
MALAISE FRANÇAIS
En France, le malaise que la po-

pulation éprouve devant la situation
internationale se double d'un senti-
ment de malaise intérieur. On est
mécontent de la façon dont se pren-
nent certaines décisions extérieures,
mais on se rend bien compte que le
gouvernement actuel ne pèse pas
d'un poids tel , au regard de l'opinion
mondiale, que ces décisions pour-
raient être modifiées dans un sens
favorable à la nation. Il est signi-
ficatif , nous nous en sommes fait
l'écho hier, que la France ne soit pas
incluse , comme partenaire éventuel-
le, dans les rencontres à quatre que
suggère Pékin pour la liquidation des
affaires d'Extrême-Orient. Tout aus-
si caractéristique est le fait que notre
voisine de l'ouest a été absente des
négociations à deux de Washington.
MM. Truman et Attlee ont discuté à
eux seuls des problèmes dont dépend
le sort de tout l'hémisphère atlan-
tique. Et Paris n'était même pas pré-
sent.

Assurément, MM. René Pleven et
Robert Schuman s'étaient rendus au-
paravant à Londres où ils avaient eu
l'occasion de discuter avec MM. Att-
lee et Bevin. Mais précisément cer-
tains commentateurs en ont conclu
que le gouvernement des bords de la
Seine avait fait du premier ministre
britannique son ambassadeur extra-
ordinaire auprès de la Maison-Blan-
che. Le président du conseil s'est
irrité de ces propos. Il a remis les
choses au point. Mais le malaise a
subsisté : la France n'était même
plus capable d'avoir sa propre poli-
tique étrangère ! Aujourd'hui, il est
question d'un voyage qu 'accomplirait
à son tour M. Pleven à Washington ,
après le vote du bud get du réarme-
ment par l'Assemblée nationale. Mais
il s'agit d'un replâtrage. Les « déci-
sions atlantiques » ont été prises...

Pourtant, la France — et elle n'a
point tout à fait tort — estime faire
?a part de sacrifices à la cause de
l'Occident. Si l'Amérique 'soutient
la guerre de Corée, elle soutient celle
d'Indochine qu 'on ne saurait sous-
estimer, et cela bien avant que les
armées de l'O.N.U. n'entrent en lice
dans * la presqu 'île du Matin Calme.
Par ailleurs, la France a renoncé
- et ce fut pénible à son amour-
propre en même temps que pour la
conception qu 'elle avait de sa sécu-
rité — à la thèse qu 'elle a défendue
jusqu 'à présent au sujet du réarme-
ment allemand . Elle s'est ralliée au
plan « Spofford » prévoyant la créa-
tion d'unités germaniques de quelque
6000 hommes — chiffre bien supé-
rieur à celui qu'articulaient tous les
hommes d'Etat français — et inté-
grées non plus dans une armée eu-
ropéenne — comme le demandait
Paris — mais dans l'organisation
dire que la haute main sur les con-
dire que la haute main sur les con-
tingents continentaux échappera en
fait au commandement français.

Notre voisine pense ainsi avoir
fait sacrifices et concessions et elle
constate avec regret qu 'on ne lui en
sait guère gré. A quoi faut-il attri-
buer, dès lors, cette relégation, voire
cette mise à l'écart ? A cette ques-
tion , force est de répondre que c'est
la situation intérieure de la France
qui continue à susciter certaines mé-
fiances. On reste persuadé, dans les
milieux anglo-saxons, qu 'en cas de
« coup dur » on ne pourra pas trop
compter sur la nation française à
cause de l'existence chez elle d'une
puissante « cinquième colonne »
communiste. Thorez, malade, s'est
envolé pour Moscou , mais Lecœur l'a
remplacé. Il vient de donner de nou-
veaux mots d'ordre aux cellules pour
les organiser de façon que, dans la
clandestinité, elles aient le maximum
d'efficacité. Et l'on ne voit pas qu'ap-
paremment le gouvernement fasse
quoi que ce soit pour contrecarrer
cette action.
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Le maintien au grand jour du parti
communiste serait encore considéré
comme une question secondaire si
l'on avait le sentiment que l'Etat est
aux mains d'une équipe solide qui
sait ce qu'elle veut et où elle va
et qui peut compter sur l'appui de
la majorité des Français. Or, per-
sonne ne possède cette conviction.
Le cabinet Pleven est semblable à
tous ceux qui l'ont précédé sous la
Quatrième République. Il fait de la
politique « à la petite semaine » ; il
est tiraillé par des dissensions intes-
tines qui éclatent ouvertement dès
qu 'une question emportante se pose.

M. Guy Mollet n'a-t-il pas voulu dé-
missionner lorsqu 'il a fallu faire cau-
se commune avec l'Occident dans l'aïf-
faire du réarmement allemand ? Les
socialistes ne continuent-ils pas à
faire proprement une « affaire
d'Etat » de la reprise nécessaire des
relations diplomatiques avec l'Espa-
gne ? Le M.R.P. " ne menace-t-il pas
de tout casser dès que revient sur
le tapis le problème et la non moins
nécessaire réforme électorale ? N'a-
t-on pas amenuisé, en le réduisant à
des proportions ridicules, le projet
d'amnistie, ce qui a pour effet de con-
tinuer à tenir hors de la communau-
té nationale de nombreux Français ?
Et n'agit-on pas de même avec les
partisans du général de Gaulle que
l'on tient en suspicion ?

Tout se passe comme si la petite
équipe au pouvoir s'entendait pour
faire durer le plus longtemps possi-
ble la fiction qu'elle seule représente
la France dans son ensemble, alors
que celle-ci déhorde de beaucoup les
clans du M.R.P., de la S.F.I.O. et des
radicaux « gouvernementaux ». De
l'incapacité du gouvernement à pro-
céder à une réelle réconciliation des
Français, dépend la cause du mal
dont se plaint la France aujourd'hui.

René BRAICHET.

Une entreprise d'un vif intérêt :
Le glossaire des patois de la Suisse romande

Nos cantons de langue frança ise ont connu un riche vocabulaire

Le Glossaire des patois de la
Suisse romande est une entreprise
réellement monumentale. Placée sous
les auspices de la Confédération et
(les cantons romands, elle est admi-
nistrée par les chefs des départe-
ments de l'instruction publique de
ces cantons, réunis en conférence
sous la présidence permanente de
leur collègue neuchàtelois. Nous de-
vons cet honneur au conseiller
d'Etat neuchàtelois John Clerc, qui
ne craignit pas de prendre dès 1895
l'initiative des démarches qui de-
vaient assurer le f inancement  de
l'entreprise. Bien qu 'elle soit si évi-
demment d'intérêt public, celle-ci
ne rencontre pas toujours auprès des
autorités législatives tout l'appui
(pi'elle mérite ; ap lanir sa route est
"ourlant un devoir aussi haut que
de bétonner celle de Saint-Biaise !

Mais les difficultés financières ne
%t pas les seules que rencontre la
'[instruction du monument .  Les ma-
'ériaux sont pour tant  là , à pied
d'oeuvre. Les résultats des enquêtes
'"cales , du dépouillement des dic-
tionnair es existants et des textes an-
ciens et modernes ont été consignés
SJT plus de deux millions de fiches.
Toutes les richesses du vocabulaire
romand passé et présent y sont in-
ventoriées : non seulement les mots
"atois qui n 'appar t iennent  pas au
français l ittéraire , mais aussi les
'ermes de français régional auxquels
notre langue de tous les jours doitsa couleur locale ; et encore les
noms de lieux, de l ieux-di ts  et de
'(imilles qui é ta ient  d'abord des
noms communs.

9e prodigieux amas de matériaux
¦3 °té réuni  surtout de 1899 à 1911.
oepuis lors , on t ravai l le  à l'édifica-
tion du monument ,  à l'ornanisation ,
a 'a mise en œuvre des documents,

on donne forme intelligible à cette
masse amorphe : on rédige le Glos-
saire. C'est-à-dire que l'on choisit
d'abord le mot tête d'article ; et ce
mot, très commodément, sera, quand
il existe, le mot français courant
qui correspond au mot patois ; et
s'il n'existe pas, ce sera le mot pa-
tois dans sa forme la plus usuelle,
transcrit en une orthographe phoné-
tique qui, pour peu qu 'on se donne
la peine de lire une fois l'explica-
tion du système de transcription,

Garde-manger au centre d'une cave
(V. SI Luc : brèno)  le p i l ie r  central

la kopona, les rayons le lablar.
Hauteur 2 m. 20

donne une image vivante et précise
de la sonorité du mot.

Rédiger, ce sera ensuite grouper
les différentes formes que le mot a
prises dans les patois divers ; puis
surtout en donner le, ou plus sou-
vent les sens, dans un ordre qui
rende compte, si possible, de la filia-
tion de ces sens ; ce sera donner
pour chacun de ces sens des exem-
ples, des expressions, de sorte que
nous voici restitués, non seulement
les mots de chez nous, mais leur
emploi dans la phrase et quantité de
tournures des plus savoureuses. Ce
n'est pas tout : les mots, bien sou-
vent, ne se comprennent pas sans
les choses. A choses du terroir,
mots du terroir ; pour saisir ceux-
ci, il faut connaître ceux-là : outils,
instruments, objets ménagers, vête-
ments, meubles, habitudes aussi,
usages, croyances, chansons. Quand
une description ne suffit pas, un
dessin les évoque. Sous les mots,
sous le langage, revit ainsi la vie
même de nos campagnes et de nos
ateliers. Enfin , les rédacteurs résu-
ment dans un dernier paragraphe
ce qu 'ils savent ou supposent de
Pétymologie du mot et de ses carac-
tères linguistiques.

Pour ceux qui ne comprendraient
pas du premier coup les innombra-
bles diff icultés d'une pareille cons-
truct ion , voici des faits : après qua-
torze ans passés à mûrir les diffé-
rents problèmes cle classement et
d'ordonnance, on put enfin publier
le premier fascicule en 1924. Vingt-
six ans TJ I US tard paraissait , en 1950,
le XXIIIme fascicule, le dernier
ou 'aura pu voir le dernier des trois
Suisses, comme ils s'appelaient eux-
mêmes, des trois fondateurs, M. Jules
Jeanjaquet , professeur honoraire de
notre université.

Jean RYCHNER.
(Lire la suite en finie page)

Des prisonniers chinois en Corée

Ces prisonniers de guerre chinois ont été photographiés .dans la cour de
la prison de Hamhung. Ils ont déclaré qu 'ils étaient contents d'être tombés
aux mains des Américains et de ne plus avoir à retourner dans leur pays.

Un exposé embarrassé de M. Schuman
sur Sa question du réarmement allemand

A L'A SSEMB LÉE NATI ONALE FRANÇA ISE

Il déclare que le gouvernement s'en tient au p rincipe de l'armée européenne,
alors que vont s'engager à Bruxelles des négociations f sur l'armée atlantique

PARIS, 12 (A.F.P.). — M. Robert
Schuman, ministre des affaires étran-
gères, est intervenu, mardi matin , au
cours do la séance do l'Assemblée na-
tionale pour donner des pi*écisio*us sur
les dispositions arrêtées concernant le
réarmement de l'Allemagne.

Il a déclaré :
Le souci du gouvernement français est

triple : nous voulons mettre en œuvre
aussi complètement et aussi rapidement
que possible la défense commune de l'Eu-
rope occidentale. Nous voulon s respecter
les engagements que nous avons pris an-
térieurement. Nous voulons préserver l'Al-
lemagne contre toute renaissance de l'esprit
militariste. Le parlement et le gouver-
nement se sont prononcés pour la consti-
tution d'une armée européenne. Nous res-
tons irrévocablement attachés i\ cette idée.
C'est la seule solution possible et accep-
table pour tout le monde.

Nous ne voulons pas d'unités alleman-
des à la disposition du gouvernement
allemand , a souligné le ministre, même
dans une période transitoire. C'est cette
position que nous continuerons à défen-
dre dans les négociations en cours, car
aucune décision n'est encore intervenue.
Aujourd'hui, le comité militaire est appelé
h se pi*ononcer, à Londres, sur les diverses
questions techniques. Le Comité des sup-
pléants se réunira le jeudi précédant la
conférence des ministres des affaires étran-
gères et des ministres de la défense na-

tionale, qui doit avoir Heu à Bruxelles
les 18 et 19 décembre. A ce moment-là
seulement seront arrêtées et adoptées des
conclusions définitives.

C'est là, a conclu M. Robert Schuman,
tout ce que j e peux dire. Le gouvernement
n'abandonne aucun des principes que . jeviens de rappeler.

Uïï revirement
du eatbinef français ?

Notre correspondant de Paris nous
téléphone : '

La déclaration fa i te  par M. Robert
Schuman à VAssemblée nationale sur
le réarmement allemand a causé
quelque ' surprise, car elle revient au
moins en apparence , sur ce qui a été
décidé récemment à Londres au ni-
veau des suppléants atlantiques et
accepté ensuite au conseil des mi-
nistres français.

On se rappelle qu'aux termes de
cet accord , les suppléants avaient
proposé l'intégration d' unités alle-
mandes de cinq mille hommes envi-
ron (le « combat team ») dans le
cadre non pas d' une armée euro-
péenne comme le souhaitait la Fran-
ce, mais dans celui d' une armée
atlanti que , ainsi que l'avaient sug-
géré les Etats-Unis et avec eux les
dix autres nations du pacte. Paris
restant isolé dans le débat n'avait
pu faire autrement que de s'incliner.
Le revirement français, il n'est pas
d' autres termes, avait été jus t i f i é  par
deux arguments :

Le premie r était l'aggravation de

la situation internationale à la suite
des revers de Corée ; le second se
fondai t  sur une référence de l' ac-
cord des suppléants  sti pulant que si
l' armée européenne devait être con-
sidérée dans le pr ésent comme tech-
ni quement irréalisable , sa mise en '
œuvre n'en demeurait pas moins
l' object i f  f ina l  de la sécurité occi-
dentale.

Les choses en étaient restées là et
le p arlement, à l' exception des com-
munistes, avait passivemen t rati f ié
la décision prise au conseil des mi-
nistres . Cependant , un malaise se dé-
veloppait à l'Assemblée , dont le gou-
vernement avait parfai tement  cons-
cience. De là sans doute cette r é a f f i r -
mation ( ?)  de la politique fran çaise
vis-à-vis de l'Allemagne.
. Le texte , cependant , reste obscur ,
car si M. Schuman met l'accent : 1.
sur la volonté fran çaise d'organiser
rapidement la défense commune de
l'Europe ; 2. sur le respect des con-
ventions internationales (ce passage
vise implicitement le traité franco-
soviétique) ; sur l'hostilité de la
France en f in  à toute renaissance de
l' esprit militaire allemand ; il n'ex-
pli que pas comment, la semaine pro-
chaine, à Bruxelles , la France pour-
ra, ainsi que M. Schuman l'a dit hier,
s'en tenir « à défendre cette trip le
position dans les négociations en
cours ».

M.-O. o.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La commission politique de l'O.N.U.
saisie de la résolution des ce Treize»

UN GRAND DÉBAT S'OUVRE A LAKE-SUCCESS

pour régler pacifiquement la situation en Extrême-Orient
LAKE-SUCCESS, 12 (A.F.P.). — A l'ou-

verture de la séance de la commission
politique, sir Benegal Rau , délégué de
l'Inde, a présenté un projet de résolu-
tion demandant au président de l'assem-
blée générale de l'O.N.U. de constituer
un groupe de trois personnalités, dont
il ferait lui-même partie, et qui aurait
pour tâche de trouver une base satis-
faisante pour un « cessez le feu » en Co-
rée et de faire à ce sujet des recom-
mandations à l'assemblée aussi rapide-
ment que possible.

Dans une seconde résolution , les mê-
mes pays, moins les Philippines , re-
commandent que Rassemblée générale
désigne un certain nombre de pays « qui
se rencontreraient aussitôt que possible
et feraient des recommandations pour
un règlement pacifique » des problèmes
existant en ce moment en Extrême-
Orient.

Les craintes de Pékin
Le délégué de l'Inde a informé ses

collègues qu'il a eu quatre entretiens
avec M. Wu Hsiu Chuan, représentant
du gouvernement de Pékin , pour essayer
de connaître les intentions de ce gou-
vernement. « Quand j'ai vu M. Wu pour
la quatrième fois , n annoncé sir Benegal ,
je lui ai demandé s'il était exact de
penser que son gouvernement ne voulait
pas la guerre , sa réponse a été : « Cer-
tainement , nous ne voulons pas la guer-
re, mais nous trouvons que les forces
des Etats-Unis et des Nations Unies

mènent une guerre ouverte sur notre
frontière. >

Sir Benegal a poursuivi en aff irmant
que la Chine , à la suite des guerres et
souffrances qu'elle a endurées , n'a pas
confiance dans les motifs du monde ex-
térieur, et regarde avec méfiance les

s général Wu , chef de la délégation
chinoise à Lake-Success.

mouvements qui prennent place à ses
frontières.

Sir Benegal Rau a déclaré qu'il a dis-
cuté avec les représentants de Pékin le
problème de Formose, et a rappelé la
position du gouvernement indien , à sa-
voir que les déclarations du Caire et
de Potsdam qui promettent le retour
de Formose à la Chine, devaient être
appliquées.

Quant à la position américaine , le dé-
légué, de l'Inde a essayé de persuader
M. Wu qu 'elle était temporaire , comme
l'avait assuré , le 31 août 1950, le prési-
dent Truman en déclarant que la 7me
flotte serait retiré e des eaux de Formoso
après la fin du conflit coréen.

La seconde résolution
Passant à l'analyse de la seconde ré-

solui ion proposée qui prévoit des con-
versat ions en vue de régler pacifique-
meii t la s i t ua t i on  en Extrême-Orient , le
délégu é de l 'Inde a suggéré que ce soient
les représ entants des gouvernements dePékin , de France , de Grande-Bretagne,(les Et ats-Unis , de l 'Union soviétique , de1 Inde , de l'Egypte qui « se réunissent
aussitôt que possible et présentent des
recommandations en vue du règlement
pacifique des prob lèmes actuels. En ter-minant , le délégué de l'Inde a demandé(lue le projet de résolution concernant
le « cessez le feu « en Corée ait la prio-rité dans le débat devant la commis-sion politique.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le service militaire de deux ans
pour toutes les nations
du Pacte atlantique ?

L'organisation de la déf ense du monde libre

BRUXELLES, 12 (A.F.P.). —Le  maré-
chal Montgomery est arrivé mardi ma-
tin à Bruxelles où il a eu un entretien
d'une heure avec le colonel Dcgreef ,
ministre de la défense nationale.

On apprend qu 'au cours de la conver-
sation , le président du comité perma-
nent de la défense de l'Europe occiden-
tale a insisté sur deux points :

1. Tout pays qui n 'a pas encore insti-
tué le service de deux ans doit y ten-
dre. Toutes les nations participant au
Pacte atlantique doivent aboutir de tou-
te nécessité et brève échéance à cette
durée du service militaire.

2. Il faut procéder à des exercices
d'ensemble en 1951, non seulement pour
préparer la coordination des différents
états-majors, mais surtout pour qu 'il soit
possible d'organiser en 1952 de grandes
manœuvres interalliées.

Voici comment se présente l'organisa-
tion du service mil i ta i re  dans les pays
du pacte de l'AtlantlqiT(--niîj*d; :i Belgi-

que — service militaire obligatoire d un
an ; Canada — pas de service militaire
obligatoire ; Danemark — durée du ser-
vice de 10 à 12 mois ; France — durée
du service 18 mois ; Hollande — 1 an ;
Islande — pas de service obligatoire ;
Italie — 18 mois dans l'armée et 24
mois dans la marine ; Luxembourg —
1 an ; Norvège — 1 an ; Portugal —
6 ans ; Grande-Bretagne — 2 ans ;
Etats-Unis — pas de service militair e
obligatoire, mais les hommes peuvent
être appelés à faire une instruction mi-
litaire.

M. Àcheson sera à Bruxelles
WASHINGTON , 12 (A.F.P.). — Confir-

mant  officiellement que M. Acheson as-
sistera aux réunions des nations du
Pacte atlantique que les ministres des
affa ires étrangères et de la défense
tiendront à Bruxelles les 18 et 19 dé-
cembre, un porte-parole du département
d'Etal a déclaré que ce voyage avait
été décidé en raison des résultats « en-
cou rageants s obtenus à Londres pour
établir une force intégrée de l'Europe
occidentale et pour accroître la contri-
bution des peuples européens , « y  com-
pris le peuple allemand », à l'effort de
défense commun.

Le secrétaire d'Etat américain quitte-
ra les Etats-Unis dimanche soir par
avion et sera accompagné de MM. Frank
Pace, secrétaire à la guerre , George Per-
kins , secrétaire d'Etat adjoint , chargé
des affaires européennes , John Mac Cloy,
haut-commissaire américain en Allema-
gne , Charles Spofford , délégué des Etats-
Unis à la commission permanente de
l'Atla-iique ,

Réunion du comité militaire
du Pacte atlantique

LONDRES , 12 (A.F.P.). — Le comité
rriilitaire du Pacte atlantique qui groupe
les chefs d'état-major des douze pays
signataires, s'est réuni mardi matin,
sous la présidence de l'amiral Forrest
Sherman , chef des opérations navales
américaines , qui remplace le général
Bradley, actuellement retenu aux Etats-
Unis.

A l'issue de la séance, le communiqué
. suivant a été publié :¦

Le comité militaire de l'organisation du
pacte de l'Atllntique-nord a tenu, mardi,
sa cinquième séance, à Londres. Une en-
tente définitive a été réalisée au cours
des néogeiations et le comité siégera mer-
credi , à Londres, en séance commune avec
le Conseil des suppléants des puissances
du pacte de l'Atlantique.

Le principal problème qui a été étudié
mardi était l'aspect militaire de l'incor-
poration d'unités allemandes dans les
forces défensives de l'Europe occidentale
y compris la forme de cette incorpora-
tion , leur armement , leur ravitaillement
et leur emploi. Les chefs d'état-major
ont élaboré à cet égard un mémoire des-
tiné à la séance commune de mercredi
avec les représentants des ministres des
affaires étrangères. D'autre part , le comi-
té a approuvé les propositions des dix
ministres des affaires étrangères en vue de
résoudre le problème politique du réar-
mement et du recrutement des Allemands.

Cette séance commune décisive du co-
mité militaire et du Conseil des sup-
pléants des pays signataires du Pac-
te atlantique servira à ' mettre au point
le projet d'accord défensif. Lundi, le plan
complet sera soumis à l'approbation défi-
nitive de la conférence des ministres de
la défense et des affaires étrangères des
douze puissances atlantiques qui se réuni-
ront à Bruxelles. On s'attend à d'ici peu
à la nominationn du général Eisenho-
wer comme commandant en chef des for-
ces atlantiques.



jjj j  Commune ¦¦
¦p des Hauts-Geneveys

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal met au concours le

poste de s <

secrétaire-caissier
communal

Entrée en fonctions : 1er février 1951 ou
date à convenir .

Limite d'âge : 35 ans.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service manuscrites et cur-

riculum vitae sont à adresser, sous pli fermé
portant la suscription « Concours » à M. Enrile
Haberthiir, président du Conseil communal,
jusqu 'au 23 décembre 1950.

Les Hauts-Geneveys, le 8 décembre 1950.
CONSEIL COMMUNAL.

• Fabrique de gants, dans la principauté
du Liechtenstein,

sortirait

TRAVAIL A DOMICILE
pour coudre des gants de peau (couture à la main . Prix par paire :

Fr. 1.80 à 2.—. S'adresser sous chiffres OFA. 6651 St.
à Orell Fiissli-Annonces, Saint-Gall
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|| jgtx de 14 11. à 18 11. j f t  \
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La fabrique d'horlogerie VENDOME,
à CORCELLES-NEUCHATEL, cherche

poseur de cadrans-emboiteur
éventuellement à domicile.

JARDINIER-CONCIERGE
est demandé pour propriété privée.
Logement à disposition, — Faire
offres en indiquant âge, références
et emplois déjà occupés, sous chiffres
P 6536 N, à Publicitas, Neuchâtei.

Commerçantes ans, cherche

REPRÉSENTATION
commerce ou association. Dispose d'environ
50,000 fr. et voiture. En vue de se créer situa-
tion nouvelle. Discrétion garantie. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres détaillées sous
chiffres V. E. 872 au bureau de la Feuille d'avis.

•V -, S s, .

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

et 5 40 33.

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 dé la branche.
Faire offres avec prétentions, date d'entrée
et tous renseignements utiles sous chiffres ,

R 256S9 U, à Publicitas, Bienne.

La !fabrique d'horlogerie Ernest BOREL & Cie
S. A., Maladière 71, Neuchâtei, cherche

remonteurs de finissages
acheveurs d'échappements

pour petites pièces ancre soignées. Travail en
fabrique ou à domicile. — Faire offres écrites

ou se présenter.
_

Association économique de Bienne
• . : tv,.:.:;.. . . cherche habile

de langue maternel le  française ,
qual i f iée , au courant de tous les
travaux de bureau. — Faire offres
manuscri tes avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres

L. C. 847 au bureau de la
Feuille d'avis.^____ J

Office des poursuites de Neuchâtei

Enchères publiques
Le jeudi 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 p iano «Kordorf»;
un appareil de radio « Philips », trois lon-
gueurs d'ondes ; une machine à coudre « Elec-
tra », pour ta i l leur ; un escalier tournan t ;
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. !

Enchères publiques
Samedi 16 décembre 1950, dès 14 h. précises,

à la halle çjes ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtei, seront vendus par vole
d'enchères publiques,

les objets perdus et paquets
tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtei.
Paiement comptant.

GREFFE DU TRIBUNAL
DE NEUCHATEL.

JEUNE FILLE
Italienne, 21 ans, cher-

che place dans restau-
rant. — Faire offres à
M. Daniel Gozzer, Bou-
dêvilliers;¦ 

* -i

CHOIX VARIÉ

BtGUIN &/ pW'H^\if A

Pralinés
Fruits confits j

Il (bel assortiment)
Il au détail

en cornets montés
|i en cartonnages

)\ 'AUX GOURMETS -

Rue du Seyon

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

Baillod A .
NEUCHATEL

111.*$ m \
J*"ï"p.' "t* ™ 1 k

Vofr@ fauteuil

i

dolt être solide et con-
fortable sans que son
prix soit trop .élevé.
Vous trouverez chez

IÇkxahaL
MEUBLES - PESEUX
un choix incompara-
ble. Lo fauteuil de-

puis , 95 fr.
Facilités de paiement.

Monsieur Jean ENZEN et famille, très tou- I
W cliés des nombreuses marques de sympathie ¦

H reçues, remercient sincèrement toutes les per- I
H sonnes qui ont pris part à leur deuil. j
! TJn merci tout spécial pour les envois de I

Peseux, lo 12 décembre 1950. Û

Avec... HERMÈS
Solide, douce et rapide

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

Le cadeau utile

AGENCE HERMÈS
Neuchâtei

Au uOSS Tél. 5 25 05
Faubourg du Lao 11

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman »

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

Garnitures de porte-
plumes et de porte-mines

PAPETERIE

®m£
Place du Port

Joie 
de Noël
Pour votre famille,
un beau portrait
bien réutssi de
votre enfant cau-
sera toujours une
Joie profonde. ;

PHOTO
ATTINGER

7, pi. PIaget-3,pl.Purry
NEUCHATEL

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

A vendre une paire de

chaînes à neige
neuves, 185x400. Prix
avantageux. — ïélépho.
ner au 5 15 90.

ANDRÉ DIRAC
Masseur autorisé

depuis 1931
fera disparaître

rapidement
vos amas de graisse

avec
LE SANOVAC

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

Perdu, samedi après-
midi,
montre de dame

avec bracelet, marque
«Dubois». Prière de Ja
rapporter à Mme Scheu-
ter, Manège 56, 1er, ou
téléphoner au S20-Ï3.
Récompense !

On cherche à, acheter
une paire de souliers
avec
PATINS VISSÉS
pour dame, No 39, en
bon état. — Paire offres
avec prix à R. K. 866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à repren-
dre pour tout de suite
ou pour date à convenir,

un magasin
de cigares

Payement comptant. —
Adresser offres écrites 4
C. P. 875 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande à acheter

patins vissés
No 38 14-39. — Offres :
tél. 5 17 33.

A vendre ou à louer

belle maison
avec 180 ares de vignes
en plein rapport, dans
gros .village de la Côte.
Faire offres sous chiffres
OFA 5937 G. Orell Filss-
li-Annonoes, Genève .

A vendre, sous le Vll-
laret (Colombier),

VIGNE
de 5*10 m2 , en plein rap-
port avec citerne. S'ar
dresser : Grand-Rue 52,
Corcelles (Neuchâtei) .

TERRAIN
Je cherche terrain

pour construire une'mai-
son familiale. Ville ou
environs. — Adresser of-
fres écrites à P. C. 869
au bureau de la Feuille
d'avis.

HH Neuchâtei
Permis de construction
Demande de «Est-Ville»

6. A. d© construire une
maison d'habitation à
l'avenue du Mail, sur
l'article 7260 du cadastre.

Les plans sont déposés
am bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 27
décembre 1950.

Police des constructions.

JEUNE HOMME
Elève de l'Ecole de

commerce cherche cham-
bre et psmsion dans fa-
mille à Neuchâtel-ville.
Piano désiré. — Offres
EOUS chiffres B. R. 870
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne pension, avec
ou sains chambre. Belle-
vaux 10. Tél. 5 44 89.

A louer grand

GARAGE
eau et électricité, au
chemin des Trois-Portes
tél. 5 29 60.

On cherche à échan-
ger entre fin Janvier et
fta mars,

j , logement
trois pièces, tout con-
fort, contre un logement
de quatre ou cinq pièces.
Région Favarge . Adres-
ser offres écrites à S. V.
867 au bureau de la
Feuille d'avis.

• ^HBCOMPENSE
à. la personne qui peut
trouver un logement de
deux . 1 pièces en ville,
pour couple solvable et
tranquille, pour le 24
Juin , 1951. Adresser of-
fres écrites à X. Y. 868
au ¦ bureau de la Feuille
d'avis. . -

A louer, à Saint-Martin ,

LOGEMENT
de deux chambres, cui-
siné,'!, vestibule, dépen-
dances. Libre pour fin
décembre. Appartement
rénové. S'adresser à Me
Paul . Jeanneret ,', notaire,
Cernier. y.

| .OHÂMBRE A LOUER,
Seyon 28, 2me étage,
gauche.

A louer chambre in-
dépendante sans confort.

Demander l'adresse du
No 863 au bureau de la
Feuille, d'avis.
¦ ' ¦ s
! A' louer Jolie chambre
à employé. Confort. —
Rué C'oulon* 2, 1er étage ,
tél . 5 43 91.

Chambre, centre, tout
confort, bains. Demander
l'adresse du No 864 au
bureau de la Peullle
d'avis .

A louer à monsieur ou
demoiselle sérieux, belle
chambre à partir du 3
Janvier. — Rue Coulon
12, 1er à gauche.

Chambre meublée bien
chauffée , bain. S'adres-
ser le soir â L. Lauber,
Ecluse 58.

On demande à louer

LOCAL
ou grande chambre non
meublée avec chauffage,
près de la gare. Offres
soùs chiffres A. R. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le dé-
but de Janvier

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et tenir
un ménage. Bons gages à
personne capable. Vie de
famille. Offres sous chif-
fres P 6560 N à, Publici-
tas. Neuchâtei .

Volontaire
trouverait place à la
boulangerie Roulet, Neu-
châtei. Entrée immédia-
te ou à convenir.

On demande un

domestique
à partir du 22 décembre
pour quatre-cinq semai-
nes, chez Albert Bach-
mann , Boudêvilliers, tél.
7 12 21.

Italien, 25 ans, cher-
che place de

boulanger
pour Janvier ou pour
date à convenir. — Faire
offres écrites à G. Tar-
zia, chez D. Beau,
Areuse.

Jeune homme, 26 ans,
ayant permis de condui-
re auto, cherche place de

chauffeur-livreur
magasinier ou autre em-
ploi, dans commerce ou
industrie. Adresser of-
fres écrites à T. C. 876
au bureau de la Feuille
d'avis.

Aspirateurs
état parfait, garantie un
an , 30, 50, 76 fr . Flvaz,
hôtel Raisin , tél. 5 45 51.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtei »¦ i— ,

ROMAN
par 3

Jean FOÏ.I.QNIER

Madeleine est là-haut , à l'extrême
limite de la terre qui appartient
encore aux hommes en cette saison.
Comme chaque année , elle y vit de
longues semaines d'isolement. Mais
cette année, la solitude ne pèsera
pas sur elle. Ce n'est plus en vain
que sa voix fuse en appel dans la
nuit ; l'appel est entendu ; l'appel
lui apporte la chaude présence de
l'homme.

C'est doux , cette chambre tiède,
ces heures silencieuses. Tout est de-
venu d'une douceur insoupçonnée.
Parce qu'il y a dans chaque geste
l'attente cle celui qui doit venir ;
parce qu 'il y a le secret de cet
amour que vous ne connaissez que
les deux ; parce qu 'il y a tout sim-
plement l'amour.

Mais oui, pourquoi se le cacher
encore ? Le temps est venu , qu'on
attendait depuis toujours. Et mainte-
nant vos regards n'ont-ils "pas dit
toutes ces choses que la langue hé-
site à prononcer ? Pourquoi crain-
drait-or de se l'avouer ?

Un sdjr, sur la haute terre des
Roches, 31s se sont dit qu 'ils s'ai-
maientr^6é: fut simple, parce que
depuis longtemps ils le sentaient.
Peu de mots ont suff i , qui avaient
une sonorité merveilleuse à l'oreille
et au cœur. Puis, ils se sont serrés
un moment l'un contre l'autre , l'ins-
tant qu'il faut pour lier les destinées.

Heures bénies, dans le chalet des
Roches, heures bienheureuses; heu-
res lourdes d'espérance. Tout ce qui
compte en définitive dans la vie,
c'est là que Madeleine et Damien
Logean le trouvent. La vie a com-
mencé vraiment pour eux depuis cet
instant où- ils s'appartinrent de
cœur. Le corps n'a pas parlé encore,
dans cette musique des premiers
jours ; c'est la fête des cœurs.

Le corps n'aura pas le temps de
parler...

... Pendant ce temps, Martin , au
village, accepte la suite des soirs
gris- ,.•„

Que faire quand on est seul dans
sa chambre ? Les souvenirs repeu-
plent la pensée ; il y a beaucoup de
souvenirs à cet âge, presque unique-
ment des souvenirs et très peu d'es-
poirs. En redescendant la courbe de
l'existence, comme Martin , on re-
garde surtout ce qui fut. Et les sou-
venirs font mal , parfois. Il y a
beaucoup d'amertumes dans une vie
d'homme, beaucoup de déchirements
pour un petit bagage de bonheur.

C'est .à cela qu'on pense durant
les longues heures solitaires. Ça re-

—w»vimmgggggggm—¦———¦vient dans la tête sans qu'on le*
veuille , parce que la vie recommen-
ce sans cesse au dedans de soi-,
même. Alors, parce qu'il y a beau-
coup de tristesse et peu de choses
gaies dans ce qui revient, parfois,
il faut  échapper à l'étreinte des sou- ,
venirs ; il faut  s'éloigner de la réa-
lité, créer l'illusion d'une autre vie.

Toutes ces choses, Martin les sent
confusément, cependant qu'il tire
sur sa pipe, dans sa chambre. C'est
aux premières heures de la soirée,
Le besoin de voir et d'entendre un
homme, n'importe lequel, devient
impérieux. Pourquoi lui résister ?

Il sort.
C'est au café qu 'on trouve parfois

des hommes, en cette heure. Seuls,
ils boivent un verre d'eau-de-vie, et
un demi quand ils sont en compa-
gnie.

Martin entre :
— Bonsoir !
On l'accueille sans empressement,

parce qu 'il trouble une fête, la fête
de Louis Sierro , le fils de l'ancien
président et d'Eugénie, la servante
du '*café. Le conseiller ne se pré-
occupe pas des phrases inachevées
qui planent dans la pièce, il s'as-
sied à la première table offerte :

— Trois décis 1
Il commande machinalement. Ce

n 'est pas du vin qu 'il est venu cher-
cher ici : il lui suffirai t  de pousser
la porte de la cave pour en trouver
— et du bon , qui est plus réel , plus
humain que celui du café. Ce qu 'il
désire, c est une présence qui ne

soit pas seulement un souvenir,
comme l'image de sa femme, mais
quelque chose de bien palpable et
vivant. Ici , il n'y a que Louis Sierro,
dont il ne connaît rien de la vie,
si ce n'est qu'il descend de son ami
le président Sierro , comme il a tou-
jours l'habitude de l'appeler , bien
qu'il ne soit plus, depuis longtemps,
à la tête de la commune.

D'ailleurs, pour tous, l'existence
du jeune homme demeure secrète.
Quand il fu t  émancipé de l'école
primaire, son père l'envoya étudier
à la ville. Quel événement le jour
où on le vit partir pour la cap itale !
Son nom était sur toutes les lèvres.
Une sorte d'honneur semblait être
échu à chacun , car c'était bien la
première fois que quelqu 'un du
village a f f ron ta i t  cette mystérieuse
aventure. U fut pendant plusieurs
saisons absent du village, sauf du-
rant  îles vacances.

Vers la f in de l'automne , cette
année , il revint . Sa santé, selon lui ,
exigeait une  in te r rup t ion  dans ses
études. Il lui fallait du repos, et son
père lui accorda du repos , tout le
repos nécessaire.

Alors commença pour lui cette
vie pâle et monotone. Trop de sou-
venirs le rat tachaient  encore à la
ville. Il n'essayait pas de leur résis-
ter , d'ailleurs. Là, c'était la vie, la
jeunesse, l'amour . Ici , c'est le moi-
sissement dans l 'inutilité des jours
vides et fades.

Que faire dans ce village qui n'est
plus à sa mesure ? Rejoindre la vil-

le ? L'envie l'en prenait souvent. Ne
plus se sentir prisonnier de toutes
ces choses qui vous entourent, mais
sentir , en revanche, du sang qui re-
passe dans les veines , son sang ! Ce-
pendant , une voix arrêtait ces velléi-
tés de fuite. La direction du collège
lui avait parlé clairement en ce der-
nier jour. Les portes de l'établisse-
ment lui sont fermées, fermées aussi
les portes de sa joie.

Alors , il devint un client fidèle
du petit café villageois. C'est là que
les heures retrouvaient un peu de
leur saveur. Eugénie ne comptait plus
combien de fois elle s'assit sur ses
genoux pour demeurer longtemps
ainsi , dans le bain de cette présence
réconfortante.  Dans son âme retrou-
vée maintenant  avec le retour de
Fainié, l'espoir s'épanouissait libre-
ment , comme une fleur aux irradia-
tions infinies. Son cœur porta long-
temps cet aveu informulé ; il avait
retrouvé maintenant  sa juste place.
Au lieu de n 'être qu 'un morceau de
chair qui frappe contre les côtes, il
portait depuis quelque temps, toutes
les joies du monde. — «Tu ne m'ai-
mes pas », disait parfois Louis. Ces
paroles lui faisaient mal. Et pour lui
prouver combien entièrement elle
était  à lui , un soir , elle s'abandonna...

Martin Goye ignore tout cela. Il
boit. En aucun moment, il ne tend
l'oreille pour percevoir les mots que
se disent les deux jeunes gens dans
le coin. D'un i fo rmes  pensées roulent
sous le plafond bas de sa tête. Ce qu 'il
lui faudrait, à lui, c'est un homme à

qui: confier ses pensées, un homme
. .. qui;.serait à peu près comme son en-

fant, qui serait son beau-fils. Mais
rien ne justifie l'entêtement de Made-
leine. Eile devrait se décider.

C'est alors que l'idée lui est venue,
brusquement, comme un éclair. Il ne
saura jamais clans quel coin de sa
tête elle est née. Mais qu'importe,
maintenant  elle est en lui , claire, ir-
résistible. Il relève la tête , fixe le jeu*
ne homme, hésite. Mais l'idée le pous*
se en avant , l'idée est en lui , maî-
tresse de ses gestes. Il dit :

— Prends un verre, Louis.
L'autre accepte.
— Un demi, alors, a commande

Martin.
Sa voix possède son intonation de

toujours. Il va , minute après minute,
poussé par l'idée, au-devant de ce
grand rêve. Ils ont bu en silence,
ayant peu de pensées communes a
formuler. Eugénie, obliquement , les
a observés et a couvé son ami de tout
l'amour de son cœur. Martin ne voit
plus que ces contours qui se dessi-
nent dans son esprit, se précisent
chaque seconde au contact de ce voi-
sinage d'homme élu — les contours
de l'avenir.

— Bois !
La voix est net te , exempte d'hési-

tation. L'idée continue de soutenir
le conseiller. U verse :

¦— Encore un demi, Eugénie.

(A suivre)

LA NUIT MAUVAISE

Jeune homme, 28 ans, cherche place en qualité

D'EMPLOYÉ DE BUREAU
capable de seconder chef d'entreprise. Au cou-
rant de la correspondance, langues française
et allemande, comptabilité et vente. Certificats
à disposition. Entrée immédiate. ^- Adresser

offres écrites à D. A. 874 au, bureau '
de la Feuille d'avis. 
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MNOI/ÉUMS
Nouveaux dessins
marbré - ombré

super-ombré
PI/AQUES

D'ASPHAIitE
SPOKIÏOI

SPICHIGEB
Linos

SPÉCIALISTES
Neuchât'**!

Sur demande
vente par acomptes

r hPlus de poche s

trouées...
I 
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Porte-clef s j

de chez

BIEDER MAN N
Neuchâtei ;
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GARNITURE de TOILETTE
en « plexi » clarté du verre, contenant : belle pi IHI I
brosse à cheveux soie nylon , grande glace à ;à; ,y- \
main et peigne. Un cadeau rêvé -*- •*•£¦¦¦

_ • • " * .- . ; . ' *l

Elégante garniture en coffret se composant | / ^)(|
I d'une brosse à cheveux, brosse à habits et | / *-*""
; peigne « plexi » . -*- •

, Même modèle avec glace facette . . . . .  / x yUU

¦ - '¦ ¦ ¦ , ' . . . . : . ' - - : . j 
¦

GARNITURE
deux pièces, peigne et brosse cinq rangs, en -*C ^1 )
nylon transparent, magnifique qualité . . • IW

Grand choix en poudriers
490

""*** ***" n E U C H O T E L

\ Off rir tfT* ^0  ̂\

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

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

premiers de Neuchâtei
»i

4711
TIGIÏY

COTY DANA
WEIEX CARON
P1VEU WOBTH

D'ORSAY CHANEL
EANVIN LELONG

CARVEW RIILIsOT
FARINA PAQUIN

! MOEYNEUX RE VI LEON

! # MYRERGIA MOLIIVARD
HOUII1GANT LE GALION

SCHIAPAKELLI ROltRGEOIN
ROItERT PIGUET ROGER GALLET

Coffrets de fête
J__ 

Parfums, eaux de **ologne et de lavande,
¦"«iiges* à lèvres, poudres,

savons parfumés, talcs de toilette, etc.
»ssssssssssssssssss^^^^^^Ml^^M^sssslss«sWI 
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| J EAN PERRIRAZ k
b Neuchâtei, Hôpital 8, Tél. ^202  \
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Offrez :
TAPIS PASSAGES

en coco bouclé
moquette

CHOIX IMMENSE
pour corridors , halls ,

escaliers
Voyez le choix de

SPICHIGEB
TAPIS

Spécialistes à Neuchàtel
Sur demande

vente par acomptes

Couverts de table
argentés 90 et 100 grammes

Achats à l 'étage
Nombreux avantages

F. JACOT-ROSSELET
SAINT-HONORÉ 1 1er étage

( CLINIQUE DES MONTRES)

'T? fTTTTYYVVYVT^

IEscargotsI
?des Charbonnières %
? <
? garantis J
? pur beurre <

 ̂
Arrivages 

^? chaque jour J

t à 5? l'Armailli -¦<
iv HOPITAL 10 <t 3
.iAAAAAAAAAAAAAA

I Ofp ten UM I
1 # MiM £L CtM PtAKAPS 1

; j I m GRANDS MAGASINS tj

j L'heureux bén éficiaire, peut choisir lui-même l'objet |
y correspondant à son goût , à ses désirs. ||
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CHRONIQ UE RéGIONALE
AUVERNIER

Saison théâtrale
(c) Cette saison, toujours attendue aveo
Impatience, s'est ouverte cette année avec
la société de- musique l'« Avenir », sous
l'habile maîtrise de son directeur, M. Bar-
ras.

La fanfare, toujours bien en forme,
enleva son programme composé de quel-
que quatre morceaux, avec brio et re-
cueillit les applaudissements mérités.

La partie récréative fut tenue par une
partie de la troupe de Lausanne et M. M.
Lerel a remporté un vrai succès. Mais
nous regrettons nos chers artistes ama-
teurs du village qui, de plus en plus, dé-
sertent les planches, connus de chacun,
nous les suivions avec un Intérêt plus
Intime.

La seconde soirée, les 9 et 10 décem-
bre, fut celle de la société de chant,
l'« Echo du lac ».

Sous la baguette bien, tenue par son
directeur , M. Jaquet, cette magnifique
cohorte se distingua à nouveau.

Ici , nous eûmes le plaisir d'entendre
six Jeunes filles et garçons du village
dans une pièce gale et moderne : « Les
Jours heureux », de Claude-André Puget.

Toutes nos félicitations s'en vont à ces
Jeunes acteurs qui firent l'admiration de
toute la salle.

BOIsE
Soirée de l'« Union chorale »
(c) Un très nombreux public est venu ,
samedi et dimanche derniers, applaudir le
chœur d'hommes de Bôle, qui donnait sa
soirée annuelle.

Dirigée par M. S. Evard , la société exé-
cuta avec maîtrise et conviction les
chœurs « Sérénité » de J.-S. Bach et
« Terre neuchàteloise », de G.-L. Pantil-
lon , qui seront les chœurs d'ensemble au
concour s cantonal du Locle, de l'année
prochaine . On l'entendit ensuite dans des
morceaux plus populaires dans lesquels
nos chanteurs parurent peut-être plus à
leur aise encore. La société présenta alors
un beau carac tère d'homogénéité.

La partie théâ,trale de la soirée con-
sista dans la présentation de « L'incen-
die » , pièce en 4 actes de Samuel Che-
vallier , d'après le roman d'Edouard Rod.
Pièce de chez nous aussi, aux situations
tragiques amenées par un chantage ha-
bile et une conscience aux prlses avec la
crainte et le remords. A certains mo-
ments comme dans le livre de Rod, qui
fut une attaque contre certains milieux
où l'hypocrisie et la soif d'argent se ca-
chent sous le couvert de la religion. 11
semble que le mal va triompher . Un der-
nier acte vien t heureusement effacer cet-
te pénible impression dont 11 reste quand
même quelqu e chose.

Les acteurs, tous amateurs, ont fourni
un très sérieux effort. On peut tous les
féliciter et les encourager.

BEVAIX
Soirée scoute

(c) Samedi et dimanche, les éclalreusea
et éclalreurs ont donné leur soirée théâ-
trale annuelle. Un programme très varié
Invitait les parents et amis auxquels ces
réjouissances étaient destinées à venir
partager la Joie de leurs enfants.

L'effervescence fut grande chez les pe-
. tlts. Fillettes et garçons étalent animés
. d'un beau courage.

«Blanohe-Neiga» , féerie en 8 tableaux ,
* fut le clou de la soirée. Le3 actrices et

acteurs ont bien mérité les applaudisse-
ments et félicitations des spectateurs.

FLEURIER
JLes «Compagnons du théâtre»

ont joué « Tante Marie »
au profit de l'hôpital

(c) Jeudi et vendredi soirs, puis diman-
che après-midi, Les « Compagnons du
théâtre » ont joué, à la salle Pleurisia —
chaque fois devant un nombreux public
— une comédie en trois actes, de Mme
Anne Valray, « Tante Marie ».

Il s'agissait d'une pièce populaire que
la troupe ne pouvait mieux choisir pour
l'œuvre — l'hôpital de Fleurier — en fa-
veur de laquelle elle était représentée.

En effet , l'histoire émouvante de Ma-
rie, son abnégation qui cachait souvent
de pénibles sacrifices, n'est-ce pas aussi
l'histoire qui, Journellement , s'inscrit
dans tous les établissements où l'on ac-
cueille les déshérités, où l'on soigne les
malades ?

« Tante Marie » a connu un succès nous
ne dirons pas brillant — la pièce ne s'en
serait pas accommodée — mais sincère. Un
succès à la mesure de la vie de cette
femme chez qui l'héroïsme est composé
des petites choses de l'existence quoti-
dienne.

Mme Janine Amiet fut une tante Marie
combien véridique , dans les déceptions du
jeune âge comme dans la résignation de
la vieillesse.

A ses côtés, Mlle Mireille Jéquier in-
cai*na, elle aussi, avec beaucoup de sincé-
rité la sœur insensible et hautaine, et M.
André Blaser fut bien l'homme qui ne
« voit pas tout ce qui se passe dans sa
maison » , mais qui , lorsqu'il s'en aper-
çoit , constate douloureusement qu'il n'est,
hélas ! plus temps d'y apporter remède.

Mais , plutôt que de dire le mérite in-
dividuel de tous ceux et de toutes celles
qui , sur le plateau ou dans les coulisses,
furent les partenaires de trois acteurs
principaux , il est plus élogieux de souli-
gner le beau et grand travail d'équipe
réussi par les « Compagnons » pour mettre
au point ce spectacle.

Il est vrai que la troupe possède en
M. Pierre Hostettler, un animateur et un
metteur en scène dont on ne peut oublier
de signaler la part d'activité qu 'il prend
dans chacune des soirées offertes par les
« Compagnons » et qui est toujours inti-
mement lié à tous les succès remportés
par cette Jeune société depuis quelques
mois dans le Val-de-Travers.

Projet de budget
(c) Dans sa séance de mardi prochain ,
le Conseil général aura à examiner le pro-
jet de budget pour l'année 1951 qui se
présente, en résumé, ainsi qu'il suit : re-
cettes, 1,633.787 fr. 75 *, dépenses,
1,676,898 fr , 50 ; déficit , 43 ,110 fr . 75.

Dans les dépenses, les amortissements
de la dette figurent pour 116,578 fr. 80,
de sorte que la diminution prévisible du
passif atteindra 73,466 fr . 05.

Les versements budgétés sur les divers
fonds de renouvellement, soit au total
12,600 fr. sont compensés partiellement
par un prélèvement de 6000 fr . prévu au
fonds des excédents forestiers.

Concernant les prévisions budgétaires
au chapitre des Impositions communales,
l'exécutif s'est basé sur les renseignements
contenus dans l'étude faite cette année
au sujet du rendement de l'impôt com-
munal en 1947 avec application des nou -
veaux barèmes d'impôt pour 1950. Il a
également été tenu compte des déduc-
toins légales qui atteignent 109,300 fr.

Au cours de cette même séance, le lé-
gislatif sera appelé à se prononcer sur une
demande de crédit de 30,000 fr., crédit
destiné à l'achat d'une nouvelle machine
de chargement et de dèlutage des cornues
à l'usine, à gaz, et discutera d'un rapport
du dlcastère des domaines et bâtiments
relatif a un plan de réfection des bâti-
ments communaux.

L'exécution de ce plan est prévue sur
une duiée de cinq ans et le total général
des dépenses prévues pour les bâtiments
de la commune atteint 195,440 francs.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
dernier en séance ordinaire pour adopter
le budget de l'année 1951.

M. A. Zlmmerli, président , ouvre la séan-
ce en souhaitant la bienvenue à M. Jean-
Maurice Bron , nouveau conseiller géné-
ral, élu tacitement en remplacement de
M. Louis Vuille , démissionnaire, puis l'as-
semblée se lève pour honorer la mémoire
de M. Rodolphe Polier, conseiller général,
décédé. M. Polier a fait partie des auto-
rités communales pendant 45 ans au
Conseil général et pendant une législature
au Conseil communal. Il a été pendant
plusieurs législatures secrétaire verball-
sateur du Conseil général , membre de la
commission scolaire, membre de la com-
mission des comptes.

Ordre du Jour. — Avant d'aborder l'or-
dre du Jour , M. Bobilller demande l'ad-
jonction d'un troisième point, qu'il dé-
veloppera en cours de séance. Après dé-
libération, le Conseil vote au bulletin
secret et par 7 voix contre 5 refuse de
prendre en considération cette demande
d'adjonction .

Budget 1951. — M. Neyroud, secrétai-
re du Conseil communal, donne connais-
sance du budget 1951 élaboré avec la
commission du budget. Ce budget Pré-
sente une recette totale de 182,249 fr , 55
et une dépense totale de 182,128 fr . 90,
laissant ainsi un bénéfice 'présumé de
120 fr. 55. Les amortissements s'élèvent à
14,324 fr . 50. Ce projet de budget est ac-
cepté sans modification par le Conseil
général.

Divers. — M. Bobilller demande au
Conseil communal d'entreprendre des dé-
marches pour le classement de la com-
mun© en catégorie mi-urbaine pour les
indemnités de pertes de gain et pertes de
salaire. Notre commune, en effet , par son
taux d'Impôt élevé et son coût de la vie
pas beaucoup inférieur à celui des villes,
doit pouvoir bénéficier des allocutions
ml-urbalnes. Le Conseil communal prend
acte de cette demande et déclare qu'il
entreprendra les démarches nécessaires.

M. Zlmmerli , cède alors la présidence
à M. Genoud, vice-président, et demande
des renseignements concernant la nor-
malisation du courant électrique et sur
les charges qui Incomberont aux proprié-
taires.

M. Brandt désire être renseigné sur les
mesures prises par le Conseil communal
pour le dédommagement des ravages cau-
sés dans les champs par suite des pluies
continuelles.

M. Kaufmann parle dans le même sens
et estime aussi que l'in tervention de la
commune est nécessaire .

M. Corthésy demande que l'effectif de
la commission scolaire soit complété à la
prochaine séance.

CERNIER
Le budget communal

(c) Dans sa séance de jeudi , le Conseil
général examinera le budget communal
pour 1951. Ce dernier, qui prévoit un
déficit de 23,247 fr. 15, suppute les re-
cettes courantes totales à 544,489 fr. 15
et les dépenses courantes totales à
567,736 fr. 30.

Alors que la principale recette (les
impositions communales, bien entendu!)
est présumée à 149,250 fr., le service dé
l'électricité, lui , apportera par mal d'eau
au moulin , puisque cette recette est pré-
vue à 130,050 fr. A signaler toutefois
que ce poste-là envisage 99,570 fr. de
dépenses.

Quant aux principales dépenses, on
note "150,428 fr. pour l'instruction pu-
blique et culte, et 45,602 fr. pour l'as-
sistance publique, les recettes respecti-
ves de ces chapitres étant supputées à
79,845 fr. et à 16,820 fr.

Relevons, pour terminer, que le bud-
get pour 1950 prévoyait un déficit de
35,753 fr. 30, alors que les comptes de
1949 accusaient un bénéfice de 426 fr. 19.

Un important objet à l'ordre du jour
de cette séance sera l'examen du règle-
ment de discipline pour les écoliers et
pour les adolescents jusqu 'à 17 ans ré-
volus, règlement qui a déjà été admis
par la commission scolaire.

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu samedi après-
midi sa dernière séance de l'année, sous
la présidence de M. Charles Dlacon qui a
honoré la mémoire de M. Henri Zlmmerli
décéd é récemment et salué la ' présence de
son successeur M. Jean Oppllger.

Budgets. — Le procès-verbal de la der-
nière séance étant adopté , l'administrateur
communal commente, au nom du Conseil
communal , le projet de budget pour 1951
lequel présente les chiffres suivants : re-
cettes courantes , 307,986 fr. 65 (298,720 fr .
95, budget 1950); dépenses courantes
312,487 fr . 05 (299 ,870 fr . 10); déficit pré-
sumé 4500 fr . 40 (1149 fr. 15); amortisse-
ments 25,783 fr . 45. Le budget est adopté
sais opposition .

Le budget de l'Asile des vieillards de
Dombresson est également adopté sans op-
position ; ses recettes s'élèvent à 19,118 fr .
55 et ses dépenses à 19,019 fr . 20, le béné-
fice présume étant de 99 fr . 35.

L'administrateur donne ensuite connais-
sance du budget de l'école secondaire in-
tercommunale du Val-de-Ruz qui présen-
te un total de dépenses de 65,914 fr .
(4923 fr . de plus qu'en 1950); la commu-
ne devra payer en 1951 un écolage de 600
à 700 fr . par élève qui se rendra à Cernier.

Il est donné également connaissance des
comptes de l 'asile pour 1949, comptes éta-
blis au mois d'avril de cette année soit :
recette, 16,976 fr . 45, dépenses 17,957 fr.
57, déficit 981 f r. 12.1 .

Règlement de discipline. — Le prési-
den t du Conseil général donne lecture du
règlement de discipline dont nous avons
déjà parlé à l'époque où U fut élaboré sur
la base du règlement type proposé aux
communes par le département de l'instruc-
tion publique . M. Liechti estime ce règle-
ment superflu. Ce n'est pas l'avis de M.
Vauthler . présiden t du Conseil communal
qui le défend avec sagesse et bon sens.
Ce règlement , dit-il en substance, permet -
tra aux autorités d'intervenir lorsque cer-
tains parents ont perdu le sens de leurs
responsabilités . Au vote le règlement est
adopté par 9 voix contre 3.

Commission scolaire. — En remplace-
ment de M. Arthur Blandenier ayant quitté
la localité , M. Roger Mougln est nommé
membre de la commission scolaire .

Divers. — M. Desaules s'étonne que les
ressorts des portes de la salle d'attente du
trolleybus, au village , n'aient pas encore
été rendus silencieux . Le bruit que font
ces ressorts, dit-il , réveillent les dormeurs
habitant les maison voisines, La répara-
tion sera faite prochainement, lui est-il
répondu .

M. Rommel craint que le refuge récem-
ment aménagé au bas des Crêts ne provo-
que des accidents le soir , cet endroit de la
chaussée n 'étant pas, selon lui , suffisam-
ment éclairé . M. Vauthler rappelle à ce
propos que les ampoules éclairant le vil-
lage ont dû être remplacées par de plus
faibles car elles produisaient des pertur-
bations dans les appareils de radio. De
nouvelles lampes déparasitées , plug fortes,
sont à l'essai . SI elles ne créent pas d'en-
nuis, elles seront adoptées et elles éclaire-
ront suffisamment le carrefour et le refu-
ge du bas des Crêts.

En fin de séance , M. Charles Dlacon
formule les vœux d'usage pour l'année pro-
chaine.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. Roland. Peytri-
gnet .

Le syndic, M. Léon Jaquier, utune communication au Conseil comnm-
nal sur les modifications apportées par
la municipalité aux conditions d'assu-
rance du personnel communal. Le con-
seil prend acte de cette communication
Le syndic donne connaissance des réponJ
ses de la municipalité aux observations
de la commission de gestion pour l'exer-
clce 1949. Le Conseil donne décharge à la
municipalité de sa gestion en 1949 et re-
lève la commission de gestion de son
mandat avec remerciement pour le travail
effectué.

Aménagement du quartier militaire. —
La commission chargée de l'examen du
projet de régularisation des échanges de
terrains consécutifs à la correction des
rues des Casernes et des Moulins et l'amé-
nagement du quartier militaire et de la
création d'un petit Jardin public avec
place de Jeu pour enfants, à la rue des
Moulins, propose au Conseil d'approuver
le crédit de 7500 fr . demandé. Elle pro-
pose également de donner à la munici-
palité les pouvoirs nécessaires en ce qui
concerne les transferts et les cessions de
terrains, ce que le Conseil fait sans op-
position.

Octroi de la bourgeoisie. — La bourgeoi-
sie d'Yverdon est accordée à M. Joseph
Langhi, ressortissant Italien , cimenteur
en notre ville.

Emprunt d'un million de francs auprès
de l'A. V. S. — Le rapport de la com-
mission qui a examiné le projet muni-
cipal d'emprunt d'un million de francs
fait l'objet d'une discussion entre les
membres du Conseil. Le rapporteur , M. A.
Guignard (soc), commence son rapport
par des considérations déplacées sur l'at-
titude des groupes radical et libéral
dans cette question .

M. Courvoisier (rad.) s'étonne que l'on
emprunte un million alors qu'on n 'a pas
besoin d'argent. U demande à la muni-
cipalité de prendre l'engagement de n 'uti-
liser ce million que pour les travaux pré-
vus dans le rapport municipal relatif **,
cet emprunt, M. Escher , au nom du
groupe libéral , dit que les conditions d'em-
prunt auprès de l'A.V.S. sont Intéressantes
et avantageuses pour la commune , mais,
bien qu'il s'agisse en sol d'une excellente
opération financière, le groupe libérai ne
peut toutefois y adhérer et il s'abstiendra
au vote, pour les motifs suivants : le préa-
vis municipal Justifie l'emploi des fonds :
1. pour l'achat de la propriété « Les Til-
leuls S. A. » et transformation du bâti-
ment en pavillon scolaire (201 ,630 fr .),
2. pour la construction d'un troisième four
à l'usine à gaz avec installations annexes
(650,000 fr .); s'agissant là de projets fu-
turs, sur lesquels le conseil n'a pas encore
été appelé à se prononcer , le groupe libé-
ral n 'entend paa> se lier dés maintenant à
leur sujet. Par contre , la municipalité ne
semble pas disposée à prendre l'engage-
ment formel de destiner le produit de
l'emprunt à l'exécution de ces projets.

Dans ces conditions et vu que le groupe
libéral n'est pas représenté à la munici-
palité , U ne peut accorder à celle-ci le
blanc-seing qu'elle réclame. Le syndic Ja-
quier expose le point de vue de la muni-
cipalité et explique pourquoi il ne peut
pas prendre l'engagement demandé pat
M. Courvoisier . Le municipal Oberli don-
ne quelques renseignements sur les trans-
formations nécessaires à l'usine à gaz et
après une longue discussion, l'emprunt est
voté avec de nombreuses abstentions .

Allocation de crise. — Le conseil vote
un crédit de 5000 fr. destiné à verser des
suopléments de pensions; sous forme d'al-
locations de renchérissement aux anciens
psrviteu rs de la commune pour 1950. soit:
200 fr. aux célibataires ou veufs et 300 lu.
pour les mariés.

BIENNE
Petite chronique

(c) Le Conseil de ville de Bienne s'ap-
prête à fêter son 75me anniversaire.
Cette cérémonie se déroulera jeudi soir
14 décembre, dans la salle de l'hôtel de
ville, et coïncidera avec la dernière
séance de l'année. A l'ordre du jour de
celle-ci figurent, entre autres , la nomi-
nation du président des assemblées et
la nomination du président de la com-
mission de gestion. De plus, un achat
de terrain , la pose d'une canalisation et
l'installation du service médical scolaire
dans le bâtiment de la poste du Marché-
Neuf feront les frais des délibérations.

/w/v **w

Bienne arbore déjà , dans ses artères
principales , la décoration lumineuse
d'un Noël proche. Des sapins jettent
leur clarté électrique , le soir venu , alors
que les vitrines , brillamment éclairées,
sollicitent le regard des badauds.

On signale partout une activité in-
dustrielle et artisanale certainement
bienvenue à cette époque de l'année ;
ceci en dépit des menaces de chômage
de cet été, menaces qui, heureusement,
se révélèrent illusoires.

La vie des sociétés bat son plein ,
comme partout , et notre cité est loin
d'être en reste en ce domaine. Concerts ,
spectacles , conférences de tout genre se
partagent les faveurs d'un public avide
à la fois de s'instruire ou de s'égayer,
quand ce n 'est pas de faire coup double
en joignant l'utile à l'agréable.

B̂HSlsŝ BSS.

"**J

Souvenez-vous
3ouvenez-vous de tous les maux que
i/ous a fait endurer l'implacable consti-
pation : maux de tête , insomnies, op-
pressions, coliques, ballonnement. Sou-
i/enez-vous des mauvaises Journées que
vous lui devez.
vous aussi , essayez la MAGNÉSIE SAN
PELLEGRINO. Vous constaterez que sa
iaveur agréable plait aux palais les
plus délicats et que son efficacité cons-
tante n 'entraîne ni nausées ni coliques.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans toutes les pharmacies

et drogueries .

JOUETS
Trains électriques ef mécaniques i !

< Mârklin > - Buco > - Junior > ;

•MECCâÊNO I
le vrai jeu pour garçons :

Sup erbe choix de poupées À

RUE SAINT-MAURICE 10 NEUCHATEL i

i jgparaarisriss&ra*̂ ^

1 Ouverture 1
1 des mugusins m décembre 1

Nous informons notre honorable clientèle que les maisons ci-dessous ; j

ouvriront leurs magasins

Horaire de la semaine ouvrable en décembre

ï Oiveiî . tas les j ours de 8 à 1215 et D15 à !830 1
lundis matin et samedis soir y  compris

1 DIMAHCEŒ 31 décembre Ie" et 2 janvier fermés 1

1 PKZ (Biirger, Kehl Cie S.A.) AUX AMOUBINS S. A. i
1 A. FREY, Faubourg du Lac 2 AU SANS RIVAL i
1 EXŒLSIÛR, Grand-Rue 2 AUX 2 PASSAGES S. A. I

1 A WEUCHHTEL i

LA VIE A SES SAISONS

Vous qui souffrez de troubles circulatoires
Faites une cure de

JOUwpHCE
L'activité du système circulatoire a ses réper-
cussions sur l'organisme tout entier. Faites une
cure de JOUVENCE FLORÉA à base de plantes
médicinales pour le stimuler.
Elle est spécialement recommandée , d'autre part,
à la jeune fille dont l'organisme est en pleine
évolution, à la femme souffrant du «retourd'âge-
ainsi que dans les cas de menstruations dou-
loureuses, de varices et d'hémorrhoïdes, en un
mot, dans tous les cas de troubles de la cir-
culation du sano. \ \  I ,

Un délicieux petit verre 
 ̂
jg» <

à liqueur 2 x par jour. / '̂sT~~"
Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. S 

J X
En vente dans les pharmacies et drogueries. C_i>

Préparée par l'herboristerie de
Mme JEANNERET-HERBELIN, NOIRAIGUE

(Neuchâtei)

w BJwfii'M'IlMsiiîr
Faubourg J|y^̂ BJ^ÏÏ W NEUCHATEL

Grand choix de BAGUETTES
et de REPRODUCTIONS

pour les fêtes

H
~ 

lUTZ É
I MUSIQUE I ;

i / j  RADIOS M

—- Pour les fêtes.
articles 
— en massepain
très grand choix 

Zimmermann S.A.
HOme année

f m f ê i ï  wcomâJfs$kj £ L

^.AlA .̂ —— 
RHO- T V.ILANO * '

Agence pour la Sut'sse:
Zurich 23 Case postale 2174

Lucerne Case postale 548

I sac.ÉTÉ ,i PIERROXYLE
HBH&fllflfBgMjl^ Dallages magnésiens
BBBfflH6fiSSSlïir Parquets sans Joints

Pose directe sur ciment , béton , vieux parquets
bois, escaliers, vieux carrelages, , pierre, etc.
Rendez plus agréable vos appartement , bureau
et magasin , par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

-J0S, BERBERAT , SAIM T-AUBIN

r W m J^N sii IB'I '̂ ïï ŝP!

! M *J l l i .  i I il d B T o 3 i ¦ WÊ a ï*M

i 

f 1Parapluies

Grand choix
depuis

Fr. 10.80

BIEDERMAN N
E N E U C H A T E L  i]
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Un cadeau bien app récié

p ar Madame

ROBES DE CHAMBRE
avanfageuses

\( j 0$  ~ Robes de chambre
4 ( /^^'^Éol ffi l en molIeton imprimé rtftPA

WW&I Htmlf ?/ et douWe face /P50/ /Î.OTl f j f f w  49— 39— ^¦*'

( ŝ̂ ^l 
ROl]eS 

 ̂C'lam'ire
il f i rf f a mf ^  ̂ ^ Pyrénées, flanelle, _ —
'Il / *lf K i^u pure laine 1*1 (J

/Vf H~ii^S|| 
110̂ 78— 

JU."

*W J Douillettes
1/ fe » ¦ crêpe de Chine, oua- _ _  1
V mm m »• • On
[ | P M tinees |*|J m
\ I Mf \  89.-75.— UUi"

1 '¦ " "¦¦¦—• l \ j / ^l POUR FIIJJETTES :

i f il Robes de chambre
/ i lm \ en molleton imprimé ^_ _ -

^SbddS^  ̂ depuis Zb511 |

AUX 0 PASSAGES
/«I^^ ĴB'X, NEUCHATEL B. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Nos-magas ins seront ouverts dimanches 17 et 24 décembre

k d e  U h. à 18 h. A
mm^mmmmmÊm—m—mm^m—mmmmmÊ^m—mmm^m—m^^M—mmmmmSs

i ) ^Êm ^^ HUG * c,E I

88 sft -'s. W WMsflM^ÉIflliirWKIsKsWrsss^^ 'ï *̂?^"ï^ f̂'Vï^¦̂ VV?5*s?Vf'ry'Ŝsl,S?sffl̂ lŝ ^

LA LIBRAIRIE PAYOT I
vous suggère pour vos cadeaux de fin d'année

WALTER SCHMID A.-M. CEnO

RENDEZ-VOUS MINIATURES
A ZERMATT D" MOYEN-AGE

_ , , „_ ,„ . . Un volume de la collection ORBIS PIC-Un vciume de 96 pa^es, aveo 12 photogra- ms avec 19 plaaches en e0liieaxa$phies en couleurs par 1 auteur, broché * relié Fr 4.2(5
Fr" B,° Faisant pendant aux « Miniatures In- 'f

Un hommage à la plus belle station des Sf^vi^f.J  ̂^SWISS^^HTAlpes. En leur ton alerte et spirituel, ces '" de 1 enluminure des fpoques carolta-
pages nous livrent les Impressions et les ?,lenn,e et «»naiie dont 1 auteur explique
découvertes d'un connaisse-or du Valais iSSSZJ^^^SSt^^iïS?̂avisé et fervent. Les ravissantes photogra- SSSrteŜ îrt ^êŒ^  ̂ !
phles en couleurs contribuent au cachet amateurs d art médiéval.
d'un livre présenté en tous points avec 
goût.

CONTES DES :
MILLE ET UNE NUITS

SCIENCE ET JEUNESSE Adaptation de J.-P. REYMOND
Un volume de 208 pages, richement lllus- rjn volume de 208 pages, aveo 24 dessins
tré, relié, aveo couverture et Jaquette en fle Marcel Vldoudez, relié, avec couver-

«Juleurs Fr. 9.50 ^e et jaquette en couleurs. . Fr. 5.50 ,
Chaque année un nouveau volume de De ces histoires amusantes, qui trans-

cette collection vient stimuler la curiosité portent le lecteur, Jeune ou vieux, dans
des Jeunes et leur apporter sa moisson de un monde lointain et délicieux, on a
captivantes études où les sujets de science, I , choisi de très célèbres et de moins con-
de technique, d'histoire, les voyages et les nues. On suivra avec plaisir ces person- *
sports se mêlent aux expériences et aux nages disparates dans leurs mirobolantes
constructions Intéressantes proposées aux aventures qui ont inspiré de charmants
bricoleurs. tableaux à l'illustrateur. i

Demandez notre catalogue < Nos Livres >

A VENDRE
me paire de patins vis-
,és No 36 pour Jeune fll-
e, une paire de skis, un
•omplet de skis pour
leune fille (12-14 ans),
ine paire de skis pour
nonsleur. — Demander
.'adresse du No 871 au
-rureau de la Feuille
l'avis.

> m ; - .-:SP̂ f >

$ incomp arables de la i>I B E R N I N A  |
^> Le petit diamètre du bras libre permet de re- ^^^^ priser 

même 
les 

chaussettes d'enfants ^T

 ̂
L'anneau à repriser breveté facilite le travail 

^
<<̂  

et 
supprime 

la 
fatigue 

^^

 ̂
La 

solidité 
de la machine ainsi que la f orce >̂

>̂ 
du moteur permettent 

de coudre aussi bien les 
<̂

¦̂ gros tissus que la 
lingerie ^>

^> Prix avantageux, tous accessoires compris , no- 
^

<£[ tamment: les divers p ieds-de biche, l'anneau à re- ^>
^> priser breveté, 

le 
nouveau cof f re t  aveu tiroirs 

et 
^

 ̂
porte-bobines, la table de couture, ta mallette ^^^̂  robuste et élégante. Comparez 

Prix 
et Qualité. '̂>

<£ BERNINA portative à point droit (cl. 121) 
^

 ̂
Fr. 552.— (ICHA compris) 

^

<j £ Facilité de paiement: versements mensuels dès Fr. 20.- ^>
^> abonnement d'épargne dès Fr. 5.- par mois Ç

 ̂
Demandez les nouveaux prospectus BERNINA , que vous 

^^> recevrez gratuitement contre envoi de ce bon 
^

s BON <;
<C ifflît pour *es nouveaux prospectus ^. 3»

< |̂  ̂
BERNINA M| 

¦>

"< Nom ¦—•--—- .-.-—.—— ——_«»_„ 
^

^T T ocalité ^^

I 4 TJ i
"¦̂  à envoyer à 

^^

I H. WETTSTEIN 1
 ̂

SEYON 
16 

GRAND-RUE S 
^S NEUCHATEL §

 ̂
Tél. (038) 5 

34 
24 "<^

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

Rémy, passage du Neubourg, tél. 612 43.

5850 net

On n'hésite plus
quand on Ta vue

BEGUIN SJfPBViffJ
 ̂
J îjLm

 ̂ î PIACE/ e u R Ry

Pour vos petits... } ^\
confortable et chaud ,̂ §|||\

Ŝ0 t̂-:- m "̂  - * ri

é' . rijmf^

I w K 1, COMBI-OVERALLS
/5^~ y/'̂ \ Mr \ en P°Pe''ne imperméabilisée, entiè-

J/ J f ^Ém EL \ rement doublé, écossais laine

H /^^^^ J T **̂ ^! Grandeurs
|>_y N

^
^̂ 1 

X^yyi 45 50 55 60

i # f̂ 42.50 45.— 47.50 49.50
MJf;lI I*s ABTICJLE t f f f  ro"Se bleu

non doublé, coloris M . '$!§? S*°̂ \
bleu et rouge ^^&t  ̂ g / / )
2 ans à 6 ans Iy=\. \£ $ l&WÊmmjMyM.

24.50 + i.5o ^=^5 àa RfFfroîJWïS
Par âge l.l J"k l^^.ljj

Tél. 5 30 13

f VOLAILLE'
i fraîche du pays

j Le plus grand choix,
la meilleure qualité aux meilleurs prix

DINDES - OIES - CANARDS
POULARDES - POULETS
PETITS COQS - PINTADES

PIGEONS *
du pays et de Bresse ?*

LAPINS FRAIS
DU PAYS

Lapins danois
Lapins de garenne

A-ëPAJUAI
CHEVREUILS - LIèVRES

frais et civet T

FAISANS - BÉCASSES
GROS ET DÉTAIL

LEHNHERR Frères
NEUCHATEL - Téléphone 5 30 92

\llllllllll ll I I II III H.il 1111 l 'Il ......——— .Wg

BREVETS à vendre, éventuelle-
ment avec atelier de mécanique de
précision. — Offres sous chiffres

C. 8677 X., Publicitas, Genève.

j .**_- -j ¦ ¦ * ", H9

i Pneus à neige 1
S AUTOMOBILISTES ! |
yy i  Profitez de monter les pneus à neige I ;
Lfl directement livrables de notre stock I |
[*<T3 dans les dimensions suivantes : I j
ÏÊ. 155 X 400 600 625 X 16 M
t̂  

400 X 15 650 X 16
m 550 X 15 450 X 17
M 670 X 15 450 X 19 I
H 640 X 15 ; j

û  ̂ Garage Patthey & Fils \
j *^î Manège 1 '.: ;

NOS CRISTAUX
garnitures de toilettes

coupes - saladiers
vases à fleurs

services à crème

B 

plats à gâteaux
cendriers

le plus grand choix sur place

chez les spécialistes

Sollherger & C°
Place du Marché NEUCHATEL
Ouvert le dimanche , de 14 h. à 18 h.

\ Divan turc
neuf , 80 x 190 cm., 28
ressorts, 4 vendre 12S fr.
R. Perrottet , tapissier,
Paies 40, tél. 5 62 78.

Pour votre auto
Eponge

de nettoyage '

' "̂""-S fciu-M «

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

C^RGErfr MASSIF
Dépôt officiel de vente

Ed, M I G H A U D
orfèvre - bijoutier

1, place Purry Neuchâtei

Magasin fermé le dimanche

Je les ai toutes vues
Je préfère la machine à laver

IM 
i e 1 e

Elle dégrossit... cuit... lave...

Ch. WAAG machines à laver
NEUCHATEL, Manège 4. Tél. 5 29 14
Se fait un plaisir de venir sur place et
de vous proposer la machine qui vous
convient. Seule maison s'occupant unique-

ment de buanderie; avec atelier de révision I

y

De plus en plus —
les ménagères

commencent 
à comprendre

que les 
provisions

de ménages 
doivent

être complétées —
et pensent pour cela à
Zimmermann S.A.

qui a des
affiches 

détaillées
dans chacun 

de ses magasins.

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

A VENDRE
un vélo « Peugeot »,
Pr. 200.— ; un fœhn à

I

maln , Pr, 30.—; un man-
teau noir, taille 42 , à
l'éta t de neuf , Fr. 130.-.

I Tél . 5 47 93 (entre 19 et
20 heures).



Les sports dans la région
TENNIS DE TABLE

Championnat suisse
par équipes

1er tiour : Série C : Neuchâtei III
(Meyer-Notter-Hosig)-Le Locle I (Glatz-
Wegmliller-Dubois) 5-2 (Notter bat Du-
bois 2-1; Hoslg bat Wegmùller 2-1; Glatz
bat Meyer 2-0; Notter bat Wegmùller 2-1;
Meyer bat Dubois 2-1; Glatz bat Hosig
2-1 ; Meyer bat Wegmtiller 2-0) .

Coupe suisse
1er tour : Le Locle (Glatz-Kossi)-Bôle

(Hess MJix-Albisettl) 2-3 (Glatz bat AI-
bisstti 2-1 ; Hess M. bat Ross! 2-0 ; Hess-
Alblsetti battent Glatz-Rossi 2-1; Glatz
bat Hess M. 2-1; Albisettt bat Bossi 2-0).

Neuchàtel I (Luginblihl-QuarWer)-Neu-
châtei III (Gertsch-Mcyer) 3-1 (Lugln-
buhl bat Meyer 2-0; Gertsch bat Quar-
tier 2-0; Lugtnbûhl-Quartler battent
Gertsch-Meyer 2-0 ; Luglnbuhl bat
Gertsch 2-1).

Bôle et Neuchâtei I se qualifien t pour
le tour .suivant.

TIR
En vue de la réunion
cantonale à Fleurier

(c) La société les c Armes réunies » a
été sollicitée d'organiser, l'année pro-
chaine, à Fleurier, la réunion cantonale
des t i reurs  neuchàtelois.

Cette manifestat ion, qui se déroulera
pendant plusieurs jours et qui revêtira
une  cer ta ine  importance, ne poui*ra tou-
tefois avoir lieu que si vingt cibles peu-
vej i t être mises à disposition des com-
pétiteurs.

C'est la raison pour laquelle la com-
mujie a été pressentie af in  de faire pro-
longer la ciblcrie. Le Conseil communal
estime qu 'il est indiqué de facil i ter
l'organisation de la manifes ta t ion  dont
est chargée la société les « Armes
réunies s.

En conséquence, l'autori té  executive a
inscrit dans le budget une somme de
22,500 fr., montant  qui sera affecté à
l ' instal lat ion de six nouvelles cibles
complètes et déf init ives , de six cibles
provisoires et qui servira aussi à cou-
vrir les imprévus et à l'entret ien cou-
rant.

Les sociétés locales ont accepté d'ap-
porter leur cont r ibut ion  à l'extension de
la ciblcrie en versant  une somme cor-
respondant  à leurs moyens f inanciers ,
soit 2000 fr. les . A r m e s  réunies », 1000
francs le < G r u t l i  » et 500 fr. le « Prix
des Mousquetaires » et l'« Abbaye ».

ECHECS
Coupe cantonale

neuchàteloise
Repêchage. — M. Helmut Menzel , de

Peseux , bat M. Alfred Audéoud , de Cor-
msndrèch? ; M. Arnold Ducret , de Be-
\xix , bat M. Rog?r Quinche, de Gorgler;
M. Charles Pluck, de Gorgier , bat M.
François Gilliéron , de Bevaix .

Quarts de finale. — M. Helmut Menzel,
de Peseux . bat M. René Châtelain , de
Gorgler ; M. René Qindraux , de Neuchâ-
ttl i bat M. Werner Sôrensen , de Neuchà-
tel ; M. Eugène Sôrensen , de Neuchâtei ,
bat M. Charles Pluck , de Gorgler ; M.
Henri Rey, de Neuchâtei, bat M. Arnold
Ducret , de Bevaix .

SKI
Assemblée du Ski-club

de Saint-Sulpice
(sp) Dans leur dernière assemblée géné-
rale annuelle, les membres du Ski-club
ont procédé au renouvellement de leur
comité qui est composé ainsi qu'il suit :
MM. Richard Jornod , président ; Roger
Bobillier, vice-président ; Gilbert Lan-
dry, secrétaire ; W. Procureur, J. Vaucher,
P. Zbinden et A. Jeanneret , adjoints.Après avoir fixé au début de février
la date du concours Interne, l'assemblée
a décidé que dès l'année prochaine , les
dames pourraient faire partie de la so-
ciété.

BASKET-BALL
Match d'entraînement

Neuchâtei . Fleurier B.B.C.
Samedi après-midi, la jeune équipe de

basket de Neuchâtei était opposée à la
bonne formation du B. B. C. Fleurier dans
la magnifique halle de ia Maladière.C'est grâce à son homogénéité et à sa
rapidité que le club du Bas a triomphé
d'une équipe certes bien entraînée mais
privée de deux de ses meilleurs éléments.
A la mi-temps, le score était de 12 à 15
en faveip* des Pleurlsans. Ce n'est que
grâce aux bons conseils de son excellent
entraîneur que l'équipe de Neuchâtei a su
vaincre pendant la seconde partie de ce
match qui fu t  pour les deux clubs un bon
entraînement avant le championnat qui
va débuter.

Résultat final : 30 à 21 en faveur de
Neuchâtel-Basket.

GYMNASTIQUE
Assemblée générale des

Amis-Gymnastes, Neuchâtei
Le3 membres de cette société se sont

réunis en assemblée gén érale le vendredi
8 décembre, dans leur local , café-restau-
rant du Cardinal . Après avoir adopté les
différents rapports présentés et qui dé-
montrent clairement le renouveau d'acti-
vité et l'augmentation de ses effectifs , l'as-
semblée a élu son comité pour 1951 :

Président : Aimé Galland ; vice-prési-
dent : Henri Guyot ; secrétaire : Edgar
Lambert ; calssij r : Jean-Jacques Javet ;
moniteur-chef : Edmond Triponez ; chef de
matériel : Georges Regazzonl ; assesseu r :
Henri Clottu.

Présidents des sous-jections : hommes:
Maurice Rey, pupilles : Frédéric Perillard ;
dames et pupillettes : Mme LUI Jeanre-
naud.

L'assemblée termine ses travaux en pro-
clamant M. Louis Ardizio, depuis 52 ans
membre de la société et pendant 17 ans
président de la sous-section hommes, pré-
sident d'honneur de la société.

.Assemblée de la S.F.G.
de Fleurier

(c) Les membres de la Société fédérale de
gymnastique, section de Fleurler-locale,
ont tenu leur assemblée générale annuelle
au cours de laquelle le comité a été réélu
ainsi qu'il suit : MM. André Landry, pré-
sident ; Jean Graf , vice-président ; secré-
taires : Eugène Favre et Lucien Vaucher ;
caissier : André Steinmann. archiviste :
Paul Jeanneret ; banneret : Eric Tschanz.

M. Frédéric Zili a été confirmé comme
moniteur, MM. Gilbert Glrardier et Gilbert
Coui-volsier comme sous-moniteurs et
c'est Mlle Germaine Wlnteregg qui fonc-
tionnera comme monitrice des pupillettes.

U-q VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société d'utilité publique
(sp) La semaine dernière, le comité de
la Société neuchâtelolse d'utilité publique
et la commission de direction des Malsons
d'éducation et d'observation de Malvllllers
ont tenu séance, à Neuchàtel , sous la
présidence de M. Auguste Romang, pré-
fet honoraire à Corcelles.

L'assemblée a pris connaissance, avec
une vive satisfaction , d'un rapport de M.
Marcel Calame, directeur des établisse-
ments de Malvllllers, dont 11 signale la
marche normale et quelques exemples
merveilleux de traitements pédagogiques.

La pénurie d'institutrices est telle chez
nous que les dirigeants de ces deux mai-
sons ont été chercher dans le Valais deux
institutrices qualifiées et disposées à en-
seigner à Malvllllers .

L,a fAte de jVoël
de la « Paternelle », section

du Vignoble
Dimanche après-midi a eu lieu la Fête

de Noël de « La Paternel le », section du
Vignoble, qui a comme de coutume, con-
nu un beau succès. Alors que les membres
et leui's enfants des localités d'Auvernier,
Colombier et Bôle étaient réunis à la
gi*ande salle de Colombier , ceux des villa-
ges de Boudry, Areuse et Cortaillod étalent
rassemblés à la grande salle du collège de
Boudry.

A Colombier , le programme débuta par
quelques morceaux très appréciés d un
groupe de membres de la Musique mili-
taire dirigés par M, Frédéric Perriard , sous-
directeur .

Le président de « La Paternelle » du Vi-
gnoble, M. Emile Gut , souhaita la bienve-
nue à chacun , et le curé Matthey,
de Colombier s'adressa aux enfants . Puis
c? fu t  l 'illumination du sapin avec chant
de tou t l'auditoire.

SJir scène évolua ensuite un charmant
groupe d'enfants dans une ronde de E.\ .
Jaques-Dalcroze.

TJns comédie « Le Père Noël et le chauf- ¦
fage central » , enlevée avec brio par un
groupe de Jeunes acteurs accompagnés
d'un Père Noël fut  également très applau-
die . L'apparition du Père Noël souleva
l'enthouçiasme des enfants  dont quelques-
uns récitèrent et<chantèrent .

TJn dessin animé termina la séance et
chacun rentra au foyer après avoir reçu
le cadeau offer t  chaque année par « La
Paternelle s aux enfants de ses membres.

LE «GLOSSAIRE DES PATOIS
DE LA SUISSE ROMANDE »

\
[SUITE U JH* LA P R B M I E B E  PA&B|

Ce XXIIIme fascicule (1) com-
Erend les mots qui se rangent alpha-

étiquement de branle à brezolaye ;
c'est dire l'ampleur qu'aura l'œuvre
entière. Le branle , c'est le mouve-
ment d'un objet qui branle. On dira ,
dans ce sens, mettre in brânlo,
mettre une cloche en branle, ou,
au sens figuré , être su le brinlo , être
à l'article de la mort. C'est ensuite
une balançoire , puis divers objets
suspendus, comme un curieux râte-
lier à fromages valaisan , ou comme
le pilier central de ce garde-manger
vaudois et valaisan , installé au cen-
tre d'une cave et muni  de plusieurs
« tablards » superposés ; râtelier et
garde-manger sont ici dessinés. —¦
La brezolaye , qui se rattache au
verbe brezolâ « griller , rôtir , risso-
ler » (nous disons à Neuchàtel ber-
zoler) , lui-même dérivé de braiser,
c'est l'action cle rôtir des châtaignes ,
et, par extension , une . réunion de
jeunes gens des deux sexes, clans la-
quelle on mange des châtaignes gril-
lées en buvant du vin nouveau. Le
branle , un objet , la brezolaye , une
coutume : un glossaire n'est-il pas
singulièrement évocateur ?

Et voici d'autres mots, d'autres
expressions, choisis comme au ha-
sard : dans le transparent brâsa
(lire brassa) mérda , il faut voir une
grosse mouche noire, ou un groin de

(1) « Glossaire des patois de la Suisse
romande », élaboré avec le concours de
nombreux auxiliaires par L. Gauchat, J.
Jeanjaquet , E. Tappolet. Fascicule XXIII ,
rédacteurs : E. Schtile , P. Aebischor, A.
Desponds, G. Redard . Neuchâtei et Paris ,
éditions Victor Attlnger, 1949.

porc; ou un faiseur d'embarras. Ce
type de mots, composés d'un subs-
tantif régime et d'un verbe que l'on
croit avoir été à l'origine, non pas
à la troisième personne du singulier
du présent de.l'indicatif , mais à la
deuxième de l'impératif (témoins
des noms d'hommes médiévaux la-
tinisés comme Pontius Trenca Sa-
cos, Pons Tranche-Sacs, ou l'encore
actuel f ac  totum),  se retrouve sou-
vent en patois et dans le langage
populaire, parce qu'il est expressif.
Je trouve entre autres dans le pré-
sent fascicule brinla borse « branle-
bourses », au sens de nigaud , fai-
néant , flâneur ; branla munton
« branle-menton », au sens de ba-
vard ou de gros mangeur ; branle-
queue , bergeronnette ; brâsa boûia
« brasse-bouillie », charlatan ; brâsa
choû pa « brasse-soupe », qui se mêle
de tout ; brâsa pakô, enfant qui se
plaît à patauger clans la boue, fem-
me coureuse.

Du très abondant article bras,
j'extrais cette expression genevoise
qualifiant quelque chose qui est mal
aligné : « droit comme mon bras
quand je me mouche » ; ou cette
définition : « langue d'épine , bras de
fer , tête de diable, cotillon jaune :
femme de Boveresse ». L'article con-
tient bfcn des choses plus sérieuses,
et dresse un inventaire des nom-
breux sens techni ques de bras. Un
bratiiâ est une fourchette en bois
pour rôtir le sérac dans la braise ;
on reconnaît dans ce mot l'allemand
braten. Brebâ signifie rôder , flâner ,
et correspond au moyen français
briber , mendier , dérivé de bribe ,
morceau de pain qu 'on donne à un
mendiant. Le bredzon , veste de l'ar-
mailli , remonterait à l'ancien han-
bergeon , cotte de mailles à courtes
manches ou sans manches ; sous le
mot , la chose s'est allégée.

Le bregô est de la boue, et le Brc-
gol , un endroit marécageux. Le mot
serait d'origine préromane et nous
rappellerait ainsi que les mots qui
percent avec le plus de constance à
travers les nappes linguisti ques suc-
cessives sont ceux qui , fortement en-
racinés dans le sol, désignent des
particularités du terrain. Que de-
main une nappe slave se répande
sur notre pays , les baumes resteront
des baumes, et les empozieux des
empozieux.

Le bregolet est à Genève un appa-
reil à roulettes dans lequel on met
les enfants qui apprennent à mar-
cher. La brelaire est une lubie , un
caprice , un engouement , une forte
envie : da la brelaire de chc mary â,
il brûle d'envie cle se marier ; et
une « tête de brelaire » est une tête
légère. Le pot cle chambre s'appelle

breloque à Nendaz et à Savagnier,
tandis que dans le Jura , pays d'hor-
logers; on-na brelôka de bouèba est
une fille dont la tète est dérangée
comme... une pendule. Bretenâ si-
gnifie bredouiller , littéralement
« parler breton ». Nous comprenons
sans explication broijon ; il se re-
trouve dans des noms de lieux, Les
Broyons , à Brot-Dessous, et « faire
des broyons », recueilli à Noiraigue,
c'est répandre des calomnies, canca-
ner.

ysw / /̂ s /̂

Si tout cela a l'air si simple, c'est
que les rédacteurs ont admirable-
ment travaillé ; les matériaux sont
ordonnés. Que l'on regarde de près,
par exemple, les trois articles bre-
salé (lire bressalet), bresi et brel-
chel , trois mots qui , dans les textes
anciens , désignent une pâtisserie
malaisée à définir. Les matériaux
bruts offriraient ici un aspect déses-
pérant ; mais, grâce au rédacteur ,
nous voyons clair. Bresalè , dérivé
cle bresi , signifie comme lui brice-
let , de français régional.

Le latin bracchiatus « pourvu de
bras » (allusion à la forme primi-
tive de cette pâtisserie ?), évoluant
sur place et constamment nsité , au-
rait abouti à bresi ; tandis qu 'il faut*
supposer un latin bracchialellnm
pour exp liquer le vieux haut alle-
mand brezilella , qui aboutit là-bas à
Bretzel , et nous est enfin revenu sous
la forme bretchel , ou , comme nous
disons aussi , brichelle. Dans son
voyage germani que, le mot a chan-
gé de sens, et chacun sait qu'une
brichelle n'est pas un bricelet. Si
d'ailleurs une brichelle et un bret-
zel se ressemblent par la forme du
mot et les contours de la chose, ils
diffèrent par le goût , l'une , sucrée,
se rencontrant sur la table a thé,
l'autre , salé , croqué entre deux
« chopes ». Comme quoi l'histoire
des mots est inséparable de l'histoi-
res des choses , les linguistes suisses
l'enseignent depuis longtemps.

Los rédacteurs actuels du Glossai-
re font honneur à leurs prédéces-
seurs : comme eux , ils ont la vo-
lonté d'être clairs , exacts , précis , de
ne rien avancer de suspect , de se
tenir tout près de la réalité con-
crète des gens et des choses. Et lu
lecture cle leur glossaire ravit , parce
qu 'avec le langage nous est resti-
tuée la vie. Elle repose aussi de
tant d'articles et d'ouvrages de cri-
tique , où chacun so croit libre de
développer à longueur de pages des
idées absolument gratuites. Ici , tout
est concis , réfléchi , pertinent.  Et
quelle merveilleuse exactitude dans
la typograp hie !

Jean RYCHNER.
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iJrf^ Mouchoirs i
: gpKf/ OL VOUS TROUVEREZ

i ns». ™ c»°« ^™« j
Wifev^W Pour enfants :WL
*Q'Hë&~. Trois mouchoirs avec sujets enfants , ¦ cn
/pS^7| 

en 
carton 1.311 y

M^I*=§K Sept mouchoirs, jours de la semaine, n nn
lrt -53—-̂ " en carton • * • . ' .'VV'V v . Z.oil '
Se.®

v/y- t-J Poupée ou père Noël, garni de n n- l\
ffk '-& trois mouchoirs Z."iJ¦ • TR

' 7 Pour dames :i $:
| " *-. Six mouchoirs brodés, en carton . 2.59a m

Six mouchoirs brodés , en carton 3.Sun ¦
\ ; Six mouchoirs blancs brodés , picots couleur . .. .  Zi95 '

Six mouchoirs maco, fond fil à fil, bord couleur . . 3i50 SB E
m Pour messieurs :
| .. ; ¦  
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| Six mouchoirs blancs, jolie qualité . .> . . . .  3-95 i
| e 

_ _  il
Six beaux mouchoirs en maco, fond fil à fil . . . 6.90 ¦
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| Ustensiles en verres

PYREX
PHOENIX

font très plaisir

I Baillod ï.
; NEUCHATETIi

i

Un cadeau utile
est toujours apprécié !

Boîtes à peindre pour amateurs
et professionnels

Boîtes anglaises pour l'aquarelle
et la gouache

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX
TOILES A PEINDRE

DEMANDEZ
LA BOITE-CHEVALET

INNOVA
Maison spécialisée pour la peinture

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

I 

Achetez tous vos articles de peinture
chez le professionnel I

ENFIN
UNE VOITURE DE PETITE CYLINDRÉE

SPACIEUSE
ÉTUDIÉE POUR LA SUISSE

la nouvelle I JÊ ^ L̂

Pllf mOUth Chrysle r
^^«^9 

Avec 

son nouveau moteur 
do 2 1. 835, à haut rci7 -

i tff f̂ f l W Y i r è  dement* développant 86 CV au frein (14 CV Impôts),
i 

l̂=_===!-;——-^-^~Tmy ^^^J %^ ' étudié spécialement par les Laboratoires de Détroit ,

r^f2-
ÇSn^J5s!3H:' . ¦- '"- '-- ¦'- - ' ¦::¦. .¦ Avec son pont arr ière  spécial dont le rapport de

^""""M^̂ Spfi s BaS?) ¦ ' seurs renforcés assurant une tenue de route parfaite.
I ^'̂ IBWsslïïlli^^^ s——«srass-iWBI Avec ses freins à doubles pompes , le plus puissant
! =^^^^ss»î -—is«' système connu à ce Jour , assurant des arrêts lnstan- i
i T . s m. r,, i, , . tanés sans blocage des roues.La 14 CV Plymouth, malgré son
I confort Inusité, obtient un rap- Avec £on radiateur spécial « Tropic » évitant complè-
j port poids/puissance très favo- tement l'échauffement en côte.
i rable de 15,7 kg. par OV. . Avec sa carrosserie Confort-Sleeping très spacieuse.

C'EST UNE RÉUSSITE INCOMPARABLE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
I appelée à un succès retentissant

Importateurs pour la Suisse romande
BLANC ET PAICHE S. A. Châssis surbaissé à double cintre

60j boulevard des Tranchées, Genève Finitions très soignées

AGENCE POUR NEUCHATEL M O N T A G E  SUISSE

GARAGE Conduite intérieure 5/6 places

VIRCHAUX & CHOUX 13.450 fr.
SAINT-BLAISE - Tél. 7 5133

Vins — 
— prix spéciaux
jusqu'au 
—— 31 décembre :
rabais 10% 

au lieu du
timbre escompte 
ù, partir 

de Fr. 10.—
par commande. 

Zimmermann S.A.
_____

A VENDRE
manteau pour fillette,
9-10 ans, état de neuf ,
veste sport, Jaquette,
blouse, souliers de sport
No 3*5, patins à glace
pour garçon No 37 et 39.
Tél. 5 58 72.

A vendre (cause dou-
ble emploi), .

accordéon
diatonique « Hohner Su-
per-Suisse IV », à l'état
de neuf . Splendide oc-
casion pour Noël. Mme
M. Racine, Trois-Portes
37. Tél . 5 57 10.

A vendre fourgon 11 CV.

« Vanguard
Standard »

modèle 1949, 'très peu
roulé. Prix avantageux.
Offres sous chiffres P.
6544 N. à Publicitas,
Neuchâtei.

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
comme neuve ;

lit complet
bon état. — S'adresser :
tél. 5 38 15.

A vendre deux

trains électriques
dont un « Wesa », modè-
le 00 et un « Mârklin »,
modèle 0, un train
« Marklia » mécanique,
modèle 0. Les trois com-
plets, à l'état de neuf.
S'adresser: rue Martenet
16, Serrières, 1er étage,
le soir dès 19 heures.

« Citroën 11 1.
dernier modèle. Reprise
éventuelle. — Facilités.
Case 394, Neuchâtei.

t^̂ N w  ̂ n̂ P e  ̂C0[n
"Wj^ûj^^i discret pour

J7^% 7j JL vos alliances

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHE

I

-g—j  DE L'ÉLÉGANCE

ERèS-CORSETS

I

vous offre par son GRAND CHOIX
QUALITÉ - ÉLÉGANCE

SATISFACTION
Acheter la qualité, c'est payer

meilleur marché

Mme L R©BATEL
Corsetière spécialiste

Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

* -. i

Couteaux
Couverts

un beau choix

Baillod A.
NEUCHATEL

ï
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i I BaftdlLt^'JlXAiiS^I I> HHaS!<raf¥fm8«ii H§@ mUallivM'-.iifô: igfganB&saEBBSs

i GROSSESSE
Ceintures

| spéciales
: ¦ dana tous genres
ï I aveo ian- oc JE¦ gle dep. t J.f u
¦ Ceinture cgalns»

i 5 V. S.B.N.J.

A vendre

train électrique
complet. Ecartement «0».
Prix intéressant . — Tél .
5 52 16.

¦ — 

A vendre
j eune vache

indemne, à terme le 16
décembre, chez E. Zatend,
les Grattes, Rochefort.
Tél. 6 5157..

A vendre, bon

violon %
avec étui. Prix: Fr. 65.— .
S'adresser à Mlle P. Droz !avenue Beauregard, Cor-
mondrèche.
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OBERLAND BERNOIS
Vacances à ski

meilleur marché
Pour cet hiver, toutes les écoles de ski de l'Oberland Bernois
ont abaissé leurs prix de 50 °/0. Grâce à ce demi-tarif et aux
facilités de montée qui existent partout, vous pourrez acquérir
l'art du ski deux fois plus vite qu'auparavant. Ce qu'apprenait
votre grand-père en trois semaines, vous, vous le saurez en trois
jours ! Si vous n'avez vous-même pas le temps, offrez donc ces
vacances d'hiver à vos enfants, peut-être même à un filleul.
Pensez aussi à leur maman qui, jour après jour, travaille encore
bien plus que vous ne le croyez. Une semaine de soleil alpestre
sera pour elle un vrai présent du ciel, dans toute l'acception

du terme. .,

7 jours tout compris
pension complète, pourboires et taxes inclus

i * j ** * **
sVDELBODEN 95.— 189.— LAXJTERBRUNNEN 115.— 125.—
BEATENBERG 105.— 129.— LENK 98.— 168.—
BRtlNIG HASLIBERG 80.— 100.— MÛRHEN 114.50 177.—
EIGERGLETSCHER 130.— — SAANEN 91.— 115.—
GRINDELWALD 95.— 140.— SAANENMOSER 108.— 166.—
GSTAAD 115.50 210.— SCHONRIED 85.— 87.50
JUNGFRAUJOCH 130.— 180.— SCHWARZWALD-ALP 106.— —KANDERSTEG 107.— 140.— SCHWEFELBERGBAD 114.— —KIENTAL 96.— — WENGEN 103.— 184.—
KLEINE SCHEIDEGG 155.— 178.— WENGERNALP 147.— —ZWEISIMMEN 87.— 124.50

* dans Vhôtd le meilleur marché * * dans l'hôtel le p lus cher
r

Réductions de taxe sur tous les chemins de fer de montagne, skilifts et
funiculaires, abonnements généraux, abonnements kilométriques, etc. Détails
et prospectus par les agences de voyages, les bureaux de renseignements

locaux ou par l'Office du tourisme de l'Oberland Bernois, Interlaken.

ŷ des milliers d'exemplaires de la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL »

sont déjà parvenus à destination

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

Bevalx distribution entre 6 heures et 7 heures fj

Cernier > > 6 b. 40 et 8 h. 20 1

Cormondrèche » **• 7 heures et 8 h. 30 |

Fleurier » •» 7 h. 15 et 9 heures |
Les Verrières » » 7 h. 10 et 9 heures |
Praz . **> » 6 heures et 8 heures |

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

r ^BULLETIN D'ABONNEMENT
à remplir et à retourner à, l'administration du journal :

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtei j;

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtei »
pour 1951 et désire régler son abonnement

en un seul versement de Fr. 28. —
en deux versements de Fr. 14<20
en quatre versements trimestriels de Fr. 7.20
en douze versements mensuels de Fr. 2.50

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

t
Signatur e : 

Adresse exacte : —_ - L_ ^
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A i aAlA / •  1600-1700 m. La stat ion la Toujours en vogue Lo télé- ' La plus vaste région de ski - Skl.Luge.Patln.Sololl.Bars.

-««V-H fr Y JJ IMK 
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Tl / / . f l  rG,<WL̂  Accès facile : funiculaire A U. è 2600 m. E.S.S. Tous les '1( 1 PatlnoIree.PIstesstandard. ' 9 i ot nouveau télésiège p-.

CH LAAH 3̂ 
S.M.C.: splend.de . route f -f Bp0rt9 / U 

E.s.S., dlr. O. Furrer. Belles Z_ 
9 hôtels. Chalets. E.S.S \_

\
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1800 m 
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Pays sans hroulM au climat 
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LOICHE-LES-B1INS )
\ "̂  _ . .... lell, repos , et bons hôtels. Ô ' Ù ' IAA 1056.1800m. La station AlM 

«SOm.r] u.Jnér dlomlgue J-gX O," 1411m. Sports d'hiver et L-'
W Renseignements et To(J9 |w ,port9 d,hlver h IJ(M en vogue pour les sports . . â,A Lu0»no* '""olatlon excep- A -̂̂  Curedobalns .Sklilft .Chem.

prospectus: 30min. Bureau de rons . -7»v \j d'hiver. Soleil, neige, galté. I e /̂^T
 ̂ tlonnello. Neige assurée j j OGp** >•» 'o** électr. Renselgn.:

JJnionValalsanno du Tourisme , Sion Tél. 6 14 B3 Télé!., sklllft, pat., E.S.8. t*" f dès nov. HStel Rlffelberg. /)/l *'Y Sté de Développement.

Pas de doute
une réelle satisfaction

vous attend
en dégustant notre

VERMOUTH
le litre 2.70 5 %

La Fruitière
Alimen lation

QUALITÉ PREMIÈRE
Bellevaux - Tél. 5 24 59

Service à domicile

Des habits propres
^B*te\\\9^ pour les fêtes de 

fin 
d'année

^B.P/\ / ^'est un d^ 3'1 auquel il est encore
^By \\/ temps de songer, car nous vous servi-

S ^ y' r0ns ^ans •les délais les plus courts.

ft Sous l'hôtel du Lac
\v* Du 14 au 28 décembre

\s&0̂  Quinzaine de la permanente
W? Travail soigné et garanti . — Prix spécial.

OAlt^  ̂
Salon de coiffure L- Boéchat

>JW»N* MONRUZ 5 - Tél. 5 58 72

\oVî^ 
CE S0IR A 

20 
HEURES

\VjKsiV Salle du Lyceum, place des Halles 8

tfStiÊà ôurs ^e cuisine végétarienne
^¦stf̂ jx^ j AU PROGRAMME :

OY\»VsV» Choucroute crue , bouillon aux légumes et à l'agar ,
\A\" pudding à la mousse d'Islande, quenelles aux flocons

Leçon Fr. 1.—, avec dégustation Fr. 2.—

«NJ Conservatoire de musique de Neuchâtei
Vendredi 15 décembre au Conservatoire
lundi 18, mardi 19, mercredi 20 décembre

Tél. (039) 210 44 à l'Aula de l'université

""*" I AUDITIONS D'ÉLÈVES
VOITURES ct manifestation de Noël

Piano de concert Bechstein
Ventes, achats, échanges. de la Maison HUG & Cie
Grandes facilités. Case
394, Neuchâtei . Collecte au profit du Fonds des auditions

CASINO DE LA ROTONDE - NEUCHATEL
Samstag, den 16. Dezember 1950, 8 K TJhr

Der verkauf te
Grossvater

Bstuerliche Groteske in 3 Akten von Franz Streicher und Emil Kàgl
aufgefùhrt von der Theatergruppe des Mânnerchors « Frohsinn **•

Eintrittspreise : 2.50 und 2 - Kinder und Militar : 1.—
Kassabeginn 19.30 Spieldauer 3 Stunden

c ^LE BEAU
CADEAU

Etuis
de couture

Très grand choix
depuis

Fr. 6.30

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V J
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I Je porte à la
I connaissance de
I ma fidèle cllen-

M tèle et du public \
MM en général que, j
; I pour ne pas prl- !
! I ver mes employés
; I du repos du di- ;
' j  manche bien mé- !
! I rite, ma maison ' ,
H restera fermée le

I dimanche.

i"B^KrniBtiw,&e.*mj . j

r *\

Artlolee de qualité
chaussures d*a hockey
montées avec patios

du Canada pour
Jeunes gen3 et adultes
Prix très avantageux

.Tunlor, depuis

3750
Beau choix en cannes

de hockey

A. Grandjean
CYOLES^SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 615 62

V*--, J
A vendre

patins de hockey
No 40. Tél. 7 5*563.

~̂A VENDRE
pour cause de non em-
ploi à bas prix : un vélo
Je dame, trois vitesses,
état de neuf ; une re-
morque de vélo d'occa-
sloa ; un accordéon
j Hercule » chromatique;
un radio « Mediator »,
trois longueurs d'ondes ;
une grande table a ral-
longe ; un potager « Ks-
jlmo » gaz et bois; deux
auteulls; un peti t fri-
go; un vélo militaire;
deux paires de chaînes
à neige pour «Topollno»
et « Simca». S'adresser :
Grandi-rue 3, Corcelles,
jez-de-chaussèe. — Tél.
(038) 81514. 

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine
à écrire

«ROYAL »
portative,

Fr. 380.— à 520.—
standard ,

depuis Fr. 1025.—
PAPETERIE

13tem&
NEUCHATEL

WffTTTTTTYTTf

[ -Têtes \
\k Moines»|
? de Bellelay i

p- Nouvel arrivage <)

iL'ARMAILLlI
t HOPITAL 10 -̂
? <

î?t. 6.50 le kg. \
ÀAAAAAAAAAAAAAA

Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
LCIaridenstrasse 25

Tél. 25 40 61 J

Placement
de fonds

bagues
brillants

et platine, pour dames,
à vendre ou, éventuelle-
ment, à échanger contre
de l'or :

1 solitaire
6,80 carats

brillant de belle teinte
magnifique éclat,

Fr. 14,500.—
1 bague

deux brillants
di'environ 1 carat, chaque
monture genre ancien
avec petits brillants, au
total environ 2,50 carats,

Fr. 2600 
1 bague,

monture moderne
1 brillant environ 0.8E
carats, 2 saphirs d«
forme,

Fr. OSC-
Dêtails sous chj lffres

B. R. 873 au bureau d'
la Feuille d/avis.

Trains
électriques

« LIONEL »
Très Intéressants. Mar-
che avant, marche
arrière et arrêt com-
mandés à distance.
Décrochage électrique
des vagons. Sifflet et
fumée depuis le ta-
bleau de commandes
sur n'importe quelle
position de la vole.
Seul, Lionel construit
un train électronique,

Pr. 545.—.
En vente chez

A PORRCT-RADIO
1 (Wy SPECIALISTB

V Seyon . NEUCHATEL

I 

Faites réserver |
dès maintenant i

Garnitures de
cheminées forgées

Baillod J;
NEUCHATEL

que la

fête de Noël
de la maison de santé de Préfargier aura lieu
le samedi 2ls décembre .

Pr'ire d'adresser les cadeaux et dons en
espèces destinés aux malades jusqu 'au 17
décembre, au plus tard , à la directiin , avec
l'indicction exacte du destinataire.

N.-B. — Les paquets peuvent aussi itre
déposés è l'épicerie Zimmermann , à Ncuchà-
| tel, jus qu'au 20 décembre, à midi.

On cherohie bon

orchestre
de trois musiciens pour
Sylvestre et Nouvel au.
Adresser offres écrites à
R. B. 865 au bureau de |
la Feuille d'avis.

I Bons vins + bonne cuisine = f ,

I Café restaurant des Halles |
Û "—* Centre gastronomique ¦— |-;l

GRANDE SALLE DE LA PAIX
NEUCHATEL

Jeudi 14 décembre, à 20 h. 15

S SÉANCES DE CINÉMA
par le Service de publicité du chemin de fer B.L.S.

1. Des Alpes bernoises à la Méditerranée, avec
le rapide Berne-Milan-Gênes.

2. Une excursion dans la région de l'Aletsch
et de PEggishorn.

(Deux magnifiques films en couleurs)

3. En ski dans la région de la Jungfrau.
Sous les auspices et avec le concours du

Club d'accordéon « Le Muguet »
Entrée : Fr. 1.15 - Enfants : 40 c.

Séance spéciale pour les enfants h 16 h. 30
Entrée : 40 c.

BUREAU de TRADUCTIONS
Mail 50 - Tél. 5 30 46 - NEUCHATEL

rédige ) en français
corrige > anglais
traduit J allemand

Home d'enfants BIEN CHOISI
CHESIÈRES 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: RI. Chenaux-
Pilet , infirmier dip lômé.

_*

Maison de santé
de Préf argier

La direction informe
les parents et amis de

«es nensinnnaires

m*P****J  ̂N iJTvX vA m̂ — s **!*!
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NEUCHATETJ

MARIAGE
Ouvrier cherche à -fui-

ra la connaissance d'une
dame de 40 à 50 ans,
bonne ménagère, en vue
de mariage. — Ecrire à
M. B. poste restante,
Vauseyon .
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CHf il Y / Ẑf\ %£ÏÏ3ÊÊï y g UB&r  \ lamentablement vide. Vous pouvez évidemment , si vous possédez une âme de diplo- I 1 *\J1J{ I .,  
^

t l  

&g&&E&&°j r̂  v̂ I mate, sonder les cœurs de vos proches , noter au vol le regard d' envie  jeté sur un 
J ^- FA I S T  I ŷ*â
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^̂  ̂

, | VsFaJ f ^̂ '̂''¦¦'sss.ŝ î ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂ I —Js Ŷ



Accords parfaits et dissonances

LA VIE MATiONALE
LES TM VAUX PARLEMENTAIRES A BERNE

No tre corresp ondant de Berne nous
écrit : ,,. . ,'.

Pour la troisième fois , le projet de loi
pour le maintien de la propriété rurale
revenait devant le Conseil national . Il
fallait éliminer encore quelques diver-
gences importantes. Bien que l'une d'elles
subsiste , on peut dire que nou s sommes
enfin sur le chemin de l'entente défini-
tive entre les deux Chambres.

Mardi matin , les représentants du peu-
ple ont eu la sagesse do se rallier à la
décision des Etats concernant la procé-
dure d'opposition à la vente de biens-
fonds agricoles. Deux fois, ils avaient
ordonné que cette procédure fut obliga-
toire et réglée par la loi applicable sur
tout le territoire de la Confédération.
Deux fois , les députés des Etats avaient
rejeté cette solution « totalitaire > pour
laisser aux cantons la fa culté d'intro-
duire, si les conditions économiques le
justifiaient , cette fameuse procédure
d'opposition , jugée d'ailleurs superflue
et tracassière par de nombreux paysans.

Cette fois, au Conseil national, la thèse
fédéraliste l'a emporté. Voilà les risques
d'un référendum considérablement di-
minués, dans l'intérêt de l'agriculture
elle-même.

En revanche, les députés ont maintenu
tout le chapitre qui tend à régler de
manière beaucoup plus large la réalisa-
tion forcée de biens-fonds agricoles —
en d'autres termes, la mise en vente pu-
blique de domaines ensuite de faillite
— que le Conseil des Etats avait suppri-
mé, jugeant que ces dispositions for-
maient un corps étranger au projet de
loi.

On peut espérer qu'ayant obtenu gain
de cause sur l'essentiel, les sénateurs
ne persévéreront pas dans une opposi-
tion , d'ailleurs très faible, puisque le
chapitre en question avait été biffé par
17 voix contre 15. Ainsi nous verrions
la fin de cette discussion commencée
depuis bientôt deux ans.

/N/ f*J /V

Malgré une vive opposition, mais aus-
si sans enthousiasme, la Chambre a
ratifié les * accords passés cet été avec
la Hongrie concernant l'échange des mar-
chandises, les paiements et l'indemnisa-
tion des Suisses lésés par les lois de
nationalisation.

Il s'agit ici de mesures analogues à
celles qui ont été prises avec la Yougo-
slavie, la Pologne et la Tchécoslovaquie.
On a lié les conventions commerciales
et économiques avec la liquidation, par
une indemnité globale des prétentions
suisses à l'égard du gouvernement hon-
grois.

En l'occurrence, Budapest paiera une
trentaine de millions à la Suisse et il
appartiendra à une commission spéciale
de répartir cette somme entre chacun des
1800 ayants droit.

Les créanciers suisses devront se con-
tenter d'une toute petite partie de ce
qui leur serait dû normalement. Ils ont
reconnu toutefois que nous avions ob-
tenu le maximum et que s'ils refusaient
cette maigre compensation , ils perdraient
tout.

Les rapporteurs de la commission, en
particulier M. Crittin, du Valais, puis M.
Rubattel , conseiller fédéral, ont fait va-
loir que les résultats acquis étaient
préférables à une rupture.

Tel n'est pas l'avis de M. Jaeckle, in-
dépendant de Zurich , qui demande à
l'assemblée de ne pas ratifier les ac-
cords de Budapest , d'abord parce que
l'indemnité globale est insuffisante, en-
suite parce qu'il est dangereux de lier

les échanges commerciaux avec les pré-
tentions juridiques des créanciers suis-
ses, enfin parce que les Hongrois ou
anciens Hongrois — ceux qui ont été dé-
chus de la nationalité magyare — éta-
blis en Suisse n'ont plus la possibilité
de faire valoir leurs revendications con-
cernant leurs biens restés en Hongrie
à l'égard du gouvernement de Budapest
et qu'ils subissent, de ce fait, un préju-
dice par rapport aux Suisses. Or, affirme
M. Jaeckle et quelques autres juristes,
les principes du droit des gens nous
obligent à traiter les étrangers sur le
même pied que nos nationaux, en pareil
cas. •

Cependant, par 67 voix contre 23, la
Chambre repousse la proposition Jaeckle
et par 66 voix contre 17, elle vote l'ar-
rêté portant ratification des accords con-
clus avec la Hongrie.

Le résultat est maigre, satisfaisant
tout de même.

s-sss r*/ f - t

Nous n'en dirons pas autant du vote
par lequel le Conseil national, soit 70
députés cohtre 22, a, contre l'opinion du
Conseil fédéral et' contre la simple lo-
gique, accepté le « postulat » de M. Hess,
agrarien de Thurgovie, invitant le Con-
seil fédéral à mettre fin aux tentatives
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du traavil (O.F.I.A.M.T.)
pour soumettre les grandes cidreries à
la loi sur les fabriques.

Dans ces entreprises, déclare M. Hess,
les conditions de travail sont réglées
par un contrat collectif dont les patrons
comme les ouvriers sont fort satisfaits.
Que l'Etat renonce donc à intervenir là
où personne ne le lui demande.

A quoi M. Rubattel fait observer que
la loi sur les fabriques , votée par les
Chambres, acceptée par le souverain, dé-
finit exactement les conditions auxquel-
les elle est applicable à une entreprise.
Les grandes cidreries répondent à ces
conditions, elles ne peuvent donc échap-

per aux dispositions légales. Leurs pré-
tentions ont d'ailleurs été condamnées
par le Tribunal fédéral lui-même. H
n'appartient pas au gouvernement, pou-
voir exécutif , de violer la loi ou, tout au
moins, de l'ignorer.

Chose curieuse, la thèse « libérale • du
député thurgovien, est défendue par un
socialiste, M. Leuenberger qui estime, lui
aussi, que le contrat collectif doit avoir
le pas sur une réglementation de droit
public, parce qu'il tient un plus juste
compte des conditions spéciales des en-
treprises.

Fort bien, mais au moins faudrait-il
commencer par ne pas multiplier mo-
tions et requêtes pour demander au Con-
seil fédéral de nouveaux projets de loi ,
pour l'inciter à intervenir sans cesse
dans le domaine économique.

Le moment est venu do choisir : ou
bien on établit l'ordre économique sur
des ententes libres entre les intéressés à
la profession , au métier ou à l'entre-
prise — et alors on cesse de pousser à
l'étatisme — ou bien on légifère et il
faut admettre alors que la loi vaut pour
tous.

A vouloir chasser deux lièvres à la
fois, à prétendre développer et la légis-
lation économique et le système des
contrats collectifs , on se perd dans le
maquis où s'enchevêtrent dispositions
de droit privé et dispositions de droit
public. . ¦:'

Rien n'est plus ;signifcatif de l'inco-
hérence et du désarroi des esprits que
ce Conseil national , votant des lois à
tour de bra s, pour demander ensuite au
gouvernement de s'arranger pour ne pas
les appliquer dans des cas déterminés,

Il est vrai qu'on n'en est pas, sous la
coupole, à une contradiction près.

Je signale encore que le Conseil na-
tional a, sans opposition , approuvé le
rapport du Conseil fédéral sur la 32me
session de l'Organisation internationale
du travail.

y G. P.

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtei
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 11 déc. 12 déc.
Banque nationale . , . 750.— d 750. d
Crédit; fonc. neuchât. 690.— d 700.—
La Neuchâtelolse, as. g. 910.— d 910.— dCâbles élec. Cortaillod 5500.— d 5500.—Ed. Dubied & Cle . . 975.— d 975.— d
Ciment Portland . . 2025.— d 2025.— d
Tramways Neuchâtei . 500.— d 490.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etsft Neuchât. 2M> 1932 103.25 103.25
Etat Neuchât. Z VA. 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3*4 1942 103.50 d 103.50 d
Fille Neuchât. 3*4 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3V4 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 loi.— d 101-.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale I W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 déc. 12 déc.

3% C.P.P. dlff. 1903 103.50% 103.50%d
3% O.P.P. 1938 101.50% 101.75%
314% Emp. féd. 1941 101.50% 101.55%
3V4% Emp. féd. 1946 103.75% 104.20%

ACTIONS
Union banques suisses 885.— 890.—
Crédit suisse . . . .  786.- 787.—
Société banque suisse 778.— 776.—
Motor-Colombus S.A. 490.— 489.— d
AluminiumNeuhausen 2100.— 2105.—
Nestlé 1470.— 1466 —
Sulzer 1775.- d 1775.— d
Sodeo 37.— 37.—
Royal Dutch . . . .  219.- 218.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 12 décembre 1950

Acheteur Vendeur
, Francs français . . . 1.11V6 W
Dollars 4.30 4.33
Livres sterling . . . 10.85 11.—
Francs belges . . . 8.53 8.63
Florins hollandais . . 105.50 108.—
Lires italiennes . . . — -62 —-65
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 13.90 14.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

L'entrepreneur Abplanaip
affirme n'avoir pas trahi
son pays en construisant
des fortins sans valeur

An procès des fortifications

BBBNE, 12. — Mardi , l'entrepreneur
Hans Abplanaip, a été appelé à s'ex-
pliquer sur l'accusation. H conteste
avoir jamai s envisagé urne violation
des règles de la , construction, qui au-
rait eu DOUX conséquence de mettre en
danger les occupants des fortins incri-
minés. « J'étais absolument convaincu
que ces hommes étaient protégés».
L'accusé dit qu'il n'avait connaissance
d'aucune autre méthode d'examen qxie
celle de la. véîïTîoa.tion visuelle du ma-
tériel. Les essais de criblage lui étaient
absolument inconnus. Les fers d'arma-
ture ont été convenablement posés.
Leur position iroégitlière, que l'on a re-
trouvée dans lé béton, lui était incon-
nue.

Le grand juge Loosli déclare, après
que l'accusé eut fait valoir son point
de vue au sujet des dommages cau-
sés par le gel, que c'était vraiment
une aventure des plus audacieuses que
de confier des travaux de construction
à une telle direction. L'accusé repous-
se le reproche qui lui est fait d'avoir
trahi le pays en construisant des ou-
vrages sans valeur.

En ce qui concerne l'accusation re-
lative au dosage insuffisant du ciment,
l'accusé prétend qu'y voir une volonté
d'escroquerie est une interprétation
erronée. Il me peut pas s'expliquer le
défaut de ciment, mais suppose que
l'on est en présence d'une "erreur de
calcul, basée sur un faux poids spéci-
fique.
Un autre accusé à la barre

Hans Steinmanu , technicien cons-
tructeur à Lyss, est accusé do viola-
tion des contrats de livraison, de vio-
lation des règles de la construction et
de haute trahison militaire. Tous les
rapporte demandés à son sujet sont fa-
vorables en tous domaines. Il entra au
service d'Abplanalp le 1er novembre
19-11, d'abord comme employé de bu-
reau , puis comme chef do chantier.

Commençant à déposer, Steiumann
fait une description de la grande di-
versité des travaux administratifs ; en
particulier, il devait s'occuper do la
cantine des équipes, qui s'élevaient
parfois à plus de 40 hommes. Il n 'avait
rien à voir aux travaux de construc-
tion.

L'accusé affi rm e qu'il n'a exercé
qu 'une seule fois les fonctions de chef
des travaux. En terminant, il déclare
que s'il avait constaté des inrégulari-
tés quelconques, il se serait démis ini;
médiatemen t dé ses fonctions qui
n'avaient rien d'attrayant eu raison
des conditions locales.

L'accusé se défend avec clarté con-
tre le reproche d'avoir mis en danger
l'armée par ses négligences et pa.i* ses
agissements. Il a été d'une banne loi
absolue.

L'accusé Brausehen était chef de
chantier chez Abplanaip, et a assisté
aux travaux do construction do tous
les ouvrages. 'Les matériaux de dé-
blais lui étaien t inconnus, et il croyait
avoir affaire a du gravier ordinaire.
L'accusé rejette le reproch e de haute
trahison et déclare qu 'il n 'aurait pas
eu la moindre .hésitation à se tenir
dans un de ces fortins 'pendant qu 'on
tirait sur eux.
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CABINET DU JOUR
Cinémas

palace : 15 h. La bataille du rail.
20 h. 30. Passeport pour Rio.

Théfttre : 20 h. 30. Le trésor des Pharaons.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Katlna.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Julie die Oar-

neilhan.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. La rose noire.

C'est le petit-fils
d'un conseiller d'Etat vaudois

qui libéra Mussolini...
Là libération de Mussolini au Gran

Sasso, en septembre 1943, a déjà fait
couler beaucoup d'encre et nombreuses
sont les versions données de cet ex-
traordinaire exploit. Skorzeny, on le
sait , a fait un récit , confirm é dans ses
« Mémoires », très avantageux pour lui-
même, mais absolument mensonger.

Pour la première fois , dans CURIEUX
de cette semaine, celui qui commanda
l'opération donne, dans un grand récit
illustré, une version historique défini-
tive. Harald Mors , ancien major des
troupes aéroportées allemandes, a écrit
ce récit en français , car sa mère était
la fille d'un conseiller d'Etat vaudois et
il a lui-même fréquente , dans sa jeu-
nesse, les écoles de Lausanne.

Ce récit . d'un soldat , qui exécute un
ordre,et mèiie à bien la délicate mission
qui lui a été confiée , est passionnant
d'un bout à l'autre. C'est un témoignage
historique ef humain de toute première
importance.

Les Chinois auraient
mis en ligne 27 divisions

sur le front de Corée
TOKIO, 12 (A.F.P.). — Voici le texte

du communiqué publié à 7 h. GMT par
le G.Q.G. du général Mac Arthur :

Les forces communistes chinoises,
évaluées à 27 divisions, avancent lente-
ment avec leur masse centrale poussant
de plus en plus vers le milieu de la pé-
ninsule coréenne, exploitant l'avantage
d'une période où il n'y a pas de contacts
pour se renforcer et se réapprovision-
ner.

Les unités supplémentaires compren-
nent deux divisions de cavalerie dont
l'une se trouve dans le secteur est et
l'autre dans l'ouest du secteur central.
Ces unités, que l'on présum e être mon-
goles, sont d'importance modérée : en-
viron 4000 à 7000 hommes chacune.
Légèrement armées, elles sont extrême-
ment mobiles et capables de traverser
les terrains les plus accidentés. Leurs
poneys mongols sont accoutumés aux
plus basses températures et aux vents
glacés du plateau mongol. Us ont une
endurance extraordinaire et peuvent
mener une campagne avec le minimum
de vivres et d'eau.

De telles unités de cavalerie sont em-
ployées pour des missions de reconnais-
sance et de couverture et peuvent aussi
être utilisées pour couper les lignes de
communications et jeter la confusion
dans les régions de l'arrière.

La Ire division américaine de «ma-
rines » et d'autres éléments des unités
des Nations Unies ont achevé hier leur
repli historique de la région du réser-

voir de Chosin. La phase finale de ce
retrait a été couvert avec succès par
des éléments des 3me et 7me divisions
américaines qui continuent à maintenir
le contact avec l'ennemi dans la région
de Majondong. L'artillerie tt l'aviation
de soutien continuent à pilonner les
groupes ennemis dans le secteur du
lOme corps.

Les pertes des « marines »
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — On

annonce au département de la marine
que les corps de débarquement qui lui
sont rattachés et qui , après de furieux
combats, viennent d'atteindre la côte
nord-est de la Corée, n'ont pas subi des
pertes aussi élevées qu'on le supposait
lundi. 'Colles-ci se montent probablement,
d'après les renseignements reçus, à en-
viron 3000 ou 3500 hommes, y compris
les tués, blessés, malades et ceux qui
ont été particulièrement atteints par les
rigueurs du olimat. On parlait lundi
d'un chiffre double, à la suite des pre-
miers renseignements reçus.

Les informations censurées
TOKIO, 12 (Reuter). — L'officier de

presse du général Mac Arthur, colonel
Echols , a annoncé mardi l'introduction
d'une « censure de presse volontaire ¦**.
Cette mesure a été prise pour tenir
compte de la nouvelle situation créée
par l'intervention des Chinois.

Donnant un premier et bref compte rendu de son voyage à Washington

M. Afflee a bon espoir
que les troupes de l'O. N.U.
se maintiendront en Corée

LONDRES, 12 (Reuter). — Le « pre-
mier » Attlee, qui vient de rentrer à
Londres de son voyage à Washington
et au Canaida, a fait à la Chambre des
communes, mardi, une déclaration sur
ses entretiens de Washington aveo le
président Truman. Il a dit notamment:

J'ai bon espoir que les troupes des Na-
tions Unies se maintiendront en Corée.
A Washington, nous avons examiné diver-
ses questions d'ordre politique, militaire
et économique, et Je crois que nous avons
fait des progrès sur tous lea points. Je
n'ai pas hésité à exposer aussi ouverte-
ment que possible l'attitude du gouver-
nement de Sa Majesté à l'égard de toutes
ces questions. Notre objectif consistait à
réaliser la plus grande Identité de vues
sur toutes les questions soulevées et nous
y sommes parvenus dans une très grande
mesure.

En ce qui concerne la situation en
Corée, le premier ministre a dit :

Nous sommes convenus qu'un arrêt doit
être mis à l'agression. ' Nous avons égale-
ment été d'accord à considérer que tous
les efforts doivent être entrepris pour évi-
ter une extension du conflit.

L'objectif i"i longue échéance est de créer
une situation stable en Extrême-Orient.

En ce qui concerne la campagne de Co-
rée, 11 est évident que les instructions gé-
nérales des Nations Unies d*lvent être
suivies.

En ce qui concerne les divergences
de vues entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis an sujet de la recon-
naissance du gouvernement commu-
niste chinois et de la représentation
de la Chine auprès des Nations Unies,
M. Attlee a déclaré :

Nous ne nous attendions pas à ce que
des divergences d'opinion soient réglées
au cours de ces négociations qui ne pou-
vaient durer que quelques Jours. La dé-
fense de l'Occident est la première tâche
de tous les membres de la communauté
atlantique.

La bombe atomique
M. Attlee a encore déclaré aux Com-

munes <iue ses entretiens avec le pré-
sident Truman sur l'utilisation de la
bombe atomique l'avaient pleinement
satisfait.

Aucune divergence de vues n'existe en-
tre l'Amérique et nous dans cette affaire
Importante.

LA FHJUfCE ET LE PROBLEME
DU RÉARMEMENT ALLEMAND

A s'en rapporter d' ailleurs aux pa-
roles du ministre des a f f a i r e s  étran-
gères, il semble que dans le domaine
au réarmement de l'Europe, g com-
pris celui de l 'Allemagne , les choses
ne sont pas aussi avancées que p ou-
vait le laisser croire le communiqué
f ina l  des suppléants , puisque aussi
bien selon M. Schuman lui-même,
« aucune décision n'est encore inter-
venue ». Il g a là un ensemble de
fa i t s  apparemment contradictoires.

Voici en réalité comment les cho-
ses se présentent :

Lorsqu'il a emp loyé le terme de
« décisions », M. Schuman n'a pas
voulu dire ni que rien 'n'avait été
f a i t  en Angleterre, ni que la France
revenait sur ce qu 'elle avait accep té
à Londres, mais simplement, d'abord
qu'elle restait f i dè l e  au princi pe
d'une armée européenne et ensuite,
que la proposit ion des suppléants  re-
lative au réarmement allemand
n'était , du point de vue f rançais,
qu'une solution tonte provisoire , en
d' autres termes, l'étape atlanti que
ouvrant la voie à une phase f i na le
qui ne saurait être qu 'européenne.

Tels sont les f a i t s  et les perspecti-
ves dans lesquelles ils se prés entent
à la veille de la double conférence
des «Douze » à Bruxelles. Le moins
qu 'on en puisse dire est qu'ils ne
sont pas d' une aveuglante clarté et
ceci d' autant plus qu 'il manque à
l 'édi f ice  di plomatique de la sécurité
européenne l'adhésion form el le  du
partenaire, sans lequel il ne peut être
mené à chef : celle de l 'Allemagne
occidentale.

M.-G. a.

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

En FRANCE, l'Assemblée nationale a
décidé d'augmenter l'indemnité parle-
mentaire à partir du 1er janvier. Les
députés toucheront 117,000 francs fran-
çais par mois, soit 10,000 francs de plus
qu 'en 1950.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
traité de commerce conclu avec la Fran-
ce vient d'être signé.

A SINGAPOUR, la « fille de la jungle »,
Bertha Hertog et sa mère ont quitté la
ville à bord d'un avion hollandais qui
les conduira à La Haye. Cependant , les
troubles continuent. On compte mainte-
nant une dizaine de morts et plus de
100 blessés .

Aux ETATS-UNIS, 80,000 hommes se-
ront appelés sous les drapeaux au mois
de janvier , et 80,000 en février.

A FLUSHING MEADOWS, l'assemblée
générale a créé une décoration pour les
combattants des Nations Unies en Co-
rée. Après quoi , elle a été saisie d'une
résolution soviétique demandant que la
commission de l'énergie atomique pré-
pare immédiatement deux projets de con-
vention , l'un ayant trait à l'interdiction
inconditionnelle des armes atomiques, et
l'autre au contrôle international des ar-
mes atomiques.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

La résolution Es Treize*
à la commission

Dolitinie de MU.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après le représentant de l'Inde, le dé-
légué de la Bielo-Russie, M. Kisselev, a
dénoncé « l'impérialisme américain » et
appuyé la résolution soviétique deman-
dant le « retrait des troupes américaines
de Corée ».

Le délégué yougoslave, M. Bebler, a
donné son appui total à la résolution de
« cessez le feu », présentée par les treize
puissances , et à la requête de l'Inde pour
que cette résolution ait la priorité dans
la discussion. .

M. Malil*, au nom de l'Union soviéti-
que, estime que toutes les propositions
devraient être discutées dans l'ordre ou
elles ont été déposées, et par consé-
quent , il serait normal de voter d .abord
sur la résolution soviétique.

La commission politique décida en-
suite , par 48 voix contre 5 (groupe so-
viétique) et 4 abstentions , de donner la
priorité dans les débats à la première
des deux résolutions , présentée par
l'Inde, celle qui concerne l'organisation
de « cessez le feu».  La discussion s'en-
gage sur cette proposition.

Le délégué de la Chine nationaliste
estime qu'un « cessez le f eu»,  équivau-
drait actuellement a arrêter le gendarme
qui se bat contre le voleur , tandis que
M. Kenneth Younger, délégué anglais ,
soutient la résolution. Il réaffirme que
l'O.N .U. ne peut ni accepter un règle-
ment par la force, ni reconnaître aux
Chinois le droit d'intervenir dans le con-
flit. L'O.N.U. doit missi démontrer sa
détermination de résoudre les conflits
par des moyens pacifiques , bien qu'elle
ait le droit de résister à l'agression par
tous les moyens, y compris la force
armée.

La voix des Etats-Unis
M. Warren Austin , au nom des Etats-

Unis , affirme qu'il partage « l'inquiétude
des treize auteurs de la résolution » et
annonce qu'il votera pour la proposition
de cesser le feu.

« Si des garanties peuvent être don-
nées, notamment celle que le « cessez
le feu » sera accompagnée de la protec-
tion des forces armées et de la popula-
tion civile, la délégation américaine, dé-
clare M. Austin , sera heureuse de voir
une porte s'ouvrir pour mettre fin au
conflit », et il affirme que la réalisa-
tion de cette première étape est absolu-
ment indispensable avant d'aborder les
aspects politiques du problème.

Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, inform. 7.20, au saut
du lit. 10.10, émission radioscolaire : Oto-
himé, princesse de la mer, 10.40, œuvres
de Gabriel Pauré et Claude Debussy. 11 h.,
travaillons en musique. 11.45, silhouettes
d'autrefois. 11.55, gravé pour vous. 12.15,
aux îles Hawaii avec l'orchestre Jerry Tho-
mas. 12.25, le rail , la route, les ailes. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, Sans
annonces. 13.45, la femme chez elle. 14 h.,
Cours d'instruction civique. 16 h„ l'Uni-
versité des ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre, des isolés : Le cou-
sin Pons. 17.55, au rendez-vous des ben-
jamins . 18.30, l'agenda de l'entraide et des
Institutions humanitaires. 18.40, un dis-
que. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09,
les Nations Unies vous parlent. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, inform . 19.25. destins du mon-
de. 19.35, Mosaïques. 20 h., l'homme de-
vant la science moderne . 20.15, Paul Bon-
neau dirige le Grand jazz symphonique
de Radio-Genève. 20.25, introduction au
concert. 20.30, Concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Igor Markevitch, soliste : Nikita Ma-
galoff . Au programme : musique russe.
22.30, inform . 22.35, Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. iniorm . 13.20, musique de
chambre . 15.20, Eln Erflnder-Schicksal.
16.30, Yvonne Lefébure Joue six mazur-
kas de Chopin . 16.40. Die gttldene Schelle.18 h., musique de chambre pour Noël .
19.30. inform . 20.15, musique récréative
internationale . 21.10, Avec l'Ile de France
à New-York , 21.45, Die Jodelnden Schild-
wachen. 22.05. Spuk- und Gruselgeschlch-
ten. 22.30, C. Dumont et son orchestre.
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EXPOSIT ION PE RMANE NTE
Œuvres de M aîtres

«AU MÉNESTREL »,
Magasin de musique, Neuchâtei

Entrée libre

Personnel communal
CE SOIR

à la Grande salle de la Paix

Assemblée générale

Lea récentes inondations ont causé
de vives préoccupations aux popula-
tions riveraines des lacs du pied du
Jura. Elles auront leur écho au par-
lement. En effet, M. Droz, conseiller
national, d'Estavayer, vient de dépo-
ser la demande d'interpellation sui-
vante, contresignée par onze de ses
collègues :

Le Conseil fédéral pourralt-11 préciser :
1. Quelle est la responsabilité encourue
par le service fédéral des eaux dans la
situation actuelle, particulièrement en ce
qui concerne le fonctionnement des éclu-
ses de Nidau et le débit du canal de
l'Aar î 2. Veut-on continuer de considé-
rer lo lac de Neuchâtei comme un réser-
voir régulateur au mépris des intérêts des
riverains ? 3. Quelles dispositions sont-
elles envisagées pour éviter le retour de
semblables Inondations 1 4. Quelle sera la
part de la Confédération dans l'Indemni-
sation des dégâts causés aux riverains t

On attend avec intérêt ïa réponse
du Conseil fédéral, autrement dit du
chef du département intéressé. Toute-
fois, la conférence qui a eu lieu au
Palais fédéral au début de la semaine
dernière, a montré que le Service fé-
déral des eaux avait pris toutes les
mesures utiles, notamment en oe qui
concerne le fonctionnement des éclu-
ses do Nidau, en vue d'éviter une re-
tenue des eaux dans les lacs du pied
du Jura. Il semble quo la seule solu-
tion qui puisse améliorer à l'avenir la
situation est d'augmenter par des tra-
vaux aippropriés le débit des canaux,
do l'Aar, de la Thielle et de la Broyo.

L'affaire Thut
devant les assises genevoises

GENÈVE, 12. — Mardi matin se sont
ouverts devant la Cour d'assises les
débats de l'affaire Thut qui , on s'en
souvient, provoqua nu début de l'année
une grande émotion à Genève. La Cour
est présidée par le Juge Bernoud.

Le* accusés sont Biclini-d Thut , né
en 1893, Argovien , et sa femme, Cécile
Thut, né en 1907, Valaisnnne. Cette
dernière est inculpée do mauvais trai-
tements envers enfan ts, «avec cette cir-
constance aggravante que les coups
ont entraîné la mort. Son mari est
poursuivi pour avoir exposé une per-
sonne hors d'état de se protéger elle-
même, avec cette circonstance que
l'enfant  dont il avait la protection,
est mort.

L'accusation est soutenue par le pro-
cureur généra i Cornu.

Rappel ans nue c'est dimanche 23 jan-
vier 1950 quo la petite Lueile Thut, qui
était en butte aux violences de sa ma-
râtre , fut conduite à la clinique infan-
tile où elle devait succomber le len- •
domain .

Les débats de cette affaire dureront
vraisemblablement deux j ours.

¦*-, Le Grand Conseil vaudois a voté en
première lecture une garantie de 100,000
francs pour la couverture du déficit éven-
tuel de la fête fédérale de gymnastique
en juillet 1951, à Lausanne.

Une interpellation déposée
au Conseil national
sur la crue des lacs

jurassiens

DERNI èRES DéPêCHES

M. Adenauer rejette
les propositions de

participation à la défense
BONN , Ï2 (Reuter). — Los milieux

officiels allemands déclarent que le
chancelier Adenauer lie pourra approu-
ver aucun plan de participation de
l'Allemagne à la défense, tan t que ce
plan comportera une discrimination
de l'Allemagne.

Le chancelier est d'avis qu'une con-
tribution ne pourra être apportée qu 'à
égalité de droits. C'est pourquoi la
proposition tendant à une utilisation
limitée d'un groupe de combat alle-
mand au sein d'une armée do l'Atlan-
tique tic saurait être acceptée.

Le chancelier a relevé en outre que
lo contingent allemand doit être placé
sur le même pied que les autres trou-
pes en co qui concern e l'armement,
l'équipement et le commandement .

Une égalité en ce qui concerne les
effectifs  n'est pas une nécessité abso-
lue. Le cliancolier . est disposé à ap- r
-prouver la nomination d'un comman-
dant américain de la future armée
européenne.

Les opinion s du chancelier n'ont sur-
pris en aucune façon les milieux poli-
tiques de Bonn.

« Frolisinn », Neuchâtei
En date du 25 novembre écoulé, la so-

ciété de chant « Le Frohsinn » de Neuchà-
tel avait organisé sa soirée familière an-
nuelle dans les salons de la Rotonde. C'est
devant une salle comble que les produc-
tions diverses furent exécutées et cette
soirée remporta un plein succès. Le clou
de ce délassement fut certainement la plè-
¦ce théâtrale en 3 actes de Franz Strelchen
et Emil Kagi intitulée: « Der verkaufte
Grossvater » qui fut jouée avec un art
consommé et fut unanimement applaudie.
Cette pièce sera redonnée dans la même
salle le samedi soir 16 décembre.
wsssssssssfSf/s/rs/ -ss/s//s/ss//s/s//s//sssssss jn

Communiqués

-—— PALACE-»—-
; Tél. 5 56 66 ;
: B Aujourd'hui à 15 heures, dernière E !

i du film de la RÉSISTANCE :

LA BATAILLE DU RAIL
Ce soir à 20 h. 30,

Jeudi à 15 h. et à 20 h. 30

PASSEPORT POUR RIO
une énigme policière
qui vous passionnera

Parlé français
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STana drame d'amour de Colette

S * * ,  DERNIERS J ULIE DE CARNEILHAN
I M- JOURS ave° Edw'B0 FeuUlêre "' ?ie"e Brasseur
1 Matinées à 15 h. à prix réduits. Solréea à 20 h. 30



lie procès
d© l'arsenal
de Fribourg

LA ViE I
NATiO UALE [

I>e défilé des témoins et le
réquisitoire du procureur
No tre correspondan t de Fribourg

nous écrit :
On commence à voir apparaître le

terme de ces discussions infinies sur
dos chiffres et des virements -nui abou-
tissent parfois à des délits caractéri-
sés, mais qui se perden t d'antres fois
dans les circuits d'une comptabilité
maquillée à plaisir. Lo montant des
détournements et autres abus prouvés
no peut guère différer eue de quelques
milliers do francs.

Les premiers témoins n'apportent
guère de renseignements sustaintiels.
Oe sont MM. Auguste Girod, trésorier
d'Etat, et M. Audergon, comptable ac-
tuel de 1'airsenal, qui permettent de
préciser certains chiffres.

Vint ensuite M. Roger Poclion, juge
cantonal, qui fonctionna \en qualité de
jug e d'instruction extraordinaire dans
l'affaire de l'arsenal. Selon lui, la thèse
do Bulliard qui veut rejeter sur Ae-
bischer la majorité des détournements
ne tient pas. C'est Bulliard qui com-
mandait, c'est lui qui dépensait et me-
nait la grande vie, avec un standard
qui dépassait do beaucoup son traite-
ment, lequel était intégral ement versé
à sa femme. Aebischer a toujours eu
une attitud e plutôt passive, même pen-
dant l'enquête.

M. Poohon explique qu'il a eu beau-
coup de peine, pendant l'enquête, à
découvrir un cahier cartonné où Ae-
bischer consignait les opérations cle
lia « caisse noire ». Impossible d'en
trouver trace à l'arsenal ni au domi-
cile du comptable. C'est finalement
dans une épicerie do Sohinitten, où
Aebischer avait une connaissance, que
ce cahier a été retrouvé, mais privé
d'une partie de ses feuillets. D'autres
pièces ont été détruites, et l'on sait
notamment que, à l'arsenal, on a brû-
lé, au moment critique, du paipier dans
le foyer do la chaudière à mazout, ce
qui est anormal .

H y- a eu un moment do flottement
au début do l'enquête, et il a fallu que
le jug e d'instruction insistât pour ob-
tenir la mise à d isposition de Bulliard
et pouvoir procéder aux perquisitions.

Le procureur général, M. Pierre
Week, demande au témoin comment
il compren d la différenc e entre la
somme de 103,000 francs auxquels con-
clut son ennuête et celle de 61,000 ad-
mise par Bulliard comme montan t des
détournements. M. Pocbon déclare que
la différence de 42,000 fr. est considé-
rée i>ar lui comm e prouvée, mis à part
un montant de 2447 fr. qui peut être
considéré comme douteux. Certaines
opérations pourraient être rangées
sous diverses rubriques ; par exemple,
les vieilles gamelles vendues pour la
récupération aux « Emballages ¦ métal-
liques », et qui ont rapport é 1900 fr.
Ce montant a été versé à un compte
à la Banqu e de l'Etat.

Le réquisitoire
du procureur général

M. Pierre Week commence son réqui-
sitoire. Il rappelle que l'enquête a été
ouverte le 15 octobre 1948, sur deman-
de de la Chambre d'accusation , qui a
fait état des rumeurs circulant dans le
public et malgré certaines critiques
émanant de milieux juridiques. Lo
travail du juge d'instruction a été
extrêmement ardu, et c'est ce qui ex-
plique la longueur de l'enquête. Mal-
gré cela, il a fallu recourir à une ex-
pertise qui a pris six nouveaux mois,
mais grâce à laquelle le tribunal peut
se considérer comme fixé sur les
points essentiels.

L'orateur repren d l'un ou l'autre
points de l'expertise démontrant les
procédés utilisés. Cherchant à fixer
le montant au chapitre « détourne-
ments », le procureur général, écartant
trois rubriques seconda ires, s'arrête
au montant de 81,050 fr . -M.

En conclusion , le procureur requiert
six ans de réclusion pour, Bulliard et
trois ans de la mêm e peine contre
Aebischer.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel .— 12 décem-

bre. Température : Moyenne : 0,4 ; min. :
— 0,4 ; max. : 2 ,4. Baromètre : Moyenne :
711,4. Eau tombée : 6,5. Vent dominant :
Direction : ouest - sud-ouest ; force : mo-
déré à fort. Etat du ciel : Couvert à très
nuageux le matin, couvert ensuite. Neige
de 5 h. 15 à 7 heures et chutes de neige
Intermittentes depuis 12 h. 50.

Niveau du lac, du U déc., à 7 h. 30 : 431.29
Niveau du lac, du 12 déc, à, 7 h. 30 : 431.25

Prévisions du temps. — Ciel variable.
D'abord alternances d'averses de neige et
d'écHUrcies, dans le Jura en général cou-
vert. Mercred i , après éclaircle passagère,
de nouveau couvert et quelques précipi-
tations. Vents d'ouest. En plaine, pendant
la Journée , température peu supérieure à
zéro degré.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 12 décembre 1950:

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal des
Hauts-Geneveys de M. Georges Treu-
thardt, instituteur, aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement des Hauts-Geneveys, en
remplacement de M. Bodolphe Polier,
décédé.

lie niveau du lac
Le niveau du lac a baissé hier de

cinq centimètres, passant de la cote
431,27 à 431,22.

Lfl VILLE [ \
Neige et sapins de Noël
Il y a une semaine environ, ces-

sait la monotone série de p luies que
nous a infligée un maussade mois de
novembre. Même si l'on ne se sent
pas... brûlant d' amour pour la neige,
on est tout « regaillard i » à regarder
la danse des doux flocons qui parent
— ou tout au moins sont censés
parer — tout de blanc.

Les tapis qui, ces jours, recouvri-
ront peut-être nos rues et nos trot-
toirs , sont bien p lutôt des p ièges
pour les p ieds peu sûrs et le délice
des mioches amateurs de g lissades,
que de beaux tableaux de blancheur.
C'est à la montagne qu'il faut  aller,
à la montagne où l'on s'amuse à
découvrir des formes étranges aux
sap ins qui , sous la Fée neige, per-
dent toute austérité.

Et puisqu 'on parle de sap ins...
Hier, les ménagères qui n'auront pas
craint les intempéries et auront fai t
leurs emp lettes comme à l'accoutu-
mée, auront pu voir que les sap ins
de Noël étaient déjà en vente sur
la p lace du Marché. Pet its ou grands ,
tou f fus  ou malingres, dans pas mê-
me deux semaines, ils brilleront
des mêmes lumières pour nos petit s.

Si le contrôle cantonal des prix
ne s'occupe p lus de la question
des sap ins, leur prix est tout de
même réglementé par la p olice lo-
cale. Il est de 1 f r .  50 le mètre
jusqu 'à deux mètres. Ensuite , on
paiera 1 fr .  S0 par mètre de p lus.

NEMO.

le Choeur des jeunes
de l'Eglise vaudoise

A l'occasion du deuxième dimanche
de l'Avent, la paroisse réformée de N.eu-
châtel avait le privilège de recevoir le
Chœur des jeunes de l'Eglise vaudoise,
Sous la direction de M. André Chariot ,
et avec la collaboration de M. Georges
Cramer, organiste de l'église Saint-
François, à Lausanne, ce concert , donné
à la Collégiale , était consacré à Jean-
Sébastien Bach : sept préludes «de Leip-
zig» et chorals pour choeur.

N'ayant aucune compétence de criti-
que musical, je ne puis envisager l'évé-
nement qu'en profane, mais en profane
singulièrement reconnaissant. Les Jeunes
de l'Eglise vaudoise, leur directeur , leur
organiste nous ont offert une audition
qui avait sa place tout indiquée dans
cette année où nous célébrons le deux
centième anniversaire de la mort de
Jean-Sébastien Bach. Ils l'ont fait avec
une perfection que je ne suis pas le
seul à avoir admirée , et , de plus , avec
une simplicité, une ferveur, une joie qui
ont porté jusqu 'au fond des cœurs l'ad-
mirable message des chorals de Bach.

Nous étions quelques-uns à nous de-
mander , avant le concert , si ce pro-
gramme essentiellement consacré aux
préludes et aux chorals de Bach ne frei-
nerait pas, dans une certaine mesure,
l'élan de la paroisse. Mais la preuve
nous a été donnée, une fois de plus.
par le grand nombre et par le recueil-
lement des auditeurs qui remplissaient
la Collégiale , qu 'il y a là un langage
dont la plénitude et la clarté peuvent
éveiller les échos les plus profonds dans
cœurs des plus simples.

Et puis, cette année encore, comme
l'an passé, la mission assumée par cette
troupe de jeunes qui ne ménagent ni
leur temps ni leur peine pour répondre
à l'appel des paroisses et de l'Eglise
nous est apparue dans ce qu'elle a de
magnifique et de providentiel,,

A. J.
Violente collision

dans les gorges du Seyon
Hier après-midi , peu avan t 15 heures,

une collision s'est produite entre deux
automobiles dans les gorges du Seyon .
Une voiture descendant de Valiingin
se trouva derrière un char do paille
circulant dans la même direction . Son
conducteur , domicilié à Neuchàtel frei-
na . Car à ce moment, en sons inverse,
arrivait une  auto pilotée par \in chauf-
feur de Fontainemelon. Mais la chaus-
sée glissante à cause do la n*eige, fit
déraper le véhicule descendant , qui
vint heu rter violemment celu i qui
montait.

Les dégâs subis par les doux ma-
chines sont importants .

Le conducteur du Val-de-Ruz a été
légèrement blessé à la tête et à la
main gauche.

Jeunesse généreuse
Dès la rentrée des classes cet automne ,

douze jeunes fi l les de l'Ecole de com-
merce (Illmc B) ont assidûment tra-
vaillé à préparer une belle contribution
à la « Chaîne du bonheur s.

Les semaines ayant passé , près de
deux cents objets (layettes et vête-
ments pour enfants  jusqu 'à l'âge de six
ans) ont été réunis par ces élèves. Une
belle exposition a été organisée pen-
dant  le dernier week-end dans leur
classe, aux Terreaux. Les nombreux vi-
siteurs ont répondu à la collecte en
donnant 275 francs qui viennent  s'ajou-
ter au don qu 'elles apporteront à Noël
dans un préventorium suisse que M.
Roger Nordmann leur indiquera .

Visite de diplomates anglais
M. L. G. Holliday, conseiller chargé

des questions économiques près la lé-
gation de Grande-Bretagne à . Berne , a
rendu visite, lundi matin, au président
du Conseil d'Etat , accompagné de M.
Lambert , consul général britannique à
Genève.

Le gouvernement neuchàtelois a offert
un déjeuner à ces diplomates. Au cours
du repas , des discours ont été pronon-
cés par MM. Jean Humbert , président
du Conseil d'Etat , et L. G. Holliday.

Mardi , M. Holliday s'est entretenu avec
des membres de la Chambre neuchàte-
loise du commerce et de l'industrie.
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La Cour d'assises neuchàteloise
a prononcé un ju gement modéré

à l 'égard d'une malheureuse femme
La Cour d'assises neuchàteloise a siégé

hier matin à huis clos sous la présidence
de M. Adrien Etter. Les juges assesseurs
étaient MM. Raymond Jeanprêtre et An-
dré Guinand. Le jury était composé de
MM. Jules Roulin , Charles Borel , Emile
Rosselet , Léon Morf , Paul-Henri Jeanne-
ret et Eugène Steiger. Le greffier était
M. Jérôme Calame.

M. Jean Colomb, procureur général ,
soutenait l'accusation.

Au banc des prévenus avait pris place
une femme âgée de 42 ans , nommée
A. M., employée dans un hôtel de Neu-
chàtel.

En août dernier , elle avait accouché
nuitamment d'un enfant du sexe fémi-
nin qui était né viable. Seule dans sa
chambre, l'accusée, prise, selon ses dires ,
d'un évanouissement prolongé, n'avait
pas pu appeler à l'aide. Ses camarades
voisines d'étage n'avaient rien entendu ;
et l'accusée comme ses patrons pen-
saient que l'événement n 'aurait lieu que
quelques jours plus tard. L'enfant, nor-
malement constitué mais , laissé sans
soins, mourut faute notamment de l'in-
tervention d'un tiers qui aurait pu acti-
ver ses premières respirations.

On reproche à Mme A. M., qui avait
auparavant mis au monde déjà deux
enfants , d'avoir fait preuve d'impré-
voyance coupable. On ne l'accuse pas
d'infanticide , car le corps de l'enfant
ne portait aucune trace de lésions. La
Chambre d'accusation a visé la disposi-
tion pénale réprimant le crime d'expo-
sition. Celui qui consiste à abandonner,
alors qu'il se trouve en danger de mort ,
un être hors d'état de se protéger lui-
même et sur lequel on a le devoir de
veiller. Ce crime impliqu e de la part de
celui qui le commet la conscience et la
volonté de ne pas réagir.

Or, les débats ont révélé que tel
n'était pas le cas. L'accusée présente des
signes très nets d'inertie intellectuelle.
Elle ne s'est assuré du concours d'un
avocat qu'il y a quelques jours et pro-
bablement parce qu'elle y était obligée.
Elle affirme, par ailleurs, que son di-
vorce a été prononcé et que ses pre-
miers enfants lui ont été enlevés sans
qu'elle ait participé à la procédure et en
somme sans qu'elle ait su comment cela
s'était produit ! Ces exemples d'apathie
sont des indices qui laissent entendre
que l'inculpée est , de nature , sans réac-
tion. De plus , les médecins s'accordent
à reconnaître que la faculté de réaction
des femmes est sensiblement diminuée

dans les moments qui suivent un accou-
chement.

Mme A. M. voyait sans joie l'arrivée
de cet enfant ; mais il est plus que pro-
bable qu'elle n'a pas songé à le faire
disparaître. Aussi , sur ce point , le tri-
bunal appliquera-t-il une autre disposi-
tion du code — visée d'ailleurs à titre
principal par l'arrêt de renvoi — et qui
punit l'homicide par négligence. Il est,
en effet , coupable de n 'avoir pas prévu
avec plus de soins que ne l'a fait l'in-
culpée un système d'alarme ou, d'une
façon plus générale , de n'avoir pas pris
toutes les précautions que nécessitait la
naissance imminente d'un bébé.

Restait un autre point. L'instruction
avait amené les enquêteurs à se rensei-
gner sur l'identité du père. Or, il se ré-
véla qu 'il s'agissait d'un adolescent qui ,
à l'époque de la conception , n'avait pas
atteint l'âge de 16 ans. Il travaillait
alors dans le môme hôtel que l'inculpée.
Il jouait au malin et se faisait volon-
tiers passer pour plus âgé qu'il ne l'était
en réalité. Les témoignages lui sont
aussi unanimement défavorables qu 'ils
sont favorables à l'accusée. Il semble
qu'il ait eu une bonne part d'initiative
dans l'aventure.

Il comparaît aussi , confirmant l'image
qu'on s'est faite de lui , et il ne fait vé-
ritablement pas figure de victime. Ce-
pendant , la loi assure une protection
absolue aux mineurs quelles que soient
leur apparente maturité , leur attitude
et leur conduite. Ainsi donc — chose
très rare — on voit une femme accu-
sée d'attentat à la pudeur des enfants.
Crime grave, qui est sanctionné par une
peine de réclusion.

Mais' la Cour a admis que Mme A. M.
n 'avait pas la connaissance exacte de
l'âge de sa victime ; qu'en revanche, en
se renseignant , elle aurait pu éviter de
croire que son compagnon avait plus de
16 ans. Cette erreur d'appréciation per-
met de prononcer une peine d'empri-
sonnement.

Après des délibérations qui ont duré
jusqu 'à 13 heures, la Cour d'assises a
reconnu l'accusée A. M. coupable d'ho-
micide par négligence et d'attentat à la
pudeur des enfants. Elle a retenu comme
circonstances atténuantes son dévelop-
pement intellectuel en dessous de la
moyenne et la situation morale délicate
dans laquelle elle se trouvait au mo-
ment d'enfanter. Le tribunal a prononcé
une peine de six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Les frais,
qui s'élèvent à 664 fr., sont mis à la
charge de la condamnée.

Représentants ferroviaires
au vallon

Ce) Mardi après-midi , des délégués de
l 'Office fédéral des transports et de
l'Union suisse des entreprises privées
se sont rendus , sous la conduite de M.
A. Besson , directeur des chemins de fer
privés neuchàtelois, à Buttes et à Mô-
tiers.  Cette visite était  motivée par l'in-
troduction , dans ces deux stations, d'un
nouveau système de comptabilité.

Abondantes chutes de neige
(c) Pendant la nuit  de lundi  à mardi ,
d'abondantes chutes de neige sont tom-
bées au Val-de-Travers. Tôt hier matin ,
le chasse-neige de l'Etat a dû être mis
en action et dans les villages il a fallu
ouvrir  les routes avec le « triangle » .

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) En lugeant , Claude Rocher , 13 ans,
s'est cassé une jambe et a dû être trans-
porté à l'hôpital.

Vers la pose
«le signaux « stop »

(c) Pour l'année prochaine, le Conseil
communal prévoit la pose de signaux
« stop » aux bifurcations les plus dan-
gereuses , mesure qui se révèle indispen-
sable en raison de la fréquence des acci-
dents de la circulation à certains en-
droits.
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Âu Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir au collège primaire tous
la présidence de M. Hirtzel , vice-prési-
dent , avec un ordre du jour don t le point
principal consistait en l'examen du pro-
jet de budget pour l'année prochaine.

Budget 1951. — Tel qu'il a été élaboré
par le Conseil communal , le budget pour
1951 se présente , en résumé, de la manière
suivante : dépensées 1,670,896 fr . SO ; re-
cettes 1,633,767' fr. 7'5 ; déficit 43,110 fr .
75. Les. amortissements de la dette com-
pris dans Ies dépenses sont de 116,576 fr.
80 de sorte que la diminution du passif
est présumée à 73,446 fr . 05.

Les versements budgetég sur les divers
fonds de renouvellemen t , au total 12,600
francs sont compensés partiellement par
un prélèvement de 600O fr . au fonds des
excédents forestiers .

A l'appui de son projet , l'exécutif a fait
parvenir à tous les conseillers généraux
des commentaires pour expliquer les points
principaux de ces prévisions qui ont été
acceptées par la commission des finances
et qui en propose l'adoption .

Au cours de la discussion, une proposi-
tion de M. Loup de porter de 600 fr. à
3000 f r. le poste « entretien du collège
primaire », une proposition de M. Jeannin
de fixer à 35 fr. les émoluments du se-
crétaire rédacteur du Conseil général , et
de verser 4000 fr. au lieu de 1000 fr. au
fonds de renouvellement du service de
l'électricité , proposition de M. Sutter , ont
été votées. Puis le budget , dont le déficit
s'élève maintenant à 48,510 fr. 75, a été
adopté par 33 voix sans opposition .

Demande de crédit. — L'exécutif deman-
dait ensuite l'autorisation d'acheter une
nouvelle machine de chargement et de dé-
lutage des cornues pour l'usine à gaz dont
l'équipement moderne sera ainsi complé-
ter en même temps qu 'il sera permis de
se livrer à une exploitation plus ration-
nelle.

Le prix de cette machine est de 35 ,000
franc; , dent 5000 fr. ont été inscrits dans
le budget qui vient d'être voté.

Le Conseil général a été d'accord avec
l'achat de cette nouvelle machine et U a
pris un arrêté accordant au Conseil com-
munal un crédit de 30,000 fr . en précisant
que ce montant sera prélevé sur le fonds
de renouvellement du service du gaz fonds
qui s'élevait , le 31 décembre dernier , &
57,489 fr .

Plan de réfection des bâtiments com-
munaux . — Au mois d'avril il avait été
émis le voeu qu 'un nouveau plan , concer-
nant les travaux prévus aux bâtiments
communaux et qui seraient à. exécuter
dans l'Intervalle de cinq années, soit éla-
boré.

Le chef dû dicastère intéressé v.ent de
term iner ce plan qu'il soumettait hier au
Conseil général, et qui comprend une dé-
pense totale de 195,440 fr . se répartissant
de la manière suivante : collège secondaire
27,000 ir.; collège primaire 37.000 fr .; hal-
le de gymnastique 11,800 fr .; ancienne
école d'horlogerie 5400 fr,; temple 3800
francs ; chapelle du cimetière 1000 fr,;
anciens abattoirs 4000 fr.; poids publics

3370 fr .; bâtiment du grenier 19,360 fr.;
hangars des pompes 1950 fr.; hôtel de
ville 29,000 fr .; vespasiennes 2450 fr.; cl-
bleries 35,000 fr.; bâtiment de la rue du
Sapin 14,310 fr .

Il a été donné acte de ce plan au chef
du dicastère des domaines et bâtiments.

Abattages d'arbres. — Sur la proposi-
tion du Conseil communal, une requête de
M. Henri Jacot, tendant à l'abattage de
quelques arbres dans le jardin de l'hôtel
de ville a été acceptée tendis que la de-
mand e de M. Emile Bandl , qui préconi-
sait l'enlèvement d'un arbre devant son
immeuble à l'avenue de la Gare a été
rejetée.

Règlement sur les vacances. — Le 25
avril , le Conseil général renvoyait à l'exé-
cutif pour étude complémentaire , la pro-
position de revision d'un articl e du règle-
ment traitant de la question des vacances
payée3 obligatoires aux ouvriers de la com-
mune payés à l'heure.

L'assemblée enregistre les déclarations
du Conseil communal selon lesquelles ce-
lui-ci n'est pas encore à même de faire
des propositions sur ce sujet , des recours
étant pendants devant la commission can-
tonale compétente . Il y a donc lieu d'at-
tendre la décision de cette commission
avant de reprendre cette affaire sur le
terrain communal .

Divers. —¦ Une demande, munie de dix-
huit signatures, est faite pour que , en
vue des fêtes de fin d'année, une alloca-
tion soit versée aux ouvriers des travaux
publics. Cette requête a été transmise au
Conseil communal afin qu 'il l'examine
avec bienveillance.

AUX MONTAGNES ~~]

!La neige
Il a neigé pendant presque toute la

journée d'hier dans les Montagnes neu-
châteloises. La couche atteint vingt-cinq
centimètres d'épaisseur.

A la Vue-des-Alpes, le « triangle > a
été passé dans le courant de la matinée
et le trafic routier a pu se faire nor-
malement.

LA CHAUX-DE-FONDS
!Le « triangle »

passe dans les rues
(c) Depuis lundi soir , la neige tombe en
abondance dans les- Montagnes. Mardi
matin , avant le départ des gens pour le
travail , les ouvriers des travaux publics
firent passer les «triangles» dans les rues
pour faciliter la circulation. La couche
atteint près de trente centimètres .

Si le temps continue à se maintenir
à la même température, cette neige,
pour la première fois de la saison ,
sera praticable pour les sports.

Deux passantes
se fracturent le pied

(c) Mardi matin , à 8 h. 25, une person-
ne habitant la ville, en traversant la
place du Marché, a fait une chute dans
la neige. Relevée avec une fracture au
pied droit , elle a été conduite à l'hôpital.

Vers le milieu de l'après-midi , le long
de la rue du Versoix , une seconde per-
sonne, habitant Yverdon , a glissé sur la
route enneigée. Sur l'ordre d'un médecin
qui lui prodigua les premiers soins , elle
a également été dirigée sur l'hôpital
avec une fracture au pied gauche.

De la lingerie qui prend feu
(c) Lundi après-midi, un voyageur de
commerce, en arrivant sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, s'aperçut que de la
fumée sortait de l'arrière de son auto-
mobile. Il stoppa aussitôt son véhicule
et s'aperçut que la lingerie qu'il trans-
portait à l'arrière était en train de brû-
ler. On croit que l'incendie provient
d'un fumeur distrait qui jeta une ciga-
rette allumée à l'intérieur de la machine .

Une glissade de l'autobus
(c) Lundi soir, vers 19 heures, l'auto-
bus cnii fait le service du quartier du
Grenier, en raison de la neige qui tom-
bait à glos flocons, a dérapé le long
de la rue D.-P.-Bourquin et a fauché le
poteau signalant l'arrêt. Le conducteur
parvint heureusement à redresser sa
machine.

RÉGIONS DÈS IflCS

BIENNE
Méfaits du verglas

(c) Mardi matin, vere 9 heures, un
caimion lourdement chargé alla donner
de l'avant contre le mur qui borde la
route au sud, près du Schlossli , en
direction du lac. Dégâts matériels.

Presque au même moment, un au-
tre camion dérapa, par suite du ver-
glas, aux abords du restaurant Beau-
rivage, et franchit la haie de Ja voie
ferrée pour s'ao-rêter à h auteur du
rail. Peu après survenait le rapide de
Lausanne, lequel arracha le radiateur
du camion. Le chauffeur et une per-
sonne raccompagnant en furent quit-
tes pour la peur. Il n'en reste pas
moins que le lourd véhicule bloquait
la circulation en cet endroit et qu 'il
fallut nu certain temps pour que lo
trafic pût reprendre son cours normal.

Le tribunal de police a tenu audience
hier, sous la présidence de M. Paris,
assisté de M. Zimmermann , substitut-
grefier.

Après s'être occupé de divers délits
dc _ peu d'importance, le tribunal eut
à juger une de ces affaires qui feraient
la joie de l'auteur de « Simple police > .
Qui eût cru , en effet , qu'une annonce
d'un jeune homme « dans la trentaine
et ayant subi revers , cherchant jeune
femme ayant souffert s pourrait amener
les deux esseulés devant le tribunal
où ils ne se .ménagent certes pas ?
Mme A., veuve , ayant répondu à l'an-
nonce de G. P., prit ce dernier en cham-
bre et en pension et ils ne tardèrent
pas à faire vie commune. G. P. n'a tou-
tefois pas avoué à Mme A. qu'il n'est
qu 'en instance de divorce , ce qui ne
l'empêche pas de lui demander de se
fiancer. Mme A. re fuse toutefois , le
caractère et la santé de G. P. ne lui
inspirant pas grande confiance.

Après diverses disputes , G. P. part ,
puis revient , recherché , prétend-il , par
Mme A., qui hic évidemment le fait .
Repartant une deuxième fois, il met
l'appartement sens dessus dessous pour
rechercher des lettres que lui aurait
adressées Mme A. et qui lui permet-
traient d'établir que c'est elle qui le
relance. Revenant par la suite pour ten-
ter de discuter avec Mme A., il l'a bat-
tue et menacée. Mais le défenseur de
G. P. dit que c'est Mme A. qui se se-
rait mise à crier de peur en le vovant
et qu 'il se serait jeté sur elle pour la
taire taire. Quant aux menaces profé-
rées, aucune preuve n 'est apportée.

Mme A. a déposé plainte pour voies
de fait , lésions corporelles simples (ce
que conteste G. P., puisque Mme A. n 'a
pas été blessée , mais a simplement souf-
fert d'ecchymoses et d'un bras dis-
tordu), pour violation de domicile et
pour avoir été victime de menaces.

Pas moins de huit  témoins défilèrent
au cours de cette lamentable af fa i re  qui
occupa le tribunal pendant environ
deux heures, et dont le jugement fut
f inalement-  renvoyé à huitaine.

Une nomination
A la suite d'examens , le comité cen-

tral suisse des samaritains vient de
nommer M. Willy Guggisberg, à Neuchà-
tel , en qualité d ' instructeur  samaritain .
H n 'y en a que trois en Suisse romande.

Tribunal de police

(c) On se souvient que, le 27 novem-
bre, au soir, l'officier d'état civil de
Fleurier, qui remplissait également les
fonctions de préposé à la police des
habitants et à l'assurance - chômage,
avait inopinément quitté son poste et
la localité — sans avertir sa famille —
pour une destination inconnue. Son
passage avait été signalé peu après à
Genève, et lo lendemain, le président
de commune recevait une lettre de cet
employ é d isant qu 'on ne le reverrait
pas à Fleurier.

Il a été constaté des irrégularités
d-ans le travail de ce fonctionnaire et,
hier soir, le porte-parole du Conseil
communal a fait une déclaration pour
donner quelques renseignements suc-
cincts au suje t de ce départ et pour
souligner que la commune ne subira
pas de préjudice .

Disons enfin qu'un nouvel officier
d'état civil a été nommé en la person-
ne do M. Paul Luscher, jusqu 'ici
suppléant.

Après le départ
d'un fonctionnaire

communal

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION Je sais que mon rédempteur M
vivant. Job XIX, 25.

Monsieur et Madame Georges Des-
cceudres - Monard et leurs enfants,
Pierre-Alain et Martin e, aux Ponts-de-
Martel ;

Madame et Monsieur Louis Schutz-
Descœudres et leurs enfants, Chris-
tiane, Jean-Philippe et Isabelle, à
Neuchâtei ;

Mademoiselle Suzanne Descoeudree
à Saint-Aubin ;

Madam e Yvonne Bea-nhardt-Descœu-
dtree et ses enfants, Jean-Pierre et
Amne-Lise, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur J.-A. Haltli-
mann-Descœudres et leurs enfants,
Jean-Jacques, Biaise, Christine et
Pierre, au Locle ;

Monsieur Georges Nicolet, aux Ronts-
de-Martel ;

Madame Rutb Monard et ses enfants,
aux Ponts-de-Martel et au Loole ;

Mesdemoiselles Mario et Marguerite
Nicolet, aux Ponts-de-Martel ;

les enfants de feu Armand et Albert
Nicolet ;

Mademoiselle E. Jan , sa fidèle gar-
de-malade,

ainsi que les familles Descceudres et
Péry,

ont la douleur do faire part de la
grande perte qu 'ils l'ont en la personne
de, leur chère mère, grand-maman,
sœur, tante et parente,

Madame

veuve Louis DESCŒUDRES
née Racbel NICOLET

que Dieu sa reprise paisiblement à Lui,
mardi 12 décembre 1950, dans sa 78me
année, après une longue maladie.

Saint-Aubin, le 12 décembre 1950.
Tu garderas dans une paix par-

faite l'esprit qui s'appuie sur Toi.
Esaïe XXVI, 3.

L'enterrement aua-a lieu jeudi 14 dé-
cembre, aux Ponts-de-Martel .

Culte à la chapelle du cimetière à
14 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Angèle Blanc-Rapin et sa
fille Marlyse ;

Madame Anaïs Blanc-Pochon , à Missy;
Monsieur Ami Blanc, à Morges ;
Madame et Monsieur Jean Allenbach-

Blanc, à Chesières ;
Monsieur et Madame Armand Blanc-

Ruegsegger et leurs enfant s, à Ressu-
dens ;

Madame et Monsieur Arnold Scherrer-
Blanc et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Aimé Blanc-
Thévoz, à Missy ; "

Monsieur et Madame Louis Cirio-
Blanc et leurs enfants, à Villars-Ie-
Grand ;

Monsieur Maurice Blanc ;
Monsieur et Madame Alfred Rapin-

Oulevey et leurs enfants , à Corcelles-
sur-Payerne, à Avenches, à Berne et à
Granges-sur-Trey,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Octave BLANC
leur cher et regretté époux , papa , frère,
beau-frère, onole et parent , que Dieu a
repris à Lui , subitement , ee jour , dans
sa 33me année, à la suite d'un terrible
accident.

Neuchàtel , le 11 décembre 1950.
(Fausses-Brayes 17)

Veillez donc , car vous ne savez ni
le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
¦ L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu jeudi 14 décembre , à 15 heures .
Cet. avis tient lieu de lettre de faire-part
¦MB""¦rWift.1T '

La Société de secours mutuels
« L'Abeille », à Neuchâtei , a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Octave BLANC
membre actif de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 14 décembre , à 15 heures.

Le comité.

Les ouvriers des Travaux publics de
la ville de Neuchâtei ont le regret
d'annoncer le décès de leur collègue de
travail ,

Monsieur Octave BLANC
survenu ensuite d'accident.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
14 décembre 1950. Rendez-vous au cime-
tière de Beauregard , à 15 heures.

Madame Ida Gauret-Deubelbeiss, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Max Cuennet-
Deubelbeiss, à Fribourg ;

Monsieur et Madame René Streit-
Deuuellieiss , leurs enfa n ts et petits-
enfants ,  à Neuchâtei ;

Monsieur et Madame René Gaehen-
Deubelbciss et leurs enfants, à Cres-
sier ;

Monsieur et Madame Fritz Deubel-
beiss-Yorg et leur f i ls , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Armand Roud-
Deubelheiss et leur fils, à Saint-Biaise;

Madame veuve Véréna Zulauf-D eiibel-
beiss et sa fille ,  à Schinznaeh-Dorf *

Monsieur et Madame Gottlieb Deu-
belbeiss, leurs enfan t s  et petits-enfants ,
à Schinznach-Dorf ,

ainsi quo les familles parentes ©t
alliées, amies et connaissances ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès do

Monsieur

Fritz DEUBELBEISS
employé communal retraité

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, oncle, que Dieu a
repris à Lui , après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa 81mo
année , lundi  matin 11 décembre 1950.

Adieu , cher papa , tes souffrances
sont finies. Tu pars pour un monde
meilleur. Tes enfants t'ont aimé.

Culte et incinération mercredi 13 dé-
cembre, à 13 heures, à Neuchâtei .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-çart

Le Chœur mixte paroissial de Dom-
bresson - Villicrs a le devoir do faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Robert-André CUCHE
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils son '
priés d'sissister, aura lieu mercredi
13 décembre, à 13 b. 15, à Dombresson.

Le comité.

Madame veuve Rosa Berger , à Neu -
châtei  ;

Monsieu r et Madame Emile Berger-
Véluzat et leurs enfants, Denis et
Claire-Lise, à Neuchâtei ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle Alice BERGER
leur très chère fille, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise a Lui, dimanche, dans ©a 45me
année, après de grandes souffrances.

Neuchâtei, le 10 décembre 1950.
Celui qui habite dans la retraite

du Très-Haut, repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps XCI, 1.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 13 décembre, a 15 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
"arcs 55, à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire-part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Monsieur et Madame
Arthur KINDLEK - BOGGLI ont la
grande joie d'annoncer l'heurrT'se nais-
sance de leur fils

Beat
Neuchàtel , la 11 décembre ÎDHO
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