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Les plaisirs de la luge et...
des glissades intempestives

Ces temps-ci , les automobilistes
ont renoncé à leurs temps records ,
les molocgclistes , bien que pétara dant
plus que jamais, avancent benoîte-
ment ainsi que les cyclistes qui, fau-
te de virages impressionnants , n'im-
pressionnent p lus personne. Quant
aux piétons , ils vous ont de curieu-
ses démarches rappelant — mais de
très loin ! — celle du canard et ils
ne se hasardent à traverser la rue
qu'après avoir pris toutes les pré -
cautions d' usage, et même p lus !

— Quel est ce miracle moderne ?
me direz-vous. Les multip les objur-
gations que d i f fusen t  presse et ra-
dio auraient-elles enfin touché le
point sensible dissimulé en chaque
humain, fut-il  champion de l'au-
tomobilisme ou de la marche p édes-
tre ? Serait-ce qu 'un message bien
senti des autorités compétentes a
enfin été entendu ? Serait-ce le ca-
deau d'adieu de l'année du demi-
siècle , désirant par là se racheter
des funestes dons qu'elle prodiguât
à notre planète ?

Vous n'y êtes pas du tout ! La rai-
son de ce subit changement est toute
prosaïque : c'est la couche de neige
glacée qui . tient notre terre au
chaud. Les services des travaux pu-
blics lie boudent pourtant pas à la
tâche et s'e f forcent  de maintenir
praticables rues et trottoirs. Mais
bien des routes, et non les moins fré -
quentées , sont utilisées par les gos-
ses comme p iste de luge ou terrain
rêvé pour les g lissades. Cela est si
vra i qu'un facteur des environs, gra-
vissant un chemin et tirant sa char-
rette, a g lissé avec tout son charge-
ment. Il s'est relevé avec les mains
cn sang et des contusions heureuse-
ment sans gravité.

On ne peut donc que recomman-
der aux parents de surveiller quel-
que peu les ébats de leurs mioches.
Non seulement ceux-ci rendent les
rues dangereuses , mais encore pro-
voquent-ils parfois  des accidents
dont ils sont souvent les premiers
à souf f r i r .  NEMO.
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Personnes âgées ou solitaires , familles
malmenées par la fortune , au total 300
personnes environ , ont passé hier une
soirée réconfortante et lumineuse dans
la grande salle de la Rotonde.

Pendant un mois, M. R. Iseli, secrétaire
des Services sociaux de la ville, s'était
dépensé comme d'habitude pour mettre
sur pied cette fête qui — précisons-le —
ne coûte pas un centime a la commune.
Un fonds cantonal largement complété
grâce h la générosité de commerçants
de la ville, permet cn effet d'équilibrer
le budget. Chaque invité devait recevoir,
au cours d'une agréable collation , un bon
d'achat pour améliorer son ordinaire au
cours des fêtes. Les enfants eurent la
joie de déballer chacun un paquet et d'en
tirer un beau jouet. On ne sait si la
fillette qui avait écrit au « Père Noël ,
Neuchâtel > , a reçu la poupée « qui fer-
me les yeux et qui se casse » qu'elle sou-
haitait...

M. Jean Liniger, directeur des Services
sociaux , cn une aimabl e allocution , mon-
tra ce que, sur le plan matériel , la com-
munauté fait pour l'enfance. Il évoqua
les projets concernant les orphelinats et
la rénovation de l'hôpital Jeanjaquet.
C'est la manière des autorités de rendre
hommage à l'enfant qui nous est né.

Les organisateurs avaient prévu un
programme varié. On entendit le sédui-
sant couple de Radio-Lausanne : Andrée
Walzer et Marcel Crot , dans leurs chan-
sons d'ici et d'ailleurs. La Société des
accordéonistes de Neuchâtel se produi-
sit à trois reprises. On se laissa prendre
aux mani pulations de l'illusionniste
Nesty. Les « Joyeux compagnons », qui
se sont donné pour tâche de faire de
l'évangélisation par le jeu scénique, il-
lustrèrent le message de Noël par des
chœurs parlés. Puis ils chantèrent cn
chœur.

Le pasteur F. de Rougemont évoqua la
naissance de Jésus et invita l'assistance
à trouver des sentiments de reconnais-
sance pour le message consolant que la
venue de ce faible enfant permet d'es-
pérer. A . R.

La fête de Noël
des Services sociaux

Dans le corridor de la Maternité se
dressait hier un bel arbre de Noël qui
faisait face à une pancarte noire où étin-
celaient les lettres d'une parole divine.

Hier, en fin d'après-midi , le personnel ,
les malades et les amis de la Maternité
se réunirent autour de l'arbre pour fê-
ter, en une cérémonie simpl e, mais plei-
ne de dignité , la fête de Noël et, du
même coup, le cinquantenaire de cette
œuvi*e si utile.

Après que l'assemblée eut joyeusement
chanté « Voici Noël », on entendit le
chœur des infirmières , parfaitement diri-
gé par Mme S. Ducommun et accompagné
par M. S. Ducommun , dans un « Magnifi-
cat », de Reichel. Le pasteur Du Pas-
quier parl a ensuite de Noël , de son mys-
tère et de sa grandeur.

MM. M.-A. Nicolet , violoniste, et E.
Kistler, flûtiste, nous firent alors passer
quelques heureux instants, et Mme S.
Ducommun interpréta un chant de J.-S.
Bach.

Ce fut ensuite au Dr A. de Pourtales
de retracer à grands traits les débuts
difficiles de la Maternité. Il rappel a briè-
vement les difficultés auxquelles cette
œuvre .djit faire face, qui put prendre
racine grâce aux dons qu'elle reçut. L'o-
rateur nous parla des médecins qui diri-
gèrent la Maternité, et tout spécialement
du Dr Gueis'saz , dont la perte fut unani-
mement regrettée. Le Dr A. de Pourta-
les nous apprit encore que 28.000 mères
ont bénéficié des soins de cet établisse-
ment jusqu 'à ce jour et que 1400 ma-
lades y ont été soignées.

Il appartenait au Dr de Meuron , pré-
décesseur du Dr Gueissaz , de relever
l'entente qui règne si parfaitement en-
tre le personnel de la Maternité et le
médecin , ce qui assure un climat favo-
rable aux malades. En termes émus, il
remercia les infirmières et les félicita
de leur courage et de leur dévouement.

Le fleuriste ayant oublié d'exécuter la
commande dont il était  chargé, les infir-
mières depuis longtemps dans la mai-
son ne purent recevoir les gerbes qui
leur étaient destinées. Mais, en revanche,
tout le personnel reçut un petit plateau
en argent dédicacé par la Maternité, car
cette fête était surtout un acte de re-
connaissance envers les infirmières.

Elles entonnèrent alors un chœur de
Buxtehude qui termina cett e touchante
cérémonie. *»

La Maternité fête
son cinquantenaire et Noël Vacances scolaires

(c) La commission scolaire a fixé les
vacances de Noël dans sa dernière séan-
ce. Elles commenceront samedi, après les
traditionnels ai*bres de Noël de classe ,
et dureront jusqu'au lundi 8 janvier.

Au tribunal de police
(o) Le tribunal de police du district de
Boudiry a tenu audience mercredi soua
la présidence de M. Roger Calame. Il a
prononcé le Jugement des affaires dont
nous avons parlé la semaine dernière et
remis à. l'an prochain le Jugement de la
plupart des cas examinés au cours de
cette dernière audience de l'année.

Le boucher de Colombier qui transpor-
tait sa viande sans certificat à Peseux
où on lui fabrique sa charcuterie, a été
libéré, le tribunal Jugeant qu'il ne fai-
sait pas là un envol au sens du terme.

V. S. que le tribunal de police de Neu-
châtel avait condamné à 15 Jours de pri-
son avec su rsis et qui avait recouru en
cassation , s'en tire maintenant avec 50 fr.
d'amende et 68 fr . 25 de frais.

Ch. P., de Bochefort , qui a passé, avec
son attelage sur le champ de son voisin B.
a été libéré, les frais étant mis à la charge
die l'Etat.
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; . M. E., qui roulait en direction de Saint-
Aubin, a dépassé trois automobiles à la
sortie diu village de Bevaix , dans un vi-
rage où la visibilité médiocre aurait dû
l'Inciter à suivre ceux qui le précédaient
comme le faisait le capitaine de gendar-
merie R. qui conduisait la troisième voi-
ture et qui a dressé rapport contre E.
L'automobiliste imprudent devra payer
15 fr. d'amende et 6 fr . 40 de frais.

Oh. M. fils, de Bevaix, qui , le 13 octobre,
rentrait du pressoir avec un attelage traî-
nant un char de gerles, a été retardé en
rendant service à. un voisin dont la vache
était morte. Ce retard imprévu le fit
rentrer sains lanterne alors que la nuit
était tombée. Il circulait sur la route can-
tonale à la sortie de Bevaix en direction
de Chez-le-Bart. Un automobiliste arri-
vant en sens inverse, un cycliste qui ve-
nait dans la même direction que le char
fut aveuglé par les phares de l'auto si
bien qu'il n'aperçut pas le véhicule, le
heurta et fut projeté sur la chaussée d'où,
ayant la cuisse fracturés , il fut relevé
par le conducteur du char. H semble que
l'accident soit dû à la fatalité, ou que la
vache crevée soit la grande coupable, mais
c'est la loi qui décidera.
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D. P., de Fresens, a deux porcheries.
Les cochons de l'une d'elles ont eu la peste
il y a une année, et ont été poinçonnés
par le vétérinaire. Il y a trois mois en-
viron. P. a vendu une truie de la porche-
rie dont les sujets n'avalent pas été ma-
ladies. Le vétérinaire, apprenant oetta,
monta pour poinçonner les porcs de la se-
conde porcherie, car P., qui soignait tous
ses cochons, malades et bien portants,
aurait pu amener la contagion d'une por-
cherie à l'autre. Le vétérinaire fut bien
mal reçu par P., si mal même qu'il Jugea
bon d'appeler un gendarme à la rescous-
se. Le gendarme voulant entrer dans la
porcherie fut menacé d'être chassé à coups
de bâton, ce qui l'incita à faire venir son
chef. L'arrivée de celui-ci mit fin à la
résistance de P. qui connaîtra bientôt
ce qu'il en coûte de résister aux autorités.
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Un accident dont les suites auraient pu
être graves a eu lieu en novembre à Co-
lombier. Tandis que tombait une pluie
torrentielle, G. H. débouchait avec sa ca-
mionnette de la route Saint-Etienne à
Colombier, sur la route cantonale, quand
un train routier venant d'Yverdon harjpa
ia camionnette par le milieu et la projeta
au bas du talus. La camionnette avait une
porte complètement enfoncée, mais le
conducteur sortit indemne de l'accident.
Le mauvais temps, la chaussée détrempée.
la malchance, sont certainement des fac-
teurs Importants de cette collision dont
le jugement sera lu en janvier.

BOUDRY

BOVERESSE
Collision d'autos

(sp) Entre Prise-Sèche et la Roche, au
lieu dit « Les Courbettes », une automo-
bile vaudoise, 'qui a dérapé par suite de
l'état de la route , est entrée en collision
avec une voiture genevoise qui roulait
en sens inverse. Les dégâts matériels
aux deux véhicules s'élèvent à quelques
centaines de francs.

FLEURIER
Ouverture «l'une instruction

pénale contre un ancien
fonctionnaire

(c) Nous apprenons que le Parquet a
ouvert une instruction pénale contre
l'ancien officier d'état civil de Fleurier
qui a abandonné ses fonctions — dans
les circonstances que nous avons rela-
tées — le 27 novembre au soir , le délit
dont s'est rendu coupable cet ancien
fonct ionnaire se poursuivant d'office.

Chute «l'un cycliste
(c) Avant-hier après-midi , en se ren-
dant à son travail , M. Charles Vermot
a fait une chute de bicyclette devant
l'office postal. Relevé avec de nombreu-
ses contusions , le blessé fut transporté
chez un médecin qui lui donna les pre-
miers soins.

COUVET
Hautes études

(sp) M. Jean-Bernard Delay, fils de M.
Gaston Delay, instituteur , vient d'obte-
nir le diplôme fédéral de médecin après
des examens qu'il a passés avec succès
à l'Université de Genève.
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Avis à nos lecteurs
et à nos clients

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 ce matin avant 9 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 , j'usqu'à lundi à
minuit , ou , en cas d'urgence,
communi qués par téléphone au
No 5 12 26, dès 21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

(c) On se souvient que , le 13 novembre,
Micheline Jcannin , âgée de 13 ans, avait
disparu dans des circonstances qui n'ont
pas été établies. Jusqu 'à vendredi , ses
traces avaient complètement disparu. Le
seul indice que l'on possédait , c'était la
serviette d'écolière de la jeune fille qui
avait été retrouvée, peu après sa dispa-
rition , à une certaine distance du pont
des Chèvres, au bord de l'Areuse, qui
était particulièrement volumineuse à cet-
te date.

Hier , le cadavre de Micheline Jean-
nin a été retiré de la rivière, entre le
Gibet et l'entrée ouest du village de
Couvet. La levée du corps de la malheu-
reuse adolescente a été fait en présence
du président du tr ibunal et d'un méde-
cin.

On imagine sans peine la douleur des
parents dont l'anxiété fut  grande depuis
le jour de la disparition de la j eune fille
et qui se trouvent plongés dans le deuil
en cette veille de Noël.

Ce sont deux oncles de la victime, MM.
Blaser, de la Jotte sur Travers, et Giroud ,
des Bayards, accompagnés d'un employé
C.F.F. de Travers, M. Tharin , qui aperçu-
rent le cadavre dans l'eau d'où il fut
repêché par le gendarme de Couvet.
MttMM-,MM-—1 ¦ 

On a repêché dans l'Areuse
le cadavre

de Micheline Jeannin
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A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

En remplacement du colonel Frédy
Jeanrenaud qui quittera au 31 décem-
bre de cette année le commandement
du régiment d'infanterie 8, le colonel
Jean Sehind'leir, bien connu dans notre
région comme chef d'état-major de la
2me division puis commandant des
écoles de recrues de Colombier, sera
placé dès 1951 à la tète des troupes
neuchâteloises.

Le nouveau commandant
du régiment 8

•Le comité d'organisation de la Fête des
vendanges s'est réuni hier soir. Il avait
la tâche délicate de désigner le succes-
seur de M. Ernest Kaeser , le dynamique
président qui pendant 19 ans fut à la
tête de la grande manifestation neuchâ-
teloise. A l'unanimité , le choix s'est porté
sur M. André Richter, jusqu 'ici vice-
président , qui a été nommé par acclama-
tions. Ce choix est des plus heureux.
Dans de nombreuses associations, M.
Richter s'est déjà signalé par son activi-
té féconde, ses qualités d'entraîneur , son
amabilité et son grand bon sens. Nul
doute que, sous sa direction , la Fête des
vendanges ne continue à connaître le
succès, toujours grandissant , qu'elle a
connu sous M. Ernest Kaeser.

La prochaine Fête des vendanges au-
ra lieu les 29 et 30 septembre 1951.

Le nouveau président
de la Fête des vendanges

.ue l'ère JNoel, en plaine tournée dans
le monde, passera cette année encore
par Neuchâtel. Il arrivera de son
mystérieux domaine par la colline du
château vers 17 h. 30 cet après-midi.
-Des clairons l'annonceront. Il sera ac-
compagné — car hélas 1 il n'y a pas
que des enfants sages cette année —
de deux ou trois pères fouettarde qui
distribueront des verges là où il le
faut.

Les sonneries de clairons se relaie-
ront en quelques points de la « Rou-
cle», par où passera le petit cortège.

Sur la place do l'Hôtel-de-Ville, au
pied do-l'arbre illuminé, le Père Noël
et son escorte feront vers 18 heures
une halte prolongée, aveo distribution
de friandises et productions musicailee.

ta venue du Père Noël

¦ La paroisse de Neuchâtel vient de re-
cevoir un beau cadeau de Noël. Les fi-
dèles qui se rendront demain à la Collé-
giale pourront l'admirer. Il s'agit des
trois premiers vitraux destinés à or-
ner les baies nord de l'édifice et que
l'artiste verrier Marcel Poncet vient de
terminer.

Après la partie romane, munie de vi-
traux en 1903, le transept sud et la ma-
gnifique rose de l'est , le comité des vi-
traux de la Collégiale avait demandé au
regretté Théodore Delachaux de décorer
les onze baies restées sans couiem*s.
Malheureusement l'artiste neuchàtelois
n'a pu accomplir que la moitié de son
travail. Il y a quelque mois nous assis-
tions à l'inauguration des vitraux riche-
ment colorés , représentant les témoins
du Nouveau Testament , placés le long de
la façade sud.

Les lumineux vitraux qui viennent
d'être fixés au nord représentent trois
témoins de l'Ancien Testament : les pro-
phètes Esaïe, Jérémie et Ezechiel. Les
renseignements précis manquent et l'ar-
tiste a pu se laisser librement inspirer.
Plus tard , viendra dans la même lignée,
le prophète Daniel.

Hier matin , les représentants des fa-
milles de Coulon , de Reynier et Terrisse
qui ont offert à leur ville et à leur pa-
roisse ces témoignages de leur attache-
ment , sont venus féliciter M. Marcel Pon-
cet et remercier le comité des vitraux,
que préside le pasteur Paul DuBois. En
leur nom , en quelques mots émouvants,
le Dr Edmond de Reynier a exprimé les -
sentiments qui animaient les donateurs.

JLa collégiale s'enrichit
de trois nouveaux vitraux

SAINT-BLAISE
T-«\s obsèques

de M. Samuel Robert
Une foule nombreuse d'amis a accom-

pagné hier à sa dernière demeure M.
Samuel Robert. Au cimetière, le service
fu n èbre fut présidé par le pasteur Ro-
bert Schneider. M. Gaston Clottu , con-
seiller communal , parl a au nom de l'As-
sociation démocratique libérale et des
autorités locales dont le défunt fit  par-
tie, tandis que M. Jean-Pierre Porchat ,
président de l'Association de la presse
neuchâteloise , évoqua l'activité profes-
sionnelle de M. Robert.

COLOMBIER
Des chevaux s'emballent

(c) Vendredi après-midi , deux chevaux
de cavalerie, attelés à un traîneau, se
sont emballés. A fond de train , ils sont
descendus la rue Basse, ont enfoncé la
porte d'un magasin d'antiquités et sont
venus s'arrêter dans le verger de la fer-
me Philippin.

Comme le traîneau était inoccupé et
que, par miracle, personne se n'est trou-
vé sur le passage de l'attelage, on ne
signale que quelques dégâts matériels.

PESEUX
Une initiative de ÎVoël

(sp) Les Unions chrétiennes de jeunes
gens et de jeunes filles se sont réu-
nies, cette année , pour faire aux isolés
et aux vieillards une belle fèie de Noël
qui a eu lieu à la nouvelle Maison de
paroisse, mercredi soir.

VIGNOBLE :

Ancien professeur de chant des écoles
normale et secondaires de Neuchâtel ,
ancien directeur des chœurs d'hommes
d'Auvernier, de Colombier, de Saint-
Biaise et de la « Concoi*de » de Fleurier
qu'il a menés à bien des succès, ancien
président de la commission de musique
de la Société cantonale des chanteurs
neuchàtelois et membre de maints jurys
romands et suisses de fêtes de chant ,
Christian Furer célébrera le jour de
Noël ses quatre-vingts ans, entouré des
siens. Ses anciens élèves se souviendront
avec plaisir du « Jeu du feuillu » de
Dalcroze que Ch. Furer avait organisé
au bénéfice de l'achat du premier piano
des écoles de Neuchâtel.

Un anniversair e

Sapin de Noël
(c) Comme l'an passé, les Services in-
dustriels ont fait planter un sapin dans
le préau de l'église, et la population
s'est fort réjouie de cett e attention.

SERRIÈRES

Madame et Monsieur
Louis PHILIPPIN-BOSS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Roger Eric
le 22 décembre 1950

Hanl/Gwatt et Maillefer 13

Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième et en on-zi5;a.3 pages.
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Dieu est notre retraite, notre forceet notre secours dans les détressas
et fort aisé à trouver.

Ps. XLVI, v. 2.
Madame Albert Fleischmann-Froide-

vaux et ses enfants  Eliane et Jacques ¦
Monsieur et Madame Christian

FJeischmann ;
Monsieur et Madame Christian

Fleischmann-Racinc, au Loole ;
Madame et Monsieur Jean Bandelier-

Flcisehmann , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Francis Froide-

vaux , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Hcrbelin-

Froidevaux et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Germain Froi-
devaux et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilbert Froide-
vaux , à Berne ,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Albert FLEÏSCHMANN
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-
frère, oncl e et parent que Dieu a repris
à Lui, à l'âge de 41 ans , après une cour-
te maladie.

Hautprive , le 22 décembre 1950.
(Rouges-Terres 21)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
dimanche 24 décembre, à 13 heures.

Culte dans l ' intimité au domicile mor-
tuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Observatoire de Neuchâtel. — 22 décem-
bre. Température : Moyenne : — 4,2 ; min.;
— 5,9 ; max. : — 3,2. Baromètre : Moyen-
ne : 708,3. Vent dominant : Direction : est-
nord-est ; force : faible. Etat du ciel : cou-
vert.

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

Niveau du lac du 21 déc, à 7 h. 30 : 430.85
Niveau du lac du 22 déc, à 7. h . 30 : 430,80

Prévisions du temps. — Toute la Suis-
se : Ciel très nuageux à couvert avec quel-
ques chutes de neige. Fœhn dans les val-
lées des .Alpes et en Valais. Un peu moins
froid en montagne. Comme un réchauf-
fement Important à l'atmosphère est peu
probable avant les fêtes de Noël , les bon-
nes conditions d'enneigement semblent
devoir se maintenir.

Observations météorologiques

Sports d'hiver à Chaumont
Situation le 22 décembre 1950, â 16 heu-

res : Neige : 60 cm. poudretise, très bonne
pour le ski. Piste Chaumont-nord : Très
bonne pour le ski. Boute : Très bonne
pour la luge Jusqu 'au Plan. Température :
— 4°. Ciel : couvert.
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Monsieur et Madame Jean Proserpi ,

leurs enfants  et petits-enfants , à Peseux
et à Neuchâtel ;

Madame veuve Louis Arrigo-Proserpi ,
ses enfants et sa petite-fille , à Peseux
et à Berne ;

Madame et Monsieur iCharles Droz-
Proserp i, leurs enfants et petit-fils , à
Peseux ;

Madame et Monsieur Charles Boillod-
, Proserpi , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Proserpi , à Peseux ;
Monsieur et Madame Bruno Proserpi

et leurs enfants , à Peseux ;
ainsi que les familles Proserpi , Lupi,

Maggi , Bossi et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et parente

Madame Baptiste PROSERPI
née Claudine LUPI

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 84me
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Peseux, le 22 décembre 1950.
(Bue de Neuchâtel 41)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
le dimanche 24 décembre, à 13 heures.

R. I. P.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Jcb XIX.

Madame Domenica Mohr, à Neuchâ-
tel :

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

(Etats-Unis),
et leurs parents et alliés dans les can-

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

Mademoiselle Clara MOHR
leur chère fill e, sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui, le 20 décembre
1950, après une courte ot pénible mala-
die , dans sa 4Gme année.

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

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

Cet avis tient Heu cle lettre de faire-part

Monsieur et Madame René Grossenba-
cher-Matthey et .leurs fils Roger et
Gilbert, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Fischer, à Cortaillod ,
sa fille et son fiancé, à Buttes ;

Madame veuve Flor-Gunthardt, ses
enfants et petit-fils , à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Corti-Mar-
met, et leurs enfants , à Dombresson , à
Saint-Martin et â Bern e ;

Monsieur Jules Fallet et ses enfants,
à Pully et à Genève ; t

Madame veuve Irène Chapuis , sa fille
et petite-fille , à Orbe ;

Messieurs Maurice et Georges Corti ,
i Neuchâtel et à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur René Kuster et
leur fils , à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils épi*ouvent en
la personne de

Madame veuve Rose FISCHER
née CORTI

leur très chère et regrettée mère , belle-
mère, grand-maman, sœur, tante , parente
et amie , enlevée brusquement à l'affec-
tion des siens dans sa 67me année.

Cortaillod , le 22 décembre 1950.
Que Ta volonté soit faite.
Veillez et priez , car vous , ne savez

ni le Jour ni l'heure auquel le maî-
tre viendra.

Ton souvenir et ta bonté reste-
ront gravés dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Cortail-
lod , lundi 25 décembre 1950, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Confiez-vous à l'Eternel en silence
et U vous délivrera .

Madame veuve Edgar Jacot-Dubied , et
ses enfants , Marcel et sa fiancée , Made-
moiselle Florence Stebler ; Monsieur et
Madame René Jacot-Soguel , et leur fille ;
Mademoiselle Edith Jacot ; Madame et
Monsieur Jean-Louis Maridor-Jacot , et
leurs fils ; Monsieur et Madame Roger
Jacot Waelti ; Madame et Monsieur Al-
bert Margaraz-Jacot et leur fille ; Mon-
sieur et Madame René Dubied-L'Eplat-
tenier et leurs enfants René et sa fian-
cée, Mademoiselle Régine Moser , Made-
leine, Willy et Claudine ; Monsieur
Georges Dubied-Geissler et leurs en-
fants : André et sa fiancée, Mademoiselle
Josette Tissot ; Madame et Monsieur
Georges Sandoz-Dubied et leurs enfants ;
Mademoiselle Alice Dubied , Claudy et
Christiane ; Madame veuve Emile Gretil-
lat-Bourquin et ses enfants ; ainsi que
les familles Bourquin , Grisel , Dubied ,
parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de leur chère
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-maman, sœur, tante, cousi-
ne et parente,

Madame Laure-Ida DUBIED
née BOURQUIN

enlevée à leur affection , après une triste
et cruelle maladie, dans sa 84me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 23 dé-
cembre 1950.

Mes brebis entendent ma voix.
Je les connais ; elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle.
Elles ne périront Jamais et nul ne

les ravira de ma main.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

mard i 26 décembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'entreprise Arrigo et Cie et son
pei'sonnel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame Claudine PROSERPI
mère do Monsieur Jean Proserpi, asso-
cié, et grand-maman de Messieurs
Jean-Pierre et André Proserpi et Ro-
bert et Arthur Droz , leurs fidèles col-
laborateurs.

Les Contemporains de 1908, section
de Peseux, ont l'honneur de faire part
du décès de .

Madame Claudine PROSERPI
mère de leur collègue et ami Monsieur
Bruno Pi'oserpi .
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