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Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sont disposés à mettre fin aux hostilités

par voie de négociations

FIN DES ENTRETIENS TRUMAN-ATTL EE

à condition que celles-ci n'entraînent pas des concessions qui constituent une prime à l'agression
¦

Un programme en dix points a été établi dans le but
de défendre le monde libre contre l'agression communiste

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le pré-
sident Truman et le premier ministre
Attlee ont communiqué vendredi soir, à
la fin de leurs entretiens, que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne se sont en-
tendus sur une politique qui ne connaît
pas les concessions comme un moyen
d'apaisement. '

Mais les deux nations sont disposées
à mettre fin aux hostilités par voie de
négociations.

Ils ont annoncé un programme en dix
points pour défendre le monde libre
en Europe et en Asie contre l'agression
communiste.

Le communiqué de MM. Truman et
Attlee contient deux mille mots et dé-
clare que les deux nations sont « réso-
lues et unanimes à agir pour s'opposer
i la menace contre la paix, menace qui
est apparue clairement à chacun au
cours de ces dernières semaines ».

Le programme de défense
du monde libre

Le programme en dix points a été établi
après que le changement de la situation
dans les affaires internationales eut été
examiné. Ce changement a été provo-
qué par l'agression des communistes
chinois en Corée.

Ce programme comprend :
1. Des objectifs communs en politique

étrangère pour défendre et sauvegarder la
paix, jour développer les forces du monde
libre, pour éliminer les causes de Ja peur,
4o la pauvreté et du mécontentement etpour développer le mode de vie démocrat-
ique.

2. Agissements communs pour soutenir
«s objectifs.

3. Aucune satisfaction à donner h unagresseur dans n'Importe quelle partie
du monde.
i. Dispositions à mettre fin aux hostili-

tés (en Corée) au moyen de négociations.
5. Entente en vue d'éliminer les dlver-jences entre la Grande-Bretagne et les

Etats-Unis sur l'admission de la Chine
communiste à l'O.N.U., divergences qui ne

doivent pas gêner les efforts communs
vers les buts communs.

6. Accord pour résoudre la question de
Formose par des moyens pacifiques et
d'une manière qui préserve les intérêts
de la population de Formose, et qui main-
tienne la paix et la sécurité dans le Paci-
fique, et que l'examen de cette question
par les Nations Unies concoure à la. réali-
sation de ce but.

7. Voici ce qu'il est déclaré textuelle-
ment :

« Nous sommes entièrement d'accord sur
la nécessité d'une action immédiate de
tous les membres du pacte de l'Atlantique
en vue d'intensifier les efforts pour leur
défense et pour renforcer la communauté
atlantique. Nous reconnaissons que des
forces défensives appropriées sont néces-
saires pour empêcher la guerre. »

8. MM. Truman et Attlee concluent que
les forces des deux pays soient augmentées
aussi rapidement que possible et que leur
production d'armes soit poussée afin de
pouvoir aider toutes les nations libres
réunies pour la défense commune.

9. Action Internationale en vue de ga-
rantir une répartition équitable des ma-
tières premières fondamentales à la dé-
fense et aux besoins civils essentiels.

10. Des assurances données par M. Tru-
man à M. Attlee sur l'emploi de la bombe
atomique. M. Truman a assuré M. Attlee
qu'il l'Informera sur tout emploi de la
bombe atomique après avoir exprimé_ l'es-
poir que la situation mondiale n'exigera
Jamais l'utilisation de cette arme.

Des précisions
sur le communiqué

WASHINGTON , 8. — Voici , tirées du
texte intégral du communiqué officiel ,
des précisions dont la portée paraît
particulièrement importante :

Pas de prime à l'agression
Nous sommes en complet accord sur

le fait qu'il ne saurait être question de
pencher vers l'apaisement ou de récom-

penser l'agression, que ce soit en Ex-
trême-Orient ou ailleurs. Une paix du-
rable et l'avenir des Nations Unies en
tant qu 'instrument de la paix mondiale
dépendent du puissant appui donné à la
résistance à l'agression.

Tous les efforts doivent être faits
pour réaliser les buts des Nations Unies
en Corée, par des voies pacifiques et
pour trouver une solution au problème
coréen sur la base d'une Corée libre et
indépendante. Nous sommes confiants
en ce que la grande majorité des Na-
tions Unies partage notre point de vue.

Si, de leur côté, les Chinois manifes-
tent une attitude similaire, nous espé-
rons que la cause de la paix pourra être
soutenue. En cas contraire , il appartien-
dra aux peuples du monde, agissant par
les Nations Unies , de décider de la façon
dont les principes de la charte peuvent
être le mieux respectés. Nous avons étu-
dié deux questions concernant la Chine ,

qui sont déjà soumises aux Nations
Unies.

Les divergences
avec Londres

Sur la question du siège de la Chine à
l'O.N.U., nos deux gouvernements ont
une position divergente. Le Hoyaume-
Uni a reconnu le gouvernement popu-
laire central et estime que ses repré-
sentants devraient occuper le siège de
la Chine aux Nations Unies.

Les Etats-Unis se sont opposés et con-
tinuent de s'opposer à ce que les repré-
sentants de la Chine communiste siè-
gent aux Nations Unies. Nous avons dis-
cuté de nos divergences sur cette ques-
tion et sommes déterminés à empêcher
ces divergences d'être un obstacle à nos
efforts pour le soutien de nos objectifs
communs.
(Lire la suite en ISme page)

RAIDISSEMENT OCCIDENTAL
Le sens des entretiens Truman-

Attlee commence à se dégager un peu
plus nettement. Il faut dire que ce-
lui-ci a été quelque peu estompé,
tout au long de cette semaine, par
l'atmosphère de défaitisme qui a dé-
ferlé en Europe occidentale et dont
les agences officielles anglaises et
françaises se sont fait complaisam-
ment — trop complaisamment —
l'écho. C'est ainsi qu 'à Londres et
à Paris, on ne craignait pas d'évo-
quer, comme à peu près certaine,
l'éventualité d'un rembarquement des
forces de l'O.N.U. On aurait voulu
donner à supposer aux Chinois qu'on
les attendait à bras ouverts de l'au-
tre côté du 38me parallèle qu 'on ne
s'y serait pas pris différemment.

Les derniers communi qués publiés
sur les entretiens de Washington
laissent entendre, au contraire, que
la résistance se poursuivra en Co-
rée et qu'en tout état de cause il est
exclu qu'on aboutisse à un « accord »
qui, de plein gré de la part des An-
glo-Saxons, laisserait à Mao-Tsé-
Toung la totalité du territoire de ce
pays. Si un compromis peut ee réali-
ser sur la ligne du 38me parallèle,
comme le souhaitent les Treize na-
tions asiatiques dans leur message à
Pékin, on s'y ralliera, le cas échéant,
avec les garanties nécessaires. Mais
il est hors de question, aux yeux de
Washington — et il semble que là
M. Attlee s'opposa encore à la thèse
américaine — qu'on lie l'affaire de
Corée à celle de Formose ou à celle
de l'admission de la Chine rouge à
l'O.N.U.

C'est donc bien , paraît-il , le « parti
de la fermeté » qui l'a emporté. Et
il y a à cela d'excellentes raisons :
Si l'on avait accep té de partager les
vues défaitistes dé certains Euro-
péens occidentaux, c'est-à-dire si,
sans plus résister, on avait admis de
livrer la Corée à son sort , nul doute
que la Chine ne se tiendrait pas pour
satisfaite. Elle a des vues sur For-
mose, Sur le Japon, sur l'Indochine
*t ailleurs encore en continent asia-
tique. Les revers essuyés ces jours
par l'armée de l'O.N.U. aux ordres du
général Mac Arthur ne modifient pas
la conception américaine (qui , avec
l'adhésion de M. Attlee, redevient la
conception occidentale) de la néces-
sité d'un barrage, d'une ligne de ré-
sistance en Extrême-Orient.
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Le voyage du «premier» britan-
nique outre-Atlantique aura eu ceci
d'heureux encore que l'on a procédé
de nouveau, et d'une façon approfon-

die, à l'examen des problèmes de la
défense de l'ouest. A en juger par
le communiqué auquel nous faisons
allusion plus haut, l'entente est com-
plète au sujet de l'armée atlantique
dans laquelle — sous les ordres du
général Eisenhower vraisemblable-
ment — seront incorporées les for-
mations allemandes, chacune d'un ef-
fectif , dit-on , de 5000 à 6000 hommes,
soit la moitié d'une division habi-
tuelle. L'événement est le ralliement
de la France à cette thèse. On sait
qu'il n'alla pas sans certains grince-
ments de dents au sein du cabinet
de Paris.

Qu'en pensent les Allemands eux-
mêmes ? Le principe a toujours ob-
tenu l'agrément du chancelier Ade-
nauer et des milieux officiels de
Bonn. Dans le pays, on a enregistré
des courants contraires. Les élections
qui se sont déroulées récemment dans
les Etats du sud avaient donné _ à
penser qu'une forte opposition exis-
tait à toute idée de réarmement: Cel-
les qui ont eu lieu dimanche à Berlin
font entendre un «on de cloche dif-
férent. Là les socialistes accusent
un échec et les communistes sont bat-
tus à plate couture en ce sens
qu'ayant donné le mot d'ordre de
l'abstention totale, ils n'ont nulle-
ment été suivis puisque plus du
90 % des Berlinois (secteur ouest)
se sont dérangés pour déposer leur
bulletin dans l'urne.

Placée à l'avant-poste du monde
occidental , l'ex-capitale du Reich a
prouvé sa volonté de résistance. En-
core un signe qui a certainement
encouragé les puissances atlantiques
dans leur effort de tout mettre en
oeuvre aujourd'hui pour assurer un
dispositif solide qui puisse préserver
l'univers du danger communiste.

René BRAICHET.

1. Direction de l'attaque des armées chinoises.
2. Opérations de retraite des troupes de l'O.N.U.
3. Opération d'évasion des troupes américaines et britanniques enfermées

dans l'espace de Hagaru-Kotori, appuyées par une contre-attaque des
troupes réunies près de Hamhung.

4. Secteurs stables du front, situation au 8 décembre.
5. Le front d'il y a 15 jours, le 25 novembre.

(Lire nos informations en dernières dépêches.)

La situation militaire en Corée du Nord

L'Italie devant la menace
d'un conflit général

Fermeté et pr udence, tels sont les mots d'ordre du gouvernement
Notre correspondan t de Rome

nous écrit :
Trois cents communistes viennent

de défiler devant nous. Femmes en
cheveux, hommes en salopettes , ils
marchaient tranquillement , et, tout-
à-co'up, se mirent à chanter l'« Inter-
nationale ». Le cortège était orga-
nisé dès la veille, sans doute avant
que la nouvelle selon laquelle les
Etats-Unis pourraient employer la
bombe atomique ne soit parvenue à
Rome. Et pourtant, un manifeste
brandi au bout d'un bâton déclarait:
« A mort les criminels atomiques ! »
Mais la plupart cles « cartelle »
étaient un écho du sentiment géné-
ral : « Vive la paix 1 ».

Mon marchand de journaux, qui
lui n'est pas communiste, m'a fait un
matin le geste de laisser tomber quel-
que chose, à terre : «C'est cela qu 'il
faut , l'atomique. Sans quoi « ils » ne
comprendront pas. »

Pas de nouveau Munich
Ce sentiment est-il aussi celui des

sphères gouvernementales 1 Certes ,
M. de Gasperi se montre prudent.
Mais ses paroles sont significatives :
« Fermeté et prudence, voilà le
moyen d'éviter au monde une nou-
velle et effroyable aventure. » Et le
comte Sforza : « Si les Etats-Unis

maintiennent leur attitude de fer-
meté, je suis persuadé que nous
échapperons au pis. »

On le voit, les dirigeants italiens
sont absolument aux côtés des Etats-
Unis. Ils se séparent de toute poli-
tique, si Londres et Paris voulaient
la pratiquer, qui aboutirait à un
nouveau Munich. Car ils estiment
que ce ne serait que donner l'apé-
ritif à l'appétit insatiable de Moscou.

Nous ne disons pas de Pékin , car
Mao-Tsé-Toung ne semble pas avoir
d'initiative propre, et paraît plutôt
jouer le rôle d'un brillant second
bien stylé.

C'est de nouveau le comte Sforza
qui a mis cet aspect des choses en
pleine lumière lorsqu'il a déclaré :
« La délicatesse extrême de la situa-
tion réside en ceci que la Chine
n'agi t évidemment pas dans ses pro-
pres intérêts, ce qui prouve l'exis-
tence d'un complot international ».
Paroles très graves, prononcées
après que les télégrammes de l'am-
bassade d'Italie à Washington eurent
permis au président du Conseil et au
ministre des affaires étrangères
d'examiner pendant une heure la sé-
rieuse situation internationale.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 12me page)

M-E-N-U-S P-RO-P-O-S
Le « sp iquère » de Radio-Munich

. est un farceur .  Au milieu d'une
émission, il s'est interrompu po ur
lancer à ses auditeurs ébahis, et tout
à trac, les paroles sibyllines : « Ré-
gina, dame de carreau », et il a re-
pris posément l 'émission. Qu 'était-il
arrivé ? C' est bien simple. Il « re-
layait », comme 'on dit , une émission
d'ondes hypnotiques. Un « magi-
cien » l'avait emp loyé comme haut-
pat -leur.

Pour f in i r , on apprit que c'était
une simp le farce .  Le « sp iquère »
n'était pas seulement « sp iquère »
mais encore compère , et voilà tout
le mystère, comme dit le versi f ica-
teur. C' est bien décevant , à une épo-
que où la soucoup e vole , où l'atome
se désintègre , où le volcan vomit , où
l' eau inonde , où le soleil bleuit , où
l'Himalaya pousse comme asperge ,
et où les morts ne se contentent p lus
de tables tournantes el de fantôme s
sonores pour parler aux vivants.

Aux Indes, on sait que les gens se
réincarnent. C' est une habitude du
pays. Nous autres Européens,  qui sa-
vons notre civilisation mortelle,
nous ne comprenons pas très bien
pourquoi ni comment tout cela se
passe , mais rien ne nous dit qu 'il
n'en va pas de même.chez nous , en
somme. Auss i vaut-il mieux s'abste-
nir de tout commentaire sur ce
chieri qui, au grand marché , lève
une patte altière contre un panier
de pommes. Vous risquez d'insulter
votre arrière-grand-tante. Ce serait
bien dommage de contrister cette
digne personne. Et tel savant en
voyage , qui tue sauvagement une
puce agressive permet peut-être au
grand Abélard de se mettre plus au
large en prenan t quartier dans un

jeune éléphant, ou dans un veau né
sous le signe puissant du Taureau ,
et digne du p lus remarquable coup
de pinceau de Burnand.

Mais ces animaux-là sont muets.
Voic i qu 'une honorable mère de f a -
mille hindoue se retrouve subite-
ment dans le tablier d' une écolière
de huit ans. La mésaventure est
d'autant p lus gênante qu'elle se sou-
vient parfaitement bien de la f açon
dont elle a élevé des enfants  actuel-
lement p lus âgés qu'elle. Et puis ce
brusque p longeon dans la fon ta ine
de Jouvence a beaucoup comp liqué
les relations familiales. Son mari,
qui, après l'avoir perdue , la re-
trouve un peu diminuée , doit se de-
mander s'il ne faudrai t  pas intenter
à ses nouveaux beaux-parents un
procès pour détournement de mi-
neur. A quoi ceux-ci peuvent rétor-
quer qu 'au moment du « détourne-
ment », l' ex-mênagère leur f i l l e  était
arrivée depuis longtemps à l'âge de
raison , et que de p lus , leur pensée ,
à ce moment-là, n'était occupée par
aucune mineure.

Le troublant dans cette histoire,
c'est qu'elle nous fa i t  constater que,
en notre temps , ce qui se conçoit
bien ne s'énonce pas toujo urs claire-
ment , et que nos voix ne sont pas
toujours les nôtres. Et quand je
pense que ces lignes risquent de
tomber sous les yeux de gens qui f u -
rent Rabelais ou Molière , Villon,
Shakespeare ou Aristophane, c'est
en tremblant que je signe

OLIVE.

Oh ! et puis zut ! après tout , ils ne
son * devenus qu 'hommes de lettres,
peut-être , ces types-là 1 Et n'ai-je pas
été Alexandre le Grand , tout comme
vous ?

Fin de semaine au Conseil national
Protection aérienne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Voici un petit appendice à la dis-
cussion militaire de jeudi . Le Conseil
fédéral présente aux Chambres un
projet d'arrêté qui rend obligatoire
l'aménagement d'ahris contre les bom-
bardements aériens dans les localités
de plus de mille habitants.

On se limite, pour l'instant, aux
constructions nouvelles, mais on pré-
voit de compléter ces premières dis-
positions pour étendre l'obligation aux
bâtiments existants. ;

Tout le mond e est d'accord sur le
principe. La malice des temps nous
oblige à penser au pire et à prendre
assez tôt les mesures de protection
indispensables. Les expériences, faites
pendant la précédente guerre ont prou-
vé que les abris réduisaient très sen-
siblement les pertes, même s'ils ne
garantissent pas une protection abso-
lue.

En revanche, la controverse surgit
lorsqu 'il s'agit de répartir les frais.

Ces frais, en principe, sont à la
charge des propriétaires d'immeubles,
mais la Confédération allouera une

subvention de dix pour cent, canton
et communes ensemble verseront vingt
pour cent.

Injustice ! s'écrient certains dépu-
tés. La protection antiaérienne est un
élément de la léfense nationale et la
Confédération doit en assumer les
charges, du moins à part égale aveo
les cantons et les communes.

Aussi, ces « excellents fédéralistes »
demandent-ils que la Confédéra t ion
couvre au moifis le 15 % des frais et
décharge de cinq pour cent les can-
tons et les communes.

Mais les rapporteurs de la commis-
sion, MM. Janner, du Tessin, et Blanc,
de Fribourg, ainsi que M. Kobelt , con-
seiller fédéral , rappellent qu'il s'agit
là de tâches civiles en premier lieu.

L'assemblée est de cet avis et, par
91 voix contre 19, accepte la réparti-
tion proposée par le gouvernement.

Après un bref débat à propos d_ es
dispositions pénales, lo Conseil natio-
nal approuve l'arrêté par 106 voix
sans opposition.

G. P.

(litre la suite en 15me page)
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Quarante-trois ans
pour arriver à destination

et 24 fr. ( français) de surtaxe
Quarante-trois ans, tel est le temps

qu'a mis une carte postale pour attein-
dre son destinataire, un ancien habitant
d'Epinal qui vit à Paris depuis 1942.

Cette carte, affranchie de 10 centi-
mes, avait été postée à Dijon le 25 août
1907. Le destinataire vient d'écrire à
l'administration des P.T.T. pour la prier
de transmettre ses remerciements au
facteur qui a finalement découvert son
adresse, mais également pour lui faire
savoir qu'il refusait de régler la sur-
taxe de 24 fr. (français) réclamée par
les P.T.T.

Invasion d'étourneaux
en Angleterre

Des millions d'étourneaux, provenant
de l'Europe centrale et orientale, ainsi
que de la Scandinavie, se sont abattu s
sur la Grande-Bretagne. Jamais on n'en
avait vu autant. Les ornithologues ne
savent à quoi attribuer cette invasion ,
ni comment s'y opposer. Le ministère
de l'agriculture ne sait plus à quel saint
se vouer.

Un de ses fonctionnaires a déclaré
qu'il y a cinquante ans l'étourneau était
un oiseau utile, dévoreur d'insectes.
Mais, actuellement, il est d'autant plus
nuisible que la lutte pour la nourriture
l'a amené à modifier son régime ali-
mentaire et qu'il ne se contente plus
d'insectes.

LE LAC DES TAILLÈRES EST GELÉ

Une bonne couche de glace recouvre le lac des Taillères, près de la Brévine,
où les patineurs peuvent déjà se livrer aux plaisirs de leur sport.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Le Prix Concourt 1950
Hommage à Dinu Lipatti

par A.-M. B.
EN HUITIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
« Justice est faite »

Le hareng
Un conte par Henri Picard

EN DIXIÈME PAGE :
Les propos du sportif

par G. C.



^Sp Neuchâtel
Recensement

Les habitants de la cir-
conscription communale
qui n 'auraient pas été
appelés à remplir un bul-
letin pour le recensement
fédéral du ler décembre
1950 sont instamment
priés d'en Informer tout
de suite le bureau de la
police des habitants (té-
léphone 5 41 81).

En dehors des Jours et
des heures où les bureaux
sont ouverts, on peut
donner ce renseigne-
ment dans l'un ou l'au-
tre des postes de police.
Pour le poète central ,
tél. 17.

La direction de police.

:' Importante organisation de vente, s'occupant de la vente
d'une grande marque de machines a laver, sécher et repasser,
cherche

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois.
NOUS DEMANDONS : personnalité de premier ordre, active
et ayant de l'initiative. Connaissance du français et de l'al-
lemand indispensable.
NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, fixe, com-
mission, frais de voyage, indemnités de voiture.
Offres manuscrites avec curriculum vite, photographie et
copies de certificats sous chiffres N. 25684 IL, à Publicitas,
Neuchâtel.

La Compagnie du chemin de fer régional
du Val-de-Travers cherche un

mécanicien-électricien
pour ateliers et service des trains. Offres
complètes au bureau de la direction,
rue de la Paix 60, la Chaux-de-Fonds.

La p lace de tenancier du
CERCLE TESSINOIS

Il ' ¦ : . •
est à repourvoir pour le

15 janvier 1951

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés ;
jusqu'au vendredi 15 décembre 1950 chez le président :

M. E. DEAMBROSI, Parcs 153

Prendre rendez-vous par téléphone No 5 52 01

Office cîes poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jc tudi 14 décembre 1950, dès 14 heures,

l'office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Six armoires sapin, neuves ; deux coiffeuses ;
un buffet de service, bois dur ; un lustre, trois
branches ; un lampadaire ; dieux chaises,
sapin brûlé ; un canapé ; un piano «Rordorf»;
un appareil de radio « Philips », trois lon-
gueurs d'ondes ; une machine à coudre « Elec-
tra », pour tailleur ; un escalier tournant ;
deux portes neuves ; un lot de fenêtres ; un
lot de lames pour planchers ; un lot de listes
diverses ; une bicyclette « Condor », ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

A louer à Neuchâtel
¦ 
On. offre à louer, dans Immeuble complè-
tement rénové, à proximité du cenitre de
la ville et de la gare, trois beaux et grands
locaux, ensoleillés, comportant pièce d'ar-
ohives et toutes dépendances, chauffage
central général, loyer intéressant. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, avocat et notaire, Pro-
menade-Noire 2, Neuchâtel , tél. 5 40 32

et 6 40 33.

Atelier de la place cherche, pour entrée
immédiate ou pour début de janvier,

couturière pour hommes
expérimentée et capable. — Offres avec certi-

ficats sous chiffres P. 6495 N., Publicitas,
Neucliâtel.
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Sont demandés :

un horloger complet
ainsi qu'un poseur cle cadrans ou poseuse ; éven-
tuellement à domicile. Ecrire sous chiffres M. X.

780 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la vente d'une nouveauté
en chocolat

GROSSISTE
solvable et sérieux, bien introduit auprès des
détaillants valaisans de l'alimentation. (Repré-
sentant possédant voiture et désirant s'adjoin-
dre un bon article pas exclu.) Offres sous chif-
fres Z. Z. 2301 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

Importante manufacture d'horlogerie
engagerait !

Sténo-
dacty lograph e c

habile et expérimentée, possédant à fond
les langues française et anglaise

Les offres manuscrites sont a adresser
BOUS chiffres P 6646 3, à Publicitas B. A.,

Saint-Imier.

MACASIN DE SPORT
engagerait

employé
saisonniei

connaissant le montage des skis et pouvant
aider à la vente. Entrée immédiate* — Faire
offres : Coco Sports, la Chaux-dei-Fondls,

rue Léopold-Robert 51.

Entreprise d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

correspondante
habile sténo-dactylo et sachant faire
preuve d'initiative. Exigences : parfaite
connaissance de l'allemand et du français,
bonnes notions d'anglais, si possible au

courant de la branche. |
Paire offres aveo prétentions, date d'entrée
et tous renseignements utiles sous chiffres

K 25680 V, à Publicitas, Bienne.

___ A m g A g!tm Fabrique d'appareils

FAwWï ssaar*1-
engage tout de suite

QUELQUES OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter.

I 

Quotidien de la Suisse romande
cherche pour date à convenir un

rédacteur
La préférence sera donnée à un
candidat ayant une culture uni-
versitaire et une certaine pra-
tique du métier. — Faire offres
manuscrites détaillées, avec pho-
tographie et curriculum vitae,

sous chiffres P. 6485,
à Publicitas, Lausanne.

Le chœur mixte d'Eglise de la paroisse
de Corcelles-Carmondrèche

met au concours le poste de

DIRECTEUR
pour le début de l'année prochaine.

1 Adresser offres détaillées jusqu'au 20 décem-
bre, à Eugène Hotz , Corcelles.

Jeune commerçant, qui va terminer son appren-
tissage au printemps, cherche place

D'EMPLOYÉ
DE BUREAU

Occasion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise désirée. Entrée "le ler avril ou pour date à
convenir. — Paire offres sous chiffres 23380,

à PUBLICITAS, OLIEN.

Institut de jeunes filles
cherche si possible pour tout
de suite une

SECRÉTAI RE
'*>}' a très qualifipé pour courrier fran-¦'¦¦ -¦''¦*. ;-çais et anglais..Connaissance par, .

faite de l'anglais indispensable'.'
Poste interne. Offres avec pré-
tentions, références -et photogra-
phie à inst itut « La Châtelainie >,
Saint-Biaise (Neuchâtel).

'G I - ' ¦ " '¦ ¦ ¦ Y ' TYY'HB|^

i Ouvert les dimanches 17 et 24 décembre,1 de 14 h. à 18 h.

' 
^

Docteur HermaMi Moll
ANCIEN ASSISTANT DE L'HOPITAL DES CADOLLES

(Dr Pettavel)

Médecine générale
Accidents - Ray ons X

a ouvert son cabinet de consultations à la rue du SEYON 8,
2me étage (ascenseur) .

Consultations tous les jours, de 13 h. 30 à 15 h. 30,

I 

mercredi excepté, et sur rendez-vous.

Tél. 5 50 53

v : -

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
ai 2

- g TOUS CEUK |¦ O QUI ORGANISENT DES 8

I manifestations §
m noi m
î£ ont intérêt à utiliser le moyen 2»
§ publicitaire te plus e ff icace  M

' O et le plu s économique :

 ̂
L'ANNONCE O

• £ DANS LA € FE UILLE D'AVIS S
. g DE NEUCH ATEL » S

8SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES 8

Les entants et petits-enfants de g]
Madame veuve Elise JACOT-MESSERLI I
ainsi quo les familles parentes et alliées, pro- H
fondement touchés par les affectueux témol- B
gnnges de sympathie reçus durant leur deuil , I
adressent à toutes les personnes qui les ont I
entourés, l'expression de leur reconnaissance ct I
leurs sincères remerciements.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1050. Q

A louer pour Janvier
un appartement tout
confort , dans

CHALET
à

Randogne -
Montana

Pris : ÎOO fr. S'adresser :
téléphone 7 5426, Marlfl -

A louer pour tout de
suite, superbe

LOCAL
de 30 m», plan éclairé,
eau, central. Convien-
drait pour salon de coif-
fure ou atelier. — A la
même adresse, chambre
meublée. — S'adresser à
Paul Clerc, Coffrane.

A louer, au centre,
dès le 1er Janvier ou
pour date à convenir

deux pièces
communicantes

situées au sud (éventuel-
lement avec pension).
Conviendrait pour cou-
ple. Prix : 90 fr. par
mois (plus chauffage).
Faire offres sous chiffres
P 6478 N a Publicitas,
Neuchâtel.

A LOUER
dans le quartier de
Monruz un

garage privé
pour une voiture-auto-
mobile. S'adresser Etude
Favarger et de Beynier ,
avocats, rue du Seyon 8,
& Neuchâtel. Tél. 512 18.

A louer chambre avec
pension. — Beaux-Arts
14, 3me étage.

Dame habitant le haut
de la ville prendrait

un enfant
en pension. Bons soins
assurés. — Demander
l'adresse du No 819 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Employée ou étudiante
trouverait belle cham-
bre et

PENSION
SOIGNÉE
dans famille à Neuchâ-
tel. Piano a disposition.
Tél. 5 34 64.

Demoiselle cherche à
louer grande

chambre
non meublée

avec eau courante, si
possible. Tél. 6 56 47.

Dame seule, d'un cer-
tain âge. solvable, cher-
che

CHAMBRE
chauffable , non-meublée.
Adresser offres écrites à
R. B, 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRESSANT
Nous cherchons

local
sec pour entreposer les
meubles d'un ménage.
Tél . 5 29 62.

Je cherche, à Neuchâ-
tel, pour début de Jan-
vier ,

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, tout confort . Faire
offres sous chiffres P.
0502 N. à Publicitas,
Neuchâtel .

Bonne récompense â
qui me procurera un

appartement
de trois chambres , aveo
dépendances, à Neuchâ-
tel ou dans les environs,
pour personnes sans en-
fants et tranquilles; der-
nier confort pas néces-
saire Adresser offres écri-
tes à R K. 733 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux dames tranquil-
les, soigneuses et solva-
bles, cherchent a louer,
pour le 24 mars prochain
— éventuellement plus
tôt — Joli logement mo-
derne de trois chambres
et salle de bains . Région
de Serrières. Adresser of-
fres écrites à L. C. 760
au bureau de la Feuille
d'avis.

A Neuchâtel, couple
âgé, vivant simplement,
cherche

personne
de toute confiance

pour aider au travaux du
ménage; vie de famille.
Adresser offres avec con-
ditions sous chiffres X.
R. 794 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

voyageur (euse)
¦pour les cantons ro-
mands et Berne, pour
vendre un article nou-
veau et breveté qui in-
téresse chaque ménage.
Gros bénéfice assuré. —
Adresser offres écrites à
F. E. 790 au bureau , de
la Feuille d'avis.

S. 0. s.
Jeune dame, 32 ans,

présentant bien, bonne
culture générale, sachant
l'Italien, cherche place
de secrétaire, dactylogra-
phe, vendeuse, caissière,
lectrice ou dame de ré-
ception, — Ecrire sous
chiffres R . M. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
âgé de 26 ans, ayant
permis rouge et con-
naissant la mécanique
du moteur, cherche pla-
ce pour Janvier 1951. •>•
Adresser offres écrites à
A. B, 767 au bureau de
la Feuille d'av is.

Secrétaire
sténo-dactylo
cherche emploi pour dé-
but de mars 1951. Offres
sous chiffres P 645G N à
Pulillcltns , Neuchâtel .

Demoiselle, 35 ans,
cherche place de

lre dame de buffet
ou

gouvernante-cuisinière
Libre au début de jan-
vier. Bonnes références à
disposition . — Parle le
français, l'Italien et l'al-
lemand . Ecrire — sous
chiffre B. c. 758 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS un

REPRÉSENTANT
capable, pour la vente
de produits de premiè-
re qualité aux agricul-
teurs. Nous offrons si-
tuation stable et bon
gain. Introduction ap-
profondie et formation
ultérieure par cours.
Connaissance de l'alle-
mand nécessaire. Offres
avec photographie, cur-
riculum vitae et copies
de certificats sous chif-
fres SA 5948 St à An-
nonces - Suisses S. A.,
Saint-Gall .

URGENT
On cherche pour tout

de suite

pâtissier -
confiseur

ou volontaire. Adresser
offres écrites & P. O. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Brave '

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider
au ménage. — Adresser
offres écrites à T. B. 834
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
¦pour aider dans ménage
aveo tr0ls enfants. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
836 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur cherche bon

domestique
sachant traire . Salaire de
160 à 180 fr . Chambre
Indépendante chauffable.
Entrée après Nouvel an.
Adresser offres écrites à
S. R. 837, au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
est demandée tout de
suite. Se présenter au
Cercle libéral Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour tout
de suite dans petit mé-
nage avec bébé. Offres à
Mme Georges Guenln,
rue de la Paix 87, la
Chaux -de-Fonds.

Couturière
diplômée, entreprendrait
travaux pour dames. Se
recommande : Mme A.
Rais. Valangines 77.

Jeune

demoiselle
parfaite dans tous les
travaux du ménage,
cherche place convena-
ble. Renseignements pré-
cis par téléphone (061)
38431 ou offreg sous
chiffres J 58742 Q à Pu-
blicitas, Bâle.

Italienne , parlant le
français , de toute con-
fiance, cherche place de

femme
de chambre

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Libre dès le 1er
Janvier. Adresser offres
écrites à H. B. 838 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Deux dames cherchent
à faire des heures de

relavage
pendant Sylvestre et
Nouvel an. — Adresser
offres écrites à N . T. 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
cherche occupation , de
préférence demi-Journée ,
dan 5 bureau ou ménage.
Adresser offre» sous chif-
fres R. K. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle famille
d'agriculteur ou autre
occuperait demoiselle In-
firme des Jambes mais
pouvant rendre passa-
blement de services dans
le ménage et auprès des
enfants. — S'adresser à
Edouard Leuba, Boudry,
Collège 81.

Jeune Française, très
sérieuse et présentant
bien, cherche place de

caissière
ou autre emploi. Faire
offres sous chiffres C
25714 U à Pobllcitas,

Mère de famille
(dans situation critique)
cherche emploi dans fa-
brique ou magasin. —
Adresser offres écrites à
X. Y. 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aspirateur
« Electrolux ». à vendre,
belle occasion. Prix : 140
francs. S'adresser : Bran-
dards IS. Tél. 5 37 13.

Accordéon
diatonique à vendre, état
de neuf , pour cause de
double emploi. S'adresser
après 18 heures, chez M.
L. Haberli, rue Gulllau-
me-Farel 6, Serrières.

A VENDRE
un manteau d'hiver pour
garçon de la à 14 ans,
40 fr., une paire de pa-
tins de hockey No 43,
les deux objets en parfait
état, une paire de sou-
liers de ski No 41, 20 fr„
une paire de skis aveo
arrêtes et fixation Kan-
dahar, pour enfant de
10 à 14 ans, 45 fr. —
A la même adresse, on
achèterait d'occasion deux
paires de patins de hockey
No 45. Peseux, rue de Cor-
celles 1. Tél. 814 30,

A vendre, pour cause
ae cessation d'orchestre,

BATTERIE
complète, ainsi qu'un am-
plificateur

PARAMOUNT
complet avec deux micros.
Matériel en parfait état
de marche. Bas prix. —
Tél. 5 22 62.

A vendre un

train électrique
« Jep », une locomotive
et trols vagons, un ovale
avec rail, un transforma-
teur, un vélo pour gar-
çon de 6 à 12 ans, com-
plet , une paire de skis de
1 ni. 90, aveo fixations,
piolets, pantalons de ski
pour dame et wlndjacks,
le tout en bon état. S'a-
dresser : Charmettes 53,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
une paire de souliers de
dame No 37, avec patins
vissés, état de neuf , un
couoh bien conservé. —
S'adresser : Bel-Air 47,
3me étage, après 19 heu-
res ou samedi après-midi .

« FORD V 8 »
modèle 1949-1950, ayant
roulé 27,000 km., en par-
fait état, avec housses
Intérieures, chauffage, dé-
glvreur. Tél. 5 23 94, —
Cédée pour cause de dé-
cès. Adresse : C. LœW,
uote w, weucnatei.

« ELECTROLUX »
aspirateur, très bon état ,
à céder pour 160 fr . —
S'adresser Tél. 813 95,
Neuchâtel.

RASOIRS
électrique , un «Rabaldo» ,
un «Harab» , état de neuf ,
bas prix . Bellevaux 24,
Tél . 5 33 26.

A vendre un bel

habit de soirée
neuf , taille 48. Pour tous
renseignements, télépho-
ner dés 19 h. au 5 50 32.

OCCASION
à vendre un

habit (frac)
grandeur 46 à 48, 130 fr.
un, smoking, petite taille!
30 fr ., un manteau pour
dame, façon moderne,
grandeur 38, 65 fr „ le
tout en parfait état . —
S'adresser : Nussberger,
Côte 164.

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S. A. f

Jeune dame
34 ans. cherche plac
de dame de compagnie
à partir de Janvier o
février. — Paire offrt
écrites â R. S. 825 au bu
reau de la Feuille d'avl:

Sommelière
connaissant tous les sel
vices cherche emploi
Neuchâtel dans restau
rant ou tea-room.
Adresser offres écrites
K. Z. 818 au bureau d
la Feuille d'avis.
Bienne.

JEUNE FILLE
terminant l'école profes
slonnelle et désirant s
perfectlonm/er cherch«
place chez une

couturière
Vient Spahr, avenu

Fornaohon 10, Peseuj
Tél. 813 68.

A vendre tout de sul
te, faute de place,

scie à ruban
roulante. Demander l'a>
dresse <îu No 832 au bu
reau de la Feuille d'avis

A vendre d'occasion

aspirateur
« Excelslor ». Vieux-Ohêa
tel 29, 4me, & gauche.

A vendre petit poste d<

RADIO
en parfait état. — Tel
6 67 96.

A vendre

patins vissés
('blancs) état de neuf.
Pointure 39-40, Télépho-
ne 5 5002.

Papier
A vendre en bloc, pour

cause de décès, environ
5000 kg. de papiers d'em-
ballage (imitation par-
chemin, pergamyne, Jour-
nal, etc.), avec un massi-
cot à bras de 80 cm. et
un élévateur « Strlckler »
de 250 kg., le tout en
parfait état. Nécessaire :
environ 12,000 fr. — Ecri-
re sous chlfifres P.O. 23989
L. à Publicités. Lausanne.

Cuisinière à gaz
« Eskimo », quatre feux,
état de neuf . Demander
l'adresse du No 828 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
machine à coudre
meuble-table de deux ans.
A liquider (cas de force
majeur) pour 280 fr. —
Demander l'adresse du No
827 au bureau de la
Feuille d'avis.

Viennent
d'arriver

les fameux

ASTI 1er choix
spumante
et gazéifié

Fr. 3.— la bouteille
+ impôt de luxe

Algérien
délicieux

Fr. 1.90 le litre
Montagne extra

Fr. 1.30 le litre

H. CERUTTI
Qrand-Rue 7 Tél. 5 30 43

On cherche à acheter ,
en bon état, un, ancien

fourneau
en catelles. — Adresser
offres écrites à T. A. 831
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter une

VOITURE
de préférence «Vauxhall»
modèle 1939-1949, 8-10
OV. — Adresser offres
écrites â H.M. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

patins artistiques
No 36. S'adresser : rue
Bachelln 39, Jeanneret.

On cherche à acheter
une

table
de ping-pong

en bon état , et de3
patins vissés

No 33. — Téléphoner au
No 6 42 10, h Cortaillod.

On demande à acheter
un cinéma

Pathé-Baby
Adresser offres écrites

avec prix à S. V. 820
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune dame parlant
les trois langues et pos-
sédant le certificat de
capacité cherche à re-
prendre bon

café-restaurant
situé à Neuchâtel ou
dans les environs. Re-
prise immédiate ou pour
date à convenir. Faire
offres & PRIMEURS S.A.,
Neuchâtel .

On demande des
i patins vissés
| No 34, pour fillette -

Offres avec prix à MMe
Béguelln, Qrand-Rue 18,
Peseux tel 8 18 80.

Prêts
hypothécaires

On cherche â placer
des capitaux de mon-
tants divers moyennant
garantie hypothécaire,
ler et 2me rang. Etude
Jean-Pierre MICHAUD,
avocat et notaire, à Co-
lombier.

MARIAGE
Veuve de 30 ans, aveo

deux mignonnes petites
filles, désire connaître
monsieur entre 30 et 40
ans, en vue de marte®,
Ecrire : case postale No
8, Neuchâtel 5.

CLINIQUE
BEAULIEl)

Evole 59 - Tél. 5 57 66
Accouchements

Pouponnière
Sage-femme directrice:

Mme C. ARND
reçoit sur rendez-vous.

ANDRE DIRAC
Masseur autorisé

par l'Etat
Traitements

selon
avis des médecins

Tél. 5 34 37
Faubourg de l'Hôpital 17

f  "S
Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
Vin - J

PARFAITS !

% escM»soSA
\s»oHm5_2»°2>—

Lehnherr
comestibles
Studer

Epancheurs |
Richard

Grand-Rue 10

Chamibre indépendan-
te, chauffée, au ler éta-
ge, à 3 minutes de la
gare C. F. F. Auvernier
138.

A louer, au centre,
CHAMBRE ensoleillée,
chauffée, à demoiselle
sérieuse. — Demander
l'adresse du No 821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Chambre pour mon-
sieur. Ecluse 33, 3me, à
gauche.
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^^J ĵ lpllH!;
1IIIF ^^^î^^^^l^  ̂ ^iH|||lli|lII|ïllil||ll|l|!lll|̂  ĵjjpi liii ||j[P 
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linnr.tn:'.::» !::::::::::::: ::'.:;::: !̂ v::::;:::::::::=;::::::::::: ;'i::::::::::::::::::":::::::: ::::::::::::: h» ^.f!:::::::::::::: ; ;::::::::::::::::::::::: :::-h  ̂ -n:::::::::::::::::::::::::::::::::;;:;!!:::::
;:!::;::::== ::.:::;'U::::::::::î:: :::;:::: :::¦»:.- .rtîîf=:"' :::;:ï::::::":::::::! '' !:::::::::H::::U3 ;̂:::::::::::::::::i:::::: ,̂ ^!i::: ::::::::::H::nr^"!=n:l:::::::::i:;":;:::.:::HH:H:H:;-;:::-:ri:v .s r̂tï::::i:::::::i:::::::::!:::: :? i:;î:l i
:::: ;::::::::::: •¦::::::: ;::,'::;:::rv::::::::;n-.. .̂rtïh ;::::::::: ;::::::::::::: ;:::;' i:::::::::::::::::a '»:".::::::.'-:;î::::::::::î!:W.% ^.Wî:::;::::::::::::::::::::::::: ;' i:::::::::::::::::; ';:::::::::::::::::: ;:::::::::fïh.̂ _ ^wî!:::::::r::::: ;::::::;::::;::;;;- ; •

-....̂ ' a ..=;.;;:;;;;;: ï̂ B.̂ .. ..vttill' .llïil............... ......... ........ ...... 2 '¦¦¦"¦¦¦•"::::::: ;=";;;;:;' ;;";;ïî ï,.s .̂ ^s«^^ï"ïî-î""" = '."^ "=ï ï ï ï ' ï ï : î ".p 1.......... .J .J ...3 ,¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦..........¦¦........ ..*'... 
^
*.................................... u !=.:=

:ï.ij" >'"'=; !'"3 **.":=.;5Îî ;îiîï =,=î ï ' v.== Lir ".ï"*ïîv - a . . a .  aa :- ¦ . ¦ a i:..'!ï:iu.â. '=::s ^"=.::V ^ 
' Ï"* ^ï ï ï . ;? i5 - ï ï - i . ï i ï ï î  °-ïH^^?^--^.T: »---- ïï ¦ «I-- ; ï ;ïï ï s i s -^ V 1 

^ s^ ". : ̂ ^ ïîïE '̂  .¦:::::=:::= ::::¦.: --ï ^^^^s=j-2s ;5ïi ; ;^:; ;;; ; ;;'isi'i ï s ï i s i i -ï : : ; l  ;- *J^ ?--- :î ;lî;'i ; i ï i ^^^ r ^ ' ; i ; - ï ï î - - " --- "" " --- - - - -— '*" •« ""'

wil::!::̂ :!!:: l̂|!!!l:!!!:Hï:: '::!!:H:!!!!!!!!!!!!:!!!!!IY ilp'" ::!i:!!!!i!:!!!!!:a ^r r;;:!::= :::;= :::ill!::ll::l;== :l:̂ ^^ :::i::H:i:!:::::3 ¦;=;::::::i:::::i::: = ::i::[!:::- : .' . .• :. : il!!::!!-"1" Y Y
l«!l!:lr;: lllll ^ Ï̂!K"««!!Hn:::::K::::: :[::j:||||j||̂  J!!!!:!!!!:!::!:!: S -«Aj^::a::::::::::::::a:::::::::::::3iv ; == :::::l:::::i::: 5 "̂ Ui:::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: --iY^Y: " .. .'. ;!!!"'''" !!¦:• •  ;

i||i:.:.:;i.;;i':.!.î| - . t t !J:|::;;':'::::i:::: ; ^̂ ¦"«̂ ¦¦T:".;::::;::::: "*'̂ '̂̂  H!:;:!::::::::!:! , —'«lïîîiiiîîH'Jîiii1"' i":::":"::;;::::;:;::
':::: :=*.: ¦ *" * :ï:ï2i"ï:.îï::::! . .. :":ï=î=:"ïï::::s ï:: .ï= :.="wï î .' ï ï"

-f JSaélëcoopéisÉf rë *, 
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TROUVE 
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en tablettes, en étuis, en rouleaux illllÈ!!!!!!!!!! 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE Nappages - Mouchoirs broderies
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I Fiancés I
' l'achat de votre mobilier est important ; ne le i
j faites pas à la légère. j
j Allez directement dans un magasin qui a fait ses ! j
j preuves, et où les prix répondent exactement à la !
i qualité. Seul le nom MEUBLES G. MEYER vous

. . ' ; garantit un achat judicieux.

N IUCHATI1 ~*

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

I ! Fiancés, demandez une offre, vous la j
recevrez par retour du courrier

|= I Sur demande, arrangements de payements i I
Y ! !
t: : I l

Une idée pour
vos cadeaux de f ê t e s

] Tous les

Mouchoirs
| pour

dames
messieurs

enfants
ASSORTIMENT SANS PRÉCÉDENT

A TOUS LES PRIX
EN COTON ET EN FIL

I 

Notre réputation... la qualité

JiGVùie-
f êûtitmaviei I

/ RUE DU SEYON 1
Spécialistes NEUCHATEL I

_ . . . .  . /. 
-

,
¦¦ 

.
¦ ¦ ¦

I 

Trois atouts qui comp tent : QUALITÉ FRAICHEUR BAS PRIX ^
SESGOMES lins ia pièce -.50 et 1.— POULETS étrangers sans boyaux ie y ,  kg. 3.—
BISCOMES Saint-NiCOlaS la pièce -.50 POULES OU pOt danoises , sans boyaux le H kg. 2.60
GASSABfiELS MI-K A-MU boîte 350 gr. 1.50 JAMBON roulé sans os le ^ kg. 4.75
s v PALETTE fumée , ie H kg. 4.25

f Saint-Nicolas en chocolat ia p ièce /.- Ç le plus beau cadeau fflgéîtifep- , ~^
l !

NOIX de Sorreiate . . . le paquet coo gr . 1.30 le % kg. 1.10 *" JP^T Ê̂Ê r W
PSSTAGHES rôties . . le paquet 333 gr. -.75 ie % kg. -.56 3 ¦ !*¦ 12/ B- 

^ i^^^i^^^^^UJ
DATTES mUSCat . . . . le paquet 385 gr. 1.— le % kg. -.64 9 I tout compris l̂! ^^
FIGUES CalamOta la chaîne 250/300 gr. -.30 i— ; ^

BISCUITS et PRALINES superbe choix pour les étrennes j ffl.UXLlJiAJs*AîlJlI BBWWWHfwyJBWBIBWpM

mÊÊÊÊÊiaMma^ÊB^B^BÊmsaimm:iBnBaa^ÊaBmÊmmswia^mmm^^mm^Ba^amMÊÊÊÊÊmiammmÊmmi^um^mmBammmmÊnm^mm^amii^Bm

!*  

AB R I C A T I  O N E LC O K

Les célèbres papeteries w

James |
sont le cadeau idéal qui fai t  S

toujours plaisir
Boite contenant 50 cartes et 50 enveloppes 9n

Pochette contenant '20 feuilles, 5 cartes tjf .
et 25 enveloppes Fr. 4.10 jgyA

COFFRETS - ETUIS DE PRÉSENTATION WÊ
ORIGINALE, etc.

 ̂
NEUCHATEL Rue Saint-Honoré 0 MF

le véritable

PANETTONE
« Motla *

se trouve parmi les spécialités
de la confiserie

Métropole Jcff^te
Envol contre remboursement

[(( \. ei )) fllffirtfo 1̂̂ ^̂ ^™^̂^̂ !̂ 1̂̂  wBffn l̂l1T!rnrraillnlfflM™™iMllffiJCSŝ  ^^xa/'Ho C ECTa^WM^iiti j î tfcTîcS ¦:. - . . ' " '¦¦a '-'H

H& ï̂SS SSBSP ^«&*2 |H|
- Bfjfl̂ aHKiBi ¦ lu 

^ ^68 B* B*§ "

2SSBÊBÉ

I 

CUISI NIÈRE S
à GAZn •***") trois feux, un four

depuis I Zi— par mois

à ROIÇa uwiw) deux feux, un four

depuis I Oi^~* par mois

6iGCll IqUC; trois plaques, un four

depuis Zlli^"~ par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 61 Agent « Le Rêve » Bassin 6 |

Automobilistes I
neuchâtelois

Le grand nombre des garangistes de
votre région tient à votre disposition

le remarquable

Superlubrifiant pur Centaur
une des plus belles parmi les récentes

réalisations pour l'automobile.

est une réponse aux besoins actuels du ;
moteur et de son carburant. | ;

transforme le mélange d'EMS en une m
excellente essence, il en réduit la

consommation de 10 à 15 %. !

nettoie le moteur - le maintient propres ; i
augmente le rendement - améliore

les reprises.

• Avec CENTAUR les départs
sont faciles tout l'hiver.

La carte que la poste vous remettra
vous donnera d'autres renseignements
et un extrait de l'analyse faite par le

laboratoire fédéral à Zurich qui
• démontre officiellement

la remarquable pureté
de CENTAUR.

Pour votr e meilleur intérêt , accordez
attention à ces renseignements et assu-

rez-vous tout de suite
les bénéfices que procure CENTAUR !
Si votre garagiste n'en a pas encore,
veuillez vous adresser à nous et nous
vous donnerons la liste des revendeurs

de CENTAUR de votre région. j j
S. A. d'Agences commerciales, Lausanne

Concessionnaires pour la Suisse de
CENTAUR & FIREZONE MONITOR. i

W Mesdames ! Pour la fondue :̂ T

Kirsch pur 42°
|] le litre Fr. 7.80 verre a rendre ]

par deux litres, Fr . 7.50 le l i t re

L. MARIANI
ĵ i VINS ET L.IQUEUHS w

|f» SEYON 19 a Tél . f i l4  624ffc

I 

Actuellement H
beau choix de j

Jetés de divans marocains |j
et autre depuis Fr. ""i- a I jUWJfi"- ¦

Garnitures de lit l7gl \]
3 pièces, pure laine, depuis Fr. ¦ *"¦ I

Coussins fantaisie . •. '
Coupons avantageux ' I

T Au magasin j t *\\Ç^ spécialisé

|î*l | Iw JLÇ\ ISJB MÎ ^̂ IÎ^
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
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POURQUOI
HÉSITER,

MESDAMES ?

((5iv*>§Ç?̂  Demandez à la ;

JÊ m/ W)  corsetière
SB*̂

1 spécialiste
"358?; qu 'elle vous présente
jjjjL^ son grand choix dp j

tfra H$k soutien-gorge, de corsets
WMJHPRSH et corselets avec ou sans
^wB^sjrSBR ventrière pour 

dames
^^fa/?*^» 

fortes et... 
pour 

l'heu-
V_ta / ¦* reux événement, notre
Mnk/ «jL ceinture cle grossesse.

\ - [f  Mnie LROBATEL
V.'.iR-:'-' p; corsetière spécialiste

%f EEÈS-COeSETS \
?$F NEUCHATEL

Chavannes 3, tél. B 50 30

«Citroën 11 i.
dernier modèle. Reprise
éventuelle. — Facilitiés.
Case 394, Neuchâtel.

PRESSANT
A vendre, souliers avec

patins vissés, No 43,
pour homme. Harasse à
pommes de terre ; mo-
teur électrique 220 volts
pour machine à coudre.
S'adresser : Clos-Brochet
4, 2me à droite. — Tél.
529 62.

Occasion unique
Une paire de patins

vissés, chaussures No 35,
porté deux fois. — Tél.
5 13 17.

Porcs
A vendre deux porcs

pour finir d'engraisser.
Paire offres à David Da-
glla, Cernler, tél . 7 11 43.j

Bonne occasion
Patins vissés. avec

chaussures, No 37, pour
dames. Prix avantageux.
Sablons 3, ler à droite,
tél . 5 52 63. 
A vendre chaussures avec

PATINS
homme No 40, dame
No 39, état de neuf . —
Hoffmann , Manège 52.

A vendre

un tour
de mécanicien

un amplificateur
avec micro et haut-par-
leur. — Adresser offres
écrites à P. C. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vos lîqueurs..a
Magasins MEIER S.A.

A vendre
machine

, à coudre
meuble « Bernlna » de
trois ans. A céder au plus
offrant. Tél. 5 50 72 ,

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

ou

Les cadets de Gascogne
Roman de cape et d'épée

par 65
RENÉ VAI.ENTIN

Puis, avec un ensemble touchant,
s'étant décoché un dignement d'œil
entendu , à haute voix tout deux
firent cette remarque :

— Il faut en prendre son parti !...
Par la corde ou par la hache, le
résultat est Je même après tout !...

Puis, chacun de leur côté, ils se
lancèrent encore :

— Bon courage , pitchoun 1
— Adieu , mon vieux brave !
Les préparatifs d'exécution, dès

lors, s'achevèrent bon train. Déjà
les condamnés étaient hissés sur les
montants des échelles ou avaient in-
cliné la tête sur le billot , déjà le
roulement de tambour précédant
J'ordre fatidique avait commencé
de résonner d' un bout à l'autre de
lu place... Soudain , à la fenêtre oc-

cupée par le roi, un mouchoir blanc
apparut. C'était un ordre impératif
de surseoir aux exécutions. Les
bourreaux , qui étaient à mille lieues
de s'attendre encore à une mesure
de clémence, en demeurèrent les
bras coupés . Sur les échafauds, on
entendit le bruit mat des haches qui
retombaient lourdement sur le plan-
cher. Quelques secondes plus tard ,
un officier de la garde royale sur-
git du palais , accourut à toute vi-
tesse, un bout de parchemin à la
main qu 'il ne cessait d'agiter.

Les plus stupéfaits étaient encore
ceux qu'on allait proprement oc-
cire. Us jetaient cles coups d'œil de
tous côtés , ne comprenant rien à ce
qui se passait , sinon qu'ils gagnaient
sans doute quelques minutes de ré-
pit.

Parvenu au centre de 3a place , l'of-
ficier s'était immobilisé. D'une voix
forte , il lut :

« Par ordre de Sa Majesté le roi
de France, Françoi s, deuxième du
nom , il est décidé de surseoir aux
exécutions de ce jour en attendant
que le cas de chacun des condamnés
ait été réexaminé.

» (s.) François 1er. »
Des applaudissement frénétiques

éclatèrent parmi le peuple rassem-
blé autour du lieu du supplice. Un
sursis, c'était peut-être la vie sauve
pour ces malheureux...

Mais , tandis que «le roi se réjouis-
sait de l'accueil fait à son interven-
tion de dernière minute , tandis que
le peuple continuait de crier à tue-

tête : « Vive notre bon roi Fran-
çois ! », le Balafré, au comble de la
colère, blessé profondément dans 'Soi\,
amour-propre, avait quitté la fenêtre?
et s'était retiré dans ses apparte*
ments ! C'était la première fois de.T'
puis huit jours , qu'on avait osé lui
tenir tête !

Lorsque Josiane de Limange rou-
vrit les yeux , elle vit devant elle,
lui tamponnant le front à l'aide
d'un mouchoir imbibé de parfum,
le chevalier de Bœil-Bézing, vivant,
mais suant la peur et l'angoisse.

— Josiane !... Ma chère Josiane...
Comme vous me rendez heureux !...
J'ai tant craint de vous perdre...

— Me perdre ? Mais ce n'était
qu 'un léger malaise , mon aimé. a

— Un malaise ? Et combien de
temps vous imaginez-vous bien que
nous vous disputions à la mort , le
médecin , Mlle de Haubois et moi ?

— Euh... je... je ne sais pas, bal-
butia-t-elle. Il y a donc bien long-
temps que j' ai perdu connaissance î

— Il y a huit jours , huit jours ,
m'entendez-vous , que vous n'avez
pas donné signe de vie... D'ailleur s,
demandez au baron de Pouyastruc !

— Le baron de Pouyastru c ? Qui
est-ce ?...

— Eh ! Casse-Trogne, viens donc
lui dire bonjour , à cette chère pe-
tite.

— Il s'appelait donc de Pouyas-
truc ? fit-elle étonnée.

— Comme il s'appelle le cheva-
lier de Bœil-Bézing, lui , mademoi-
selle, précisa le maitre d'armes, en

baisant le bout des doigts de celle
qui avait été à deux doigts de la
mort.

— Ah !
— Puisque me voici rassuré sur

le sort de Mlle de Limange, je vous
laisse, mes amis, fit-il.

Et il s'éclipsa tout aussitôt.
A peine la porte se fût-elle re-

fermée derrière lui que les deux
jeunes gens se trouvèrent dans les
bras l'un de l'autre.

— Mon aimé I... murmura Mlle
de Limange, au comble du bonheur.

— Ma petite Josiane !... souffla
François en lui caressant les che-
veux avec amour.

Leur étreinte dura longtemps ,
longtemps...

— On vous a donc fait grâce ? de-
manda enfin la demoiselle de com-
pagnie de Marie de Médicis , comme
si elle doutait  encore que l'horrible
cauchemar fût passé.

— Oui... pour vous.,. C'est vous,
ma Josiane adorée , qui m'avez sauvé
la vie... Et celle de quel ques autres
malheureux en même temps... Savez-
vous comment on vous appelle ?

Et , sur un mouvement de tète né-
gatif de la malade il ajouta fière-
ment :

— L'Ange de Miséricorde I
— J'en suis ravie. Mais dites-moi ,

quelles conditions a-t-on mises à
votre liberté ?

— Une condition toute simple :
la promesse de prendre du service
dans les troupes du roi et d'être
d'aussi dévoués serviteurs de la

couronne que nous l'avons été de la
Renaudie. C'est tout !

— Vous avez accepté ?
—-Plutôt deux fois qu 'une !... Et

maintenant , assez parlé de tout cela.
Vous n 'êtes pas complètement guérie
encore. Toute fatigue inutile vous est
défendue. Je m'en voudrais , par une
sotte imprudence , de tout gâcher. J'ai
eu trop peur, croyez-moi. Ainsi , re-
posez-vous bien gentiment, ma chère
Josiane. Je vais de ce pas rappeler
Mlle de Haubois qui s'est dévouée à
votre chevet pendant tout le temps
que vous avez vécu .dans l'inconscien-
ce. Vous ne m'en voulez pas, n'est-ce
pas ?

Le voudrais-je que je ne le pourrais
pas. Allez , partez vite, méchant gar-
çon...

— Embrassez-moi.
— Là, voilà qui est fait. A tantôt ?
— A tantôt , Josiane.
A contre-cœur , François de Bœil-

Bezing se retira. Mais , ainsi qu'il ve-
nait de le lui avouer , la crainte de
la voir reperdre le terrain si péni-
blement reconquis sur la maladie
fut plus forte que lui .

Ce qui démontre à suffisance que
les gendarmes n 'ont pas seuls le pou-
voir d'insuffler la sagesse.

EPILOGUE

Des semaines ont passé, mais le
calme est loin d'être revenu dans
le beau royaume de France que
l'horrible guerre fratricide entre ré-
formés et catholiques continue de

diviser en deux camps. Elle les op-
posera pendant des années encore,
en dépit des efforts inlassables: de
conciliation déployés par Catheri-
ne de Médicis.

Le chevalier de Bœil-Bezing, qui
a rapidement , grâce à sa bravoure
et sa témérité , gravi les échelons qui
le séparaient du grade de capitaine
des gardes du roi , a épousé la gen-
tille Josiane de Limange , que la Rei-
ne-mère s'est plue à doter riche-
ment. Casse-Trogne, qui est main-
tenant lieutenant de cheveau-légers,
assure sous le couvert que son vieux
compagnon ne tardera guère à être
papa d'un petit Bœil-Bezing qui réu-
nira en lui les qualités de douceur
de sa mère et de hardiesse de son
père. Et , comme il est dans bien des
secrets du jeune ménage de son ex-
élève ès-coups d'estoc et de taille,
il y a quelque raison de croire que
cette nouvelle n'est pas dénuée de
fondement.

Tous sont ainsi parfaitement con-
tents de leur sort. L'affaire qui avait
tragiquement débuté s'est très heu-
reusement terminée... A moins que,
dans les heures pénibles qui guet-
tent cette pauvre France, de nou-
velles aventures, de plus brillants
exploits n'attendent ceux qui demeu-
rent pour tous , dans l'entourage du
roi , les inséparables Perce-Bedaine
et Casse-Trogne...

FIN

Perce- Bedaine
et Casse -Trogne

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine •
à écrire

«ROYAL »
portative,

Fr. 380 à 520.—
standard ,

depuis Fr. 1025.—
PAPETERIE

®m£
NEUCHATEL

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

Desserts f ins
Bonbons

au chocolat

lfl. 6 91~48

RADIO
A vendre Joli radio

« Telefùnlcen», à l'état
de neuf. Adresser offres
écrites à A. Z. 823 au bu-
reau ne la Feuille d'avis.

A vendre en, parfait
état,

machine à coudre
« Singer », marche avant
et arrière, lampe élec-
trique, coffret pour Hn-
gêre ou couturière. Télé-
phone 5 19 14.



Café-restaurant
d'ancienne renommée à remettre au
centre de la ville. — Adresser offres
écrites à A. L. 816 au bureau de la

Feuille d'avis.

M^Mmi^»M«B!BMiMBIIMlMBBlIMMm«ianilllM ¦'¦'¦ "III MIH I hl I H I

' Toujours bien habillé fil)
avec notre confection rlffw
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110.- 89.- 65.- wOi— 
^J^^ \ Jfi

Manteaux de pluie *̂ df !̂ ÙkÂ 'en popeline , MEL 4, Y"" "̂ =^^̂ i8HP' '̂ >--̂ !aa^Ŝ ^89.- 69.- 55.- Wi- >*s ^"̂ff î̂  ^  ̂̂ ^^Pl'

Complets
pour garçons 4 à 15 AQ
ans, 120.— à ¦»*»-
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Robe de chambre
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Vos réserves...
Magasins MEIER S.A.

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer en très bon état, à
vendre. — Fr. Schinldt,
Matllefer 18.
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NOS VITRINES

ne sont qu'une suite
d'heureuses suggestions

pour vos cadeaux
de Un d'année .

^HbS A.
Rues du Seyon
et de l'Hôpital

NEUCHATEL

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons , boutonnières

tous travaux d'ornements.

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

Par son très grand choix, par son exposition
intérieure et extérieure bien en vue, le rayon

\ de la Pharmacie ARMAND s'est imposé en
! moins d'une année comme un des premiers

de Neuchâtel
*i

4711
TIGWY

COTY DAÎVA
WETUL, CAROÎV
PIVEB WORTH

D'ORSAY CHAÏOX
IiAJTVIîV IiEIiONGf

CARVEÎY MIML.OT
FARINA PAQ.UIÎV

MOI-YÎVEUX BETILLON
MYRURGIA MOLIMRD

HOIJBIGAÎVT IiE GALION
SCHIAFAREIXI BOURGEOIS

ROBERT PIOIJET ROGER GAEEET

Coffrets de fête
I 

Parfums, eaux cle cologne et de lavande,
rouges à lèvres, poudres,

i savons parfumés, talcs de toilette, etc.

Il n'est besoin , comme l'année passée, d'aucune présentation
de carte pour obtenir l'agenda 1951, que nous distribuons

dès aujourd'hui jusqu 'à épuisement du stock.
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Une machine à coudre

JF Ë ÊTZ Jr #1 mZ
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de précision , fort e, de longue durée est une

| Souliers de ski No 27 - 29

2280

I J. Kurth S.A., Neuchâtel

' ^Sp» Le beau trousseau ¦

^^
/? C» il s'achète chez le ! 1

S rJD wMei *  Spécialiste |
\ Neuch ûtel seyon 12, 1er étage, tél. 6 20 61 I j

Atelier mécanique de broderie 1
1 Ë

Un miracle! I
Après avoir flatté votre palais et
ménagé votre estomac, je passerai
dans votre sang pour apporter à
tout votre organisme des forces
nouvelles et un sentiment de bien-
être.
Après m'avoir tirée d'une belle
avoine dorée, Bossy m'a si bien
stylée que je suis parfaitement cuite
en une minute et peux ainsi vous j

[ rendre , Madame , d'éminents services. jCrème d'avoine Bossy « express ». » j
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1 Voici le MANTEAU que vous désirez depuis long- ;

temps. Vous l'appréci erez par sa silhouette ample, ;
rehaussée d'un grand cal moderne. Intérieur en ||;
« Teddv-Bear » chaud et confortable. Teintes I AR

I mode. Tailles 38-46 ¦ ^,Jl
Ha :-?^vï:ï:-: - -

; -̂ :-YYiY. :aa : - : : " : :; :a- : ¦ : ¦ . -¦¦¦  . ¦¦ ¦ ¦  ¦.
¦
.à.Y.-:-Yv v̂ :̂.̂ :̂ i_^̂ 1

I Les tapis C/felSCÛ  I
1 Grands choix - Exposition • Vente à terme - Prix réduits Y i
S Magasin à la nouvelle poste, Bas du Mail , tram No 1 É "\
Yi Tél. No 6 59 12 CHOIX A DOMICILE | aj

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

Nous imprimons
les initiales et noms
sur les papiers et
enveloppes vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIEmm

PLACE DU PORT

Notre grand succès

MANTEAUX TEDDY-BEAR
chauds et légers comme la plume, en beige, gris , brun , au choix

189.-159.- 149 - 139.- 125.- 110.-
MANTEAUX PURE LABNE

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

de 79.- à 249.-

n e u C H  PTEL

A vendre

TREUIL
« Ruedin », ainsi que
charrue « Plumette », le
tout à l'état de neuf . —
Adresser offres à Jean
Fehlbaum, Saint-Aubin.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H

F. JACOT-ROSSELET
Saint-Honoré 1 - 1er étage

Pendules de cuisine — Réveils
Montres - Pendules neuchâteloises

PRIX AVANTAGEUX
Achats à l'étage = économies

iHnHuuHaH iBBaHHaaMaaflB



EST LE R OMAN D 'UN INTELLECTUEL AU CHOMA GE

« LES JEUX SAUVAGES »
Prix Concourt 1950

Après avoir pratiqué tous les mé-
tiers et vécu dans la misère, Paul
Colin , « chômeur secouru » et nou-
veau prix Concourt, a connu le coup
de foudre de la gloire.

Par son Jivre « Les jeux sauva-
ges », il est devenu en une heure
un homme célèbre. On l'a arraché
de son petit appartement des Bati-
gnolles où il était en train de dé-
jeuner avec sa jeune femme pour
le livrer, dans un hôtel particulier
où le Champagne coulait à flots , aux
questions de cinquante journalistes,
aux éclairs des « flashs », au ronron-
nement des caméras, à l'éblouisse-
ment des projecteurs . Son nom , hier
obscur, s'étalait en première page
des journaux.

C'est donc un homme heureux à
qui la joie et la fierté du succès ne
font pas oublier l'amertume des mi-
sères de la veille qui me fait le récit
de sa vie, écrit H. Pignolet , dans
« France-Soir ».

Un bachelier paresseux
— Derrière la cathédral e de Sens

il y a de petites ruel les qui rejoi-
gnent l'Yonne et la grande route.
C'est là que je suis né.

Son père était industriel. Il est
aujourd'hui président du syndicat
national des marchands de machi-
nes agricoles.

— J'étais un petit garçon très sau-
vage et aussi, il faut bien le dire, un
assez mauvais élève. N'ai-je pas dû
me représenter quatre fois au bacca-

lauréat ! Comme tous les autres gos-
ses de mon âge, je me suis battu
contre des bandes ennemies compo-
sées de petits paysans, alors que
nous appartenions au clan des Pa-
risiens.

Ces batailles, Paul Colin en parle
d'ailleurs longuement dans « Les
jeux sauvages ».

— A cette époqueJà , j'ai fait des
centaines de romans ! Mais, jusqu 'à
présent , je n'en ai écrit qu'un seul.
Je suis très paresseux. Maintenant ,
il va falloir que je me mette à écrire
les autres... Pour cela , je vais sans
doute me retirer à Nyons (Drôme).
J'ai là-bas à ma disposition une pe-
tite maison qui appartenait à ma
tante et où j'ai vécu de 1945 à 1949.

De métier en métier...
A la Libération , le futur Concourt

1950 vend du tilleul et des produits
régionaux. Mais cela ne rapporte
guère. Colin va élever des souris
blanches, pendant trois ans, jus-
qu'en 1949. Puis il vient à Paris.
Une petite fill e est née : Hélène.
Elle a quatre ans aujourd'hui , plus
une petite sœur de trois mois : Mi-
chèle. La petite famille partage l'ap-
partement d'un oratorien , le père
Martin , directeur de la chorale de
Saint-Eustache.

Septième, huitième métier , Paul
Colin est représentant en machines
enregistreuses.

— Lorsque je partais de chez
moi , j'étais plein de bonnes inten-

tions. Je voyais un client, deux
clients... puis je marchais droit de-
vant moi, à travers Paris. Je faisais
des romans en marchant... Un jo ur
j'ai réussi à vendre une machine!
J'en ai été tout surpris. J'avais déjà
quitté la firme.

... pour finir au chômage
Et , enfin , ces dernières semaines ,

Paul Colin s'est inscrit au chômage
après avoir porté le manuscrit des
« Jeux sauvages » chez un éditeur.

— Je ne croyais guère au succès ,
avoue-t-il aujourd'hui. Des projets ,
je n'en ai pas. Peut-être vais-je
m'acheter une voiture pour aller
aux Indes. J'ai une prédilection par-
ticulière pour les Indes. Pour l'im-
médiat , je vais partir en vacances.
Il va falloir aussi que je trouve un
toit , car mon propriétaire doit me
donner congé ces jours-ci . C'est sans
doute parce que , jusqu 'ici , je le
payais à la petite semaine.

— Aviez-vous confiance dans ce
qu 'entreprenait votre mari ? ai-je
demandé à sa jeune femme, qui a
eu cette réponse bien sincère :

— Ma foi non. La seule fois où
j'ai cru en ce qu 'il faisait , c'est
quand il a entrepris d'écrire ce
roman.

Aujourd'hui , elle se réjouit à
l'idée qu'elle pourra avoir une
femme de ménage.

Maintenant que Paul Colin a en-
fin un vrai métier, il peut partir en
vacances.

BIBLIOGRAPHIE
LA SUISSE AUX MILLE HORIZONS

par Pierre Grellet
Editions du Griffon

La vivante collection des « Trésors de
mon pays » , créée en 1944 et dirigée par
Marcel Joray, en est à son cinquantième
fascicule. Pour célébrer ce petit événe-
ment, les Editions du Griffon présentent
un fascicule plus Important et plus riche
que tous les précédents : « La Suisse aux
mille horizons ». dû à la plume alerte de
Pierre Grellet,

Cinquante volumes célébrant la beauté,
les richesses et les diversités du pays, cela
représente un effort non négligeable. Grâ-
ce à la collaboration des meilleurs écri-
vains et artistes de Suisse romande , grâce
aussi à des photographies qui dépassent
l'intérêt purement documentaire pour s'é-
lever au niveau de l'art , les « Trésors de
mon pays » ont gagné la faveur du public.

COUP DE BAMBOU
par David Lockwood, adapté de l'anglais
par Maurice Azoulay et Edwige Champoury

Editions Dltls
Pour un coup de bambou, c'est un sacré

coup de bambou qu'avait reçu le détective
MeKail, lorsqu'il se réveilla sur un quai
de la Tamise, sans se rappeler le moins
du monde ce qui l'avait amené là. Et c'est
un coup de bambou d'un autre genre, mais
plus effrayant encore, qu'il reçut un peu
plus tard , lorsque les hasards du métier
le menèrent dans un salon aux murs cra-
moisis, où des chandelles rouges éclai-
raient ' un cadavre décapité et une Jeune
fille droguée.

Il lui fallut Pas mal d'astuce pour dé-
brouiller les fils de ces mystères tout en
déjouant la curiosité de Scotland Yard
et on lit d'une seule traite cet excellent
roman d'action anglais, rapide et mouve-
menté, basé sur une énigme policière orl-
gmele.

LES AVENTURES DE SU
par Llsa Xetzner

Un drôle de petit bonhomme, Su ! Un
petit homme de carton aux formes comi-
ques, trouvé par un gamin du quartier et
oublié un soir de Noël , en compagnie de
la poupée Aglaé, de Longalungabua la gi-
rafe et de Jumbo l'éléphant , chez la bon-
ne « voisine-gâteau » qui raconte l'histoi-
re, une histoire apprise de la bouche mê-
me de Su. Car cette nuit-là , la bonne
dame s'étant soudain réveillée — ou ayant
cru se réveiller — le petit homme de car-
ton se mit à lui parler . Cette nuit-là et
les onze suivantes.

Su n'avait pas toujours été en carton .
U vivait autrefois .libre et tranquille dans
sa tribu , au cœur de l'Afrique, et les ani-
maux de la grande forêt étaient ses amis.

Pourquoi dut-Il s'en aller et subit-il des
revers ?

C'est qu'il détenait un secret , un secret
précieux qu'il ne voulait partager qu 'avec
les animaux, ses amis de la forêt , et avec
les enfants, ses amis de la ville. Ce livre
est Illustré.

NOMS DE LIEUX FORESTIERS
par P. Chessex

Imprimerie NouveUe L.-A. Monnier,
Neucliâtel

jusqu'à ce Jour, U n'existait pas de mo-
nographie consacrée à l'étude systémati-
que des noms de lieux forestiers de notre
pays.

M. Pierre Chessex, dont; on connaît les
travaux sur les noms de lïeux et de per-
sonnes, a fait paraître dans « La forêt »
une série d'articles qui ont suscité un
Intérêt mérités. M, Chessex a bien voulu
revoir et augmenter la "matière de ses arti-
cles pour permettre l'édition d'une bro-
chure qui comble une lacune importante,
rendra service aux forestiers, aux géogra-
phes et aux historiens.

Après avoir montré ce qu'est la topony-
mie, l'auteur Indiqu e comment on peut
classer ces noms d'après .leur signification,
ou d'après leur âge. Mais une étude com-
me celle-là ne se résume pas : il faut la
lire, la déguster.

Nous sommes persuadés que tous ses
lecteurs seront reconnaissants à M. Ches-
sex de leur avoir ouvert autant de pers-
pectives nouvelles sur ce beau domaine
de la forêt suisse.

LOUP-QUI-RIT
par Olivier Dubuls

Aux Editions du Clocher, Lausanne
M. Olivier Duhuis comprend admirable-

ment les jeunes. Rassemblant pour eux le
souvenir d'extraordinaires aventures, 11 of-
fre une captivante et magnifique histoire.
« Loup-qul-rit » est le nom d'un éclaireur
étranger en séjour chez nous. Participant
à un grand jeu de nuit , il est enlevé par
de mystérieux ravisseurs. L'auteur nous
entraine, avec ses camarades parti s à sa
recherche, sur des pistes qui vont par
monts et vaux. Ecrit dans un style alerte,
ce récit nous fait vivre en compagnie de
garçons pleins de courage et de noblesse.

L'AUDIENCE EST OUVERTE
par Gilbert Belcy

«L'audience est ouvertej>: Un tribunal
de province, vu par la lunette du greffier.

Avant de braquer sa lunette sur la vaste
scène que constitue un tribunal de dis-
trict, l'auteur parle de la Justice, de ses
origines et de son application.

Sous sa plume habile à camper les per-
sonnages les Plus variés, défilent ensuite
les membres du tribunal d'une petite ville
de chez nous, ainsi que les avocats.

Puis, le spectacle commence, si varié , si
Imprévu , si pittoresque à la fols, que le
lecteur le plus impatient ne s'en lasse
pas. Lies actes comiques et divertissants
succèdent aux scènes émouvantes ou sé-
rieuses.

En résumé, un 'bon livre, alerte, vivant
et optimiste et un beau livre lui aussi,
dont les bibliophiles apprécieront la pré-
sentation soignée, les dessins originaux
dus au talent de Robert Stucki, et quel-
ques caricatures du grand Dubout.

Cet ouvrage est en vente chez l'auteur,
M. Gilbert Beley, greffier du tribunal à
Delémont.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Alphon-
se Kehrer vous dit bonjour. 7,15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.16, chœurs de
Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46, in-

. form. 12.55, avec Wal-Berg et son orches-
tre." 13.10. vient de paraître . 14 h., la paille
et la poutre. 14.10, Sérénade et thème va-
rié, de Lalo. 14.20, les chasseurs de sons.
14.40, l'auditeur propose... 16.10, le chant
en chœur. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Cenerl : musique d'opérette , chan-
sons et danses. 17.30, swlng-sérénadè . 18 h.,
communications diverses et cloches de Be-
valx . 18.05, le Club de» petits amis de
Radio-Lausanne, 18.40, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, une page de Bee-
thoven. 18.95, le micro dans la vie. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.26, le miroir du temps. 19.45. Y en a
point comme nous, par Jack Roll'an . 20.05,
Jacques Héllan et son orchestre . 20.20,
Quand bruit on mène... une enquête ima-
ginaire. 21 h., Marcel Nobla et sa guitare.
21.20, Les mémoires de Monsieur d'Outre-
monde : Les papillons. 21.50, Paul Baum-
gartner , pianiste , interprète une page de
Schumann. 22 .05. Enchantements du
Mexique : Volcans' et révolutions, 22.30,
inform. 22.35, Alphonse Kehrer vous dit
bonsoir !

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., Three Highlands Sketches
de Marie Dare. 11.15, chansons populaires
anglaises. 12.05, voix célèbres. 12.30, In-
form . 13.30, chronique de politique inté-
rieure. 14 h., quelques pages de Smetana.
14.45. le Trio des guitares viennois. 15.15,
dans ' le monde de la diplomatie. 16.30. de
Monte-Cenerl : émission commune. 17.30,
émission pour la femme. 18.46. Das sozlale
Weltgesicht . 19.05, orgue. 19.30, inform.

19.50, quatie chansons. 20.05, musique
champêtre. 20.50, Betrage mittelmâsslg,
une comédie en dialecte bernois. 22 ,05,
danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, Inform. 7.20, Maîtres Italiens
anciens. 8.45. Grand-messe. 9j 50, lntermè.
de . 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.20, œuvreg de J.-S. Bach et
Brahms. 12.15, Causerie agricole. 12.25,
Au théâtre avec Rosslnl. 12.35, . la course
au trésor. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.56, les résultats de la course au
trésor, 13.05 Caprices 50. 13.45, Les pro-
pos de M. Glmbrelette. 14 h„ la pièce du
dimanche : Les victimes, de Fr.-Achille
Rooh. 14.46, variétés américaines. 15.15,
reportage sportif . 16.10, musique de danse.
17 h., Magnificat de J.-S. Bach. 17.45,
Concert de carillon. 18 h., Religions anti-
ques. 18.15, musique moderne d'orgue.
18.30. Albert Schweltzer, le médecin de
la fo rêt équatoriale. 18.46, deux sonates
de Scarlattl et danses allemandes de
Haydn. 19 h., résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, Inform . 19.2&, le 2me anniver-
saire de la Nouvelle déclaration des droits
de l'homme. 19.35, Sourire aux lèvres. 19.50,
Au vent des îles. 20.10, Oeuvres sympho-
niques légères, 20.30, Oeuvres suisses pré-
sentées au Prix Italia : Concerto, de Pier-
re Girard et Pierre Wissmer :' Dispute
entre la vie et la mort de Rolf Lieber-
mann. 22 h., Hu guette Bolle joue Fantai-
sie de Schumann. 22.30 , inform. 22 .35,
l'heure exquise.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.25, Les voies fluviales, 12 h„
mélodies d'opérettes. 12.30, inform. 12.40,
Oeuvres de maîtres européens. 13.25, émis-
sion populaire . 15.15. reportage sportif.
16.30. concert par le chœur de Rad io-Zu-
rich. 17 h., une évocation : Frttvollendete.
18 h„ résultats sportifs. 18.60, La musique
italienne d'Ambrosius à nos Jours. 19.30,
inform. 20 h ., In Memorlam Dinu Lipattl.
20.20 , Genoveva , opéra de Rob , Schumann.
21.30, Verklârte Nacht, d'A, Schônberg.
22.05. concert récréatif .

Hommage
a Dinu Lipatti

IN M E M O R I A M

Quand Chopin mourut , Schumann,
désolé , écrivit : « L 'àme de la musi-
que a passé sur le monde ».

Cette phrase nous revint à l'es-
prit quand la radio , au milieu d'un
f lo t  d'autres mauvaises nouvelles,
nous annonça la mort de Dinu Li-
patti. Beaucoup de Neuchâte lois,
nous en sommes sûrs, ont partag é
l'émotion du monde musical en face
de cette mort prématurée. Et certes,
des musiciens, des criti ques diraient
avec p lus de pertinence que nous,
ce que fu t  ce grand , cet inoubliable
p ianiste : nous aimerions parler au
nom de la foule anonyme qui af f ec-
tionnait Dinu Lipatti et se pre ssait
à ses concerts. Il y avait là un élan
irrésistible, une admiration éblouie ,
un profond respect devant un être
en qui nous devinions aussi une âme
exceptionnelle ainsi qu'en ont ï^S
moigné , dans la presse , la radio et ;
à ses obsèques , ceux qui l'ont inti-
mement connu. '.'".

Souvenirs , joyaux qui jalonnent le
passé : Dinu Lipatti interprétant la .
sonate « L'Aurore », de Beethoven,
opus 53... jamais ne s'oubliera le cé-
leste Rondo et ses paraphrases. Et
il y a deux ans, Dinu Lipatti célé-
brant Chopin , tout un soir. Et son
dernier concert ci Neuchâtel : dans
un programme à la mesure de ses
forces  déclinantes , il nous disait —
et nous en avions l'anxieuse pres-
cience en le voyant si changé, si
voûté , si amaigri — il disait adieu
au public neuchâtelois. Pour f inira it
joua le choral de Bach qu'il a rendu :
si populaire quoique cet adjectif
nous semble bien commun pour qua-
lifier un thème qui chante à la per-
fect ion l'intime e f fus ion  d' une âme
orante vers Dieu. Combien cle fois ,
sur le dur chemin quotidien , cette
prière nous a-t-elle consolés , raffer-
mis, apaisés ? par-delà la mort, nous
en remercions Dinu Lipatti. Oui,
avec lui aussi, l'âme de la musique
a passé sur le monde.

A.-M. R.

Etat civil de ta&feâïei
NAISSANCES : 4. Poirier, Mary-Claude,

fille de Marcel-Willy, ferblantier , à Pe-
seux, et de Madeleine-Anna née Burnier;
Hainard , Lise-Monique, fille de Jean-
Pierre, fonctionnaire de l'Etat , à Neu-
châtel , et de Yolande-Suzanne 'née Berg.
5. Croci-Tortl , Sylvie-Marie, fille de Bat-
tista , carreleur , à Neuchâtel , et d'Irma-
Marie née Agnan . 6. Gallacchi , Jean-Da-
niel , fils de Hno. maçon, à Neuchâtel , et
de Marguerite-Madeleine née Meregnanl ;
Perret , José-Georges , fils de Francis-Er-
nest, jardinier , & Cornaux, et de Marie-
Louise née Mermod ; Morel, Jean-Paul,
fils de Jean-Pierre, employé c. F. F<;- ày
Peseux, et de Lucette-Andrée née Luder;
Charton , Marc-François-Nicolas, fils de
Jean-Claude-Henri , ingénieur, à Neuchâ-
tel , et de Béatrice née Carlomagno.

PROMESSES DE MARIAGE : 5. Rueg-
segger, René-Edmond , ébéniste, et Hé-
lène-Marthe Berney, tous deux à Lau-
sanne ; Pezzarossl , Sergio-Glussppe, ma-
çon, et Luigia Grazia Concerta Senatore,
de nationalité italienne, tous deux à
Neuchâtel ; Kortel , Huseyin Kenan. géo-
logue, de nationalité turque, à Neuchâ-
tel, et Diva Sofia Lucia Mariani, de na-
tionalité Italienne, à Zurich ; Juan , Ro-
bert-André, technicien , et Denise-Marie
Burrl. tous deux à Neuchâtel. 7. Bour-
quin, William-Constant-Georges, techni-
cien, et Susanne-Léa Maret , tous deux à
Yverdon ; Zaugg, Gaston-Louis, électri-
cien , à Fontaines, et Daisy-Eliane Clottu ,
à Cernier

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 17 novembre.
Robert-Tissot. Denis, industriel , à ' Fon-
talnemelon, et Marjolaine-Marie-Claude
de Montmollln, à Neuchâtel . 2 décembre.
Binzegger, Aloïs, maçon , à Arbon, et Llna-
Josefa Zelger , à Neuchâtel . . i

DÉCÈS : 6. Moraz, Frédéric-André, né
en 1950, fils d'Ernest-Henri, manœuvre, à
Neuchâtel, et de Marie-Louise née Moncd. .
7. Marchand , César-Auguste, né en 1866,
horloger , à Neuchâtel , veuf de Pauline-
Estelle née Moser. 7. Bovet, And ré-Arnold,
né en 1890, directeur de la Bibliothèque
de la ville , à Neuchâtel, époux d'Hélène-
Marie née Bellenot.

NOBLESSE , roi des vermouths blancs,
vous p résente, autre maj esté,

G ' NOBLESSE ROUGE ,
% ¦¦ qui f e ra  les délices

_ de tout
% o ? p • • •
V V A /  connaisseur. \ 1 /°H° W'

Blanc: doux, aromatique.

Rouge: mi-amer, corsé.

N O B L E S S E
Un grand vermouth 1

blanc et g rouge
ZÇL C I R A V E G N A  & C'a s.  A .  G E N È V E

p̂ression "
Et même 157.120 d'après un calcul
plus récent. . .  ce qui prouve que
les avantages propres aux sous-
vêtements-Jockey » ne soient plus
un secret pour personne.

Quiconque a eu l'occasion d'éprou-
ver le •Jockey-fee ling* ne veut
plus porter d' autres sous-vête-
ments.
Les femmes apprécient les facilités
d'entretien des caleçons «Jockey,
sans boutons et si simples à (avert i
Elles tiennent d'ailleurs à ce que
leur mari ait une tenue correcte.

Maintenant

ftoiin/tt/ver
Y-Front / masculine support

'fcuA' ZOeh ,

avec un magnifique appareil de radio

PHILIPS
grâce à notre système de location au compteur

Aucun acompte à l'installation
Pas de factures de réparations

DEMANDEZ PROSPECTUS ET RENSEIGNEMENTS A
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avec ça... les plus grandes facilités de paiements

Visitez son nouveau magasin d'exposition I i
au FAUBOURG DE L'HOPITAL | J

¦

#

1 combustibles
Briquettes «UNION »
ANTHRACITES

BOULETS
COKES

n PL .D AHMES s N E U C H AT E L T é L . 0.47. 47 H

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

Rémy, passage du Neubourg, tél. 5 12 43.

; i 
^Une nouveauté pour Noël

PIED EN VERRE
pour arbres de Noël

Ce récipient en verre vert, rempli d'eau,
permet de garder un sapin frais et beau
vert pendant des semaines, sans qu'il perd e
trop ses aiguilles. Comme le sapin reste vert,
11 y a moins de danger d'Incendie. Placé dans
ce vase solide et lourd , l'arbre ne risque pas
de tomber.

Petit modèle Grand modèle
(pour arbres Jusqu 'à (pour arbres Jusqu 'à

1 Mi m. environ) 2 . % m. environ)

Fr. 5.50 Fr. 6.75
Rn vente dans lea magasins d'articles

de ménage

VERRERIE DE BULACH
V._ J

* HI! Spécialiste de la réparation
Vu 20 années d'expérience

Seyon 18 —. Tél. 5 43 83

^
rfî 9  ̂ Jeunes époux, Jeunes pères,

mgT jjk assurez-vous sur la vie à la

gji Kg» Caisse cantonale
WCCAPW ^'assurance populaire

~*f 3fgg 0r NEUCHATEL, me du Mol e 3
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* cellulose) a été' conçu spécialement
p o u r  le mélange Brunette : il retient

' une part appréciable de nicotine sans
, . , ., , _ , . détruire l'excellent arôme Maryland.

La vente des Bfnnîlte est maintenant dix fois-plus forte qu en 1939
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l'huile d'hiver, garantit on départ immédiat. Produit de

qualité însur passée de la plus ancienne raffinerie de

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

prix
Très grand choix

IÇkxabal
PESEUX !

Demandez notre
prospectus Illustré

Facilités de paiement
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; Pourquoi- la B E RNIN A est-elle ̂ ^ f̂ 1

§ la machine à coudre la plus de- 
^====:====:_::

^ 
S

< mandée en Suisse? r> r\ xT >
""> pour l'envoi gratuit *5>

ParCe qUe la B E R N I N A offrc lc plm d'avanuges ct 
ics nouveaux prospectus §

^> 
le choii le 

plus considérable Nom ^>
^> - parce que la B E R N  IN 

A a difjà fait ses preuves des milliers de fois Jg»

1̂ • parce que la BERN IN 
A , grâce à 50 ans d'expérience dans la cons- ^>

^> truction et la fabrication de machines à coudre, offre une garantie sûre ^&
^> d'excellente qualité ^>
2> • parce que tous les accessoires, même l'anneau i repriser breveté et la , '. , 225 ">
3» „ Localité 5>
^» nouvelle boîte à accessoires mobile brevetée, sont inclus dans le prix "Si

> de la B E R N I N A  §

*> • parce que la B E R N IN A est donc plus avantageuse Bon à envoyer à 
^

^5 • parce que la 
B E R N I N A portative possède le bras libre ayant le plus ^>

> petit contour nr w .j  . . , » ^>

 ̂
- parce que les avantages 

du 
dispositif zigïag automatique BERN IN A H Ws r T I lil ¦ I lî ^

< enthousiasment toutes celles qui l'emploien» *¦*¦* ' ' Vli l/ lJ livlll <^

< • parce que la B E R N I N  A est fabriquée dans la grandeur standard Grand-rue 5 Seyon 16 <

^> 
qui a fait ses preuves pour 20 

millions 
de 

machines à coudre 
vr 

1 * 1 1 <>

^> • parce qu'une machine à coudre BERNIN A est vendue au comptant livUvlHlvvl ^>
*> avec escompte, par mensualités à partir de Fr. 20.— et par abonnement- Tél. (038) 5 34 24 <^

jj ^ épargne B E 
RN IN 

A dès Fr. 5.- par mois <

<» Lisez, les nouveaux prospectus B E R N  IN A , que vous recevrez . ^>
^> gratuitement contre envoi de ce bon 

^>

A vendre un,

coffre-fort
neuf, pour cause de dou-
ble emploi , marque «Mo.
nopol». Adresser offres
écrites à S. T. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«Te donne mon congé! J'en ai
assez de me laisser eng—— par
le contremaître. S'il avait
mon rhumatisme, peut-être qu'il
travaillerait aussi plus lente-
ment——"—
Mais, mon brave, contre ces
douleurs il y a

U R 0 Z E R O

(Le voeu de chaque femme:!
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L'extracteur « CUISTO », Fr. 125.— ¦
Il permet de préparer de délicieux j us de fruits

et de légumes. 1
Le jus de fruits s'écoule immédiatement ,
ayant conservé tout son arôme naturel. '

Livrable tout de suite !

2 Jo désiro une démonstration. oratulto du I Fabrication'
CUISTO |

l *, | -&*/&*«£=>
3 Nom I

I 
Société Anonyme ¦

_ ... . .... .. .... _ - Zurich 35
Sumatrasteig 3/Sumatrastr.25
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ART RELIGIEUX
A LA RUE DU SEYON 20, AU 3me STAGE

(bas des Chavannes)
vous trouverez un grand choix de

Missels comp lets - Crucif ix  - Bénitiers
Chapelets - Images - Littérature choisie

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

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

Photos - Bue du Seyon
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Sacs
à commissions

Superbe choix

CUIR - TOILE

Sacs sport - Sacs du soir

"TCHÎNzMîcHEl.
Rue Saint-Maurice 10 - Neuchâtel

IIIIIWHIH

Fourneaux
en catelles

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

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

Saindoux
avantageux
BOUCHERIE

R. Margot



« JUSTICE EST FAITE»

p@wiaagg gg w&%m$kM

t/ne fois rfe plus, au Festival international d'art cinématographique de Venise 1950, où vingt '
deux nations présentère nt soixante-sept f i lms, considérés comme les plus importants, c'est la
sélection f rançaise qui pri t la première place ; en particulier « Justice est f aite », auquel a été
attribué le premier Grand prix international et le « Lion de Saint-Marc », suprême récompense
Ce film vient d'être projeté à Neuchâtel, où notre public à son tour lui a réservé le plus

favorable accueil. -wJf atèîSk.

v
Les jurés de Selne-et-Oise en savent sur l'accusée
exactement autant que nous, c'est-à-dire peu de
chose. Mais eux devront se prononcer... Tous les
sept sont honnêtes, de bonne volonté ; Ils n'obéis-
sent à aucun intérêt, Ils ne sont l'objet d'aucune
pression. Les uns et les autres se feront une opinion
sur des détails, incapables de se prononcer sur le
fond : les problèmes soulevés par l'euthanasie les

dépassent trop...

Les sept jurés, dont les points de vue sont per-
sonnels, quand la justice devrait être objective,

. discutent le cas d'Eisa sans se mettre d'accord.
Coupable, Eisa doit être sévèrement punie ; inno-

; cente, elle doit être acquittée. Finalement, le verdict
est absurde : cinq ans de prison I

. Et l'accusée regagnera sa cellule où l'attendent
dix-huit cents jours, dix-huit cents nuits à passer

. loin de l'homme qu'elle aime, châtiment qu'elle
subira par principe, pendant que les sept j urés
retourneront à leur existence. Ils se sont prononcés
en hommes libres comme ils en avalent fait serment.
Eisa étiez-vous coupable ou innocente? personne ne
le saura jamais, et pourtant... «justice est faite »...

Un© aCCUSé©..- ^
ne 

^emrne a *°é son amant qui souffrait d'un cancer
de la gorge. Euthanasie ? Sans doute, mais donner la

mort douce est tout de même donner la mort, et des questions d'intérêt sont mises
en avant par l'accusation. Eisa Lundenstein (Claude Nollier, de la Comédie-Fran-
çaise) n'a-t-elle obéi qu'à la pitié ? D'autant qu'au moment où elle a tué, elle aimait
un autre homme...

.. ©t S6Dt 1UT6S Evariste Malingre (Marcel Pérès), cultivateur,
\ , * Félix Noblet (Raymond Bussières), garçon de café ,

Théodore Andrleux (Noël Roquevert), commandant en retraite,
Jean-Luc Flavier (J.-P. Grenier), Imprimeur de l'évêché,
Marceline Micoulin (Valentine Tessler), antiquaire à Saint-Germain,
Michel Caudron (Jean Debucourt), marchand de baignoires et de lavabos à La Ferté-Alais, et
Gilbert de Montesson (Jacques Castelot), éleveur de chevaux à Maisons-Laffite.

Le cas de conscience qu 'ont voulu p oser les auteurs de cette œuvre
.. Ce que j' ai voulu faire,  explique
André Cayatte , le réalisateur de ce
f i l m  qui a remporté le grand prix du
Festival de Venise en 1950, c'est un
f i lm sur la justice , la notion de j us-
tice, le droit que s'arrogent les hom-
mes de se juger les uns les autres.

An nom de qui, au nom de quoi ,
comment ?

Telles sont les questions princ ipa-
les que pose le f i lm et auxquelles j e
laisse au public le soin de répondre.

Dans Justice est faite , on ne ver-
ra pas la justice en lettres majuscu-
les — une justice abstraite — mais
la justice en chair et en os, incar-
née par sep t jurés (six hommes et
une femme ) choisis d' après une liste
type.

par André Cayatte

Chacun d'eux a prêté serment « cle
n'écouter ni la haine ou la méchan-
ceté , ni la crainte ou l'a f f ec t ion , de
se décider selon sa conscience et sa
conviction , avec l'impartialité et la
fermeté qui conviennent à un hom-
me probe et libre ».

Aucun d' eux n'a trahi son serment,
ou du moins le croit-il.

En vérité , ils ont tous réagi selon
leur milieu, leur âge, leur for tune ,
leur état d'âme, leurs préoccupations
et commis de la sorte autant d' er-
reurs judiciaires.

J' espère que le f i lm  attirera l' at-
tention du public sur le fonctionne-

ment actuel des Cours d'assises, mo-
dif ié  par une loi de Vichy toujours
en vigueur , et qui a pratiquement
supprimé le jury en adjo ignant aux
sept jarés désignés par le sort trois
mag istrats qui délibèrent et votent
avec eux, de telle sorte qu'il s u f f i t
aujourd'hui d' une minorité de jurés—trois sur sep t — contre l'accusé
pour que celui-ci soit condamné.

Quant, à l'euthanasie , elle n'est
que le prétexte du f i lm ; prétexte
que la publicité fai te  autour de ré-
centes a f fa i res  ne m'a pas suggéré ,
puisque le f i lm  était écrit et de-
vait être tourn é avant que les af fa i -

res Sanders et autres n'aient éclaté.
En choisissant un cas d' euthana-

sie, nous avons voulu , Charles Spaak
et moi, poser un problème de culpa-
bilité qui repose non sur V«identi té»
mais sur les mobiles du « meur-
trier ». Il ne s'agit pas d' un mys-
tère policier , mais d' un cas de cons-
cience. On connaît le coupable. Il a
avoué. Mais à quels mobiles a-t-il
réellement obéi ?

C' est ce que les jurés doivent ré-
soudre.

Et chacun d' eux, en toute bonne
f o i , prête à l'accusé une attitude et
des mobiles qui , dans les mêmes cir-
constances, eussent été les siens. En
jugeant les autres , chacun de nous
né juge que soi-même.

I i = A séance de décoration tou-
ï L = chait à sa fin , à l'école de
ï T la rue des Mairey.

Le sujet d'étude était un hareng
frais : il en avait été distribué un
pour trois élèves, ce qui permettait
aux jeunes filles d'examiner en dé-
tail ce poisson , et d'en tirer une fou-
le d'applications décoratives.

Après chaque séance, à tour de
rôle, une élève était chargée de ré-
cupérer les modèles exposés et rie
les déposer ensuite entre les mains
de l'agent comptable, responsable
des plâtres, des modèles et, en gé-
nérai, du matériel de l'école.

Ce soir-là, c'était au tour d'An-
drée. Aussi, au milieu des tabourets,
des chevalets et des pupitres, récu-
pérait-elle rapidement les poissons
abandonnés par ses camarades.

— Dépêche, Andrée I il va être
l'heure, lança son amie Ginette , qui
achevait de refermer sa boite do
peinture.

— J'arrive ! j'arrive 1
— Ouf I ça y est, dit-elle bien- ,

tôt en revenant de porter les ha-
rengs qu'elle avait entassés pêle-
mêle dans un vaste panier.

Dans l'amphithéâtre ce n'était
maintenant que heurts de planches
à dessin , grincements des portes en
fer des vestiaires , martèlement des
semelles de bois, cris, appels et ri-
res. Tous ces bruits se succédaient ,

NOS CONTES N

par Henri Picard y

se chevauchaient dans un tintamarre
étourdissant.

La sonnerie retentit.
Ce fut la ruée dans les escaliers

en dépit des ordres sévères et des
défenses expresses.

— Dédée 1 Dédée I
— Eh bien ! quoi ?
— Il reste un hareng ! dit Simone

qui désigna à l'interpellée un pois-
son ventru et argenté demeuré sur
une table.

— Zut I et zut ! Je ne vais pas
rater mon train pour un hareng. Si
tu crois que ce n'est pas assez d'en
avoir eu un sous le nez tout l'après-
midi.

— Mais l'agent comptable ?
— Ah 1 oui, eh bien ! tant pis !

Raymond vient ce soir , tu com-
prends.

Raymond était le fiancé d'Andrée
et cette dernière ne voulait pas, pour
un hareng, retarder d'une minute,
la joie de revoir le jeune homme.

— On l'emporte, proposa Simone
à Gisèle ?

— Oui, cela est préférable.
C'était là un geste de bonne ca-

marade, car madame la surveillante
ne badinait pas avec les règlements
et c'eût été, pour la coupable, une
réprimande certaine, accompagnée
de quelques mauvaises notes.

Ramassant au vol un croquis
abandonné sur un tabouret , Simone
enveloppa le poisson et rejoignit en
courant son petit groupe d'amies.

La troupe joyeuse s'engouffra
bientôt dans l'orifice du métro.

A l'heure de la sortie des écoles,
lycées et collèges, la circulation est
dense sur toutes les lignes du mé-
tropolitain.

Quand elles arrivèrent sur le quai,
trois rangées de voyageurs s'apprê-
taient à prendre d'assaut la rame
attendue.

Simone tenait toujours son pois-
son enveloppé sous le bras. Elle s'ap-
prêtait à déposer le paquet sur un
banc quand Gisèle arrêta son geste.

— Attention 1 Mme Eenoît, dit-
elle.

La jeune fille tressaillit, le profes-
seur de décoration regardait de son
côté.

La rame arrivait , on entendait dé-
jà le ronflement bien connu...

Remettant son poisson sous le
bras, la jeune fille se mêla à la foule.

A peine les voyageurs étaient-ils
descendus que ce fut la ruée, la
bousculade, la poussée irrésistible,
entraînant les étudiantes dans le bloc
de chair humaine.

La portière refermée , les jeunes
filles reprirent leur équilibre , et

sans savoir ni comment, ni pour-
quoi... se retrouvèrent groupées.

Elles se sourirent et, soudain , uo.rire fusa.
La portière refermée, les jeunes

filles reprirent leur équilibre, etsans savoir ni comment, ni pour-
quoi... se retrouvèrent groupées.

Elles se sourirent et, soudain , un
rire fusa.

— Simone I ton hareng !
— Quoi I mon hareng 1

, Il était toujours sous son bras
mais du papier l'enveloppant , il né
restait que quelques lambeaux.

Il ne pouvait être question de le
laisser tomber sur le plancher du
vagon, où il n'y avait pas de place
pour une épingle, aussi, la j eune
tille était plutôt embarrasée de ce
poisson malodorant.

Soudain, elle se sentit toucher au
coude. C'était Gisèle qui , retenant
une envie de rire, lui désignait du
regard un jeune homme inconnu.

Le bras levé, il tenait , avec peine,
au-dessus de la tête des voyageurs'
un bouquet de fleurs , dont il sur-
veillait attentivement les dangereux
balancements.

Son geste dégageait sa poche
d'imperméable, qui s'ouvrait , béante.

— Vas-y, murmura Gisèle, à l'c-
reille de Simone.

— Quoi ?
— Le poisson !

— Quoi ? le poisson ?
D'un mouvement de la tête et d'un

clin d'œil, Gisèle lui montrait l'ou-
verture.

— Tu es folle I
— Donne-le.
Simone abandonna sans regret

l'encombrant modèle.
Mieux placée que sa compagne,

Gisèle profita d'un mouvement de
balancement plus accentué au cours
d'une courbe pour glisser délicate-
ment dans la poche l'indésirable
poisson, qui disparut, la tête la pre-
mière.

Le jeune homme, fort occupé de
son bouquet, ne s'était pas aperçu
de ce don singulier.

A la station Opéra , une poussée
dans l'autre sens libéra les jeune s
filles qui purent enfin se regrouper
et rire sans contrainte de cette farce
estudiantine.

De son côté, le jeune homme au
bouquet , à quelques pas de distance,
tout en protégeant ses fleurs, cher-
chait ,

^ 
au milieu du fourmillement

des têtes, le visage aimé.
Une main se posa sur son bras;

il se retourna.
— Andrée !
— Raymond !
— Vous étiez dans la même rame.

Comment se fait-il que je ne vous
ai pas vue à Pigalle !

— Avec ce monde 1
— C'est juste.
— Oh I vous m'avez gâtée... ces

fleurs, comme c'est gentil !...
— Mais non , c'est naturel, et puis,

j'ai encore une surprise pour vous.
— Vrai ?
— Oui , oh ! peu de chose, mais

j'espère que vous serez contente 1
— Faites voir.
— Attendez I Oh ï par exemple !

qu'est-ce que cela ?
Stupéfait , rouge de confusion, le

jeune homme venait de retirer de
sa poche, en le tenant par la queue...
un hareng... le hareng d'Andrée I...

Henri PICARD.
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Week-end à Asx-les-Bains
Départ : samedi à 15 11.

Retour : dimanche à minuit Genève

Fr 45 tout comPrlsi 4 repas, loge-
¦* *• "•<*«¦"" ment et entrée au casino,

ri". Ol i— tout compris, sans le car.

Inscriptions : C. Blenk & Fert, 1, rue du
Mont-Blanc, et toutes agences de voyages.
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Un film qui vous fait vivre Intensé-
ment les aventures d'une jeune et Jolie
femme blonde en butte au louche trafic
d'hommes qui ne connaissent qu'une loi ,
la loi du milieu. Interprété aveo un dy-
namisme ahurissant et une vérité criant
te, par Arturo de Cordova, le héros du
film, «l'Aventure vient de la - mer», ce
film passionnera tous les spectateurs.

ACTUALITÉS TELEVISEES
DANS UNE SALLE PARISIENN E

¦y

On a tenté, dans un cinéma parisien,
l'expérience de projeter , parmi les ac-
tualités do la semaine, dee événements
enregistrés à l'instant même. Les pri-
ses de vues effectuées dans un autre
Quartier de Paris étaient projetées sur
l'écran quelques minutes plus tard .

Les scènes en question, montrant
d'éminents acteurs, des mannequins et
les pompiers de Paris à l'exercice, fu-
rent enregistrées par les services de la
tou r Eiffel , agrémentées de bruits de
coulisse adéquats, furent retransmises
par télévision. Un récepteur les capta
dans lo cinéma parisien et on les ciné-
matogra/phia. Quelques secondes plus
tard , le film était projeté avec succès.

AU PALACE :
« PASSEPORT POUR RIO »

Un film 4 tension, plein de situations
dramatiques, qui amènent les conflits sai-
sissants à une Issue à laquelle personne
ne s'attend.

Cinq personnes se trouvent pendant 24
heures dans une maison de campagne iso-
lée, sous la terreur de trois Individus
échappés du bagne, qui sont recherchés
pour meurtre et qui ne reculent devant
rien. Ma!s la voix de la conscience se fera
entendre...

En complément, un second film : « Ari-
zona Cowboy », film qui se fasse dans un
centre pétrolllère.

¦ AU THEA TRE :
« LA VOIX DE LA CONSCIENCE »

Un nouveau succès de fou rire qui fera
trembler les murs du « touj ours-trop-pe-
tit-Rex ». En effet, Michel Simon, Fer-
nandel et Arletty sont les fameux prota-
gonistes de la pièce célèbre d'Edouard
Bourdet . Un trio Inénarrable que ces
« engendreurs - de - gaieté » qui évoluent
dans un scénario bourré de gags, d'un
mouvement fou et qui ne laisse pas une
seconde de répit entre chaque réplique
ou situation ahurissante. Une Irrésistible
vague de fou rire empoigne les specta-
teurs au début pour ne les lâcher qu 'à
la fin . C'est vraiment d'une drôlerie ex-
traordinaire. ( A voir par les adultes .)

Samedi et dimanche. « 5 à 7 ». auquels
les enfants ne sont pas admis, Fred Mac
Murray et Ava Gardner , dévoileront tou -
te la puissance du vol et de . la contre-
bande à « Singapour ». Version ori ginale
d'un réel succès qui plaira aux amateurs
de sensations, de grandes aventures.

SEPT CONSEILLERS TECHNIQUES
ONT ESSAYÉ DE FAIRE

DE CLIFTON WEBB UN ANGE
Dans « On va so faire sonner les

cloches » (For Heaven 's sake), le film

qu 'il tourne actuellement avec Joan
Bennet , Robert Oummings, Edmund
Gwenn , Joan Blandell et la petite
Gigi Perreau, Clil'ton Webb incarne un
ange, venu sur terre pour accomplir
une mission. Comme tout, ange qui se
respecte. Clifton Webb doit savoir tout
faire. Mais comme il n'est pas encore
parvenu à cette science universelle,
sept conseillère techniques lui ont ^tô ,
attachés pour la durée de la réalisa- ;
tion. ' j

Co sont Jack Perry qui lui a appris
à boxer (une pénible obligation pour
un ange), Louis Abele Cral't son pro-
fesseur de harpe , Johnny Bray qui lui
donne l'accent du Texas, Bob Adler, qui
lui apprend l'équitation et Fran k
Weather wax qui lui enseigne l'art de
converser aveo les chats, qualité insé-
parable do l'état d'ange. Enfin , Hermès
Pan et Angie Blue qui apprennent à
Clil'ton Webb à danser la rumba , une
danse qui était inconnue quand Clifton
Webb était un des plus célèbres dan-
seurs des Etats-Unis.

AU REX :
« FRIC FRAC » ET « SINGAPOUR »

La belle , intelligente et expressive Ed-
wige Feuillère, qui a accepté de laisser
reposer tout le film sur sas épaules, a
réalisé un miracle.

L'histoire de cette femme passionnée,
qui se trouve en conflit entre son amour
et son orgueil , qui subit l'Influence d'un
véritable mufle et finit , avec beaucoup
de dignité, par se, plier à son destin , tout
cela est conté avec une rare maîtrise.

C'est un fUm qui se dégage nettement
de la production courante et ceci non
seulement grâce à Colette, mais au ta-
lent d'Edwige Feuillère et à l'autorité
de son partenaire, Pierre Brasseur dans
un rôle dont 11 s'est fait au cinéma une
vraie spécialité.

En « 5 à 7 », samedi et dimanche :
« Dankalla ». Prolongation de l'excellent
documentaire en couleurs tourné par le
peintre cinéaste A. E. Wlttlin . au cœur
des réglons Inexplorées de l'Arable du sud
et d'Afrique. Scènes des plus saisissantes
de ces réglons encore Inconnues. Enfants
admis,

AU STUDIO :
« JUL IE DE CARNEILHAN

Jean Image, le Walt Lisney français,
travaill e actuellement à son nouveau
film « Fantaisie à Paris », d'après un
roman d'Eraines. Les héros peu ord i-
naires sont uni e colombe de Saint-Ger-
main-des-Prés amoureuse d'un rat de
Ménilmontant. Les autres personnages
du film , dont l'action so déroule évi-
demment à Paris, sont des cheminées,
réverbères, etc., do Ja ville, ainsi que
les statues gothiques ornant la cathé-
drale do Notre-Dame.

A L 'APOLLO : « LA ROSE NOIR E »
Une superproduction tournée en Afri-

que du nord et en Angleterre d'après le
célèbre roman de Thomas B. Costain ,
avec Tyrone Power, Orson Welles , Cécile
Aubry et Jack Hawkins. Un film saisis-
sant et poignant qui relate le destin de
deux êtres clans les contrées fabuleuses
du mystérieux Orient...

A la mort de son père , Walter de Gur-
nle, fils légitime du duc de Lessford , et
Tristram Grlffen décident de quitter l'An,
gleterxe. Quelques mois plus tard ils ar-
rivent à Antloche où ils se glissent dans
une caravane qui se rend en Mongolie
pour remettre des cadeaux au puissant
Kublal Khan et qui voyage sous la pro-
tection du redoutable guerrier Bayan et
de ses sauvages mongols. En cours de
route. Walter reçoit un message de Ma-
ryam, « la Rose Noire »...

En «5  à 7»:  « Voleur de bicyclette »,
le chef-d'œuvre de Vittorlo de Sica qui a
obtenu 3 prix en 1949. C'est un film bou-
leversant qui parle directement à la mul-
titude humaine. Une main d'enfant sauve
un homme du désespoir...

LES STATUES DE NOTRE-DAME
COMME ACTEURS DE CINÉMA
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Mettez donc à profit l'expérience de millions d'automobilistes da monde
entier et portez» vous aussi» votre choix sur CHEVROLET. Le nom du distributeur régional se trouve dans l'annuaire téléphonique sous CHEVROLET.

Distributeurs officiels : Garage Schenker, Hauterive et Neuchâtel
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w -4-1. Orchestres symphoniques r*

M. O r a t o r i o  - O p é r a  J *
wft Concertos pour violon X
W Concertos pour p iano JL
w Musique de chambre JL

jV M u s i q u e  v o c a l e  v,
k£ M u s i q u e  de  N o ë l  £
Jst. IiCs derniers enregistrements ,J^.
W de DINU I.IPATTI 7*

$ Au MÉNESTREL J
ji M U S I Q U E  Neuchâtel 

^

<IY\ r̂ ^î ^P^i.

Le Salami convient à j eunes et vieux , il H
a sa place dans les familles et chez les \
personnes seules. La fameuse marque I
italienne d'avant-garde sera tout parti-
culièrement la bienvenue. Alors , le béné-
ficiaire saura que le donateur a choisi ce
qu 'il y a de meilleur.

C'est à la marque
que l'on reconnaît
la qualité e.\tra.

Agence pour la Suisse: 3
Zurich 23 Case postale 2174 I

Lucerne , case post ale 548

t—~ —>Un bonbon pectoral? y

Oui, mais un HERBALPINA
Et vous pourrez narguer

V l'hiver et ses frimas. J

En effet , seules de précieuse* plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication d» no»
délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition r»'
montant à plus de SO années, ainsi qu» sur le»
derniers perfectionnement» do la technique.

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

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA (f%)
les premier» bonbons aux herbe» dos Alpes. *̂———^

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B a r n o
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S Mobilier 27 II I
¦ 

j pSSÏ Eïïî©Ê3 ;
S un ottomane métallique , deux places , largeur I j
I 130, tête réglable et planchette mobile au I j
i pied, un protège-matelas rembourré , un mate- I {
1 las tout laine, un grand traversin , deux j  ;
i oreillers, un grand piqué très épais , satin avec f j

: I volants, une grande armoire deux portes , en I
I hêtre matlnê fin . avec séparation pour lin- I
I gerle , une Jolie table de chambre avec tiroir El
I et quatre chaises, le tout teinte moyenne j
j  façon noyer ;

Belles chambres à coucher
A B O D

i 6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois S

Joli studio 16 fr. p ar  mois
Salle à manger 18 fr. par  mois |

Demander catalogue gratuit . E Glockner , I
j  Crédo-Mob.. Peseux (Neuchâtel). Tel No (038) i
I 816 73 et 8 17 37 Livraison rapide franco |
j gare toute la Suisse
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Une bonne lime,
Une belle évasion, ,_ QQ
Une bonne... jBk\ ck

CIGARETT E | Êk ĝ f̂.h \
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V MARYLAND a ŴCêÊÊIÊÊ ^̂

Detumdto âtnouMem ûwuîa/avœf itiiœ

l '1 ' kl - 1 14 r*TDi w\A

Aspirateur
balai , suisse Fr. 90.-
très bon état. Tél . 5 23 13
Neuchâtel.

¥otre épicerie...
Magasins MEIER S. A

A vendre un

chauffe-eau
à gaz « Soha » à l'éta
de neuf . Tél . S 20 68.

f  Fiancés,
I pour l'achat de vos

alliances
Adressez-vous à

H. VUILLE
Vis-à-vis

\ du Temple du bas

A vendre d'occailon uni

armoire
frigorifique

de six portes. Convien-
drait pour charcutier ou
restaurateur. S'adresser
à E. Muller , boucher
Môtiers (Neuchâtel), tel
915 90.

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

« SUCCÈS »
pour veaux
et porcelets

Négociants, moulins et
syndicats agricoles.

Fabr. Bossy S. A.
Gousset

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Téléphone 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

Wawk yffijm J VK8K% Le sty'° Pelikan - (iul a fait
 ̂ «MX» " wSlIftWf^ ^- w!S&% ses Preuves des millions de

^"" " ' w™^—" w»»» ^> «TêO* ^°'s' se Pr^sente sous une

-*-̂ ^ «Biffli ^îw>f!l vÊi« lièrement élégante. C'est un
/ **̂  

«i @k %SwK% «M » joyau parmi les plumes par-
( IM ^̂ 1% Mn faites, un cadeau sans pareil.
V ^fflmm ^a^a HUTF ""e nouveau porte-mines

^ffi\ Tn~- Mt \\\ 
No 400 en diverses couleurs

Parfection 
^^^ \|\ No 500 "apuchon et agwletechnique «JO» \«\.\ solidement dorés Fr. 6j.-

„„„»„_•¦„ W\ ^Ivtl Porte-mines Pelikanperfection m* ^M No450 en diverses couleurs
de la forma '«Vft originales Fr. 16.50

W| No 550 partie supérieure so-
^l lidement dorée Fr. 35.-

Pelikan ^1 Garnitures Pelikan avec
le cadeau utile et No 400 et 450 Fr. ôr.j o
élégant pour tous eaux qui écrivent No 500 et 550 Fr. 90.—

Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les vingt -c inq pièces .

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

A LA COPJElilE II ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

— Pour les fêtes

chocolats 
Pralinés

décoration —- 
superbe

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

Zimmermann S.A.
llOme année
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Réflexions optimistes ou désabusées
LES PROPOS DU SPORTIF

Depuis Suisse-Suède, nous n'a-
vions p lus assisté à ce que l' on ap-
pelle communément des matches de
footbal l .  Ce sport doit en e f f e t  se
prati quer sur des terrains recou-
verts de gazon et non dans des ma-
rais.

Ces derniers dimanches, la boue
donnait au jeu un caractère décou-
su, incohérent qui n'avait rien de
plaisan t A regarder.

Au début de la semaine, la sou-
daine baisse de température trans-
forma les terrains en patinoire , ce
qui n'était guère p lus p laisant. Et
maintenant, voici la neige, ce qui
n'arrange pas les choses. Il sem-
ble qu 'il fa i l le  se résigner à atten-
dre le second tour pour retrouver
des conditions normales.

Il ne nous surprendrait pas , ou-
tre mesure, que la p lupart des mat-
ches de demain soient renvoyés, ce
qui ne ferai t  évidemment pas l' a f -
fa i re  des amateurs de gros gains
Au Sport-Toto , ce nouveau sport po -
pulaire s'il en est. Examinons tou-
tefois  le calendrier :

Chiasso, pour se maintenir en
première place , doit vaincre Lu-
gano. Y parviendra-t-il ? Oui, mais
non sans peine nous semble-t-il.

Bienne qui n'a qu'un point de re-
tard sur le leader recevra Chaux-
de-Fonds. -Incertaine est l 'issue de
cç . derby , des « capitales » de l'hor-
logerie. Sera-ce l' occasion pour les
Biennois d'un retour en forme après
lëir^checs successifs  de ces derniè-
FBS semaines ?

Imprévisible aussi le résultat des
matches Lausanne - Bâle et Young
Boys - Servette.

Que dire de la rencontre Canto-
nal . - Granges ? Granges après avoir
musé en f i n  de classement , prit en-
f i n  la chose au sérieux et remporta
quel ques victoires déroutantes. Mais
il semble s'être lassé de fa i re  par-
ler de lui , ce qui ne signifie nulle-,
ment que Cantonal trouve en ce
club la première victime de la sai-
spn.

Grâce au froid , la patinoire de
Monruz est enf in  recouverte d'une
excellente glace dont vont pro f i t e r
tous les amateurs de patinage et
de hockey.

Les dirigeants de la patinoire ,
comme les années précédentes , ont
.fait distribuer dans les ménages
un prospectus publicitaire. Celui de
cette année mentionne « Saison 1950-

i
1951 de novembre au 4 mars. » Or
cette saison, la patinoire n'est très
exactement praticable que depuis
le 4- décembre. On nous rétorquera
que c'est la conséquence de con-
ditions météorolog iques défavora-
bles et dont les responsables de la
patinoire, bien évidemment, ne sont
pas les maitres. Soit , mais les années
précédentes la patinoire ne s'ouvrit
qu 'au 15 novembre environ . Ne
vaudrait-il pas mieux, ' en atten-%
dont le nouveau compresseur, ne-
pas prendre ses désirs pour des réa-
lités et mentionner, p lus objective-
ment que la saison ne débute qu 'A
mi-novembre, sauf circonstances im-
prévisibles qui pourraient d i f f é r e r
l' ouverture de la p iste ?

Disposant en f in  de g lace , le
Young-Sprinters H . C. s'astreint A
un entraînement quotidien , sous la
direction de Kucera. Il s'ag it , pour
les joueurs , de combler autant que
possible leur retard sur les membres
des autres équipes , et cela jusqu 'au
19 décembre , date du premier match
de championnat qui se disputera
contre Lausanne, A Monruz.

D 'ici IA , trois matches d' entraine-
ment sont inscrits au calendrier :

Ce soir A Monruz , le Young-Sprin-
ters H. C. rencontrera le Rot-Blau de
Berne , club de série inférieure.  Ce
sera l' occasion , pour le public neu-
châtelois, de prendre contact avec
l'équipe locale ainsi constituée :

Gardien : Beyeler  ; arrières : W.
et J.-P. S t a uf f e r , Grelher, R. Cattin ;
avants : Kucera, Suchoparek , Bon-
gard , Schindler, Blank et Aubry.

Demain dimanche, ces joueurs
iront a f f r o n t e r  le meilleur club de
série B : Ambri Piolta. Jeudi  pro-
chain enf in , à Monru:, Young-Sprin-
ters a f f ron t e ra  un club de série A :
Bàle, Grasshoppers ou Zurich.

Dans le monde de la boxe, on ne
parle p lus en Suisse que de la venue
A Genève de Robinson , ce phéno-
mène du ring. Pour l'instant , Ro-
binson est en Bel gique où il ren-
contre ce soir van Dam. Nous re-
viendrons dans un prochain numé-
ro, sur l' exhibitien en Suisse du
boxeur noir.

c. c.

Neuf prélats tchécoslovaques se sont accusés
de trahison et d'espionnage

LES PROCÈS ECCLÉSIASTIQUES DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Une information, que nous avons
publiée il y a quelques jours, lais-
sait entendre la prochaine compa-
rution de Mgr Beran , archevêque
de Prague, devant un tribunal po-
pulaire. A propos des récents procès
d'ecclésiastiques, le correspondant
du « Monde », à Rome, écrit :

Le procès de Pankra c, A Prague,
que s'est terminé par la condamna-
tion de neuf prélats tchécoslovaques
accusés d'espionnage à des peines
allant de l'emprisonnement A vie A
la réclusion A temps , a soulevé la
douleur et une f o r t e  indignation du
Saint-Siège. Même lors du singulier
procès du cardinal M indszenty A Bu-
dapest , le Vatican n'avait pas réagi
avec autant de vigueur. Il  n'est que
d'ouvrir l'« Osservatore Romano »...

La relation détaillée des débats -.
confond l'esprit. On perd p ied , quel
que soit l'ang le sous lequel on re-
garde la tragédie. Un évêque , M gr
Zela , et huit prêtres se sont f r a p p é
la poitrine , se sont accusés de cri-
mes, ont dénoncé leur « ignominie »,
ont réclamé un châtiment.

Effrayante comédie
judiciaire

— Pourquoi avez-vous été arrêté ?
a demandé le président du tribunal
A l'abbé Stanislas Jarolmick , du mo- ,
nastère Slrahov de Prague.

— Parce que j' ai commis des cri-
mes en violation des lois de l'Etat.

— Moi, a dit dom Mrtvy ,  premier
secrétaire de Mgr  Beran, archevêque
de Prague (le grand absent dont il
a été beaucoup parlé) ,  je suis unr
esp ion professionnel  et esclave de la
réaction et du Vatican. j

— Vous reconnaissez que le Va-
tican est allié avec les puissances
occidentales ? \

— Oui.
— Que veut le Vatican ?
— // veut la guerre.
— Et vous , demande encore le

président à l'abbé Jean Opasek , du
monastère Brenov de Prague, pour-
quoi avez-vous ag i comme vous
l'avez fa i t  ?

— Par ambition.
Le même prêtre a déclaré que le

pap e est une personnalité exclusi-
vement politi que , qui dirige en per-
sonne les services d' esp ionnag e du
Vatican.

Tous se sont présentés comme les
victimes de leurs chefs  (entendez
ecclésiastiques) et ont exhorté les
prêtres de leur pays â donner leur
appui inconditionnel au gouverne-
ment de Prague.

L' a Osservatore Romano », rendant
compte de ce masochisme col lect i f ,
de cette « triste comédie judiciaire »,
écrit : « Encore une f o i s  les victimes
innocentes d' une haine aveugle sont
enterrées dans le silence des prisons
après avoir servi A la manœuvre
d' un pouvoir tyrannique. Tués dans
leur esprit , l'èvêque et ses huit com-
pagnons se perdent aujourd'hui dans
les ténèbres uniquement parce qu 'ils
ont été f idèles  A la loi de Dieu. Ces
martyrs vivent dans le souvenir de
tous les croyants. Les accusations
infamantes, les calomnies, les tor-
tures p hysiques et morales, consa-
crent le triomphe de ces témoins
de la fo i .  Le monde peut juger.
Le gouvernement yougoslave
va-t-il libérer Mgr Stepinac ?

«La vérité , estime l' organe du
Vatican, qui ref lète  toujours les pen-
sées et l'op inion des plus hautes
autorités de l'Eg lise , est que dans les
Ré publi ques populaires d' outre-ri-
deau professer  le catholicisme est
un acte de haute trahison et que le

procès de Pankrac est un acte de
terrorisme. »

Cependant qu 'A Prague il se passe
de ces choses, on prête à une délé-
gation yougoslave, composée du cha-
noine Mario, de Zagreb , et de deux
professeurs de théologie du sémi-
naire de cette ville, récemment ar-
rivés A Rome, le projet d' informer
le Saint-Siège que le' hiaréchal Tito
serait disposé A libérer M gr Step inac ,
emprisonné depuis près de quatre
ans A Lepoglava.

Ils rechercheraient un « accord ».
// est évident que le Vatican ne sau-
rait traiter un « accord ». Le terme
est inexact.

L'archevêque de Zagreb aurait
déjA reçu la proposition du gouver-
nement yougoslave , A condition de
rentrer A Rome. Il aurait répondu
que sa mission n'est pas A Rome,
mais en Yougoslavie, et qu 'au de-
meurant il n'obéit qu 'au pape et ne
reçoit d' ordres ou d'invitations que
de lui. L' « Osservatore Romano » a
déjà s p é c i f i é  sur ce point que le
Saint-Siège et Mgr Step inac n'ont p as
A réclamer ni A accepter une grâce,
parce que le prélat est innocent des
crimes pour lesquels il a été con-
damné. Qu 'on reconnaisse son in-
nocence et tout sera dit.

La délé gation de Zagreb est venue
of f ic ie l lement  A Rome — avec l'au-
torisation de Belgrade — pour par-
ticiper an congrès mariai.

Cultes du 10 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Deluz.
20 li. 15. Chœur des Jeunes de l 'Eglise
nationale vaudoise .

Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Junod.
Maladlère : 10 h. M Lâchât .
Valangines : 10 h. M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h . M. Vivien .
Serrières : 10 n. M. Laederaoh.
La Coudre : lo h. : M. M. Neeser.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h . 45 ; Terreaux , Maladlère et Valan-
gines 9 h. : Serrières, 8 h . 45 ; la Cou-
dre. 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et. Valangines. 9 h. ; Ermitage. 9 h. 15 ;
Collégiale et Maladlère , 11 h. ; Serrières,
11 h ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre,
9 h. et 11 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Adventspredlgt, Pfr.
Hirt .

Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30. Kinder-
lehre. Pfr . Hirt .

Mlttlerer Konferenzsaal: 10 h. 30. Sonntag.
schule

La Coudre Kapelie : 20 h. Mlssionspredlgt,
Pfr Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Abendmahl, Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 15 h. Abendmahl, Pfr. Ja-

cobi.
Bevalx : 20 h . Abendmahl, Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
15 h . Chapelle angl aise, messe et sermon

par M. le curé C'ouzi.
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 enfants;
à 10 h , grand -messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predlgt . J. Ammann.
15 h . TSchterbund .
20 h . 15. Jugendbund .

ÉGLISE EVAN CiÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Kocliette. Neuchâtel

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

20 h . Evangélisation , M. R. Chérix.
EVANGEI.ISCHE STADTMISSION

15 h. Weihnachtsfeier des Jugend.
20 h. Predigt.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predlgt, chemin

Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Temperenzsaal,

Absndmahl .
ÉGLISE ÉVANOfiLIQUE DB PENTECOTE

Neuchâtel et Peseux
Peseux : rue du Lac 10 : 9 h. 43, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 80. français ; 10 h. 45, an-
glais. 9 h. 80, école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30. Culte.
20 h. Evangélisation, M. Ch. Steiner.

ARMÉE DU SALUT , Ecluse 20
9 h. 45 Réunion de sanctification.
11 h . Jeune armée.
20 h ., Réunion dans la salle.
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CLASSIQUE (f i(̂ œè̂
Chez les Grecs, peu- ^ ^ /̂yy /^^Wpie épris de beauté, \ (J3A J ,

un ' très grand rôle ./g" [j tfal Wy 'fjet la lavande était W*> jj Balft f£\particulièrement à \L  ̂ JRHIï 11 l <Ùë\

Il n'en va pas ou- "Tl\ W^wSfi^W^^tremant avec nos ^̂ /̂// ^^^Tnv^iimfcontemporaines et MifW/ ^ ^m T^Ënos contemporains. /fwi)l!'}lBB \ABç
La lavande BLACK- JMVflNïs^llm \f$FORD, à la senteur liglf Sr™* Wa W/
délicate et à l'ac- IlSti. P\ ,7 4B1R \\Vtien vivifiante, est /JffpSn^™$ 4Bffll "Til'accompagnement lM&$p<? ^jlflfi ïtlfil 1 ilfavori de toute élé- fij lf J?»».- J )nfi'- 1 1ûabrodrier sportif

du week-end
FOOTBALL

lOine journée dm, championnat .

HOCKEY SUR GLACE
Young-Sprinters - Rot-Blau .
Ambri Piotta - Young-Sprintors.

LUTTE
Championnat suisse de lutte libre.

Les journaux nous apportent sans
cesse le récit de nouvelles et effroya-
bles catastrophes sur les routes. Lan-
cées à des vitesses folles , des automo-
biles vont s'écraser à la sortie d'un vi-
rage , des camions qui ne respectent nul-
lement les lois de la circulation écra-
sent de petites voitures , des familles
entières sont parfois décimées, des scè-
nes horribles se déroulent presque quo-
tidiennement...

Dans l'excellent article qu 'il a donné
cette semaine à « CURIEUX », Pierre
Devaux nous raconte de quelle manière
les automobilistes imprudents se tuent
en France et en Amérique. Il signale
aussi quelles sont les mesures les plus
urgentes qu'il conviendrait de prendre
pour éviter la répétition des accidents
les plus classiques.

La mort vous guette
au virage !

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Musée d'ethnographie : 17 h . Conférence :
La musique populaire roumaine.

Cinémas
palace : 15 h. et 20 h. 30. Passeport pour

Rio.
17 h . 30. La bataille du rail .Théâtre : 20 h . 30. La voix de la cons-

cience .
Rex : 15 h . et 20 h. 30. Fric-Frac.17 h . 15. Singapour .
Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. Julie de

Carnellhan.
17 h. 30. Dankalla .

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. La rose noire.
17 h. 30. Voleur de bicyclette .

DIMANCHE
Cinémas

palace : 15 h. et 20 h. 30. Passeport pour
Rio
17 h. 30. La bataille du ra il .

Théâtre : 15 h . et 20 h . 30. La voix de la
conscience.

Rex : 15 h. et 20 h . 30. Fric-Frac.
17 h. 15. Singapour.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Julie de
Carnellhan .
17 h. 30. Dankalia .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La rose noire.
17 h. 30. Voleur de bicyclette.
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• Le nouveau ,,51" vous offre divers .Le système „Aero-metric" dont il est " llfxC^^t/ de métal poli '
avantages exclusifs que le sty lo le doté garantit l'écoulement régulier de \ |Hw$Éi?" J •
plus demandé du monde possède seul. l'encre, sans risque de bavure ni de jj 
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tache. Complétez votre cadeau par N OU V E A U :  Remplissage Fofo» J
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HP IFASHION ACADEMY> Nouveau «51» - le stylo la plus demandé [_ _ _ _ _  _
- 1 mSSSBmx <—— ' .1 1 mx^m— ¦ mmAmmmmmmW—MBMW I ¦

Stylos Parker ,,51" . . Fr. 65.— à 300^— Porte-mines a répétition Parker ,,51" Fr. 30.— à 80.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— à 45.-*- Autres porte-mines Parker . Fr. 20.— à 30.—

*
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agents généraux pouf la Suisse: DIETHELM & Cie S.A., Talstr.15, Zurich. Tél. (051) 25 55 50

D. R. V.

La belle qualité

(fciM ' 'TùSSasos

/* ""' ¦¦ '¦¦¦—— iiBaw
Choisissez votre stylo

PARKER « 5 1 »  AEKO-METR1C
Fr. 65.— 80.— 95.—

A LA PAPETERIE

DELA CHAUX a NIESTL É
RUE DE L'HOPITAL 4 NEUCHATEL1 J

I

Ces traits caractéristiques de la SIMCA 8 1200 s'accom-
pagnent de brillantes qualités qui font la jo ie des fer- ij
vents de l'auto : j

hautes moyennes, souplesse et brio du moteur, sécurité
sur la route, agrément de conduite, consommation réduite.

B E R L I N E  Fr: 6950.— + I C H A
6 CV impôt, 40 CV ou frein - 4 vitesses,
3 synchronisées - Changement de vitesses au
volant et nombre d'autres perfectionnements.

Ce qu'un propriétaire de Simca pense de sa voiture se
résume en un mot :

SATISFACTION

I Garage Terminus, Saint-Biaise / Neuchâtel
IMIIHI HM'IlfflH âdMIKfiHMM —^H—1—

f  Les délicieux »

bonbons
au chocolat

chez

WALDER
v CONFISEUR J

Classiques
et fantaisies

BIJOUTERIE
HORLOGERIE

STAUFFER |
rué Saint-Honoré 12 j

Neuchâtel |

POUR VOS CADEAUX

W. S T E I N E R
Seyon 5 (Immeuble
boucherie Margot)

Tabacs - Articles de
fumeurs - Briquets de
table , de poche. - Grand
choix en boîtes de fête
Horlogerie, réparations

Vente de bracelets de
montre, acier, cuir syn-

thétique, plaqué
Réveils fabrication suisse

Pendules de cuisine

Pharmacie d'office : Pharmacie Montan-
don, Epancheurs.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
le! téléphoner au poste de police No 17,
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CORÉE, NÉPAL, INDOCHINE...

Que représentent ces noms dont la radio et les journaux
parle nt sans cesse ? Autant de questions que vous vous posez
quotidiennement et dont vous trouverez la réponse dans

LE MONDE
Pays, contrées et peuples de la terre

Une géographie moderne et pittoresque pour tous
§ :

Cette remarquable publication , due à la collaboration de trois géographes émlnenls
et de nombreux spécialistes étrangers, contiendra non seulement la description de toutes
les régions du globe, mais de leur population, de leur civilisation, de leurs ressources écono-
miques. Son texte très à Jour et vivant, son abondante documentation Illustrée, ses cartes
précises en plusieurs couleurs, en feront la source de renseignements la plus précieuse .

a pour l'homme d'aujourd'hui, qui ne peut plus Ignorer dans aucune de ses parties un monde
: de plus en plus rapetissé et solidaire. Cet ouvrage paraîtra à l'abonnement dès le mois de
, janvier, en 20 à 25 livraisons de 64 pages et environ 30 illustrations, format 20,5 sur 28,5 cm.,

au prix de 4 fr. 80 chacune, et formera deux volumes d'environ 750 pages chacun, pour
lesquels deux reliures sont prévues. La vente en abonnement de ce magnifique ouvrage vous

: permet de l'acquérir sans débourser une forte somme. N'hésitez donc pas et demandez le
prospectus détaillé et illustré concernant cette publication à votre libraire ou k l'éditeur, en
lui envoyant la présente annonce découpée et munie de votre nom et de votre adresse.

LIBRAIRIE PAYOT, LAUSANNE

Signature très lisible : 

Adresse exacte ; 

w )

FIANCÉS... 
^Faites comme la plupart des intéressés, choisissez votre mobi-

. lier dans une maison qui vous offre le maximum d'avantages
et de garantie

3 ' ¦ ¦
O CHOIX - QTJAMTÊ

j % Vente directe , sans représentant, frais gêné- ;
j raux restreints, par conséquent prix excep-
{ tionncllement avantageux. ;

$ Grand choix de mobiliers pour tous les goûts

Q Retouches gratuites des m eubles pendant dix ans,
| "' '.* tous les deux ans, sur demande du client -

! £ Livraison franco domicile, installation par nos
j propres soins, magasinage gratuit jusqu 'à la livraison

î • 30 ans de garantie i\
O Tous les arrangements de paiement sur demande

BIEN CALCULER - BIEN CHOISIR - C'EST ACHETER CHEZ

Ekingre XKSônS? m 62, 8a

iccant<ielaJ^&^Yl
, Ticcès toujours J Ê È I Wjm

UNE CKJABETTE LAURENS -90^ ¦• ¦ ¦ 
.

- ,

GRAND GARAGE ROBERT KSSSfï u. »
DISTRIBUTEUR OFFICIEL OE LA FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) S. A. Téléphone 5 3108fNe vous en faites pas...

' ... si vous n'avez pu préparer à
temps vos liqueurs destinées aux
fêtes de fin d'année. Sur demande,
nous additionnerons à l'alcool un
ingrédient absolument inoifensif ,
capable d'enlever le « piquant »
caractéristique d'une liqueur trop
jeune . Cette adjonction équivaut
à un vieillissement de plusieurs
mois et se fera sans frais pour
vous.

Prix d'un flacon d'extrait P., t EA
• « Noirot » pour liqueurs ri» B IOU

Alcool bon goût, 
]e mre Ffi 12.50

(Carnet de recettes gratuitement
à disposition)

/DROQUtm t J >o

£ p A fi f u M E R I  £

Rue de l'Hôpital 9 — En face de Migros !
. Tél. 5 2269
V J

|BfflUMj î« IMWî '̂ |l̂ 4t>BMB^̂ gB|K̂ gM"J» TRÈS AVANTAGEUX !...

MAGNIFIQUES TAPIS - Anciens prix
Moquette laine 200-800 cm. Fr. 210.— 250.— 265.—Moquette lalné 230-320 cm. Fr. 275.— 280.— 305.—Bouclé poil de vache 200-300 om. Fr. 95.— 124.— 135.—

Demandez un choix à domicile
. ¦' ¦ ' à '

Roger HligiIGnin , maître -tapissier-dëcorateur
Avenue Soguel . (Roqueval 1) - Corcelles - Tél. 815 59

MEUBLES - TAPIS . RIDEAUX
Literie de première qualité

ADRESSEZ VOUS AU CONÎTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. S Î Î ÏJ NEUCHATEL

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

A vendre
habits

pour garçon de 10 ans,
souliers de ski No 39. TJn
cinéma, s'adresser: Evo-
le 14, ler étage.

PHILATÉLISTES !
adressez-vous au spécialiste pour vos

classeurs, albums, catalogues
PAPETERIE MODERNE

Ch. Huguenin Terreaux 7 Neuchâtel

WÊÊÊÈÊmWiwÊMgfMaBIHBSIiHHIHHÉfiHi

CALORIFÈRES
il MAZOUT

AMÉRICAIN, élégant, HAUT RENDEMENT

Installés par LE RÊVE
Tél. 513 61 - Neuchâtel - Bassin 6

-
;

«0*2.6 ¦|/^
S=

7/^^

SSBBBB

Î V̂v
Oe l'espace, encore de l'espace, 

Ŝ^̂ lâf
toujours de l'espace... "̂ M̂J A \
Il est vraiment étonnant combien \vf '( \Xj ( J ~~—llll I
fa Ford Taunus Spécial se distingue vC^>S^̂ l™ f h '
des antres voitures de même caté- ^pL T̂^"
(gorie par ses dimensions gêné- !=aaaa >̂̂ É-Hlffr

:" \\reuses! ^̂ ^̂ ^ËJIL^̂ ^.̂ / v̂
:La répartition heureuse de l'espace \~JS \̂^^^^̂ \disponible n'est qu'un des nom- \ nTM\\ KTx à̂| breux raffinements qui lui valurent --̂ 3̂s^̂ )\y/Y/ /f-v
le titre de < voiture aux multiples \ U \sT f̂ /

j y
lcommodités>. \ \^̂ \J<yj /̂ ^^  mÈ^

levier des vitesses sous le volant, visibilité dégagée, centre de gravité très bas, yy^T xfz ^̂ ~~~~ /̂iï n^
moteur souple de 6/34 CV , freins hydrauliques puissants et sûrs, surface de frei- 

B - -̂ Ŝ. ~\
nage 760 cm2, stabilisateurs transversaux, rapports de démultiplication des vitesses <=5̂ N!!̂ =̂illr̂  /rvÊ\
favorables, etc. • b̂ sïî Éî L/ ^H
Pour vous rendre exactement Ë^̂ ^̂ ^̂ M d f̂T
compte des nombreux avantages J|j f̂ Ĥ/ /T \
qu'offre la Taunus Spécial, rien ne n\^^^^^ /̂<D/  Q\ r
vaut un essai sur route ! Le Distri- h Ollll p̂pf fë0 W^buteur officiel de la marque vous y &çE^̂ ^Ŵ=-~lJw
convie cordialement. L_ ~Iî r=  ̂

HBnfflfflBHHfflHBHj llWfi^̂  WBifeoRiBB 5fi3^ Ŝ8 BSSBMKHI __

fMntkvSE IBBGI^ ĤA^^—y Ĵ *̂* .̂ "̂̂ â̂^̂ DiiiiÊE R̂ ; SE^̂ ai»- ~~^&\ tu ^̂ ÔHHHH^
PBEî^̂ ^^̂¦fltn\BE BWfr. ,jj  ̂ »̂wik »̂W\W '¦ ¦- ' ' -~ ¦¦ - ' •¦ ¦ 

HOETOTS V̂ -̂ _ Ja ™—

Fr. 68SU.— + IÇHjk

NenchAtel : Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. ';

Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Délégué : O. GEHB1QEB. Zurich.

" ' " " "̂"""—~

Kg§MK  ̂BISQUIT
§||p P̂ coeoucHÉ c

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

Vos vins...
Magasins .MEIER S.A.

Un petit
acompte suffit
pour réserver

le cadeau
de Noël

18»

Les 12 et 13 décembre

LE SPÉCIALISTE
sera à votre disposition pour tous
"renseignements et adaptation des

i

Lunettes invisibles.,.

^^—^^ CONTACTA

L >

Oeufs frais
étrangers

28 c. la pièce

Beurre frais
1er choix

pour pâtisserie
Fr . 4.25 le & kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Ménagères...
Appareil breveté

pour brosses
Fr. —.80

«Je tiens bon»
Fabricant :

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Téléphone 5 39 07
POSE GRATUPTE
DE L'APPAREIL

On cherche représentants
pour chaque localité

(Gros bénéfices)

Miel du pays
contrôlé. Le bidon de
2 kg. Fr. 14.90 franco
(+ dépôt 1.10). Remi-
se par quantité.
Bruno llœthlisherger ,
apiculteur , Thielle -
Wavra Tél. 7 54 69.



IL FAIT FROID !
Qu'importe , vos enfants seront parfait ement équip és

A notre grand rayon d'enfants
t

• m " L -¦ n |, j -— »mm»m

fÊpy . nu © g g)t
Jf ĵj i rm ŒD ÛnSfe

Pantalons norvégiens "S ^CHH
_ £ *-¦«,*»,«=«¦,¦ -« en melton imperméable, avec po- ÊÊ flnft ^̂ ^̂

' ©I &US©s£Ell!A ches, deux ans depuis HB%9f .

Windjacks 1O50
en popeline imperméable, jolis coloris, S ans . . . .  depuis KB ^r

» I'
Même modèle, richement brodé :

3-4 ans J,^F 5-8 ans 
2  ̂

9-12 
ans 

2a#

Casquettes de ski en drap CÇQ
imperméabilisé marine, brun depuis %M%W

\û /iiiî »TTlw? f̂'fS
(1EUCH flTCl

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

I 
ÉÉ-,ÉÉÉ* «AUX GOURMETS- * 1y *-. ,

' RUE DU SEYON [
: ;
1 prend les commandes de ?
< »: Biscômes aux amandes :

jusqu'au 15 décembre 1950 ï
< ?f m u vt 'V *V imm>WV^*91**WWW4 9̂Xr^WW

Si votre appareil électrique
ne marche plus normalement,
adressez-vous au spécialiste...

Electro - QBMSSBBESà
pss±Sqfa57

f  " N

FIFTH AVENUE NEW YORK

\ Le poudrier
de la f emme élégante

Plaqué or inaltérable

Grand choix depuis Fr. 11.- à 36.-
Timbres escompte 5 %

Seul dépositaire pour Neuchâtel :

/ o noouEPit  i y">

^ P A R F U M E R I E

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

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux , Boudry
Pharmacie M. Zlntgraff Saint-Biaise

AHnmHHh
1 Profitez encore de notre 1
i grand choix de tapis, 1
\ tous genres, aux anciens prix C

l a Noua réservons pour les fêtes f ê .

! { Demandez un choix à domicile, f y
; . J sans engagement " a

j Sur demande, facilités de paiement |"

i JJ JJ ZJ II I LF UL I I
1 MEUBL ES !

I Auvernier Tél. 6 21 82 K

A vendre par particu-
lier, magnifique

pendule neuchâteloise
ancienne

grande sonnerie. Prix in-
téressant. — Offres sous
chiffres à H. B. 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

à

« Décors
de Noël »

i 2, Trésor

-__ Réparations
,*?&* et transformations

^(tP) d'accordéons

îliP  ̂RENé PIGEON
Ancienne fabrique d'accordéons « HERCULE »

réléphone 816 55 CORCELLES (Neuchâtel)

Cadeaux
Assortiments à. thé

Napperons

Mouchoirs . Pochettes

Lingerie pour .lames

Chemiserie pour messieurs

Couvertures de laine

M»~ Voir nos vitrines "SB

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU

Vos conserves...
Magasins MEIER S.A.

A vendre, pour raison
de santé,

Moto <Puch» 125 ccm.
sortant de révision avec
siège arrière et sacoches,
plaques et assurances.
Fr. 800.— . Péreuses 25,
ler, Vauseyon.

Quel encaveur achète-
rait, à partir d© l'autom-
ne 1951, la

VENDANGE
de 28 ouvriers de vigne.
Faire offres sous chif-
fres P 5431 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A vendre

PIANO
noir d'étude. Prix avan-
tageux. Adresser offres
écrites à J. T. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de dé-
part, à vendre tout de
suite quelques j

Tapis persans
à l'état de neuf.
I Kirman 185 x 280 cm.
1 Herlz 220 x 300 cm.
t Tiibriz 230 x 325 cm.
1 Sarouc 260 x 350 cm.
1 Tabrlz 275 x 370 cm.
ainsi qu'un grand

TAPIS DE SALON
3 m. x 4 m.

Offres sous chiffres
P. 6486 N. a, Publlcllas,
Neuchâtel.

OCCAS IONS
A vendre en parfait état :

un violon H ;
un violon d'étude 4/4 ;
une paire de patins

avec souliers (vissés)
pour dame No 39 ;

un bois ' de Ut (bois
dur) ;.

une paire de skis de
1 m. 80;

un manteau d'hiver
pour garçon de 14 ans.
Téléphoner au No 8 12 84.

I BELLE OCCASION
Meuble combiné radlo-
gramo monté dans
bahut. — Pour visiter ,
téléphoner au 5 18 09.

WÊêIêÊèËË\ù ĵ Ĵ t̂WÊB
Sous-vêtements

en laine
interlock - coton

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

(SUITE Dg LA P RKM IÈB a  PA8B)

Deux méthodes

Un certain nombre de déductions
s'imposent. Et tout d'abord celle-ci
que deux méthodes peuvent être em-
ployées avec quelque chance de suc-
cès pour conduire à un accord per-
mettant d'éviter la guerre: 1. Entente
directe avec Moscou (telle que M.
Attlee semble le préconiser ; 2. Eloi-
gner Mao-Tsé-Toung de Moscou en
lui infligeant la leçon de la bombe
atomique. Une fois cet éloignement
réalisé, les deux partenaires pour-
raient être introduits à engager la
conversation ensemble ou séparé-
ment, probablement séparément, et
les démocraties occidentales tien-
draient le manche du couteau en
main.

Le danger de l'opération atomique,
c'est évidemment qu'il faille la limi-
ter à la Corée. On ne pourrait frap-
per qu'un centre d'importance toute
militaire, un croisement de routes
peut-être. Et le résultat ne compor-
tant pas de perte sensible pour les
Chinois, ceux-ci et leurs amis russes
seraient induits à se raidir dans leur
hostilité et leur intransigeance. Il
faudra it  at tendre que l'O.N.U. déclare
la Chine communiste agresseur pour
que des sanctions d'ordre atomique
puissent être prises contre elle.

Et ce sont malheureusement les
seules, à l'heure où nous écrivons,
qui apparaissent comme adéquates.
En effet , il ne paraît pas possible
que Mao-Tsé-Toung ne soit pas con-
vaincu en son for intérieur qu'il n'y
a aucune intention agressive à son
égard dans l'attitude de Washington
et de l'O.N.U. Dès lors , ainsi que le
relève le « Corriere délia Sera », tout
n'est que double jeu de sa part , et
tentative d'induire les diplomaties
occidentales en erreur quant à la
possibilité qu 'il imite un jou r l'exem-
ple cle Tito. Il est caractéristique
que ses délégués aient passé par
Moscou et Prague, puis par l'Atlan-
tique, au lieu d'emprunter la voie
du Pacifique septentrional , qui de
Chine est plus courte pour a t te in-
dre les Etats-Unis. Si les délégués
chinois à l'O.N.U. ont passé par le
Kremlin, c'est pour y prendre des
contacts sinon des instructions. En-
fin , c'était  sans doute aussi pour re-
tarder leur arrivée à New-York et

.se trouver à Lake-Success au moment
où la contre-offensive communiste
chinoise aurait porté tous ses effets.

Mao ne s'intéresse pas non plus
vraiment à la qu estion de Formose,
fait-on remarquer ici. S'il avait
voulu , il aurait pu contraindre ses
délégués à refuser de parler de l'af-
faire de Corée. Mais on voit que le
général \Vu n'a éprouvé aucune dif-
ficulté à en discuter. La quest ion
se pose dès lors de savoir si l'on
n'a pas voulu, du côté communiste,
amuser les chancelleries occidentales
avec la crainte que Wu se limiterait
strictement à la question de Formose.
En réalité, on pense ici que la tac-
tique chinoise — et russe — sera
de retarder le plus possible les dé-

cisions de TO.N.U., de gagner un
temps précieux pour les armées chi-
noises, qui tenteront de rejeter à la
mer les forces de Mac Arthur avant
qu'à Lake-Success oh se soit décidé
à déclarer la Chine communiste
agresseur, et que par conséquent
l'état-major américain se sente libre
de se servir de la bombe atomique
aussi contre le territoire chinois.

Une parenthèse intéressante
Qu'il nous soit permis d'ouvrir ici

une parenthèse. Rome est une ville,
surtout au temps de l'Année sainte,
où se rencontrent des gens de toutes
les nationalités. Nous avons pu ap-
procher des Chinois de diverses cou-
ches sociales. Tous nous ont posé
la .question : « Mais les Etats-Unis
abandonneront-ils vraiment Chang-
Kai-Chek ? Laisseront-ils envahir
aussi Formose ? »

Ils nous ont aussi donné à enten-
dre qu'en _ Chine l'opposition conti-
nue à croître contre la tyrannie de
Mao-Tsé-Toung, et que subsiste l'es-
poir que Tchang-Kaï-Chek pourra
revenir un jour prendre la direction
des affaires, ou tout au moins que
Mao-Tsé en sera exclu. Il suffit donc
que Washington reste ferme sur la
question de Formose pour maintenir
allumée l'espérance chinoise d'une
délivrance du joug communiste.

Si, par contre, afin de lâcher du
lest , Washington sacrifie Formose,
Mao-Tsé se trouvera encouragé et se
montrera d'autant plus intransigeant
sur les autres points, la Corée en
tout premier lieu.

Une troisième hypothèse
Reste une troisième hypothèse,

qu 'il n 'est pas possible de passer sous
silence ni d'écarter. Il se peut, il est
même très probable , pense-t-on ici ,
que les Russes désirent voir la bom-
be atomique utilisée sur un champ
de batail le pour se rendre compte
de son efficacité, ou plutôt de son
inefficacité. C'est pourquoi ils vou-
draient qu 'elle fût  uti l isée en Co-
rée, et non en Chine , avant que cette
dernière soit déclarée agresseur. La
politique de Moscou va donc être de
pousser à la rapide conclusion, vic-
torieuse pour les communistes, de
l' a f fa i re  de Corée , tout en paralysant
l'O.N.U. Si , par malheur , les Améri-
cains se laissaient chasser de Corée ,

le sort de l'Extrême-Orient serait
peut-être joué, car il est douteux que
les Américains puissent tenir le Ja-
pon désarmé en face d'une forte cin-
quième colonne communiste. Telle
est du moins l'impression des milieux
japonais que nous avons pu appro-
cher.

Du point de vue italien, on doit
encore relever deux aspects euro-
péens de la situation. L'indignation
des milieux d'observateurs romains
contre la France pour son opposition
au réarmement allemand atteint ac-
tuellement un diapason fort élevé.
« Anachronique » est le plus modéré
des termes employés.

Le maréchal Messe nous faisait ré-
cemment part de l'idée que, pour ré-
sister, l'Europe aurait besoin de tout
ce que l'Allemagne et l'Italie sont en
mesure de fournir comme potentiel
de défense. Le maréchal se montrait
sceptique sur la capacité de la Fran-
ce d'offrir une résistance sérieuse à
une invasion. Il est donc évident que
la tendance, en Italie , sera désormais
de procéder avec plus d'audace au
réarmement. Réarmement encore mi-
nime . l'Italie ne possède qu'une de-
mi-division cuirassée ! C'est tout ce
que lui accorde le traité de paix !

L'avis est que le gouvernement ne
devrait plus se laisser retenir par des
prescriptions d'un traité que la Rus-
sie elle-même a violé en refusant à
la Péninsule l'admission à l'O.N.U.
(expressément prévue dans le préam-
bule du trai té) .  Il est caractéristique
que « Il Tempo » demande (pour la
première fois) la démission de M.
Pacciardi , ministre de la guerre, et
celle du comte Sforza , ministre  des
affaires étrangères. Il sera donc né-
cessaire que ces deux personnalités
prennent  vis-à-vis de l'étranger une
a t t i tude  plus énergique , et s'occupent
de mettre rapidement l 'Italie et l'Eu-
rope à même de se défendre .

Sur ce point , comme sur tant d'au-
tres, l'opinion italienne est dans sa
grande major i té  d'acco<rd avec la po-
l i t ique  américaine.

Pierre-E. BRIQUET.

f L'Italie (levant la menace d'un conflit général

UN CADEAU GAI
DE JACK ROLLAN

Le petit maltraité d'histoires suisses
(Version non censurée )

Illustré par Robert Llps
Préface par Léon Savary

Souscription ouverte jusqu'au
22 décembre

PRIX SPÉCIAL p fi Cft
POUR LES FÊTES ". D.OU

Bulletin de souscription à adresser
aux «Editions de la Bonne Antenne»

Lausanne - Maupas 7
Veuillez m'adresser contre rembourse-
ment ou paiement sur C.C.P. II 13658:

vol. « Petit maltraité d'histoires
suisses » à Pr. 6.80, + lch et port.
Nom : 
Rue " ...._ No 
Ville Canton 
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Ce que désire la ménagère moderne... I ¦% z?& *%**$ -jÉj .
j à repasser GE. Nous vous mon-

i trerons volontiers aussi les
Jf Ê mVË'-£} ' T m̂ f g J Wf )  autres modèles — auxiliaires

. . .  L € i i l /  Ê J I  tOOt modernes pour le foyer  mo-

à rep asser GE «^^^^™
Avec son bâti net, d'un beau blanc mat , et ses gran- . KM /̂MB Y \Y
des surfaces d'appui , elle a l' a l lure d'un meuble | W&OwiB 'Y
élégant. Par ses formes et ses dimensions , elle s'in- BJ

^
J
^

MS ' . ; --J
tègre dans la cuisine et la buanderie modernes. Son . . .„ ' 3
rendement est convaincant : sa surface repassante , WTOW^̂ WW a;'|
qui correspond à celle de 12 fers, obéit à la moin- HLOOLLS 'UftuL ' îdre pression du doigt et appuie avec un poids de Y^J
200 kilos. La chaleur est exactement réglable MWProWiÉWmgMlW ' 'ffj
( laine , soie , soie artificielle , ou lin) et reste con- "S 3| H mjnl  Il |f iKSfôà!

s tante .  Ainsi , votre linge est épargné , votre t ravai l  j HwlfeBfcMWHBMMM'^
est accéléré, vos forces sont ménagées. Bien assise, YYv,vl
sans aucun effort , vous liquiderez l'ouvrage qui ffiBWWIwWMiagWEaaBaBfflHI
vous demandait auparavant tant de peine.
Voulez-vous en faire une fois l'essai vous-mêmes ? Représentation générale et ser-
Certes, la machine à repasser n'est pas un article vice : Novelectric S.A., Zurich,
« bon marché ». Mais que ne valent .pas la santé et , Claridenstrasse 25. Téléphone
le temps de la maîtresse de maison ? Demandez nos M (051) 23 97 66.
conditions de paiement avantageuses. j \ RepTésentations régionales :

A . Elexa S.A., électricité , 1, ruelle

f̂fi^ k Dublé , Neuchâtel.

\ Edmond Frœhlg-Clément, angle
JSJL i ,1 p lace P é p inct - Grand - Saint -

.¦fWJSB&k Jean , Lausanne.

Paris
Unique au monde par la variété de ses
attractions et le charm e de sa vie. PROFI-
TEZ de sa saison théâtrale et des bas prix
de ses hôtels. Réservez ' au Grand HOTEL
du PAVILLON, en plein cœur de Paris,
36, rue de l'Echiquier , Paris Xme (boule-
vard et métro Bonne-Nouvelle).

Chambre à 1 lit Fr. 850.—
avec bain Fr. 1080.—

Chambre à 2 lits Pr. 1195.—
avec bain Fr. 1695.—

| A vendre

] accordéon
I diatonique « Tell », sept
I demi-tons et registre en
! parlait état. S'adresser
I le matin et de 14 h . 30
f à 16 h . à M. A. Guye,

Roc 7,



L'HOPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

prépare la fête de Noël des malades.
A cette occasion, l'administration et
l'infirmière-chef recevront avec re-
connaissance les dons que le public
voudra bien leur faire parvenir.

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

ÉCHANGE
On cherche à échan-

ger un cours de français-
allemand en 12 fascicu-
les contre un cours de
français - anglais. Faire
offres à Glsiger Lusa,
Selzacb. - Soleure. Tel
6 8162.

VOITURES
Ventes, achats, échanges.
Grandes facilités. Case
394, Neuchâtel .

I M I   ̂^Wr \JL k1̂S!> ^#^

t 

^-^# ^̂ tW  ̂Botte après-Sk i pour dames , en beau box-
e^pijj 'fTOslL. calf brun ou noir, ou en cuir Elk rouge ;

fiùJM ttWÊM&w vert' 
{ermetme à boucle , doublure

i et Êr+ wiï wmÊwb a9neau véritable , forte semelle de crêpe.

VBH WE»w ^ A |lBMy**lr Jkg» ga gèm &y j f âL \  /

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel 

f  "NR. BOCHSLER-MATHIS présente aux amis des beaux-arts
une collection de

peinture classique et de miniatures
de Partiste-peintre

GEORG HUGO MATHIS
à la Galerie Léopold-Robert

du samedi 9 décembre au dimanche 17 décembre 1950 :
ouvert tous les jours, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VERNISSAGE : CE MATIN à 10 t.V /
Café du Seyon

" , a

SAMEDI SOIR

Busecca
Café des Saars

Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

CAFÉ
DU DRAPEAU

Dimanche dès 15 h.
et 20 h.

DANSE
Se recommande :
G. Campodonico.

* — ^

s, um — «

| |̂ rfmrg!ŒiiiLfflul| JfSiii Piii'' FOURRURES I

Hôtel Point du Jour - Boudevllliers
Dimanche 10 décembre

DANSE
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE s.

Se recommande :
Famille Béguin.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ! DES SCIENCES

Mardi 12 décembre 1950, à 14 h. 30
à l'Institut de chimie

Soutenance de thèse
de doctorat

Candidat : M. Max Hâusermann
Ingénieur-chimiste E.P.F.

Sujet de la thèse :
« Réactions de Cannizzaro

et de Tischtschenko chez quelques
aldéhydes aliphatiques »

La séance est publique

I

Uu. ttonheut pout tou.5 I i
W;

<c's£îL, MEUBLES LOUP 1HB8

Vous n 'avez p as d'argent pour faire vos CADEA UX DE NOËL ! M

"" -^at*. MEUBLES LOUP I
Nous sommes là pour vous rendre service

CHOIX immense en petits meubles : soit : Meubles combinés, bars, bureaux, fauteuils,
couches, armoires, lampadaires, tables, chaises, sellettes, jardinières, commodes, etc., à des
prix avantageux, payables suivant entente et possibilités de l'acheteur.

If iLUuLtà  LUUr. à lavant-garde d'un p rogrès social et d 'entraide |

IVILUyLLu LUUr , vous accorde les plus grandes facilités de paiement
Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières. C'est notre grand stock qui nous |
permet d'être à l'avant-garde d'un projet social. [

MSW

30 MOIS DE CRÉDIT , PAS D'INTÉRÊT A PAYER 1
PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES 1

Pour f r. 1. -- par jour, une chambre à coucher |g
Pour f r. -.70 par jour, une salle à manger
Pour f r. -.60 par jour, un studio

' BÔ I ' ; '" {xxxxxxxxxxM. . .  " a ï  HBfi

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

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE |

ymaam j é k W W W W Ê  j é Ê Ë k \ \ \ \ \ \ \ \ W  '

mSMK wl t l i l YÇ.  JPnirTl IWÊ Êf f h U x Q k Mû M m i U r  i
Bon

NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché ! ]

Venez comparer , venez visiter les p lus grandes expositions Pi
de meubles du canton

OUVERT LES D I M A N C H E S  17 ET 24 DE'C E M B R E  DE 14 A 18 H E U R E S  W
¦. ' . / ¦  i ' ¦ i

HH

VISITEZ
l'exposition de peinture

Alice STUDER-UECHTI
1, RUE SAINT-HONORÉ

Ouverte tous les jo urs, dimanches y  compris
de 10 h. à midi et de 14 à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

f ï^  ̂ Ïd'anglais
Les épreuves d'anglais, organisées chaque
année par la Chambre de commerce bri-
tannique, auront lieu mardi 20 mars 1951,
à 19 heures, dana toutes les grandes villes
de Suisse. Finance Pr. 10.— . Les candidats
qui subiront les épreuves avec succès rece-

; vront un diplôme. Pour formules d'inscrip-
tion et tous détails, s'adresser sous chiffres

; H. K. 100 à la Chambre de commerce brl-
! tannlque pour la Suisse, Sanbt-Jakobs-

strasse 21, Bâle, et 8, avenue du Théâtre.
LausanneV )

f ENFAN TS fÈà Rendez-vous chez m

Ejl cet après-midi EB
2| pour apprendre |k
ga à peindre sur céramique. H

Moyen très simple de faire de Jolis p*
êtf cadeaux pour peu d'argent Ba

Entrée libre K
fc-yj Aucune obligation d'achat 9g

i f â&p mdvîà i
M Saint-Honoré 9 NEUCHATEL fi&

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
13 décembre et 10 janvier, de 18 h. à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

Noël à Ferreux
La fête de Noël ayant été fixée au
dimanche 17 décembre, nous informons
les parents, les amis des malades et
le public en général que les dons seront
reçus avec la plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV. 273.

LA DIRECTION.

Grande salle des conférences
Samedi 9 décembre [ '

L'UNION CADETTE présente | !

La belle au bois dormant S
i Matinée: 14 h. 30 Soirée : 20 h. 15 ' |¦¦'¦ Enfants : 80 c. Places à Pr. 2.— j

Adultes: Pr. 1.50 et Fr. 2.50 [aj
Location chez : Y

M. SAUVANT, bijoutier. Seyon 12 ! ;

Noël à Belmont
La fête de Noël

de la maison des orphelins
(institut de l'Evole et de Belmont)

aura lieu à Belmont, le samedi 23 décembre.
Les dons en faveur des enfants seront reçus
avec reconnaissance par la direction de
Belmont . Compte de chèques postaux IV 1293

J R 1EN DE PLUS BEAU
HuSBBH ! qu 'un Noël d'enfants. Kien de

^^  ̂ ! plus séduisant qu'une photogra-
r*Y A B j plilo de ces réunions, surtout si
V W' I i eUe est filite par le spécialiste

m®K& Jean Schoepfiîn
b a i  2, Terreaux — Tél. 5 29 03

VAL-DE-RUZ
La distillerie

SYDLER
fonctionne actuellement à Boude-
vllliers. La machine passera éga-
lement à Fontaines, Chézard,
Savagnier et Saules. Prière de
s'inscrire d'avance au 6 21 62 chez

Sydler, à Auvernier.

Faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

Mailleferl S. tél. 5 58 97

Cannage
de chaises

Sourd se recommande;
travail prompt et soigné;
une carte suffit. — B.
Ralnerl , rue de l'Hôpi-
tal 11.

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE

I DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
Cortaillod

» Tél. 6 44 24 *

Au Roseau Pensant
Livres en tous genres
ACHATS - VENTES

Venez bouquiner
TEMPLE-NEUF 15
NEUCHATEL

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

PRÊTS
de Fr. 200.— à 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

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

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

ÂPPRENEẐ
A DANSER

vite et bien i
chez

| Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T K L
l Tél. 5 31 81 J

Restaurant

AVENUE DE LA GARE
Salle pour sociétés

Tél. 512 95
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Diverses spécialités

Se recommande :
Ch. \VENKER

chef de cuisine

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 90

TRIPES
Hôtel du Cheval-Blanc

COLOMBIER
Dimanche

10 décembre
dès 15 h. et 20 heures

DANSE
Orchestre

«Teddy Medley »
un oon auenu:

bien tassé se boit chez

Louqueîte
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

I assiette maison



<È& Xa d'après le roman de Thomas Blostaln pg|

I APOLLO 1 LA ROSE NOIRE I

r^ Ï" ajanforj ij B uiJiffSii! ' ESSHI
\WàÉr ^ ^^K.M Le grand drame d'amour de COLETTE ES
fâ' /«TII [»I« iP porto à l'écran 'aveo une distribution l .aa

N I   ̂Edwige FEUILLÈRE - Pierre BRASSEUR f c 'iw ¦ wwiw 
| Marcelle CHANTAL - Jacques DUMESNIL hp

. L p ™ir ç̂°aïï J JULIE DE CARNEI LHAN m

l '̂ r ^OH!I Avec sa vie U a payé tribut à un amour lia):

W Û A B f l f *r  B Arturo de Cor<i0va . - Mirtha Legrand |,-3j

I ^̂ g J PASSEPORT POUR RIO 
I

i §gr
^ 

^^S[ j UN FILM D'UNE GRANDE TENSION ;Yj

!F TUrÀTDC B '-a vo'x c'e 'a conscience m
j 3 a1£lj aSlL SAISISSANT et PASSIONNANT fc£j

ftk ^ou^-titr? 
 ̂

THE ARIZONA COW-BOY li

Home d'enfants BIEN CHOISI
CHESIÊRES Tél. 3 24 15
Entants délicats de 2 à 10 ans. Pas de contagieux.
Soins affectueux et dévoués. - Peu de pensionnaire!
(école). Prix raisonnable. Directeur: M. Chenaux-Pilet. infirmier diplômé.

APOLLO En5à 7
S.\MEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

LUNDI, à 15 h.

LE CHEF-D 'OEUVRE DE VIT TORIO DE SIC A

j jg| f̂î 1 LAMBERT0 MAGGIORANI

S 11 f̂ W^gff iy lFffj M Hppyw: une main d'enfant  sauve
| y . WB.'Af ÂEt ^JÈféÊ r̂/Sj ^^^ f̂ ŜK k̂ | un homme du désespoir...

|1 ^̂ HH ¦¦¦¦¦¦ « PARLé FRANçAIS •

i

Sur un semis de fleurettes 
 ̂j f y g ?

. A UJOURD 'HUI s'ouvrira 
%p l1 

HM '%

la p ra i r ie  WJ
qui chaque jour désormais Jk^^S

vous o ff r ira ses délicieuses boissons, fi I I/Mvi
pefrïs p/ate rfu /our ef friandi ses \\\ f  /

Fenez une fois , vous viendrez souvent : 'jprab^

j à  » 
JWV II

lorsque vous aurez envie de quelque lxMj \\É
mélodie, Jean KUNG , maître de céans, ^ÊkW}la p ianotera pou r votre p laisir. " \A$

GRAND-RUE 8 fTV \ )
PETITS DÉJEUNE RS OTTVFRT TmnïT'A 94 h Îl/I ) JMlSERVIS dès 7 h. OUVERT JUSQU A 24 h. 

2{#j(/ l

I

Géo Borland I
j oue pour uous !

... ef Za nouvelle direction
vous invite

«Servir est mon devoir
Bien servir est mon plaisir »

J. L. OEHEN.

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

/MF
f$%
Tous les jeudis
et samedis

| TRIPES i
Toutes les spécialités

de la saison
A. RTOERICH

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

ĝ^̂  
Brasserie du City

îRSP mÉP v̂ Tous Ies samediB

Bgr^TSl Y rg«:,.nEâ.|̂ *ar ni et autros spécialités

Restaurant STERNEN
Champion Tél. (032) 8 36 33

Chaque samedi : TRIPES - GNAGIS
Jeu de quilles libre : Mardi et samedi

Se recommande : HANS LUDER.

Salle des conférences - Neuchâtel
J.̂  Mardi 12 décembre, à 20 h. 15

f» CONCER T
Bl'wB' en f avcur c'e

p| La Cité des gosses
!j hj J  de Taizé-lès-Cluny
™ donné par

Lise de MONTMOLLIN, alto
Edgar SHANN , hautboïste
Pierre MOLLET, baryton
Louis de MARVAL, pianiste

Locatlon « Au Ménestrel », tél. 5 14 29 et à l'entrée

Café de la Posfe - Peseux
Dimanche 10 décembre

Grand match au

organisé par le F. C. Comète

Dès 11 henres 
MflTCH flpÉRQ

-̂  BEAUX QUINES

¦ t Conservatoire de Musique

Cours de f lûte
donnés par M. André Pépin

soliste cle l'Orchestre de
la Suisse romande

COURS SPÉCIAUX POUR DÉBUTANTS
Renseignements au secrétariat

(ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h. 30
sauf le samedi)

LA DIRECTION.

VALANGIN d
S
eTà

DI
24

9
heures

MATCH AU LOTO
de la Gymnastique

à l'HOTEL DES PONTINS 

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Dimanche 10 décembre 1950,
en cas cle beau temps

PROMENADE
AUX RÉGIONS INONDÉES
Neuchâtel dép. 14 h. 30•¦ Neuchâtel arr . 16 h.
Itinéraire : Serrières - Auvernier -
Colombier - Portalban - Cudrefin

Taxe : Adultes 2 fr.
Enfants 1 fr.

Bateau fermé et chauffé , avec restaurant
à bord

LA DIRECTION.

/ ' \
Restaurant i)£ltiilJi9i9

NEUCHATEL - Tél. 510 83 j
Vous trouvez chaque jou r j !

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

CHOUCRO UTE GARNIE,,„,„, i, r

[

Après les achats du samedi ap rès-midi ,
un bon gâteau au beurre et un verre

de Neuchâtel blanc
Le soir souper tripes 

Café-Restaurant des Halles
_• Centre gastronomique «»i

Hôtel de la Gare - Auvernier
CE SOIR SOUPEH TRIPES

Spécialités de poulets et poisson du lac

• ©

S Buffet de la Gare |
S NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 •S ¦¦•
• Tous les samedis : § ï* I D G S 'S

5 Chaque jour : Bouillabaisse ©
9 Gibier et spécialités divers g
2 Wr. HALLER. 2
©•©©©©©©©©@®«©©0©®©©®©®©Î3

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
CE SOIR

SOUPER TRIPES
Tél . 6 21 92

Restaurant du Théâtre - Neuchâtel
i

® Huîtres - Homard - Langouste - Scampi

I ®  

Ses fines spécialités de saison
® Son menu du samedi soir, toujours très

apprécié
• Le restaurant français « Au p remier » est également

ouvert le dimanche après-midi pou r le *Five o'clock
tea.

1 9  
Pour les fê tes  de f in  d'année , les tables peuvent être

réservées dès maintenant.

r ¦ > ¦ 
# \

j btudio

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

PROLONGATION
Du documentaire dont la presse et le public

viennent de faire les plus vifs éloges

iSSfftk̂ Liâyirn w y*™ wf g*w
¦ - ' a>a^̂ ^a*̂ ^̂ ^̂ |[!?̂ ^̂^ ?̂ '̂"'

Film en couleurs tourné par le peintre cinéaste
A.-E. WITTLIN, au cœur de régions inexplorées
de l'Arabie du sud et d'Afrique. Traversée de la
mer Rouge. Au pays Dankalia, la région la plus
chaude du monde, à 120 mètres au-dessous du
niveau de la mer. La Somalie et ses grands fauves.

Scènes les plus saisissantes de ces régions

I 
encore inconnues.

FIL M SONORE EN COULEURS [
présenté et commenté par l'auteur. î

I Le grand succès du festival de Locarno 1950 j 1

ENFANTS ADMIS

Prix des places : ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20
ENFANTS : Fr. 1̂ -. et 1.70 j

DURÉE 1 h. 20 ENVIRON j
w Location ouverte dès 14 h. - Tél. 5 30 00 l

I 

M I CH E L SIM ON g
PER. NANDEL .—¦ M
îfs r^ARLETT».» .̂ E

«ÏC-FRAC I
santé de &** rlres — **3f r:

15 a 71 dévollent jj ïïJtSSST*wl 
K

^HGAPOUR f



L'accusé Abplanalp reconnaît
qu'il manquait 36 tonnes de ciment

LA VIE NATI ONALE
ir ¦ ¦ Î -~I J i

AU PROCES DES FORTINS
—¦ v .r'

BERNE, 8. — L'audience de vendre-
di a commencé paa- lee accusations
pour violation des contrats da livrai-
son paj- le consortium Abplanalp.

L'accusé Abplanalp reconnaît que
trois des quatre fortins sont inutili-
eatoles. Mais il fait remarquer qu'au
moment do la construction, il était
persuadé de la bonne q uailiité diu bé-
ton. H n'a jamais fait d'essai préala-
ble, et il . a considéré, après un exa-
men visuel, que les normes du do-
sage étaient exactes. Il s'est rendu
compte que les matériaux étaient ar-
gileux, mais n'a rien fait pour y re-
médier. A la suite de ce qu'il sait
maintenant, il prendrait des mesures
appropriées. Il m'a pas soumis non
plus à un examen particulier l'addi-
tion de sable. L'accusé reconnaît qu 'il
manquait 36 tonnes de ciment.

Une discussion assez vivo s'élève au
sujet du ciment mon utilisé et cepen-
dant porté en compte, et l'on repro-
che à l'accusé des contradictions dans
sea dépositions. Le grand juge déclare
toutefois que l'on ne peut pas deman-
der que l'on se souvienne avec préci-
sion de tout ce qui s'est produit en
1943.

Le bétonnage
à basse température

A l'audience de vendredi après-midi,
l'accusé Abplanalp esit de nouveau in-
terrogé au sujet des quatre fortins.
Il ne peut donner aucune indication
BUT le bétonnage à basse température.
L'accusé fliffirme qu'il a toujours sui-
vi ces questions avec la plus grande
attention. Son frère, chef de chantier,
est rentré um jour à domicile et a
déclaré qu'il était impossible de bé-
tonner par ces grands froids. L'accu-
sé ne peut pas dire si, malgré tout,
on a continué à faire du béton dans
ces circonstances.

D'après les indications fournies par
l'entrepreneur, l'armature a été posée
comme il convenait, mais eHe a subi
urne déviation au moment du remplis-
sage du béton. Mais le colonel Gug-
gisberg fait valoir que ces modifica-
tions ne peuvent se produire que si

le bétonnage est fait sans précaution.
Lo grand juge lui a demandé s'il

était conscient qu'on violant les rè-
gles des constructions bétonnées, les
occupants d'un fortin courraient ain-
si plus tard do grands dangers. L'in-
culpé a répondu que ce chef d'accu-
sation n'était pas à sa place. Il n'a
jamai s eu de préoccupations à l'égard
d'un supplément d'eau. Selon Rima-
thi , la règle est la suivante : 1 litre
d'oati de trop anéantit 2 à 3 kg. de
ciment.

Tout le monde a ri lorsque l'inculpé
est venu présenter un bloc de béton
fabriqué dans toutes les règles de
l'art Par la Station fédérale d'essais
des matériaux, lequel, malgré toutes
les mesures de précaution ot les con-
ditions favorables de laboratoire, con-
tenait des traces do gravier.

L'inculpé a repoussé les accusations
de trahison en déclarant qu'il a fait
tous ses efforts pour fournir du bon
travail. Si d'autres constatations ont
été faites aujourd'hui, il ne pouvait
pas le prévoir. Il avait reçu a l'épo-
que des compliments des autorités
militaires pour le travail « soigné »
qu'il avait exécuté.

On en arrive à l'accusation contre la
direction des travaux. Le colonel von
Gunteu est le premier à so défendre.
Il n'a jamais donné son approbation
à l'emploi de matériaux pris dans les
déblais. Il a très bien vu ce matériel,
mais il n'en a pas été frappé, car il
supposait qu'il serait employé pour la
construction de galeries qui étaient
destinées à la protection immédiate
des soldats.

Au Conseil des Etats
BERNE, 8. — Le Conseil des Etats

approuve, vendredi matin , le 32me rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures
prises en vertu des pouvoirs extraordi-
naires et vote un crédit supplémentaire
de 390,000 fr. pour la transformation du
sanatorium militaire d'Arosa.

La Chambre reprendra ses travaux
mardi prochain.

Fin de semaine
au Conseil national

(SCIIE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H accepte de même um arrêté insti-
tuant urne commission spéciale et une
commission de recours pour l'examen
des prétentions présentées par les
Suisses dont les intérêts à l'étranger
ont été 'lésés. On sait que la Suisse
a passé avec un certain nombre
d'Etats, Yougoslavie, Pologne, Tché-
coslovaquie, des accords qui prévoient
une indemnité globale pour les Sui&-
ses qui ont subi des dommages du
fait des lois de nationalisation en vi-
gueur dans ces pays.

Il s'agit maintenant de répartir cette
indemnité globale entre les milliers
d'ayants droit, selon des règles qui ,
pour reprendre l'excellente formule du
rapporteur français, M. Tell Perrin, se
rapprochent de celle de la procédure
de concordat. Car l'indemnité allouée
est loin de couvrir l'ensemble des
dommages.

Cette répartition sera donc la tâche
ardue des dites commissions.

En fin de séance, les députés accep-
tent un « postulat » de M. Sehinid-
Buedin , invitant le Conseil fédéral à
prendre des mesures pour réduire le
nombre des jeunes gens qui ne font
pas d'apprentissage.

G. P.

*, Hier, à midi, M. Hsuan Feng a été
reçu en audience au Palais fédéral par
M. Petltpierre, président de la Confédé-
ration, et M. de Steiger, vice-président
du Conseil fédéral , pour la remise cles
lettres l'accréditant auprès du Conseil
fédéral comme envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire de Chine.

La semaine financière
Ma lgré la poursuite de l'o f f ens i ve

chinoise en Corée, malgré les diver-
gences de vues entre les puissances
occidentales sur les mesures de sé-
curité à prendre, malgré les risques
d'entraves dans les échanges f inan-
ciers, malgré la menace générale
d'une fiscalité renforcée pour sub-
venir, partiellement du moins, un
réarmement, les bourses ne mani-
festent aucun signe de panique. On
peut même observer un certain re-
dressement après le recul limité de
la semaine dernière. Sans se leur-
rer sur les chances chaque jour p lus
minces d' un règ lement généra l pa-
cifique et loyal, le monde financier
semble se faire une raison ct-'s 'ha-
bitue au danger. Mais le proche ave-
nir nous réserve des f luctuat ions im-
portantes car la prospérité basée
sur le réarmement n'est ni stable , ni
saine.

Les principales valeurs à revenus
variables cotées aux marchés suisses
se ressaisissent. Les industrielles et
les chimiques, toujours sensibles,
comblent presque le recul de la se-
maine dernière ct les bancaires
avancent d' un écu chacune. Les
f onds  d'Etat sont aussi p lus f e rmes .

Le gouvernement suédois vient de
supprimer les limitations de dividen-
des app li quées depuis p lusieurs an-
nées. Les actions suédoises cotées à
Genève — Roulements A Billes
S.K.F., Etektrolux et Separator —
pourraient en prof i ter  car les divi-
dendes de ces sociétés sont loin
d'absorber la totalité de leurs béné-
fices.  Mais cette nouvelle n'a pro-
duit aucune hausse de leurs cours
car la Suède est parmi les pays les
plus exposés en cas de confl i t  géné-
ral. Les cours actuels tiennent
compte de ce risque puisque le ren-
dement de ces valeurs oscille entre
5 et C> %. En outre , ces titres jouis-
sent des dispositions de l' accord f i -
nancier conclu entre Berne et Stock-
holm qui exclut la perception réci-
pro que de l'impôt anticipé sur les
titres dont les détenteurs résident
«ans l' autre pays cosignataire.

E.D.B.

Nouvelles économiques el financières

Terrible explosion
dans la fabrique

de munitions d'AItdorf
Un ouvrier tué

ALTDORF, 8. — Une terrible explo-
sion s'est produite jeudi après-midi
dans la fabrique fédérale de munitions
d'AItdorf , explosion provoquée par un
commencement d'incendie, dont les cau-
ses n'ont pas .encore été exactement éta-
blies. Un ouvrier a été tué. Son cadavre
carbonisé a été retiré des décombres par
la garde du feu. Il s'agit de M. Johannes
Keller, de Diepoldsau , 42 ans, célibataire.

On apprend que l'explosion s'est pro-
duite dans l'atelier de la fabrique où
l'on conserve des parties et des pièces
de détonateurs. Toutes les vitres de la
fabrique ont volé en éclats. Les dégâts
au bâtiment et au matériel sont impor-
tants.

Un vagabond qui avait
commis des vols dans la ré-
gion des lacs ' fie Neucliâtel et
de Morat jugé sï "Vevey. —
VEVEY, 8. — Le;' tribunal correctionnel
de Vevey a cqndçiinné vendredi à quinze
mois d'cmprisormëment moins 99 jours
de préventive et. . aux frais, Antoine
Chollet , manœuvre, 29 ans , qui , au cours
des derniers mois, vagabondant dans le
Valais et autour des lacs de Neucliâtel
et de Morat , a commis 34 délits , vols
d'espèces , d'une montre en or, de vête-
ments et de denrées alimentaires.

Le communiqué officiel
sur les entretiens de Washington

( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A O E )

Le cas de Formose
En ce qui concerne la question de

Formose, nous avons relevé quo la Chine
nationaliste et la Chine communiste
ont insisté sur la validité de la décla-
ration du Caire, et ont manifesté leur
hésitation à voir cette question prise
en considération par les Nations Unies,
Nous sommes d'accord sur le fait que
ces problèmes devront être réglés par
des voies pacifiques, et de façon à sau-
vegarder les intérêts du peuple de For-
mose et le maintien de la paix et de la
sécurité dans le Pacifique. Nous som-
mes d'accord pour déclarer que la prise
en considération de cette question par
les Nations Unies contribuera à la réali-
sation de ces buts.

Renf orcer la communauté
atlantique

La pression de l'expansion commu-
niste existait en Europe et ailleurs bien
avant l'agression contre la Corée, et des
mesures ont été prises pour y faire face.
La nécessité de renforcer les éléments
de sécurité collective a déjà été recon-
nue et une action se poursuit dans ce
sens. Manifestement , les décisions con-
cernant l'Extrême-Orient ont des réper-
cussions ct des effets ailleurs. En étu-
diant les nécessites de la situation en
Extrême-Orient , nous avons gardé à l'es-
prit le caractère d'urgente nécessité de
l'édification de la force du monde libre
tout entier. Nous sommes en accord
complet sur la nécessité d'une action
immédiate de la part de tous les pays
signataires du pacte atlantique en vue
d'intensifier leurs efforts de mise sur
pied de leur défense afin de renforcer
la communauté atlantique.

J l n'y ia pa s le choix...
Dans les circonstances qui existent

dans le monde entier , nos nations n'ont
pas d'autre choix quo celui de se consa-
crer avec toute l'énergie possible à
l'édification de nos forces de défense.
Nous effectuerons ceci uniquement en
tant que mesure défensive , nous croyons
que s'ils la désiraient , les dirigeants
communistes de l'Union soviétique, de
la Chine , pourraient modifier leur con-
duite de façon à rendre ces préparatifs
de défense non nécessaires.

Nous ferons tout notre possible par
toutes les voies dont nous disposons
pour leur faire connaître cette attitude ,
ct rechercher une solution pacifique
des problèmes présents.

La bombe atomique
Le président a déclaré qu 'il gardait

l'espoir que la conjoncture mondiale ne
rendrait jamai s nécessaire l'usage de la
bombe atomique. II a également informé
le premier ministre de son désir de le
tenir _ au courant de façon permanente
des événements qui pourraient susciter
un changement dans cette situation.

Des hypothèses d'un journal
américain

Le correspondant du « New-York
Times » écrit, jeudi, au sujet de l'évo-
lution des choses :

1. Les communistes chinois auraient dit-
on, demandé quelles garanties seraient

données pour que les forces des Nations
Unies ne se regroupent pas et ne renou-
vellent pas Ieurg attaques contre le nord
de la Corée, au cag où les Chinois s'ar-
rêteraient au 38me parallèle.

2. Les milieux responsables de Washing-
ton déclarent que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne seraient disposés a don-
ner des garanties pour le cas où un armis-
tice serait signé.

3. Mme Vljaya Lakshml Pandit , ambas-
sadrice de l'Inde à Washington, a eu un
bref entretien avec le premier Attlee. Elle
se rendit ensuite h New-York pour faire
aux représentants de la Chine communiste
une visite que l'on a appelée une «visite
de politesse ».

4. M. Pearson, ministre des affaires
étrangères du Canada est arrivé à Washing-
ton pour rencontrer M. Attlee. Il a donné
l'assurance que le Canada appuie le point
de vue britannique tendant à négocier
avec les communistes chinois en allant
aussi loin que possible pour arriver il une
solution générale des questions pendantes
avant d'aborder la question d'une guerre
limitée au blocus de la Chine commu-
niste.

Commentaires londoniens
LONDRES, 9 (Reuter). — Les mi-

lieux politiques do Londres se félici-
tent de co que les auteurs do la con-
férence expriment l'espoir qu'il no fau-
dra paa recourir à la bombe atomi-
que, et annoncent que leurs pays sont
prêts à s'entendre pour la répartition
des matières premières d'importance
stratégique et que l'organisation de
la défense du groupe atlantique sera
poursuivie.

Des décisions secrètes ?
On croit en outre, a Londres, que le

communiqué tait des décisions d'or-
dre militaire, concrètes et do grande
importance, a propos de la Corée, dé-
cisions qu'il no serait pas opportun
de révéler maintenant au public.

On estime à Londres quo le passage
qui se réfère à la possibilité de né-
gocier avec la Chine communiste ar-
rive au bon moment, co pp-tca n'ayant
toujour s pas répondu à l'appel que
lui ont adressé treize Eta ts d'Asie
et du Moyen-Orient pour qu 'il arrête
ses troupes au 38me parallèle et en-
tame des négociations. Le communi-
qué de Washington vient donc ap-
puyer cotte démarche, et il en ressort ,
en outre, que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne veulent laisser la
porte ouverte ù un accord aveo la
Chine communis te.

Les communistes chinois en Corée
' rassembleraient leurs troupes

pour une nouvelle offensive
Le recul des forces des Nations Unies se poursuit

TOKIO, 8 (Reuter). — Les troupes
des Nations-Unies qui, dans lo nord-
est do la Corée, cherchent il sortir
de I'étau communiste , ont poursuivi,
vendredi, leurs combats acharnés. Les
conditions atmosnhériques so sont ag-
gravées et la neige tombe sans Inter-
ruption.

Les fusiliers marins américains com-
battant dans la région do Kotori, au
sud du barrage de Chosln , ct qui cher-
chent à forcer les lignes chinoises
pour gagner les côtes orientales, n'ont

aucun appui aérien, car le temps em-
pêche toute activité do l'aviation .

Les unités américaines ont renouve-
lé, vendredi à l'aube , leur tentative
pour rallier la ville côticre d'IIamhung.
Sur les côtes occidentales, au sud de
Pyongyang, une tranquill i té relative
règne depuis cinq jours . Seules des
patrouilles sont en action . Les trou-
pes communistes avancent contre le
flanc des nouvelles positions des Al-
liés, sur les côtes occidentales, mais
on ne signale aucun combat.

Un porte-parole dos autorités mili-
taires de Tokio a déclaré que l'on
comptait une distance de 40 km . entre
les avant-gardes chinoises ct le gros
des troupes.

Entre temps, les unités chinoises
franchissent le Chongehon . Les pilotes
ont annoncé qu'ils avaient vu de
longs convois traverser le Yalou et
se diriger vers le sud. Un officier du
service do renseignement est d'avis
que les Chinois rassemblent leurs
troupes pour un nouveau coup.

Evacuation du port
de Pyongyang

Là marine américaine confirme que
les forces des Nations Unies ont éva-
cué Chinanipo, le port de Pyongyang.
Après que toutes les trftupéa alliées
curent qui t té  lo port , un  convoi do
destroyers, alliés, composé de navires
américains, canadiens et australiens ,
a bombardé le port, lo rendant inuti-
lisable par l'ennemi .

Une déclaration optimiste
du général Collins

WASHINGTON, 8 (Reuter). — Le gé-
néral Collins , chef d'état-major géné-
ral de l'armée américaine,  rentré à
Washington de Corée, a déclaré aux
journalistes : Nos troupes seront à
même en Corée de so suffire à elles-
mêmes sans do nouvelles pertes gra-
ves.

Le général a ajouté quo cette opi-
nion était basée sur _ l'inspection du
front ct sur les conférences qu 'il eut
avec le général Mao Arthur et les
officiers supérieurs on campagne . Lo
général n refusé de faire connaître les
détails do ses conversations on Corée .

L'Assemblée nationale française
a commencé l'examen du budget

qui dépasse 2600 milliards de francs
Le budget est caractérisé par une augmentation massive
des dépenses militaires et p ar un accroissement des impôts

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La discussion budgétaire vient de
s'amorcer au parlement. Elle se pour-
suivra durant tout le mois de dé-
cembre, ct, à la cadence minimum
de douze séances par semaine, l'As-
semblée nationale va s'e f f o r c e r  de
voter pour la f i n  de l'année les 35
budgets ministériels dont une dou-
zaine seulement ont été jusq u'ici sou-
mis à l' examen des membres de la
commission, des finances.

Caractérisé par une augmentation
massive des dépenses ' militaires,
augmentation qui entraîne .corréla-
tivement un sérieux accroissement
du taux des impôts et la diminution
des crédits d 'équipement et de re-
construction, l'ensemble du budqet
de 1951 dépasse cette année le ch i f -
f r e  vertigineux de 2600 milliards de
francs  français , soit 500 milliards
de plus qu'en 1950.

Des débats extrêmement sévères
sont prévus , singulièrement en ce
qui concerne les impôts réclamés
par M. Petsche. En prévision de
cette hostilité qui se manifestera
d'ailleurs aussi bien dan s les rangs
de la majorité , le président René
Pleven a prévenu la Chambre qu'il
poserait la question de confiance au-
tant de f o i s  que cette procédu re lui
semblerait nécessaire. L 'aggravation
de la situation internationale fac i l i -
tera certainement la tâche du chef
du gouvernement. Il  aura en revan-
che contre lui la perspective d 'élec-
tions générales qui inclineront les
députés à tenter une fo i s  de p lus
cette opération classique de démago-
gie f inancière qui consiste à rejeter
sur le voisin les charges ou sacrifi-
ces qu'on se refuse pour soi-même.
C'est un peu la quadrature du cer-
cle : demander plus à l'impôt et
moins au contribuable.

M.-G. G.

Offensive imminente
des communistes chinois

contre rindochliie ?
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Les

autorités militaires françaises ont in-
formé le ministère de la défense des
Etats-Unis qu 'elles s'attendaient à une
offensive des forces communistes chi-
noises en Indochine avant le 15 février
1951. L'éventualité d'une attaque des
communistes chinois dans ce pays a
été discutée par le président Truman
et le premier britannique, M. Attlee.
Cette attaque serait une menace pour
Hongkong et la Malaisié. En outre,
le gouvernement français a demandé
instamment un accroissement de l'aide
à l'Indochine. .

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

La Suède a battu la Suisse
par 8 buts à 5 . ...

(1-2 ; 5-2 ; 2-1)
Hier soir, à Stockholm, devant 4200

spectateurs, la Suède a battu la Suis-
se par 8 buts a 5. L'équipe suisse était
composée comme suit : Baenninger >
Heierlhig, Han.dschin ; O. et ''"R . Del-
non : Bieler , U. et G. Poltera ; Trepp,
Schubiffer et Schlaepfer .

Les buts suisses ont été marqués
par Bieler (2), G. Poltera (1), Trepp
'(2).

Ghutë de l'avion
Perpignan » Casablanca

Six tués
PERPIGNAN. 9 (A.F.P.). — Un

avion français « DC-3 », de la ligne ré-
gulière Casablanca - Perpignan , s'est
écrasé, vendredi soir, à environ 5 km.
du col l'Ouillot , à mille mètres d'alti-
tude, près du village espagnol de Re-
easens, non loin de la frontière fran-
çaise.

On compte six morts et trois bles-
sés.

—M— —

Vers la proclamation
d'un état d'alerte
aux Etats-Unis ?

WASHINGTON , 8 (A.F.P.) . — Le cabi-
net s'est réuni vendredi à 15 h. GMT
pour étudier, avec le président Truman ,
le résultat des conversations qu 'il a eues
avec le « premier » britannique , M.
Attlee, ainsi que les mesures nécessaires
pour accroître l'efficacité des plans de
mobilisation.

Le cabinet a étudié également la pos-
sibilité de proclamer dans un délai plus
ou moins bref , un « état d'alerte » qui
préparerait une intensification de la mo-
bilisation au cas où la situation interna-
tionale l'exigerait.

MORAT
Une noyade

La préfecture  de Morat a procédé à
la levée du cadavre de Joseph Mab-
bottx, cél ibataire , né en 1898, originaire j
du district do Gruyère . Il travail-
lait  a Illmiz , non loin de Mora t, com-
me domestique de campagne. En' ren- '
t r an t  chez lui , il avait utilisé _ une
p et i te  passerelle privée sur "la Bibra.
Il fit  Un faux pas ct se noya dans le
ruisseau dont les eaux sont inhobituel-
lement liantes par suite dos inohtla-
tions.

1 RÉClOEflS DES LACS

DOW nroïER
lia venue de Saint-Nicolas

(c) La belle tradition de Saint-Nicolas
subsiste encore en terre i'ribourgeoisc ,
elle apporte chaque année sa note fa-
milière à la population . En effet , Saint-
Nicolas arrive dans lo village , entouré
de toute une troupe pittoresque do
flambeaux et de cors. Il y a aussi lo
père Fouettard, avec sa hotte de ver-
ges et de cadeaux , qui met tout en
émoi...

Mercredi, Saint-Nicolas s'adressa à
la goût enfantine qui l'entourait et
donna do précieux conseils. Ainsi, dans
les .soirées do décembre, l'Evoque de
Myre visite les foyers accueillants pour
jet er ses gâteries, d'un geste libéral.
Quelle flamme brûlante dans les yeux
émerveillés des enfants ... quelle convic-
tion dans ces voix enfantines qui  chan-
tent « Oh ! bon Suint-Nicolas ». Et
quand chaque famille est comblée,
Saint-Nicolas disparaît dans lo pays
où il passe tout lo reste do l'année.

Vfiî.î.ÉE DE lfl BROYE

SERVICE RÉGULIER
GENÈVE - COTE D'AZUR

par autocars de luxe Saurer
Hôtesse - bar - toilettes
Agence de voyages

AUDERSET & DUBOIS
16, place Cornavln , GENÈVE

tél. (022) 2 60 00
(ou auprès de votre agence liabltuelle)

vos CAUSA UX oe Fêres

¦̂̂ mjuû-
Neuchâtel - Rue de l'Hôpital 20

Tel (038) 5 35 83

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

Dimanche 10 décembre
à 20 h. 15, à la Collégiale

Le Chœur des Jeunes
de i'Eglise nationale vaudoise

avec M. Georges Cramer, organiste
Invitation à tous - Collecte pour les frais

Ménagères, attention !
Aujourd'hui, au marché :

oranges, 75 c. le kg. ; mandarines dou-
ces, 80 c. le kg. ; beaux marrons, 85 c.
le kg. ; belles salades pommées, 75 c.
les deux pièces; bananes, 2 f r. le kg., etc.

So recommande : B. PLANAS.

11 «M ftjtjj j/1 10 déc embre !

A 12 h. 45
Granges-réserve -
Cantonal-réserve

A 14 h. 30

Granges-Cantonal
Championnat ligue nationale A

Billets  en vente d'avance chez Mme
Helty  Fal le t , cigares, Grand-Rue 1

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 9 décembre, à 20 h. 30

Roft B2au E©rsie
ligue nationale B

contre

Y©i2isg Spximiesrs
avec sa nouvelle équipe au complet

Pri x des places : Fr. 1.50 et Fr. 3.—
Les billets sont vendus exclusivement

à la patinoire

Aujourd'hui VERNISSA GE
de l'exposition du peintre

F. MAIRE
à son atelier du parc DuBois

Dernières œuvres - Paysages de Provenceet de Neuchâtel , compositions et figures
Huiles et aquarelles

CORSAIRE
MILK-BAR Ŝ . A g^ B f» H
dès 20 h. 30 Ij /V N «)E

LE CAMION DE CEKNIEK
vend aujourd'hui au marché beaucoup dechoux-fleurs, épinards , choux Bruxelles
avec de grosses châtaignes; tous ces arti-
cles à 90 c. lo kg. - oranges sans pépins
90 c. le kg. à partir de 2 kg., grosses sala-
des pommées 40 c. pièce - beaucoup da
doucette , fenouils , champignons de Paris,
tomates et endives de Belgique

Se recommandent: les frères DAGLIA.

La Bibliothèque de la Ville
SERA FERMÉE

samedi 9 décembre,
de 10 h. 30 à 14 heures

Au Musée d'Ethnographie
Samedi 9 décembre, à 17 h.
Conférence du prof. Constantin Brailoïu

La musique populaire roumaine
Essai d'un résumé sonore

Avec projection s et audition de disques
Entrée 1 fr. Enfants et étudiants 50 c.

HnuS^niaill Grande., salle
¦KSIij iBflyBl des conférences

\i ijj y Soirée'cadette „

V Matinée a 14 h. 30

Lu Bsslïe tau bois dormant

G R A V U R E S  SUISSES
Enchères à. 14 h. précises

SAÏ.Ï.E REYMOND
14, Faubourg de l'Hôpital

BEAU * EIWHCT
Dimanche, dès 15 h .

thé dansant des familles
Dès 20 h. 30, soirée dansante

T I P - T O P
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente

MAGGY MONBAR
dans ses danses classiques et

CARLEX
le célèbre chansonnier montmartrois
Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir, de 20 h. 30 à 23 h. 45

LE COUP DE JORAN
Cabaret neuchâtelois

3, rue des Bercles - rue de la Raffinerie

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 7 dee. 8 déc.
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— o 700.—
La Neuchâteloise , as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élec. Cortaillod 5500.— 5500.— d
Ed. Dubied & Cie . 950.— d 975.— d
Ciment Portland . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtel 500.— 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350 — d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vj 1932 103.— 102.75
Etat Neuchât. 3V, 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1942 103.50 d 103.50 cl
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.50 cl 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 lui.— d loi. — ri
Ch.-dc-Fonds 4% 1931 102.— cl 102.— d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— cl
Suchard 3% . . 1950 100.50 cl 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi "/¦

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 déc. 8 déc.

3% C.P.P. dlff.  1903 103.25%d 103.25%d
3% O.P.P. 1938 101.40% 101.40%
3I4% Emp. féd. 1941 101.50%d 101.50%
3'4% Emp. féd. 1948 103.70% 103.70%

ACTIONS
Union banques suisses 883.— 883.—
Crédit suisse . . . .  780.— 778.—
Société banque suisse 767.— 770 —
Motor-Colombus S.A. 480.— 480 —
Aluminium Neuhausen 2055.— 2055.—
Nestlé 1465.— 1470 —
Sulzer 1775.— d 1770.— d
Sodeo 38.— 38 —
Royal Dutch . . ..  219.— 215 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 décembre 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11% 1.14%
Dollars • • • . . .  4.30 4.35
Livres sterling . . . 10.80 11.10
Francs belges '.'> .¦¦ - , 8.50 8.60
Florins hollandais . . 104.— 107.—
Lires Italiennes . . . — .62 —.66
Allemagne . . M. ¦ 80.— 82.50
Autriche . . M. a 13.50 14.20

Cours' communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

B OURSE

En FRANCE, la quatrième audience
du procès en diffamation, intenté par
l'écrivain David Rousset à l'hebdoma-
daire communlsant « Les lettres fran-
çaises », a vu se renouveler l'obstruc-
tion systématique de la défense qui a
caractérisé dé.ià les trois premières
audiences.

A STRASBOURG, la création d'une
commission de liaison entre l'O.E.C.E.
ot le Conseil de l'Europe vient d'fltre
décidée. L'O.E.C.E. sera représentée
par les ministres des affaires étran-
gères de Suisse, d'Italie et de Suède.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE.
d'importants gisements d'uranium ont
été découverts en Bavière septentrio-
nale.;- Us s'étendraient sur une lon-
gueur de cent kilomètres environ.

En INDOCHINE, la convention mi-
litaire franco-vietnamienne concer-
nant la mise sur pied d'une armée
nationale indochinoise a été signée
hier à Saigon .

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 8 décembre 1950,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , M. Francis-Paul-Jacques
Meyer, licencié en droit , de Neuchâtel.

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

de 4 cm., pour atteindre à minuit la
cote 431 m. 40.

Lfl gjjXLE
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Injuste objet de ressentiment
Il y a quel que temps, au Locle,

une querelle éclatait sous les f enê-
tres du poste de police. Mauvais
lieu pour se disputer si l'on veut
éviter des complications. Mais si
le sujet  est bon, direz-vous ? Il  n'est
guère de sujet qui mérite échange
de mots, et de coups, Mais enf in ,
on vous concède que les deux ba-
garreurs de la Mère commune avaient
un idéal pour enjeu. Et quand on
voit tant de gens se battre pour de
vulgaires ob jec t i f s  matériels, admet-
tons que cela peut avoir une cer-
taine allure. Chacun des antagonis-
tes cherchait à grand renfort de
coups de poing à prouver à l'autre
qu'il était de p lus ancienne souche
neuchâteloise.

Or quand l'agent de police qui
dressait rapport pour batterie • et
scandale leur f i t  décliner leur iden-
tité , il constata que l'un des deux
adversaires était... Fribourgeois et
que l'autre tirait ses orig ines de la
patrie jurassienne du canton de
Berne !

NEMO.

JLe jugement de l'affaire
Renaud et consorts sera
prochainement exécutoire
Sommairement rendu oralement à la

fin du procès des faux affidavits dans
lequel étaient impliqués Charles Renaud
et consorts, le jugement écrit — et très
soigneusement motivé puisqu'il s'agira
d'un document de 180 pages — sera dé-
posé au greffe de la Cour pénale fédé-
rale au cours de la semaine prochaine.

A partir de ce moment-là, les con-
damnés auront dix jours pour recourir
auprès d'une cour de cassation fédérale
extraordinaire. Si, ainsi qu'on peut s'y
attendre, ils ne font pas usage de ce droit,
le jugement deviendra exécutoire dès
l'expiration du délai de recours.

Le procureur de la Confédération veil-
lera alors à l'exécution des peines. Re-
naud, qui est toujours à la conciergerie,
sera alors transféré dans un établisse-
ment pénitentiaire qui sera sans doute
celui de Witzwil.

Boss , qui n'a pas été emprisonné
immédiatement puisqu'il est condamné
à une peine d'emprisonnement et non
de réclusion, sera emprisonné par les
soins de l'autorité neuchâteloise. De
même Etter par les autorités bâloises.

En ce qui concerne Perrin, le Conseil
fédéral demandera son extradition. La
France pourra la refuser à condition de
faire subir à Perrin sa peine dans son
pays. On pense, d'ailleurs, que le gou-
vernement français ne refusera pas de
livrer un de ses nationaux qui a agi
contre ses intérêts.

Soirée sconte
La brigade de la Vipère avait orga-

nisé samedi dernier , à la Grande salle
des conférences , une soirée scoute à la-
quelle les nombreux amis des éclaireurs
et un grand nombre de je unes prirent
le plus vif plaisir. Selon la formule de
l'affiche, « des jeux, des chansons, de lafantaisie , de la bonne humeur » et une
pièce de théâtre : c Mimile » alimentè-
rent un beau programme scout.

Ecole de recrues
dans la police locale

Six agents do la police communale
prendront leur retraite à la fin de
1 année. Un autre, on s'en souvient,
est décédé au cours de l'année. Pour
maintenir l'effectif , les autorités ont
retenu sur une septantaine de candi-
da tures les noms de sept jeunes gens
qui font depuis le ler novembre une
écolo do recrues qui durera six mois.Ce sont ces recrues qui se familiari-
sent ces jours au service- do station-
nement et qui règlent la circulation
a la Croix-cki -Marché et au bas desJ.en-eaux. On les reconnaît en particu-
lier au l'ait qu 'ils ne portent pas en-
core le casque comme leurs aînés .

Mise eu liberté provisoire
Condamné il y a quelques semaines

par le' tribuna l correctionnel de Neu-
châtel , à 18 mois de réclusion , pour
abus de confiance, H. Triib s'est pour-
vxi on cassation contre co jugem ent.

L examen du volumineux dossier se
prolongera jusqu 'au-delà de la fin
de l'année. Lo condamné a obtenu sa
libération provisoire , jusqu 'à ce que
la cour do cassation pénale ait pro-
noncé son arrêt .

Observatoire (le Neucliâtel. — 8 décem-
bre. Température : Moyenne : 0,2 ; min. :
—1 ,3; max. : 1,2. Baromètre : Moyenne :
713,5. Eau tombée : 0,5. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : faible à mo-
déré Jusqu 'à 17 h. 30. Eta t du ciel : Cou-
vert. Faible chute de neige de 6 h. 40
à 8 h. 30.

Niveau du lac, du 7 déc, à 7 h. 30 : 431.47
Niveau du lac, du 8 déc, à 7 h. : 431.43

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Plateau couvert par brouillard éle-
vé. Assez froid. Bise modérée, dans l'ouest
du pays parfois forte. Alpes et probable-
ment crête du Jura dégagées avec ciel
généralement peu nuageux.

Observations météorologiques

ENCORE DES IMAGES DES INONDATIONS

Ci-dessus : A Préfargier, pendant l'inondation et par un vent violent.
A gauche : Une ferme inondée dans les grands marais d'Anet.

(Photos F. de Reynler.)

CHRONI QUE M USICALE

Troisième concert
d'abonnement

Pierre Jamet est presque un habitué
de nos concerts d'abonnement. La per-
fection , le style ot la sensibilité de son
art de ' harpiste nous ont conquis une
fois de plus et illuminèrent cette soi-
rée.

L'interprétation du célèbre Concerto
de Mozart pour flûte et harpe par
Jamet, si heureusement associé à
l'excellent flûtiste et musicien qu'est
André Pépin , fut une merveille de
simplicité, de naturel et de charme
expressif . Et quell e source jaillissante
de musique !... s'épanchant du coeur
d'un Mozart de vingt-deux ans, dédai-
gné par la. société parisienne où il
tentait de se faire apprécier et de
gagner quelque® sous : « Monsieur le
duc, écrit-il à son père — il s'agit du
duc de Guines — a, de moi, depuis
quatre mois déjà , un Concerto pour
flûte et harpe, qu'il ne m'a pas en-
core payé !... Ce qui me donne ici le
plus de dépit, c'est que ces niais de
Français croient que je n'ai encore
que sept ans, parce qu 'ils m'ont vu
d'abord à cet âge-là... »

Les jolies « Danses sacrée et profa-
ne» de Debussy trouvèrent également
en Pierre Jamet le soliste rêvé, d'une
dél icatesse, d'une aisance extraordi-
naires, auquel s'accordaient remarqua-
blement et l'orchestre à cordes qui
l'enveloppait et le chef qui animait
ce dernier.

Autour de Mozart et Debussy,
Haydn ouvrait le programme et Stra-
winsky lo fermait. Comparaison n'est
pas raison. Mais nous avouons préfé-
rer la gaieté de Haydn, qui est la
vraie gaieté du cœur, c'est-à-dire la
joie, à la gaieté bien un peu fabri-
quée de l'auteur de «Pétrouchka ».
Dommage que ce que Furtwiingler
appelle « Sehlagkra.ft », « Innigkeit  »
et « Ûbermut » des symphonies do
Haydn n 'ait pas davantage pénétré
et vivifié l'interprétation de celle-ci.
Mais louons d'autre part l'habileté et
l'art de l'Orchestre romand (où la
trompette de P. .Longinotti so distin-
gua particulièrement) à nous présen-
ter cette Suite de Strawinsky, sous
une direction dont l'intelligence a
trouvé dans l'œuvre du compositeur
contemporain l'un de ses moyens d'ex-
pression les plus accomplis.

J.-M. B.

Une retraite à la g'are
M. Alfred Mesey, chef de bureau à la

gare de Neuchâtel , arrivera le 31 dé-
cembre au terme d' une carrière admi-
nistrative de 45 ans. La direction du
ler arrondissement des C.F.F. lui a ex-
primé sa gratitude pour les fidèles ser-
vices rendus.

VEGMOB&E |
AUVERNIER

Grave chute
d'un motocycliste

(c) Hier soir, à 18 h. 30 environ,
un motocycliste, M. O. Blanc, venant
de Colombier ct se dirigeant vers Neu-
châtel , a été probablement aveuglé par
les phares d'une voiture. La poignée
droite du guidon de sa machine est ve-
nue heurter un arbre en bordure de la
route, peu après la station viticole.

Le motocycliste perdit l'équilibre et
fut retrouvé une quinzaine de mètres
plus loin , perdant son sang en abon-
dance. II fut  transporté d'urgence à
l'hôpital Pourtalès où son état était
considéré hier soir comme grave.

Derrière le motocycliste arrivait  une
voiture dont le conducteur aperçut
trop tard la moto. Malgré un brusque
freinage, il toucha cette dernière et la
traîna une quinzaine de mètres.

Une enquête a été ouverte.
BROT-DESSOUS

Un scrutin sans résultat
Les électeurs de Brot-Dessous avaient

à élire, samedi et dimanche passés, un
nouveau conseiller communal.

Aucun des quatre candidats n'a ob-
tenu la majorité absolue de 22 voix. M.
A. Wenger a obtenu 20 voix , M. Rognon
16, Ch. Jungen 6 et L. Wicht 1.

CORTAILLOD
Charles Renaud

a quitté le Conseil général
M. Roger Borel , suppléan t de la liste

libérale , a été proclamé élu conseiller
général en remplacement de M. Char-
les Renaud, démissionnaire.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Mort d'un ancien conseiller

général
(sp) On rend , aujourd'hui samedi, les
derniers devoirs, à Interlaken, à M. Al-
bert Kiibli, décédé dans notre village
à l'âge de 51 ans. Le défunt avait été,
pendant quelques années et jusqu'en
1944, membre du Conseil général de
Môtiers.

FLEURIER
Soirées en faveur

de l'hôpital
(c) Jeudi et vendredi soir, à la Fleu-
risia , « Les Compagnons du Théâtre»
ont donné leurs deux premières repré-
sentations, en interprétant « Tante Ma-
rie », d'Anne Va toay, au profit de l'hô-
pital, i

Nous aurons l'occasion de revenir,
dans un prochain numéro, sur ce spec-
tacle.

TRAVERS
Un captivant voyage

au Tessin
(c) Mercredi soir, ie public a été enchanté
du magnifique programme offert par les
C.F.F.

La soirée débuta par la projection d'un
film sonore qui nous montra toute la vie
d'un train de Zurich à Lausanne, la veille
de Noël. Puis, le conférencier, M. Jaquet ,
commenta de magnifiques clichés en cou-
leurs. M. Jaquet parla avec autorité de la
Suisse diverse mais unie et fut chaleureu-
sement applaudi.

C'e fut  ensuite , pendant une heure, un
voyage enchanteur de Lucerne au Tessin
par le Gothiard grâce à un film en couleurs
d'une rare beauté qui nous montra non
seulement la hardiesse de la ligne du Go-
thard , mais de riants villages et de co-
quettes villes.

Ajoutons à cette ravissante promenade
au Tessin , les productions goûtées des ac-
cordéonistes

Une somme de 100 fr . a pu être remise
au fonds des courses scolaires.

Au Tribunal de police du Val-de-Travers
(c) C'était hier le troisième et dernier
acte des procès qui s'instruisaient devant
le tribunal de police du Val-de-Travers
— composé du juge Ph. Mayor et de M.
L. Frasse , commis-greffier — contre J. E.,
de Boveresse, dont le défenseur , après
l'audition de quelques témoins encore, a
conclu à ce que le prévenu soit libéré,
faute de preuves , de plusieurs chefs d'ac-
cusation et à ce que , pour les autres, une
peine équitable , mitigée du sursis, soit
prononcée en raison des circonstances de
famille de son , client.

S'agissant de la plainte d'une habitante
de Boveresse et de son beau-fils, les In-
jures ont été retenues. Il en a été de
même de la plainte — dont nous avons
parlé — du cousin de Boveresse auquel
J. E. a encore porté atteinte à l'honneur
en déclarant , notamment, qu'il avait vou-
lu , il y a de cela fort longtemps, attenter
à la vie de sa mère.

C'est aussi d'injure et de diffamation
que s'est rendu coupable l'Inculpé envers
le président de commune de Boveresse,
lequel , lors de la scène qui eut lieu au
cercle « Egalité », n 'a pas commis des
écarts de langage , ainsi que la partie
adverse tentait de le faire admettre.

En conséquence , J. E. a été condamné
à vingt Jou rs d'emprisonnement sans sur-
sis et à. tous les frais arrêtés à. 90 fr. 50.
Cette peine est la 35me prononcée contre
lui par le tribunal en l'espace de 12 ans !

Il a ensuite été donné connaissance du
verdict rendu dans l'affaire — que nous
avons évoquée dans nos colonnes. Il y a
quinze Jours — de Mlle E. Bd., de son
frère H. Bd. et de J. Ht , tous domiciliés
aux Bayards.

Le président a souligné que si les pro-
pos tenus par les Rd. à l'adresse de Rt
n'ont pas frappé, au cours d'une audience
d'Instruction, le juge et son greffier , ils
n'en furent pas moins blessants.

Mlle E. Rd., «dont l'âge n'a pas tari la
volubilité », dit le tribunal , paiera 20 fr.
d'amende en raison des injures qu'elle a

proférées , et 33 fr. 40 de frais . Quant à
son frère , H. Rd., il aura , pendant deux
ans, une peine de cinq Jours d'emprison-
nement suspendue sur... sa langue, le
prénommé ayant injurié et diffamé J. Rt ,
lequel a été purement et simplement li-
béré. Le solde des frais, soit 66 fr. 70, a été
mis au compte de H. Rd. '

Au début d'octobre , un jeune homme
des environs de Saint-Sulpice, M. J., de-
vait payer 25 fr. d'amende. U circulait à
motocyclette sans plaque, sans permis de
conduire et sans assurance en responsa-
bilité civile.

Le 11 du même mois, 11 récidiva , mais
pour échapper à la police , il choisit , com-
me itinéraire , le chemin , fermé au public ,
,qui borde la ligne du Franco-Suisse. Il
.s'engagea même dans les tunnels et cela
faillit lui coûter la vie car un train
arrivait en sens inverse.

M. J. abandonna sa machine au bord
de la voie et se gara contre le mur. Le
conducteur du train put stopper à temps.
Les C.F.F. portèrent plainte , et le tribunal
a sanctionné, hier , les diverses Infrac-
tions commises par le jeune homme d'une
peine de trois Jours de prison augmen-
tée de 25 fr. 50 de frais.

J.-A. L. a, devant le café du Stand, à
Fleurier , alors qu 'il était Ivre , injurié un
agent de la police locale. Les faits étant
reconnus, le prévenu ne s'est pas pré-
senté, disant qu 'il se soumettait d'avance
à la sentence du tribunal , laquelle se ré-
sume par deux jours d'arrêts sans sursis
et 10 fr. de frais.

Le dernier Jour de la chasse au che-
vreuil , deux chasseurs, H. et M., chas-
saient. Ils avaient convenu que si le se-
cond abattait un cervidé, celui-ci serait
muni des boutons que le premier avait
encore.

Or, les deux hommes se perdirent de
vue. H. dut rentrer tôt chez lui car 11
devait, dans la soirée, participer à un
banquet à la Brévine. Vers 16 h. 30, F. M.
— qui habite les Fontenettes — tua un
chevreuil. Il avisa télêphonlquement H.
dans la soirée.

L'animal ne fut pas muni des boutons
réglementaires et pas déclaré à la police
qui , le lendemain , ayant eu vent de l'his-
toire , dressa contravention .

F. M., prévenu , ne s'est pas rendu cou-
pable de braconnage mais, en revanche,
il a tué un chevreuil dans des circons-
tances qui n'étalent pas autorisées, ce qui
lui a valu une amende de 200 f»', (mini-
mum prévu par la loi) et les frais de la
cause arrêtés à 68 fr. 40. '

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Assemblée annuelle des
maîtres d'éducation physique
(sp) L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres d'éducation physique a tenu
son assemblée annuelle à Cernler , le pre-
mier samedi de décembre , sous la prési-
dence de M. Bertrand Perrenoud, Institu-
teur à Coffrane.

Le département de l'Instruction publi-
que était représenté par M. Villy Jeanne-
ret, inspecteur des écoles ; une quaran-
taine de membres de l'association assis-
taient à l'assemblée. M. André Vuille , pro-
fesseur de gymnastique, à la Chaux-de-
Fonds, a rappelé en quelques ' mots ce que
fut l'activité technique des cinq groupes
de l'association au cours de l'année écou-
lée.

Lors de la discussion qui suivit, M.
Jeanneret a donné quelques renseigne-
ments sur les subventions accordées à l'as-
sociation . MM. Albert Muller et André
Vuille ont brossé ensuite un tableau de
l'activité prévue pour l'année prochaine.
Des cours de ski auront Heu cet hiver et
Un cours de gymnastique pour les titulai-
res de classes placées dans des conditions
défavorables sera probablement organisé
en mal ou juin dans la région d'Orvin.
Enfin , il est prévu également un cours de
natation , de Jeux et d'athlétisme pendant
l'été.

M. Vuille fera son possible pour con-
vaincre les instituteurs et les institutrices
de l'utilité de l'association qui s'efforce,
en tout premier lieu , de donner à la cul-
ture physique à l'école primaire la place à
laquelle elle a droit . A l'issue' de l'assem-
blée les participants se sont retrouvés à la
balle de gymnastique pour suivre diffé-
rentes leçons d'entraînement physique.

Pour développer
l'école secondaire

(c) Dernièrement s'est constituée à Cer-
nier une Association des amis de l'école
secondaire qui compte à l'heure actuelle
une centaine de membres.

Cette association a pour objet d'assurer
le développement de l'école secondaire et
de favoriser une activité culturelle au
Val-de-Ruz. Dans ce but, un programme
a été arrêté pour cet hiver .

Rappelons que cette réunion a été sui-
vie d'une conférence très Intéressante de
M. Philippe Mtilîer , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel qui a parlé de « L'en-
fant dans la civilisation d'aujourd'hu i ».

Quant au comité de l'association il s'est
constitué comme suit : président : M. S.-
A. Gédet , directeur de l'orphelinat Borel ,
Dombresson ; vice-président : M. Pierre
Urfer. vétérinaire, Fontalnemelon ; secré-
taire-caissier : M. Paul Jeanneret. notaire ,
Cernier : membres : M. Louis Burgener ,
professeur, la Chaux-de-Fonds. Mme, Ro-
bert Favre , Chézard et Georges Marti ,
Cernler

AUX MOMTACNES |
LE LOCLE

Une arrestation
(c) La police locale a procédé, hier
après-midi, à l'arrestation d'un Fri-
bourgeois âgé de 25 ans, signalé au
« Moniteur suisse de police » pou r at-
tentat à la pudeur , et qui avait pris
domicile au Locle «ans s'annoncer .

I Henri CHARTON a la Joie d'annon-
cer la naissance d'un frère i

Marc , François, Nicolas
Neuchâtel , le 6 décembre

Les membres du Cercle de l'Union
des travailleurs de Serrières sont avisés,
avec regret , du décès de

Monsieur Jean VŒGELI
membre honoraire et doyen du Cercle.

Le comité.

Les belles COURONNES
à.Ja . SKP ce fleuriste. Ireille 3
Maison f^votî TOI. 6 45 62

1885 E. GILBERT 1950
Cercueils - Incinérations - Transports

Neuchâtel, Poteaux 3
Téli 5 18 95 (jour et nuit)

Eclaireurs Va^n|jj|7 Brigade
suisses YHT lly Trois-Chcvrons

Les chefs du Groupe routier du Tison
ont le triste devoir d'annoncer « La ren-
trée en la Maison du Père » de

Monsieur André B0VET
père de leur ami et frère routier le
docteur François Bovet.

Les honneurs seront rendus, en civil,
samedi 9 décembre à 11 heures, à la cha-
pelle de Beauregard.

Madame André Bovet ;
Monsieur et Madame Jacques Bovet

et leurs enfants, Anne ot Pierre, à Pa-
ris et à Genève ;

Monsieur et Madame François Bovet,
à Genève ;

Mademoiselle Catherine Bovet ;
Monsieur et Madame Robert Courvoi-

sior, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Bovet, Mayor,

Montmollln, Bellenot, Barrelet et Per-
regaux,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur André BOVET
archiviste-paléographe

directeur do la Bibliothèque de la ville
de Neuchâtel

leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, cousin et parent , enlevé subitement
à leur affect ion , le 7 décembre 1950, à
l'âge do 60 ans.

Neuchâtel, lo 7 décembre 1950.
L'incinération aura lieu samedi 9 dé-

cembre.
Culte au crématoire do Neuchâtel , à

11 heures.

Les Anciens ct les Jeunes Bellet-
triens sont informés du décès de

Monsieur André BOVET
directeur do la Bibliothèque

leur cher collègue et ami.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 9 dé-
cembre, à U heures. Cuite au créma-
toire.

Le comité.

Le Groupe d'étude hispanique a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur André BOVET
membre d'honneur.

Le comité.

Le comité du Cercle libéral a le
regret de porter à la connaissance des
membres du cercle le décès de

Monsieur André BOyET
directeur de la Bibliothèque, membre
actif .

Ne crains rien , car Je te rachète;
Je t'appelle par ton nom ; tu es
à mol ! Esaïe XLIII, 1.

Madame Paul Schnegg-Trivier ;
Monsieur Alfred Schnegg, et sa fian-

cée. Mademoiselle Denise Nardin ;
Mademoiselle Hélèn e Schnegg ;
Monsieur et Madame Paul Schnegg-

Bossert, et leur fils Pierre-André, en
Amérique ;

Le docteur et Madame Georges Bo-
rel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
le pasteur Jean Clerc-Burckhardt ;

Madame Théodore Guébhart ;
Monsieur et Madame Albert Elettra-

Guébhart ; »
Mademoiselle Jeanne Guye ;
Madame Alfred Berthoud ;
Madame Georges Montandon ;
Mademoiselle Alice Zirngiebel ;
Mademoiselle Alice Hirschi,
ont le grand chagrin d'annoncer lo

décès de

Mademoiselle Eloa SCHNEGG
leur chère belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 8 décembre 1950, à
l'âge de soixante-onze ans.

Neuchâtel , chaussée de la Boine 49.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 10 décembre 1950.
Culte à la chapell e de l'Ermitage,

à 14 h. 30.

Le comité de l'Espoir anndnce à toua
les membres, petits et grands, que Dieu
a repris à Lui leur chère directrice et
grande amie,

Mademoiselle E. SCHNEGG
L'enterrement aura lieu dimanche

10 décembre à 14 h. 30, à la chapelle de
l'Ermitage.

Le comité de la Croix-Bleue a lo pro-
fond chagrin d'annoncer aux membres
do la section que Dieu a rappelé à Lui
leur chère amie,

Mademoiselle Eloa SCHNEGG
et les invite à assister au culte d'en-
terrement dimanch e 10 décembre à
14 h. 30, à la chapelle de l'Ermitage.

Aimons-nous les uns les autres,
car l'amour est de Dieu et quicon-
que aime est né de Dieu et connaît
Dieu. 1 Jean IV, 7.

Domicile mortuaire : Boine 49.

IN MEMORIAM

ROBY GAUDIN
1904-1950

Charles Louise-Marie Gaudin-Thévenaz
1878-1950

Cher fils et frère , chère épouse, maman
et grand-maman, les années passent, mais
votre souvenir demeure gravé dans nos

cœurs pour toujours.
Pour la famille : PAPY.
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Il reste à ceux qui le pleurent ce
qu'il y a de plus précieux, l'exemple
de sa vie , son beau souvenir et
l'espoir de le revoir un Jour.

Madame Christian Hostettler-Guye, à'
Serroue, et ses enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Singer ,
leurs enfants , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Henri Hostettler-
Ritz , leurs enfants , à Serroue ;

Madame et Monsieur Charles Hirschy,
leurs enfants , aux Roulets ;

Madame et Monsieur Claude Botteron ,
leurs enfants , à Peseux ;

Mademoiselle Evelyne Hostettler, à
Serroue ;

Mademoiselle Rosette Hostettler et
son fiancé , Monsieur Perret-Gentil, à
Serroue et à Peseux' ;

Monsieur et Madame Paul Hostettler-
Haldimann , à Sommartel ;

Mademoiselle Betty Hostettler, à Ser-
roue ;

Monsieur Claude Hostettler, à Ser-
roue ;

Messieurs Léon et Ernest Hostettler, à
Coffrane ;

Mademoiselle Rosa-Lina Hostettler, à
Coffrane ;

Madame et Monsieur Fritz Hostettler
et famille , h Coffrane ;

Madame Lina Hostettler et famille,
aux Verrières ;

Madame Evelyne Guye, à Fleurier ;
les familles Guye à Neuchâtel et à

la Vraconnaz , Jeanneret à Coffrane ,
Liischer à Fleurier, Monnier à Boudevil-
liers,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes,

ont l'immense chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Christian HOSTETTLER
leur inoubliable époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère, beau-fils et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment après une longue maladie, dans sa
62me année.

Serroue-sur-Coffrane, le 8 décembre
1950.

Si pénible que soit le sacrifice, on
ne discute pas l'appel de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Coffrane
le lundi 11 décembre , à 14 h. 30.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Départ de Serroue à 14 heures.

Rom. XI, 32.
Madame Vœgeli-Cuhat ;
Monsieur et Madame Vœgoli-Hen-

choz et leurs enfants , à Bôle ;
Monsieur et Madame Walder-Vcegel i

et leurs en fants, à Lyon ;
Monsieur et Madame Vœgeli-Girola,

à Serrières ;
Monsieur et Madam e Miehaud-Vre-

geli et leurs enfants ,  à Grandson ;
Monsieur et Madame Vcegeli-Lavigne

et leur f i l le ,  à Areuse ;
Monsieur et Madame Vœgeli-Jeannet

et leurs fils, à Genève ;
Monsieur Walter Vœgeli , à Winter-

thour ,
et leur parenté,
font  part de la pert e qu 'ils éprouvent

par le décès de

Monsieur Jean VŒGELI
leur mari , père, grand-père, frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 94me année .

L'incinération , sans suite, a lieu dans
l ' intimité, samedi 9 décembre.

Culte au crématoire à 16 heures.
On est Instamment prié de ne pas envoyer

de fleurs et de ne pas fa ire de visites
Le présen t avis tient lieu de lettre

de faire-part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
niaue rénio^^' e se trouve en
quinzième page.


