
Les jeux sont-ils faits ?
Il semble désormais que les jeu x

sont faits pour la double élection au
Conseil fédéral et que le scrutin de
jeudi prochain ne réservera aucune
surprise. Le comité central du parti
socialiste n'a pas admis la proposi-
tion de la section de Zurich. Que re-
prochait-on à M. Oprecht ? Peut-être
d'être d'un tempérament tel qu 'il ne
paraît guère apte à devenir un so-
cialiste de gouvernement. La voie
qu 'il a suivie n'a jamais été toute
tracée d'avance. Il fallait faire la
part de son caractère et... de son in-
telligence. Ce fut l 'homme des pro-
grammes doctrinaires de gauche, ce
fut  aussi l'auteur de l 'incartade, rap-
pelée par notre confrère Pierre
Grellet , quand dans une époque dif-
ficile il ne craignit pas de divulguer
le secret des délibérations d'une
commission fédérale dont il faisait
partie, quitte à laisser « tomber » son
comparse quand l'affaire se gâta.

Notre démocratie n'aime guère les
hommes qui ont trop d'histoire (s),
au singulier et au pluriel , quand bien
même — nous ne savons pas d'ail-
leurs si c'est le cas de M. Oprecht —
ils seraient d'un « format » excep-
tionnel. Elle admet certes à l'occa-
sion ces derniers, et nous pourrions
en citer plus d'un exemple, mais en-
core faut-il qu 'à côté de leur tempé-
rament, ils sachent toujours « raison
garder » et faire montre d'équilibre!

M. Max Weber sera-t-il un phénix
de Ce genre ? « Economiste distin-
gué », de gauche par surcroît, il a
tout pour être dans la ligne. C'est le
genre de socialiste que tout le mon-
de demande au gouvernement, les
siens comme les autres ! Il existe
bien contre lui l'opposition d'une
fraction du groupe radical , composée
des représentants de l'artisanat qui
en veulent à M. Weber d'être le
grand homme des coopératives. Cela
s'arrangera peut-être par un petit
compromis, au sujet de la chancelle-
rie, dans le genre de celui qu 'on éla-
bora lors de l'élection de M. Leim-
gruber. Les partenaires, cette fois,
sont différents. Espérons que les
conséquences le seront aussi.

Une chose, en tout cas, nous im-
porte, c'est que le Département fé-
déral des finances ne soit plus aux
mains d'un socialiste. Car là, ce n'est
plus une question d'homme, mais de
doctrine.
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Quant à l'élection de M. Feldmann,
comme successeur de M. de Steiger,
c'est chose faite plus encore que celle
de M. Weber. M. Markus Feldmann
est de ces hommes politiques dont
personne ne conteste qu 'ils doivent
accéder un jour aux plus hautes res-
ponsabilités. De tempérament à la
fois doctrinaire et d'action , il passe

pour incarner a un haut degré le sens
de l'Etat et de l'Etat au service des
meilleures valeurs patriotiques. Son
stage au Conseil d'Etat . bernois l'a
en tout cas montré tel. Par le ton
qu'il a donné à sa polémique contre
Cari Barth, on lui a même fait grief
de pousser l'autorité jusqu 'à l'autori-
tarisme et de faire montre d'une rigi-
dité toute... bernoise. A la vérité, s'il
est inflexible sur certains principes, il
est par ailleurs homme de gouverne-
ment et, à ce titre, il est à même de
modifier son attitude selon les cir-
constances. Nous l'avons vu parfois
changer d'opinion parce que, disait-
il, la réalité a changé.

Pour l'heure, les journalistes — et
le public tout aussi intéressé qu 'eux
à ce problème capital — souhaitent
que, s'il prend la direction du Dé-
partement de justice et police, M.
Feldmann témoigne plus de com-
préhension que son prédécesseur à
l'égard des revendications de la pres-
se concernant la revision de l'article
constitutionnel qui garantit la li-
berté de la presse et revienne aux
idées que , comme homme de plume et
homme de loi , il a défendues au sein
de la commission mixte et de la So-
ciété suisse des juristes. M. Feld-
mann , qui a été un journaliste de ta-
lent, a présidé de 1933 à 1935, l'Asso-
ciation de la Presse suisse et notre
confrère Léon Savary qui a siégé à
ses côtés au comité central , évoquait ,
l'autre jour , avec quelle conscience
et quelle autorité M. Feldmann avait
défendu notre profession.

C est que les droits de la presse
font partie de ces libertés fondamen-
tales, précieuses pour tous et sans
lesquelles notre régime n'est qu 'un
vain mot. Et le futur conseiller fédé-
ral qui fut , avant et pendant la guer-
re, un farouche adversaire du nazis-
me comme il en est un aujourd'hui
du communisme ne peut que s'inspi-
rer de ces principes de base dans son
action gouvernementale.

Reste l'élection du chancelier. Ici
les jeux ne sont pas faits puisqu 'on
le sait; les Conservateurs d'une part
et les'radicaux de l'autre présentent
chacun un candidat. Deux candidats
qui , dit-on , sont l'un et l'autre des
juristes éminents. Ce qui serait sur-
tout indispensable, c'est que la chan-
cellerie fédérale redevienne une vé-
ritable magistrature et que son titu-
laire , à côté du parfait  secrétaire fé-
déral qu 'il doit être , soit face à l'opi-
nion le porte-parole autorisé, compé-
tent et incontesté des hautes œuvres
de notre collège gouvernemental.

Autrement dit , du fu tur  chancelier
dépend qu 'il y ait enfin une informa-
tion digne de ce nom en Suisse.

René BRAICHET.

Vers l'acceptation du Flan Schuman
par l'Assemblée nationale française

Après deux journées de débats sur le « pool » charbon-acier

M. Pleven l'emporterait à une faible majorité
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La seconde journée du débat sur

le projet  de « pool » charbon-acier a
été dominée hier par un excellent dis-
cours prononcé par M.  René Mayer.
Très en forme , le ministre des f ina n-
ces a dé fendu le p lan Schuman bien
mieux que son auteur ne l'avait f a i t
la veille. C h i f f r e s  en main, il s'est e f -
forcé  de démontrer non sans élo-
quence que l'industrie française n'é-
tait pas désavantagée et condamnée
Par avance à succomber sous le
poid s de la concurrence allemande .

Répondant au général Aumeran
(P. R. L.), qui voit dans le p lan
Schuman une grave menace pour la
sécurité française , M. René Mager a
fai t  allusion à ses f i l s  disparus dans
les camps de concentration nazis :
« Nul plus que moi ne peut parler de
l'Allemagne avec plus de nette objec-
tivité , mais il est des moments où
nous autres hommes poli t iques avons
'e devoir de dépasser nos propres
Sentimen ts, si légitimes qu 'ils pu is-
sent être. Seul l'intérêt national doit
comp 'er » ...
. La discussion générale étant close ,

l 'Assembl ée nationale devra ensuite
voter par deux fo i s .  Le premier scru-
tin portera sur une motion d'ajo ur-
nement déposée par certains dépu-
tés du centre et de la droite qui es-
timent prématurée la rat i f icat ion du
traité. Ce vole de procédure pe rmet-
tra un pre mier regroupement de la
Majorit é.  On pense que le gouverne-
ment l' emportera d' une trentaine de
voix.

Le second scrutin intéressera le
P °int même de la rat i f icat ion , c'est-
à-dire l' autorisation à donner au pr é-
sident de la Républ ique  d'ap p oser
sa signature au bas du traité Schu-
Wçtji, Si les pointages de couloirs se
revêt ent exacts , M.  Pleven devrait , là
"nssi , s 'assurer le meilleur, mais seu-
lement à la mahritè de f a v e u r  en
mi.inn r!u nombre très élevé des
«attentions, M -G. G.

Les objections
des parlementaires

PARIS, 8 (A .F.P.). — L'Assemblée
¦nationale a reipris en séance de nuit
le déibat sur lô « pool » charbon-acier.

Examinant  les répercussions sociales
de ce traité , M. Cailler (R .P.F.), relève
qu 'il apportera à la classe ouvrière la
misère et le chômage.

M. Pat inaux , communiste , exprime le
même point de vue, tandis que M. de
Catroux (R.P .F.), a f f i rm e que « le
« pool » fera courir à l'Europe et à la
France des risques particulièrement
graves », car « l'Allemagne, ayant re-
trouvé l'égalité des droits , fera le chan-
tage au charbon pour imposer sa poli-
tique ».

M. Pierre Anidré, républicain indépen-
dant , manifeste de l ' inquiétude ot cons-
tate que le gouvernement présente là
«u n  trai té  d' uno importance exception-
nelle et d' où l 'Angleterre est absente » .
« Or, ajoute-t-il , une Europe équilibrée
sans l'Angleterre me paraî t  impossible.
Il est possible, dans l ' immédiat , de s'en-
tendre  avec M. Adenauer , mais com-
bien de temps M. Adenauer eonservera-
t-il la direction des affaires alleman-
des 1 »

M. André craint  que la suppression
des droits de douane sur l'acier n 'incite
l 'Allemagne à augmenter  notablement
sa production sidérurgique et , de ce
fait , ù consommer tout son coke et tout
son cha rbon . D'autre part, il pense quo
le plan n 'empêchera nas les cartels de
se reconstituer, et il demande ce qui  so
passera si , en ea§ de pénurie, l'Alle-
magne « refuse de livrer à la France lo
charbon qui  lui manquera , arguant
qu 'elle consomme entièrement sa pro-
duction ».

M. Schuman précise alors qu 'en cas
do pénurie , tout le charbon du « pool »
sera réparti sans tenir compte do la
situation géograp h ique des mines.

Un avion de transport
américain disparaît

entre Tripoli et Marseille

LES AILES BRISÉES

Dix personnes à bord
LONDRES, 7 (A.F.P.). — Le quar-

tier général des forces américaines en
Grande-Bretagne annonce qu 'un « C-47 »
américain a disparu entre Tripoli et
Marseille. L'appareil , qui regagnait la
base américaine en Grande-Bretagne de
Beritwaters, sur la côte orientale d'An-
gleterre, aurait dû atterrir à Marseille
jeudi soir, à 18 h. 35.

Il y avait dix personnes à bord.

WASHINGTON , 7 (Reuter).  — Le
quartier général de l'aviation américaine
communique que , jeudi , une superforte-
resse volante « B-29 » est tombée à la
mer, près des Açores.

L'appareil avait seize hommes à bord.
Il était  en route pour les îles Bermudes ,
d'où il devait gagner l'aérodrome de
Macdill , en Floride.

On a repêché un cadavre.

Une superforteresse tombe
à la mer près des Açores

L'Italie a été admise hier
au Conseil de tutelle

des Nations Unies

EN DÉPIT DE L'OPPOSITION SOVIÉTIQUE

PARIS, 7 (Reuter). — L'assemblée
générale des Nations Unies a approuvé
vendredi à une très grande majorité
l' admiss ion  immédiate de l'Italie dans
le comité de tutelle do l'O.N.U. La ré-
sistance opposée par l'Union soviéti-
que a été repoussce par 54 voix contre
5 ct une abstention .

L'invitation à l'Italie de participer
aux travaux de la commission de tu-
telle avait déjà été approuvée par cette
dernière.

La résolution sera maintenant sou-
mise au Conseil de sécurité.

Les travaux
de l'assemblée générale

PARIS, 7 (A .F.P.). — L'assemblée gé-
nérale des Nations Unies s'est réunie
hier matin en séance plénière pour dis-
cuter le rapport  de la commission de
vér i f ica t ion des pouvoirs et entériner
les décisions qui ont été prises depuis
le début de la session, dans les diffé-
rentes commissions do l'assemblée.

Le président de la commission de vé-
rification des pouvoirs, M. Adolfo Cos-
ta du Reis, présente son rapport et dé-
clare quo tous les pouvoirs des délé-
gués sont en règle, mais que le délégué
de la Biélorussie a ^demandé que les
pouvoirs du « prét endu gouvernement
du Kuomintang » soient considérés
comme non valables.

Le président  met alors aux voix la
proposition biélorusse qui est rejetée
par 39 voix contre 7 et 4 abstentions.
Lo rapport de la commission de véri-
fication des pouvoirs est adopté par 32
voix contre 5 et 7 abstentions.

La question grecque
L'assemblée passe alors à la question

grecque. Elle aborde les décisions qui
ont été prises depuis le début rie la
session dans les diverses commissions,
afin de les rat i f ier .

Après quelques interventions, l'as-
semblée procède au vote du rapport de
la commission politique spéciale . Elle
adopte par 48 voix contre 5 (bloc sovié-
tique) et utne abstention , la résolution
adoptée en commission et qui avait été
soumise conjointement par les Etats-
Unis, la France , la Grèce, le Mexique
et la Grande-Bretagne.

Cette résolution « invite  la commis-
sion d'observation pour la paix à créer
une «sous-commission des Balkans» dont
le siège serait à New-York et qui se-
rait prête « â envoyer sur la demande
de tout Etat, mais seulement sur le ter-
ritoire des Etats qui y consentiraient ,
les observateurs qu 'elle jugerait  néces-
saires dans toute zone des Balkans où
se manifesterait une tension interna-
tional e ».

L'assemblée repousse ensuite, par 3S
voix contre 5 et 6 abstentions, la réso-
lution présentée par l 'Union soviétique
et déjà repoussée en commission.

L'Italie demande la revision
de son traité de paix

ROME , 7 (Reuter). — Le ministère
des af fa i res  étrangères a annoncé ven-
dredi soir que l'Italie enverrait  samedi ;
à l'U.R.S.S. et aux dix-neuf autres Etats "
que cela concerne une note pour leur
demander de reviser son traité de paix ;
et de reconnaître qu 'elle est « u n  pays 1

libre et démocratique et placé sur le
même pied que les autres pays libres
du monde » .

Un quartier de Denver rasé par une superforteresse

Une superforteresse volante s'est abattue sur un quartier de Denver, dans
l'Etat américain du Colorado , détruisant de fond en comble tout un pâté
de maisons. Les huit  membres de l'équi page sont morts. Les maisons
détruites étant  inoccupées au moment  de l'accident , on n'a eu à déplorer

que la mort  d'un seul des h a b i t a n t s . Cette photographie
nous montre l'étendue des dégâts.

Une salle Willy Russ au Musée des beaux-arts

La direction des Musées a décidé de nommer la nouvelle salle inaugurée
récemment au Musée des beaux-arts « Salle Willy Russ » en reconnaissance
des nombreux dons faits par l'ancien conservateur. Un aspect de la salle
Willy Russ, au Musée des beaux-arts. « Pâtre en invocation » par Ferdinand
Hodler , donné en 1927 par 'la Corporation des tireurs de la ville de Neuchâtel.

(Phot. J.-P. Neldhart , Neuchâtel.)

Le roi George VI a reçu hier
le chancelier Adenauer

LONDRES, 7 (Reuter). — Le roi
George VI a reçu , vendredi , en audience ,
au Palais de Buckingham , M. Adenauer.
Une foule de curieux et de photographes
s'étaient rassemblés devant le Palais
royal. L'automobile du chancelier était
escortée d'agents motocyclistes.

C'était la première fois depuis trente
ans qu 'un chancelier allemand entra i t
au Palais de Buckingham. Mi Eden et le
haut commissaire br i tannique en Alle-
magne assistaient à l'audience. Le chan-
celier , après l'audience , a pris part à un
déjeuner offert  par l'Association de la
presse étrangère.

« -«'Allemagne
est un partenaire sur lequel

on pourra compter »
LONDRES, 7 (D.P.A.5-. .-^-Le chance-

lier Adenauer a exprimé l'espoir , ven-
dredi , que lorsque les forces seront
équilibrées entre l'Est et l'Ouest , le
temps sera venu d'entreprendre  une
vaste action diplomatique ayant  pour
but de normal iser  la si tuation. En pour-
suivant  cette tâche , le monde pourra se
rendre compte que l 'Allemagne est un
par tena i re  sur lequel on pourra comp-
ter. C'est en ces termes que le chance-
lier fédéral a parlé devant l'Association
de la presse étrangère de Londres.

Encore des manifestations
LONDRES , 7 (Reuter ) .  — Quarante

personnes ont manifes té  jeudi soir de-
vant l'hôtel où le chancelier Adenauer
était  descendu. Deux personnes ont été
arrêtées.

Tous les moyens possibles
seront mis en œuvre

pour éclaircir le crime de Zurich

APRÈS UN ODIEUX ASSASSINAT

ZURICH, 7. — La presse a été convo-
quée , vendredi , pour entendre des ren-
seignements sur le meurtre commis
contre la personne du ban quier  Bann-
wart. Le procureur général , M. Walter
Friih, a fait  connaître une déclaration
du Conseil d'Etat qui , jeudi soir , a eu
un entretien de deux heures avec le
procureur de district Thurnherr  af in
d'examiner les mesures prises jusqu 'ici
pour éclaircir ce crime. Voici la teneur
de cette déclaration :

« Le Conseil d'Etat zuricois , unan ime ,
non seulement manifeste  un intérêt  des
plus vifs du point de vue humain  à
l'égard de la victime , mais a invi té  tou-
tes les autori tés judiciaires à déployer
les efforts  les plus grands pour éclair-
cir -l'af fa i re , met tant  à leur disposition
tous les moyens possibles. »

Le premier-l ieutenant Kleiner  et le
sergent Pfister , de la gendarmerie , ont
donné des détails sur les recherches. Les
bandits , en dévalisant  leur victime , se
sont emparés de 300 à 500 fr., a ins i  que
de deux clés pour des portes de la ban-
que. On a trouvé dans l'automobi le  une
sorte de bande élast ique que l'on sert
pour les muscles levés et qui a été uti-
lisée comme bâillon.

Les récits des témoins
Certains renseignements  ont été don-

nés à la police par la population.  Un
jardinier a déclaré qu 'il avai t  observé ,

mardi soir, à 21 heures , à la station du
trolleybus de Witt ikon. un individu qui
rôdait près de la cabine téléphonique.
Lorsque le témoin s'approcha d'une
vingta ine  de mètres de cette dernière ,
la porte s'ouvrit  et deux hommes sorti-
rent de cet endroit .  L'un d'eux donnait
l ' impression d'un i n f i r m e  ; il fut con-
duit  par les deux autres  jusqu 'à une au-
tomobile qui se trouvait là et qui partit
aussitôt .

Une femme a déclaré avoir vu l'auto-
mobile de M. Bannwar t  rou lan t  à toute
al lure  à la Wit t ikoners t rasse  peu après
21 heures. Une autre personne exerçant
la profession d'ag r i cu l t eu r  près de Bir-
mensdorf a remarqué l'automobile à
l'orée d'un bois , le soir du meurtre.  Les
phares avaient été baissés. Le témoin
entendi t  un brui t  de tôle provenant  du
réservoir . L'automobile par t i t  à toute
allure.

LIRE AUJOURD 'HUI :
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La scène et l'écran
Une interview

de Bernard Blier
par André Rodari

Les propos du sportif
par C. C.
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I>a truite de maître Césy

Un conte par Louis Darmont
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La vie économique
et financière

Papier de décembre
t*Wv)S 9frO°OS

Le pap ier est cher. Le pap ier est
rare. Et pourtant , le pap ier abonde.
Les boîtes aux lettres en regorgent.
Les catalogues s'éparp illent sur le
vaste monde , les pap illons prennent
leur vol , les imprimés primen t, et
le panier à pap ier, gavé , se f e n d
comme un oncle d'Améri que au mo-
ment des étrennes.

Et pourtant , gardez-vous bien de
jeter toute cette littérature ! Je tez-y
au moins un coup d'œil d'abord. Si
vous manquez de cette imag ination
particulière qui fa i t  trouver le ca-
deau idéal , ce cadeau qui remplira
d' allégresse vos proches sans pou r
autant vous alléger trop les poches ,
feu i l l e tez  les pages de ces brochures
bigarrées comme un arlequin et ri-
ches comme un dictionnaire.

C' est dans le silence du cabinet
que vous pourrez méditer avec f r u i t
sur tous les catalogues que vous
trouverez immanquablement sous la
main , et dont la p ile , de courrier en
courrier, ne cessera d'augmenter.

Du pap ier à lettres personnel avec
monogramme jusqu 'à l'édition luxe
japon  numérotée , du c o f f r e t  baby
f l ex i  et nylon jusqu 'au grand Saint
Nicolas chocolat au lait sons celio ,
du lampadaire liseuse combiné jus -
qu 'au col soup le arrondi american
eut , de la garniture ordurière et pe -
tite brosse (article solide) jusqu 'aux
bas souples et entièrement diminués,
la joie d' o f f r i r  se trouve présentée
sous les couleurs les p lus enchante-
resses et avec le vocabulaire le p lus
déconcertant .

C'est ainsi que grâce aux illustra-
tions dont abondent ces textes p leins
d'obscure poésie , vous apprendrez
que le grand Saint Nicolas chocolat
au tait sous celio n'est pas un cano-
nisé, bien ennuy é de voir un bidon
de lait sous un violoncelle , mais tout
simp lement un Père Noël comesti-
ble enveloppé de cellophane , que les
bas entièrement diminués ne sont
pas des socquettes , et que la garni-
ture ordurière et la petite brosse
(article solide) ne doivent rien à
l' ordonnance d' un f e s t i n  selon les
lumières gastronomiques du Père
Ubu.

On s'en consolera en se disan t
que le cadeau le p lus simp le est
souvent celui qui f a i t  le p lus plai-
sir à celui qui le reçoit ,- mais que ,
peut-être , celui qui l'achète ne de-
mande qu 'à subir l'enchantement
des f ior i tures  verbales , des guirlan-
des , des astragales et des ronds de
jambe qui caracolent gracieusement
autour de l'objet à fa ire  aimer, et
qui f o n t  que la boîte aux lettres , si
utilement , abonde en papiers divers,
et combien précieux. OLIVE.

Un coircédîen français
trouve la mort

dans un rnwû?ni d'auto
en JEsp.p'e
Deux blessés

MADRID , 7. — Le comédien Flo-
rencie , qu i  r entrai t  d' une tourné e en
A f r i q u e  du Nord , n t rouvé  la mort
dans un . accident d' au to  en Espagne .Il avait  jou é pendan t  deux mois , avec
Victor Frnnoen et Dora Doll , « Ton »,
la pièce de Sacha Gui t ry .

Suzet Maïs, Florenoie, l'admin i s t r a -
teur  de la tournée , M. R a y m o n d  Hus-
sernot , frère du comédien O l i v i e r
Husseno.t, et Mme Madeleine Sul' l'el
part irent  par la route,  tandi s  que
Victor Francen et Dora Doll p r e n a i e n t
l'avion . Dans les environs do Madr id ,
une voiture entra en collision aveo
leur au to  qui  fu t  précipitée dans unravin. Suzet Maïs sortait indemne  de1 accident , qui coûtait la vio à l 'ha-
billeuse et à Florencio. Quant  à Ray-
mond Hussenot et à Mme Made le ine
Suffel , seulement , blessé.3, ils ont été
transportés à l'hôpital militaire de

A la fin du débat, M. Pleven, prési-
dent du conseil , répond longuement
aux diverses interpellations.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Ultime intervention
de M. René Pleven
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Jp| NEUCHATEL

Mises au concours
Un poste de maître de latin et de grec
Un poste de maître de mathématiques

Obligations : légales.
Les candidats doivent satisfaire aux dispositions

de l'arrêté du 23 novembre 1951 concernant la for-
ma tion professionnelle du personnel enseignant des
écoles secondaires et des écoles de commerce.

Traitement légal.
Examen de concours : sera fixé ultérieurement,

s'il y a Ueu.
Entrée en fonctions : 21 avril 1952.
Adresser les offres de service avec curriculum vitae

et pièces à l'appui, au Département de l'insturctlon
publique, Château de Neuchâtel, jusqu 'au 22 dé-
cembre 1951. Les Intéressés peuvent demander des
renseignements au directeur du Gymnase cantonal.

Neuchâtel , 6 décembre 1951.
Le chef du Département : BRANDT.

[ Fr 1000-
Avant Noël

Personnes sont cherchées tout de suite (en
dehors des heures de travail) dans chaque
localité, pour s'occuper de la distribution ct
de la répartition d'articles très demandés
avant les fêtes de fin d'année. Travail facile
et agréable. Pas de capital nécessaire. Possi-
bilité de continuer la même activité par la
suite. Gain à réaliser d'ici à Noël Fr. 1000 
à 1500.—. Ecrire sous chiffres P. E. 22797 L.,
à Publicitas , Lausanne.

Dons l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun,

Monsieur Ernest BONJOUR-JUNOD
et ses enfants

profondément touchés do tant de marques
d'affection et cle sympathie qui leur ont été
témoignées durant la longue maladie ot lcs
Jours do pénible séparation, remercient très
sincèrement tous ceux qui , do près ou de loin,
ont pris une part si touchante à leur chagrin.
Un merci tout spécial pour les envols de fleurs.

Lignières, le 9 décembre 1951.
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— Jeune fille présentant
bien, cherche place de

vendeuse
dans une épicerie ou au-
tre magasin. Libre tout
de suite. — Demander
l'adresse du No 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Meubles anciens
meubles en mauvais état'
sont toujours achetés par
A. Loup, Aux Occasions,
place du Marché 13, Neu-
châtel . Tél. 515 80.

Jeune fille consciencieu-
se, terminant les écoles
secondaires au printemps,
cherche place

d'apprentie
de bureau "'

t<
Bonnes connaissances

de sténographie. Adresser
offres écrltes sous S. £•
363 au bureau de la
Feuille d'ails.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état, une

voiture
commerciale

ou pouvant servir com-
me telle , avec une large
porte. Adresser offres dé-
taillées , marque, force,
année de construction et
prix sous N. B. 366 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k acheter
des

PATINS
vissés, pour fillette, No
36, pour garçon, No 34.
Tél . 6 34, 46

On demande à acheter
un

train électrique
d'occasion . — Adresser
offres à C.V. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter
un

PIANO
moderne, de préférence
brun. — Adresser offres,
avec prix à A. C. 356 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

train
électrique 00

« Markltn». Tél. (039)
5 40 42.

On cherche k acheter
un petit

lit d'enfant
sur roulettes. — Adresser
offres écrites a T. W. 368
au bureau de la Feuille
d'avis. -

Employée
de bureau

connaissant la comptabi-
lité ainsi que tous les
travaux de bureau cher-
che emploi dans admi-
nistration ou commerce
pour tout de suite ou
pour date à. convenir . —
Adresser offres écrites k
C. B. 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter

patins
vissés aveo souliers No 98.
Faire offres à Klaus,
Beausite 34, Moutier (Ju.
ra bernois). Tél. (032)
6 44 25.

On cherche à acheter

vélo
d'occasion, pour fillette
de 8 ans. Tél. 7 54 17.

Dame cherche

travail de fabrique
k domicile. Demander
l'adresse du No 37il au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche k
faire des travaux de mé-
nage le samedi après-mi-
di. Adresser offres écrites
k M. D. 353 au bureau de
la Feuille d'avis .

Employé de bureau
capable, de langue française, connaissance
de l'allemand, plusieurs années de pratique,
cherche place de confiance et d'avenir. Offres
sous chiffres P 7031 N à Publicitas, Neuchâtel.

DROGUISTE
22 ans, sérieux et capable, cherche emploi dans dro-
guerie ou pharmacie. Sérieuses références. Libre dès
le début de février. — Offres sous chiffres P. V.

22,775 L., à Publicitas, Lausanne.

Courtier-représentant
est demandé par maison sérieuse de la place
de Montreux. Fixe, commission, frais. On
mettrait éventuellement un débutant ayant
qonnaissances commerciales au courant. Bé- j
glon de travail : districts Aigle et Vevey, Pays- i
d'Enhaut, Oberland et Valais. — Faire offres j
manuscrites aveo curriculum vitae, référen-
ces, photographie, prétentions de salaire sous
chiffres 185 -12 au « Journal de Montreux ».

¦ i .. i i ' i ; ' _

Fabrique d'horlogerie demande pour son atelier
de terminages à Neuchâtel-VlUe :

horloger complet-
visiteur

en qualité de chef d'atedler.
Faire offres sous chiffres P 6985 N à Publicitas,

Neuchâtel.

Fabrique de cadrans cherche un <

employé de bureau
intelligent et énergique, si possible
au courant de la branche horlogère,
en mesure de remplir seul un poste
à responsabilités. Entrée immédiate i
ou pour date à convenir. Faire offres
sous chiffres P 6931 J à Publicitas

S. A., la Chaux-de-Fonds.

¦¦—¦mm——^——M_B_BM_a_aaaM_i

r >*TECHNIKER
INGENIEUR

mit Verhandlungstalent und
kaufmânnischem Flair, der
sowehl Deutsch und Fransô-
sisch beherracht, und der

theoretisch und praktisch auf dem Gebiet der Lichttechnik
(Projektierung und Konstruktion) arbeiten môchte, wird
ein rascher Aufstieg in eine selbstândige und leitende
Position geboten.
Interessenten wollen eine ausfiihrliche Offerte mit Lebens-
lauf und Angabe des fruhesten Eintrittsterains unter chiffre
S. F. 374 au bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
einreichen.

Le Tennis-Club du Mail
cherche

concierge-gardien
(couple)

Logement à disposition
Adresser offres écrites jusqu 'au 17 décembre

à Pierre Champion, président du TCM, case
ville, Neuchâtel.

Enchères publiques
de mobilier

Le greffe du tribunal de district vendra , par
voie d'enchères publiques, au domicile de
Mme Suzanne ROLLIER, rue des Beaux-Arts
21, à Neuchâtel,

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1951, dès 14 h.,
les objets mobiliers ci-après :

une chambre à coucher complète, un petit
salon , un grand fauteuil, un divan, une armoire
à glace, une salle à manger, tables, chaises,
deux commodes, deux lavabos, un potager à
bois, matériel de lessive, un fourneau , matériel
de cuisine, livres, environ 800 kg. de tourbe,
un demi-stère de bois, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.

Greffe du tribunal
Neuchâtel

La Banque Nationale Suisse à Zurich
chercha une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française et de nationalité
suisse. La préférence sera donnée à une candi-
date possédant une bonne éducation, de sérieu-
ses notions de la langue allemande et ayant ob-
tenu le diplôme d'une école de commerce
publique ou fait un apprentissage de commerce.
Prière d'adresser offres manuscrites avec photo-
graphie, copies de certificats et prétentions de
salaire à la Banque Nationale Suisse, premier

Département, Zurich.., i

Bons maçons et manœuvres
sont cherchés par une entreprise du bâtiment.

Adresser offres écrites à W. G. 300
au bureau de la Feuille d'avis.

Institut de jeunes gens
(contrée du Léman)

cherche pour le 8 janvier 1952

PROFESSEUR (interne)
de mathématiques et sciences. Prière
de faire offres (curriculum , copi« de
certificats , photographie , références,
conditions), sous chiffres P. S. 41887
L., à Publicitas, Lausanne.

Représentant
visitant les hôtels, cafés, restaurants, pensionnats,
etc., désirant s'adjoindre quelques spécialités de la
branche papier, est demandé. — Offres sous chiffres
OFA 8018 1. il Orell FussU-Annonces, Lausanne.
H_M_MM_^_M_MMM,_^_M_a_«

On engagerait

deux mécaniciens
Faire offres avec prétentions de salaire à
Borel S. A. Peseux.

Appartement
moderne, de trois pièces,
k louer à petit ménage
soigné. — Adresser offres
écrites k X. S, 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer k
Jeune homme sérieux,
confort, pour le ler dé-
cembre. Bellevaux 11.

CHAMBRES
A louer pour tout de

suite ou pour époque à
convenir , une belle gran-
de chambre à deux lits,
une Jolie chambre à un
lit. Demander l'adresse
du No 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue,
tél. 517 68.

Monsieur cherche cham-
bre indépendante , meu-
blée, pour tout de suite.
Demander l'adresse du No
358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé postal cher-
che, en ville , un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
salle de bains, pour le
ler avril 1952. Adresser
offres écrites à A. B. 372
¦au bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire
communal cherche un
appartement de quatre
chambres, salle de bains ,
en ville. Possibilité d'é-
change. Ecrire sous E. K.
352 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer
pour tout de suite

CAVE
ou mansarde, avec élec-
tricité. Adresser offres
écrites k A. V. 362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un Jeune couple cher-
che, k Neuchâtel, un

appartement
de trois ou de quatre piè-
ces. Pour le début de
1952. Faire offres écrites
sous A. B. 361 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
chambre chauffée chez
M M. Suter, avenue du
ler-Mars 2. Tél . 5 43 60.

A louer , k proximité de
Favag et de la plage', des

GARAGES
pour grandes voitures,
disponibles pour fin dé-
cembre. Loyers mensuels
40 fr . et 45 fr . S'adresser
k l'étude Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz, téléphone
5 31 15. 

A louer à
Cudrefin

appartement d'une pièce
et cuisine, 40 fr . par
mois. S'adresser sous
chiffres T. C. 349 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
A louer pour le 24 dé-

cembre au plus tard , un
beau ler étage de quatre
chambres, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral, balcon , dépendan-
ces. S'adresser: Houges-
Terree 21, Port-d 'Haute-
rive.

¦ i

A louer pour le 24
mars 1962, dans une mal-
son familiale à l'ouest, à
personnes tranquilles, un

appartement
de trols chambres, bains ,
Jardin , chauffage géné-
ral , éventuellement gara-
ge. Adresser offres fri-
tes k P. S. 367 au bureau
de la Feuille d'avis.

A luueir poux w>ut ae
suite un

appartement
de deux chambres et cui-
sine. Loyer modeste. —
Adresser offres écrites à
W. S. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

On offre à louer
des locaux pour bureau comprenant
cinq pièces, d'une surface totale
de 105 m2, dans immeuble situé au
centre de la ville (boucle) tout con-
fort. Faire offres à case postale 290.

Manufacture de bonneterie
cherche une bonne

couturièrecoupeuse
sachant établir les patrons et pou-
vant assumer la direction de son
atelier de confection. Faire offres en
indiquant âge, prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle et en joi-
gnant photographie et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 7029 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

f  Institut de jeunes filles en Suisse française A
demande

PROFESSEURS
pour l'enseignement :

1. dee mathématiques et sciences,
3. de la musique (piano et chant), ,

Adresser offres détaillées avec photographie et
prétentions sous chiffres P. M. 41,871 L„ à

» Publicitas, Lausanne. J

La Fabrique suisse de ressorte d'horlogerie S.A.
à Peseux cherche pour le 1er Janvier, pour son
département d'exportation une

correspondante
de langue maternelle française, possédant cette lan-
gue à fond ainsi qu'une très bonne instruction gé-
nérale ; pouvant et aimant travailler seule. La con-
naissance d'une ou plusieurs autres langues sera très
appréciée. Seules les personnes désirant occuper une
place stable pourront être prises en considération.
Faire offre manuscrite complète en précisant salaire
désiré et en Joignant photographie.

Nous offrons places stables, dans nos
ateliers d'Yverdon à

mécaniciens-régleurs
pour perçages-étampages

mécanicien-contrôleur
pour outils d'étampage (âge minimum

25 ans)

mécanicien-fraiseur
mécanicien-outileur

. Adresser offres ou se présenter chez
Paillard S. A., à Yverdon.

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate

ou pour date à convenir,

BONS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire sous chiffres CL.
722 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle à Bienne enga-
gérait tout de suite ou pour date à

convenir

sténodactylographe
pour la correspondance française, alle-
mande et anglaise. Travail intéressant.
Offres sous chiffres N. 26793 U., à

Publicitas, Bienne.

m̂ummmam M̂______MBMM-M_H__¦na-MM-a__m
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importante maison a ustensiles
de ménage de la Riviera vaudoise
cherche un

VENDEUR
de 20 à 30 ans, connaissant par-
faitement la branche, si possible
ayant des notions d'anglais. Faire
offres sous J. 33 - 130 M., à Publi-
citas S. A., Lausanne.

Compagnie d'assurances
à Bâle, cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ \

avec de bonnes connaissances géné-
rales. Employé de la branche « assu-
rances » ou plus particulièrement
« transports » aurait la préférence.
Langue maternelle française exigée.
Age : 22 à 25 ans. Faire offres avec
prétentions de salaire et curriculum
vitae sous chiffres O.P.A. 52430 A., à
Orell Fûssli-Annonces S. A., Bâle 1.

On cherche un

commissionnaire
S'adresser boucherie Bal-
melli . Tél. 6 27 02.

Fr. 100.- - 150.-
par mois, en plus de vo-
tre salaire par travail ac-
cessoire sans connaissance
spéciale. SOG, Rozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie 5 c.)Représentant

pour caisses enregistreuses
très qualifié, est demandé en vue de l'agrandissement de notre
organisation de vente.

Sont priés de s'annoncer, seuls des messieurs pouvant fournir
la preuve de leurs succès antérieurs, forts de caractère, qui lors
d'un cours d'instruction organisé par notre représentation générale
seraient mis au courant de notre système de vente.

iNous cherchons en outre un

t̂tiécanicien
pour caisses enregistreuses
(éventuellement mécanicien
sur machines à écrire)

qui aurait également k suivre un cours d'Instruction organisé par
notre représentation générale afin d'être mis parfaitement au
courant de la branche. Jeune mécanicien désireux d'obtenir de
l'avancement aura la préférence.

Offres avec photographie et Indication de prétentions de sa-
laire, sous chiffres B 18610 Z k Publicitas Zurich 1. M

<m /

On cherche

PERSONNE
dans la cinquantaine,
pour divers travaux de
ménage, repassage, etc. —
Faire offres, en ind iquant
références sous R. K. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

* sommelière
S'adresser : restaurant

du Juira, place de la Gare,
Travers. Tél. 0 24 81.

Médecin de Zurich
chercha une

JEUNE FILLE
de bonne famille et ai-
mant les enfants, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. —
Offres, si possible avec
photographie, sous chif-
fres M. 18683 Z„ _ Publi-
citas, Zurich 1.

On cherche pour le dé-
but de l'année

jeune homme
de 18 à 18 ans, pour ai-
der à tous les travaux de
la campagne. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et
vie de famille. Faire offires
à Rud . Hegg, agriculteur,
Schupberg près Schupfen .

Outilleur 
d'horlogerie
expérimenté, ayant plusieurs années de pratique
dans la branche horlogerie et pouvant travailler
de façon indépendante, EST DEMANDÉ.

Faire offres sous chiffres P. 21652 J., en joignant
les copies de certificats et en indiquant les préten-
tions de salaire, à Publicitas S. A., Saint-Imier.

. m i ¦ _ i
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Service du Gaz
Nous informons les abonnés au gaz qu'ils

peuvent retirer , dès ce jour , à notre magasin
de vente, Faubourg du Lac 5,

le calendrier pour Tannée 1952
tous les jours de 8 heures à midi et de 14 h.
à 18 h.

Neuchâtel , le 8 décembre 1951.
La direction des Services industriels.

Vente d'un hôtel
far enchères publiques

Mercredi 12 décembre 1951, à 15 heures, à
l'hôtel de la Couronne, à Cressier, les héri-
tiers de M. Maurice Ruedin vendront par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants
formant l'hôtel de la Couronne et ses dépen-
dances.

CADASTRE DE CRESSIER
Article 1315, à Cressier, hôtel de 252 m* ;

place de 14 m3 ; place de 55 m3.
Article 2472, à Cressier, écuries de 46 m1.;

couvert et place de 104 m3 ; place de 24 m3 ;
jardin de 290 m3.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Louis Varnier, agriculteur au Landeron
ou à l'Etude du notaire Alexandr e Gicot , au
Landeron , chargé de la vente.

Particulier cherche à
acheter à Neuchâtel ou
aux environs un

y immeuble
de construction d'avant-
gùerre si possible, tout
confort . Rapport : 6 %.
Valeur : fr . 300,000.— à
fr ." 400,000. — . Agences
s'abstenir. Offres détail-
lées sous chiffres C. K.
375 au bureau de la
Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Samedi 8 décembre 1951, dès 14 heures,

à la Halle des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville , à Neuchâtel, seront vendus par voie
d'enchères publiques

les objets perdus
et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.

Paiement comptant.
GREFFE DU TRIBUNAL

DE NEUCHATEL, ,

A vendre près de Bien-
ne une

belle propriété
avec vue imprenable, dé-
pendances, confort , chauf-
fage au mazout (route
principale au nord),
pourrait convenir comme
villa , .pour un médecin
avec malades en traite-
ment, ou , pour pension
distinguée. Offres écrites
sous A. F. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rue de la Cote
à vendre

VILLA
de 10-11 pièces. Jar-
din. Belle vue. S'a-
dresser à l'Etude des
notaires Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

A vendre ou à louer
un joli

CHALET
neuf , trois pièces, vue
magnifique, à proximité
du monte-pentes de la
Berra , eau , électricité . —
Canditlons avantageuses.
Offres sous chiffres F.
2O043 F. à Publicitas,
Fribourg.

On cherche „ acheter

MAISON
de deux ou trois loge-
ments (trols ou quatre
pièces) aveo confort, k
Neuchâtel . — Adresser
offres écrites à F. Z. 3S7
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une jolie

maison ancienne
de six chambres, situation tranquille avec
jardin aux environs de Neuchâtel ; limites :
Saint-Biaise,' Corcelles.
..ÀcTresser "offres écrites à K. D; 369 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

DÉBUTANTE
Jeune fille ca-

pable de s'initier
rapidement aux
travaux de bu-
reau est cherchée
par étude d'avo-
cat de la place.

Case postale
6564.

Bûcherons
se chargent constamment
de

coupes de bois
au forfait. Offres à Fr.
Bigler , Elgerhaus 3, Thou-
ne. Tél . (033) 2 19 43.
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¦ i . . i . . .

^
<£_-_^ 

^^^\ Sy mphonie

^
¦-WLiL-ii,v,̂ .1_^--__-m̂ j£/ velours!

[I L . : ,. . DEUX MODÈLES FACILES A PORTER !

H L,idi_HHI_l_______a_———I PI Hg|r _ ZZ^^̂ T^̂ ^̂ ^^̂ ^ BM

_n > :"̂ " ' __ii ,;v '̂  i H
K ''"îJ___y ' HE§ i__j_3_BH-—- i Hj

sû t IsMËË^ é̂m BmmÈmk xmBBÊBmm
L-i-Ll -___jj___J il H Starlett 18.50

n E U C M QTE1

BpJL ®Ê^^PROTÈGE -TAPIS

^̂TaniHf*̂  l-fiL*̂  ii .̂x^K i >: Lrs  ̂l'article idéal qui protège
^̂  ̂ «Sr *»» .̂ slilSp "̂ -̂<C <̂  ̂ sans cacher tapis,

v -«sÊêifilli ^̂  ̂
-**um>s>r nappes eï parquets

^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^*̂  LES DROGUERIES ET PAPETERIES

A vendre un

vélo de course
et un

radio
Philip, deux longueurs
d'ondes. Bas prix . De-
mander l'adresse du No
313 au bureau de la
Feuille d'avis.
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La 
préparation minutieuse de 

l'or est exécutée par un personnel expéri- |y
A mente afin d'offrir une gamme très étendue de pointes de plumes or. Il jjk9 faut que chaqu e main trouve la plume qui lui convient parfaitement. §1
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Le bec or Waterman est réputé pour son moelleux et pour son élasticité. f &ék Cette réputation repose sur une fabrication qui réclame 80 opérations Wk9 différentes. ||S
ĵ 

Le levier de 
remplissage est une trouvaille Waterman , vieille de 35 ans. W

M Sa construction est simple et solide. Grâce à la qualité du matériel, les §&¦! réparations sont réduites à un niveau très faible. ||§I Waterman présente aujourd'hui sa collection : formes nouvelles et élégantes B
JB d'une qualité insurpnssable. Egb,
¦ Pour la Suisse, la fabrique confectionne un bec spécial or 14 carats. il

3ra 2 3 Envoi à choix ^k«j 3i>_ ^o.— 85. 83.— sur simple demande r|âï

_t^k̂_, * /^a Papeterie

I _f liQ>SVfl OT^O ^̂  I
M %T T̂Tii^r  ̂ Rue Saint-Honoré !) 

^

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès d€s fabri -
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils. Neuchâ-
tel . Ecluse 15

A vendre un bureau
américain, et un fau-
teuil , acajou, 230 fr., un
piano , 3SO fr., un vête-
ment de cuir pour hom-
me, taille moyenne, 90
francs. Demander l 'adres-
se du No 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOIX
sacs de 5 kg., franco , con-
tre remboursemen t de 10
francs . S'adresser à Paul
Cornuz , Mur (Vully). —
Tél . 7 20 20.

'~ li_

MB IL Y A UN GROS AVA NTAGE
__ m MÊMM Hl à se servir chez le spécialiste qui
SS SB dispose d'un grand choix. Voyez sans
_H _B tarder sa sélection cle fin d'année.
__m Ma Tapis d'Orient - Rideaux Lino

II S P I C H I G E R
_¦ SE 6' place -d'Armes Tél. 5 11 45

Tous les Jours

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

OCCASION
A vendre un beau man-

teau de fourrure en
agneau brun, 280 fr.,
taille 40-42. Adresser of-
fres écrites à L. R . 355
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Toujours un beau
choix en magasin de

tricycles et
trottinettes

René Schenk
Cycles - Chavannes 15

i } \\édùU<!£>

ROULIN
RADIO

Seyon 18
Tél. 5 43 88

mm ¦» i _ua

g-ÏÏ_ DIVAN-LIT
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

Facilites de paiement sur
demande

« Velosolex »
modèle 1949, récemment
révisé et amélioré par la
fabrique , à vendre a prix
avantageux. S'adresser à
A. Rosselet ' fils, Bevaix.

<-* Jf***** Jf* ******** *J(

* a ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦-'- ¦ ¦¦ Yl *
* à Jpjst / L^à \
Ju fey^ yXON PORTABLES^ Tf

I* <*) f w i  ''w* " ' 4,£ V» r w. y (î t
J Joli pulloVCr en pure laine de J
W belle qualité, manches chauve-souris trois //fl '\{\ *
J î̂ quarts, encolure ronde, joli choix de colori s M l .  j \t î
J Superbe pulloVCr p u r e  l a i n e , J
Ç manches longues rapportées , encolure en TK
f X  tulle semé d'étoiles et dé paillettes , en noir -_ l l^()  r*
*èf seulej nent tf Cf WT

if ^
X 1 rèS UlOQe ce pullover à manches Ç
rX kimono trois quarts , encolure en dentelle de i/(ll{) Î^T
'W laine, en noir seulement Cf €/ j b [

Â |_
f \  GRAISfD CHOIX DE 3W

J Gilets classiques depuis 19.50 J
JL PulloverS à longues manches, depuis 17.50 JL

 ̂
Gilets droits depuis 19.80 fc

X Tous ces articles dans de belles qualités pure laine 7^¦k 
^̂^̂^̂^ _^̂^̂^̂ *

| „ v *-L. En décembre nos magasins seront ouverts tous les jours 
^

J ouvrables de 8 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 15 à 18 h. 30, J \
•" samedis et lundis y compris, ainsi que les dimanches 16 ^L? et 23 de 14 h. à 18 h. 

J

On offre pour cause de
double emploi ,

mobilier de
salle à manger

en chêne : table à rallon-
ges et huit chaises, grand
dressoir avec glace. Prix
intéressant. Demander
l'adresse du No 303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

tëff^ C RISTAUX
\M/ 0RREF0RS

^̂ r La marque du connaisseur

1 Représentants exclusifs

TRAINS ELECTRIQUES
depuis Fr. 85.—

complets avec transformateur
« Wesa » - « Miirklin » - « Fleichmann »

l_ _̂B-M_M_M__M_W--M-W_M--^

Belle ado d'occasion bon marché
DC,,C 

i Si OV 1935. Limousine
PEUGEOT 601. 6 cy . 11 CV 

^ortable . Bon
quatre portes , cinq P.'̂ '

^
neufs. Fr. 900.—

?tet mécanique quatre pneus 
éBARBEAU

GARAGE SEGESSEMAlSiN _ Nev/,hE, tel
r _̂_-s»a-___B_M-_-__0-_-il_--S

L'ORIENT EN BOUTEILLE
TVBKISH MOCCA

Se boit sec, avec de la crème ou du lait
Demandez un échantillon

VINS MARIANI LIQUEURS
Rue du Seyon 19 a - Tél 5 14 62



f ^ï
»- "F" /»

UN SUPERBE CHOIX DE

cadeaux appréciés
I POUR MESSIEURS

CHEMISES DE POPELINE pur cùion > ioïies ravu_
res et teintes unies, nouveaux cols ÎO QA

24.30 22.50 lOiOU

CHEMISES DE SPORT molletonnées I fi RA
écossaises, 23.50 19.80 I WiwU

GILETS P_î LAINE très belle qualité, beige OA OA
ou gris, avec longues et sans manches 48.50 34.50 -."MHI

GILETS de velours côtelé «« 50dos' en laine, jolis assortiments de teintes fcwrtHI

Grand choix de :

Chaussettes - Gants - Cravates
Garnitures : Echarpes - Cravates

:' , __.„. „.__.„. .„„ ., „ _ Pochettes - Cravates
Echarpes de laine - Mouchoirs, etc.

aux prix les plus avantageux

M f_f PÂSSA6ES
1̂ A ̂ NEUCHATEL S. A.

ANGLE RUE-DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

1 Èfiffll POT *"e '°^* studio ci-contre don.'. nera à votre Intérieur un
| I ! aspect de bien-être et de
!_J l-'L-JJfo555

 ̂ - ¦ ¦'' •¦ confort.
.̂ ^ f̂ T̂ ĵJ f̂e. ' y : fj l| Beau choix chez

SS =̂SSW_. 
f̂lS MEUBLES PESEUX

Vortarés d'occasion Y
| Une « V. W. » de luxe, 6 CV, I \i couleur vert clair, avec housses I ¦-\

en sirililicuif; modèle 1949, ; y

B une « Riley » 2,5 1., conduite in- I \j térieure , couleur noire , intérieur I j
• I j cuir rouge , modèle 1948, avec g j

| chauffage et dégivreur , radio , voi- I
i ture ayant peu roulé, Fr. 7900.— I I

j Une « Standard Vanguard » E
11 CV, montage suisse, modèle I j
1950, limousine cinq-six places, I

I couleur verte, ayant roulé 10,000 I
kilomètres, Fr. 7800.— I

j Une « Standard Vanguard », I
11 CV, modèle 1949, conduite in- I j

! térieure , cinq-six places, couleur j  j
grise, en parfait état mécanique , I ,;

j Une «Opel» 6 cylindres, modèle I
1935, conduite intérieure en par- 1 j
fait  état sous tous les rapports , I j
pneus neufs , Fr. 1500.— I !

1 GARAGE PATTHEY & FILS 1
1 Manège 1 Neuchâtel Tél. 5 3016 I j

Divan - lit I
avec matelas ne coûte B

què/Fi"» I66«—
' | * chez

avec arrangements
| de paiements sur

demande

- ĵgjBBBte&fc  ̂
e,t d*un c"ct raI)i(l 6 *" can (Jet

| f̂ p̂^̂  
Gou,,e' Rhumatisme ,

I flTt kl| Lumbago, Maux de tâte.
*tibgf£]£fpr Sciatique, Refroidissements ,

Douleurs nerveuses
Tog-al dissout l'acide urlque et élimine les matières noci-ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage fin forme
de tablettes , se prend facilement. Plus do 7000 médecinsD attestent l' action excellente, calmante et guérissante dufl Togal. Prenez donc Togal en toute confiance 1 Dans toutesfl les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. _.—. «¦»
1 M

.$S56 MAISON i
_> s/Z C A SPÉCIALE DE

a g  (TA n—-/-«. B L A N C
r" -*£_/e#t_tc£#*' QualIté
\ M L -1 i Avantageux
\ u ermtei Seyon la. ler étaKe  ̂

B20 61 , |

A!e5j ar mécanique de broderie |
mwmm~im___ wiÊia_maimÊÊ»wswÊÊÊÊtmmmmmmm

A vendre de

beaux skis
neufs, sept paires en
frêne, avec « Kandahar
Super », arêtes en acier,
89 fr . 60. Quelques pai-
res d'occasion bon mar-
ché . Bâtons en acier sué-
dois, la paire 26 fr . J.
Tosalll , seiller - tapissier ,
Colombier. Tél. 6 3312.

A vendre un

BEAU BUFFET
combiné, loupe de noyer.
Tél. 5 57 29.

POUR LE SKI
chez

René Schenk
Chavannes 15

Toujours en stock
Fixations, bâtons,

cire et laque

FUSEAUX
DAMES

ET MESSIEURS
livraison rapide,

100 % de bien-être
et de sûreté en allant

chez

MAITRISE FÉDÉRALE
ÉCLUSE 9

Tél. 5 51 36 Neuchâtel

Blllil ailîili» Phili ps présente cette année un magnifi que programme de meubles combinés gramo-radios où IPf?$it§§li$?_„
_K«liliiiisilll 'a nouveauté techni que s'allie à l'élégance des li gnes. Tous sont munis de tourne-disques ll§lsiillix §8sH
_»llllllllllli modernes permettant d'emp loyer les nouveaux disques de longue durée (Micro-sillons) tour- llËllliËllilsIffl

Pli Bl»lliiiliiilll nant  ' 33 '/• tollrs à 'a minu te , aussi bien que les disques normaux à 78 tours. Chaque ^^^^^^^^M
B_j$jj%g§g§§8J8J  ̂ tourne-disques est équi pé du nouveau pick-up Phili ps léger comme une plume (8 grammes 

^^^^^^^^^H
|̂ ^^^^^^m de 

pression 

sur le disque) avec 2 aiguilles saphirs. Ce pick-up est d'une musicalité remar- 
É^^^^^^^a

KlPjPiPIsasj quabl e ct n 'use prati quement pas les disques. Choisissez un gramo-radio construit pour l 'avenir... §lisllltiÉ__

mÊÊ& La brochure illustrée et détaillée vous sera adressée'svr^demande à PHILIPS S.A., Quai Wilson , 33. Genève &|Ë
H ou à votre radio-électricien. Les p r i x  ci-dessus s'entendent, installation et impôt de luxe non compris.

IS ^ ** * * * * * PHII  IPS RADIO * * * * * * *^^SH^̂  ¦ ¦ ¦-¦¦¦¦¦¦ mr UMVTAJMF ¦ «_F ^

fSÈK ' ^̂ S"T0Uv,"IempS"

A vendre une

machine
à additionner

électrique
( révisée). — Paire offres
écrites sous T. K. 345
au bureau de la Feuille
d'avis.

Le meilleur et le moins cher clés-

changeurs automatiques
a 3 vitesses

^̂ ^̂ l=P^̂ -i-=_ — ^____sjBlll_fi__r y i-l̂ ^̂ Sg ĝs âj.

^̂ ^̂ ^ Hi-n-Til !¦ iMn- r - t -Mf r îm_ - - - YT- ir--— "* _T -̂ ~~ -̂r-T__ \_¥__i

Joboton IV Fr. 198 -̂ h

monté sur socle en bois Fr. 21 L—
-¦~ ¦

• dimensions minimales pour le montage
• ne change pas seulement les disques normaux mais aussi ceux

à longue durée
• aucun bruit d'aiguille ou de disques
• avec commutateur pour toutes les tensions
• s'arrête automatiquement après le dernier disque
• muni d'un saphir pour une durée de 300 h.

En vente dans toutes les malsons spécialisées eh radio et musique
Agence générale : Blattner S. A., Bâle

Cadeau utile
et apprécié

offrez une machine
à écrire

« ROYAL »
porlative

Fr. 395.20 à 556.40
standard ,

depuis Fr. 1092.—
PAHKTERIEmm

NEUCHATEL

BUREAUX I
MINISTRES

très grand choix ,

depuis Fr. ¦ OOi-
chez

FIAT T0PC11N0 1949
flM I (P.wi w ,v Moteur revisé

Tél. 5 26 3S -¦ i 
Ĵ L̂rmu_mmgm_W__f M i' S



La Femme et le Fleuve
38 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

Pierre GAMARRA
„-»

i
— C'est vrai, ajoutait Jean-Marie au bout

d'un moment, avec tout l'argent d'une guerre,
on en aurait bâti des maisons !

— Et pas seulement des maisons, reprenait
Bertrand , tout ce qu'on aurait voulu. Ici, par
exemple , vous craignez l'eau. Est-ce qu'on a
jamai s pensé à relever la terre de cette rive,
à mettre une chaussée, à planter encore ? La
Garonne passera où l'on voudra. Encore faut-il
qu'on y travaille !

Il tendait  ses trois doigts vers un verre demi-
plein et Jean-Marie buvait avec lui puis se
remettait à sourire.

— Allons, allons, il faut  un début à tout. Tu
nous a déjà refait une maison neuve. Le reste
viendra en son temps.

— Oui , si l'on y veille, disait le gendre.
*

— Et donc, à quelque chose malheur est bon ,
murmuraient les commères. Si Elie était revenu,
jam ais de la vie il ne serait descendu au bord
de l'eau. Le père Allègre aurait fait venir les
époux dans sa maison de la côte. Le vieux
Jean-Marie et Thérèse seraient demeurés seuls
sur la rive de Garonne. Ils auraient passé leurs

derniers jours dans une bicoque qui serait restée
bicoque. Au lieu que ce maçon était courageux,
il faisait revivre ce qui était mort.

— A leur place, je ne m'y fierais pas, disaient
d'autres. Une maison à cet endroit ne devrait
pas être. La Garonne n'est pas un ruisseau de
moulin. Bâtir pour bâtir, il vaudrait mieux tenter
sa chance ailleurs. Puisqu'ils sont heureux et
que ceci leur plaît , je veux bien, mais il faut
toujours prévoir le pire...

Et le pire, cela voulait dire quoi ? Que la
Garonne allait monter et lécher ses terrasses ?
Il y avait bien des années qu'elle n'avait bougé
sérieusement. L'histoire de Philémon revenait
aux bouches.

C'était maintenant le froid clair et blanc qui
précède le temps de Noël. Ce n'étaient plus aux
oies gavées que s'intéressaient les vieux dans
les maisons, mais aux porcs. Les oies, depuis
des jours égorgées, avaient bouilli dans leur
graisse et dormaient à présent par morceaux
petits, au creux des pots de grès.

Les porcs s alourdissaient. Chaque soir, ils
poussaient plus pesamment le battant de leur
loge à l'heure de la pâtée. On tuerait de bonne
heure cette année-là, car le maïs manquait pour
les pousser. Les bêtes avaient été nourries de
choux et de feuilles de betteraves plus que de
farine. Aux dernières semaines, on aurait dû les
fournir d'abondance. Ceux qui le pouvaient le
faisaient. Les autres avançaient la date de la
mort et de la fête. Et le saigneur arrivait un
matin, sur les chemins argentés, sa musette à

couteaux pendue à l'épaule. Dans le silence des
aubes d'hiver, les cris déchirants du cochon dont
on troue la gorge s'élevaient vers le disque pâle
de la dernière lune...

Il y eut encore des nouvelles. Anna Delpech
attendait un enfant et Marthe Allègre en atten-
dait un autre. Et dans le village, plusieurs étaient
annoncés pour le printemps. Les femmes en fai-
saient le compte après celui des vieux qui
partaient.

Les gamins de l'école apprenaient des noëls,
des chants de neige et d'oiseaux. Les marmots
préparaient des luges. On les entendait piailler
rapidement à la sortie des classes et les filles,
dans l'air fragile du crépuscule, chantaient les
vieux nadals patois :

Anan ausi las aubados
que sen benoun de souna ,
sur de troumpetos daurades,
disoun qu 'un Dauphin sera.
L'une fa ta ra ra, ta ra rero ,
lin tam poun , la deri tam poun...

Les chansons du pays d'oc imitant les musi-
ques des fifres et des caramels flottaient sur
les premières glaces. Des silences de plus en plus
longs s'étendaient sur les rives de Garonne, sur
la boue figée des ramiers piquée de débris de
feuilles rousses.

On attendait le mystère de la neige. Elle
vient à peine et reste peu dans ces endroits. On
compte les années où elle demeure plusieurs
semaines.

Des flocons presque invisibles vol> !~èrent.

Une poudre grise piqueta les toits. Le vent les
chassa d'un coup et le grand gel brusquement
prit la plaine, la côte et la vallée. L'air immobile
et dur semblait une pierre de vitre. Les bruits
le partageaient sèchement. Le coup de hache
d'un paysan fendait le ciel et la terre. Chaque
pas sonnait jusqu'aux lointains déserts. Des
pendeloques tombaient des toits. Les vaches
soufflaient de lourdes vapeurs vers les abreu-
voirs gelés.

Un dimanche de ce temps-là, à l'aube, la
vieille Jeanne Allègre s'en allait à la première
messe.

Elle sortit de la maison, la tête enfouie sous
un grand châle de laine noire. Le jour n'était
pas levé. La plaine luisait dans les ténèbres. Au
moment que la femme enroulait son fichu, les
hommes qui buvaient leur café devant le feu
avaient haussé les épaules :

— Ne sortez pas, même ! Tout a gelé cette
nuit. Vous irez à la grande tout à l'heure...

Jeanne n'avait rien dit et s'était échappée
par l'entrebâillement de la porte.

La lune flottait au-dessus des toits blancs.
Les fumées se tordaient vers la côte. Jeanne
s'était arrêtée un instant au coin de la maison.
Des vaches meuglaient dans le bas des maisons
entassées et quelqu'un , déjà, fendait des bûches
par coups sourds, profonds.

Elle s'avança vers l'escalier de ciment qui
datait de l'été. Le "ivre craquait sous ses sabots.
Elle hésita un peu et prit la première marche.

(A suivre)

I PLATR E RIE-PEINTURE

§ NEUCHATElS'JjJJJ^

¦ - st4 &
1 y l _  T_Arthur Bura

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE TRA VAUX PUBLICS
ET DU BA TIMENT

NEUCHATEL — TIVOLI 4

; w
Pour un bon g
éclairage §[

adressez-vous à Si

1 RUELLE OUBLÊ NEUCHATEL &l
Sç ENTREPRISE FONDÉE EN 1875i&$ Construction - Génie civil
(JE Spécialisée dans les

°§ travaux d'asphaltage et de carrelage

I ADOLPHE RYCHNER
™ [ngénieur et entrepreneur NEUCHATEL
j# Tél. 5 12 22

E RUSCONI
a. A.

NEUCHATEL

Maison spécialisée pour la

MARBRERIE GÉNÉRALE
et tous les travaux de bâtiments

|

«g|33i_Si__ïl Etablissements 
^

Î^^^Pi MAURICE 

ARND 

I
Ateliers et bureaux : Sablons 36, NEUCHATEL ^SïrLa Maison spécialisée dans la construction de *̂

Vitrines et portes de magasins iW
Vitrines murales et d'exposition 9-
Décorations spéciales «

\ £0
FERBLANTERIE
Installations sanitaires

F. GROSS & FILS
N E U C H A T E L
24 Coq-d'Inde

V_TLV-L|1I_ u#ii.« _SS«SL

CHAUFFAGE

VENTILATION

CLIMATISATION

1 D U N OUVEAU A LA RUE DU BASSIN

| ... mais les peaux qu'on y vend sont toujours les plus belles
¦*# J 

v Lh

»K Une vue pittoresque du premier magasin
eQj Biedermann, à la rue du Bassin, vers l'an 1900. 

Le visage des villes est comme celui des gens : il
s'embellit ou se f a n e  suivant qu 'on le soigne ou qu'on
le nég lige. Et s'il est vrai — comme l'af f i rmai t  ré-
cemment une revue féminine — que « c'est un devoir,
pour une fem me, d 'être belle », c'en est un aussi pour
une cité de rester jeune et d'ajouter à ses attraits.

Neuchâtel, à cet égard , fa i t  un e f f o r t  méritoire, et
l'on prend p laisir à constater combien se multip lient les occa-
sions de l'aimer un peu p lus et d'apprécier son charme.

Une preuve nouvelle nous en est donnée aujourd'hui à la rue
du Bassin, transformée d'une façon surprenante grâce au nouveau
magasin de maroquinerie Biedermann. C'est une réussite — et
même davantage : une révélation. « C'est étonnant !... » disaient
hier les nombreux passants qu'avait attirés cet événement.

Les travaux qui se sont poursuivis de longues semaines durant
pour arriver à ce résultat ont suscité beaucoup de curiosité et
de nombreux commentaires. Et voilà f . . .  C'est f in i  !... Le nouveau
magasin — vaste, clair, magnifique — jette un écla t nouveau sur
ce quartier charmant, et multip lie dans ses vitrines les tentations
les p lus diverses.

Ces travaux ont été minutieusement étudiés, entrepris et
achevés par M M .  Wavre et Carbonnier, architectes. Il fallait que le
nouveau magasin f û t  digne d'une tradition de p lus d'un demi-siè-
cle de probité, de recherches dans la qualité et l 'élégance. On y est
parvenu. Bien p lus qu 'un local de présentation et de vente, qui
s'insp ire des concep tions les p lus modernes, c'est un véritable écrin
pour la belle maroquinerie qui y est accumulée.

La réputation de la Maison Biedermann est établie de longue
date. Depuis 1893, le soin qu'elle voue au choix des peaux qu 'elle

Le nouveau magasin Biedermann , aboutissement d'une longue tradition d'efforts oTC
dans la recherche de la qualité et l'originalité de la présentation. _%

9j_9
?_

utilise pour sa production, la perfection continue de son travail, |)£
le goût et l'orig inalité qui n'ont cessé de présider à la fabrication ^c
de ses modèles lui ont valu l'estime d'un public étendu. Au mo- W
ment où elle franchit une nouvelle étap e, sa devise demeure jS»
exactement la même que celle adop tée par les fondateurs : « Rien °§
qu'une qualité : la meilleure ! » Une longue expérience servie P*j
par la recherche vigilante de tout ce qui peut contribuer à satis- M
fa ire  une clientèle de connaisseurs lui permettent de livrer des fife.
produits qui ont « de la classe » à des prix raisonnables. ^S

La valise confortable et sûre qui vous vaudra la considé- gr
ration des portiers d 'hôtel , le sac de dame d'un sty le personnel ^s?
et d'un goût r a f f i n é , la serviette d'homme d'a f fa i res  ou d 'étudiant W
qui a « d e  l'allure », le porte-monnaie discret ou luxueux, le por- ^Jtefeuil le que l'on remarque, le parap luie qui ajoute une note jgj
visible à l 'élégance féminine ou masculine, vous pouvez être ¦**•
assurés qu'ils sont signés Biedermann. Tradition oblige, et cette $&
tradition continue. V°

Ce que la fabr i que Biedermann fa i t  avec le maximum de soins $&
vous est présenté directement par le nouveau magasin Biedermann f j f _
avec le maximum de garanties. Quelles que soient vos exigences &?
dans le domaine de l 'élégance, du pratique et du solide, vous W
pouvez vous f i e r  à cette maison de très ancienne renommée qui HJ

vient de prouver sa vitalité en adoptant ïffl
une formule qui est aussi une garantie: g™
« Une ancienne entreprise dans un ma- §&
gasin nouveau ». V*

Ce magasin vous attend. ^V
"<•__

! La maison Biedermann
i a changé de peau
_&
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L'ascension de Bernard BLIER
, ,, c;

UNE VICTOIRE DE LA SIMPLICITÉ
. 

¦ '  *:

:.-.. . V ..v ¦

¦ - :

Petit garçon savoyard est devenu
grand. L 'étonnant, c'est que Bernard
Blier doive sa célébrité à des qua-
lités «U, d 'habitude, pri vent juste-
ment cm homme de l' occasion d 'être
présenté ^ à cette grande dame d i f f i -
cilenienf accessible qu 'est la Renom-
mée. " , ' .

EtW franc jus qu'à ignorer le mi-
nimum d 'habileté , être modeste , j us-
qu 'à- mécàiinaitre l' ambition, être
sincère jusqu 'à mépriser la f lat terie,
tout cela quand On pa rt de rien, ne
mène en g énéral pas bien loin. C'est
parce qu 'elle est imprégnée d'absolu
que 'sa simplicité a valu au bon gros
qu 'aurait pu rester Blier de con-
quérir son titre de roi . des bons
types , qui n'a p lus rien de pé jora t i f .
Ètymoboyiquemeat aux anti podes , ses
caïaçtérUtiques ^sont la gaucherie
par .bâbord et, la droiture par trir-
bord !

Bernard Blier, c'est un monta-
gnard. Et il nous plait  de savoir que
son premier succès sur la scène pa-
risienne ait été « Altitude ' 3200 ».
L'habitude de l'alpe est-elle " pour
quel que chose dans son regard se-
rein , son allure bonhomme un p eu
pesante , son besoin de se dé fa i re  de
l' entrave d'une crqvqle;̂  

cette habi-
tude dé f  limer sa. p ipe 'à  toute heure,
qu 'il nous confirme dans les cou-
lisses du; théâtre-, de Neuchâtel après
nous avoir montré ce côté « nature »
dans ses f i l m s  . et notamment dans
« L'Ecole ' buissonnière » ?  Ou plutô t
son tempérament et son enfance en
Savoie l' ont-ils amené d'emblée à
aimerJ^grqnd air et la liberté ?

T&tijonrs est-il que Bernard Blier
connaît la Suisse et ses sommets
miêiix que la plupart des Français
et que... bien des Suisses. Il  a com-
mencé comme adolescent à camper
dar(jj. notre pays .  Il continue comme
p èr£_ de fami l le  à passer ses vacances
dana nos montagnes et cet été c'était
de f ermai t . ,  qu'il a entrepris toute
unemsérie d'ascensions. « ,• • ¦ ¦ t .

Dans sa loge , son dégoût de l'ar-
t i f ic ie l  se traduit par le fa i t  qu 'il
déqaigne^ les f a r d s  et les f o n d s  de
teinji,.' ToulLiiu 'p lys sa coquetterie de
35 uns se preoccupe-t-elle des p ro-
grès d' une calvitie qui , de l' avis des
dames, n'a pourtant rien d 'humiliant.
Les . p répara t i f s  . pour se « transfor-
mer » en un Victor qui lui ressem-
ble-tant ne sont pas - absorbants au

point d'empêcher Bernard Blier de
parler. Sur le p lan de son métier,
il dép lore la crise actuelle du ci-
néma français dont il rend le gou-
vernement resp onsable. La concur-

, rence américaine prend des propor-
tions inquiétantes et la production
européenne s'en ressent très dure-
ment.

Pourtant, ce ralentissement de l'ac-
tivité des- studios a permis à Blier
— qui s'accorde chaque hiver une
détente p ar le retour au théâtre —
de s'engager cette fois-ci  avec la
vaste tournée des Ka rsenty. C'est
cependant la-première fo i s  qu 'il joue
à Neuchâtel. L 'an dernier, l' exiguïté
de notre installation nous avait pri-
vés: dit spectacle , qu'ont applaudi les

L'acteur de la scène et de l'écran Bernard Blier a dédicacé
à nos lecteurs cette photographie prise pendant la pré-

paration de « Quai des Orfèvres ».

autres villes romandes : « Auprès de
ma blonde ».

De Bernstein comme de tout autre
metteur en scène, Blier attend tout.
« C'est leur métier de nous donner
des indications. Nous , on est là*
pour faire ce qu'ils nous disent. »
C'est bien lui, cette idée que le rôle
de l'acteur est secondaire dans le
succès d' une représentation !

Sur le plan anecdotique, Blier ne
tarit pas d'éloges à propos de la
Suisse. Il nous raconte que son f i l s
collectionne les insignes touristiques
des villes par où il passe et que sa
femme  a rejoint la tournée à Neu-
châtel pour parcourir une fo i s  de
plus ce pays qu'elle aime aussi..

« Mais elle, n'est .
pas dans la salle., ,
La p ièce, elle lU'
connaît. Elle est
du cinéma!-»

Il nous annon-
ce son intention
d' acheter du ta-
bac autre que le
gros français et
d' aller manger à
E s t  a v a y e r , une
petite ville dont
il a gardé le meil-
leur souvenir.

—S *̂ / /SS

L accueil que la
¦ salle a réservé à
Bernard Blier a
dû lui aller droit
an cœur. Car il
n'est pas un blasé
et il est resté sen-
sible aux contacts
humains. Et nous
qui venions de le
quitter, nous nous
disions que sou-
vent de sembla-
bles témoignages
d' estime et d'ad-
miration s'adres-
sent à des faiseurs
qui en sont moins
dignes que cet ar-
tiste authentique
p a r v e n u  a u
sommet de la gloi-
re à force  de tran-
quille loyauté.

André RODARI.

Communiqués
Vico Rigassi

présente les prochains
Jeux olympiques

Cet apcés-midi aura lieu au cinéma
Palace une intéressante conférence spor-
tive sous le patronage de « Miroir Sprint ».
Le populaire radio-reporter Vico Rigassi
parfera des Jeux olympiques 1962 et des
chances des différentes équipes suisses. La
conférence sera suivie de la projection du
magnifique film du comité olympique
« Combat sans haine ». Ce document Inédit
vous permettra de voir évoluer les as du •
ski, du bob , du patinage et du hockey feur.. .
glace : Barbara Ann .Scott , James Couttét;»
Edi Reinalter , Henri Oreiller , Cari Molitor
et les meilleures équipes de hockey sur 1
glace.

Zurich, Grasshoppers
ou Chiasso ?

Le championnat suisse de football

Les prestations fournies  par Zu-
rich au cours de ce premier tour f u -
rent au-dessus de ses forces .  Diman-
che passé, ce f u t  la défail lance. Alors
que l'on pensait que les Zuricois se-
raient champions d' automne, il se
trouve que Zurich, à bout de s o u f f l e ,
trébuche f a c e  à Locarno qui venait
juste de retrouver la bonne cadence.
La coïncidence f u t  certes jugée heu-
reuse par Chiasso et Grasshoppers
qui retrouvent toutes leurs chances
de détrôner le leader.

L'on comprend dès lors l'impor-
tance du derby qui opposera de-
mqjf a Grasshoppers et Zurich. L 'on
neYsriurait à coup sûr ' donner Nfes"

;% S(j tfkerelles » vainqueurs.
". (Sfii asso , deuxième avec un point
de retard sur , Zurich , ira en décou-
dre à Lausanne. Depuis que Servette
a mis un terme au mythe de l'invin-
cibilité du Lausanne sur son terrain
de la Pontaise, les joueurs de la ca-
p itale vaudois e ont perdu du terrain
au classement. Assisterons-nous à
une réaction vaudoise ou, au con-
traire, l'équipe de Friedlànder jette-
ra-t-elle le manche après la cognée ?

Depuis quel ques dimanches , la si-
tuation s'est stabilisée en tête du
classement de ligue B. Malgré.les f r é -
quentes permutations entre Mall eg et
Cantonal ces deux clubs ont quelques
longueurs d'avance sur les autres
équipes qui ont en vue la promo-
tion. ,

Demain, Malley pourrait - perdre
quel ques p lumes ' à Mendrisio dont
l'équi pe locale , sujet te à des f l uc tua -
tions de forme  sensibles, vient de se
fa ire _ écraser par Nordstern. Celte
humiliation donnera une énergie ac-
crue aux Tessinois.

Identi que sera la situation de Can-
tonal f a c e  à Lucerne récemment dé-
con f i t  à Granges.

Des trois rivaux immédiats des
leaders, Urania et Winterthour se
rencontreront à Genève alors que
Zouq se déplacera à Granges.

Donc , pas de bouleversement en
tête du classement de ligue B , quand
bien même Cantonal ct Malien pour-
raient perdre une partie de leur
avance et l'un ou l'autre des trois
poursuivants combler son retard.

C. o.

R O S E vl ,̂E-S FL 
Q^FS

Bien que la saison ne soit guère prop ice à la natation , les Zuricois se sont
rendus en foule à la manifestation présentée par les «Nixes'de  Mulhouse »

et ont applaudi les merveilleux ballets aquatiques interprétés
par ces jolies nageuses. j

EN QUELQUES MOTS...
CROSS-COUNTRY

Championnat suisse
y universitaire à Neuchâtel
*J _ai"<commission spostive de l'Univer-

sité de NeuchAtel , forte de l'appui de
tjùelques amis du sport , organise cette
année lé championnat suisse universi-
taire , de cross-country, qui aura lieu
dfltfs notre ville aujourd'hui , en même
temps que se tiendront les assises de
l'A.S.U.S., l'Association sportive univer-
sitaire suisse.

Des étudiants  de toutes les univers ités
suisses, ainsi que de l'Ecole polytechni-
que fédérale ct de l'Ecole des hautes
études commerciales de Saint-Gall , au
nombre de cinquante environ , participe-
ront à cette intéressante manifestat ion.
Le parcours , long de quelque six kilo-
mètres, a été tracé , dans la région du
Chanet , par le maître des sports en no-
tre Université , M. Fritz Meyer , qui s'est
efforcé de tenir  compte de la prépara-
tion assez inégale des concurrents.

TENNIS DE TABLE
Neuchâtel

au championnat suisse
Premier tour : Eh série'%/"îrame-

lan I bât Neuchâtel IV 5-1. Neuchâ-
tel IV jouait dans: la formation ha-
bituelle suivante : ! Schafter-Quartier-
Gertsch. .

¦, , , > " ¦
En série C, par contre, Neuchâ-

tel V (Meyer-Nbtter-Meylan) a bat-
tu Fleurier I 5-2.

Deuxième tour : En série B, Neu-
châtel III bat Bévilard I 5-0. Neu-
châtel III jouait dans la formation
suivante : Luginbùhl, Veillard et
Dreyer.

Pour le second tour de la Coupe
suisse, Neuchâtel I rencontrera
Bienne à Neuchâtel , Neuchâtel II se-
ra opposé à Bévilard II et Neuchâtel
III fera le déplacement à Fleurier.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Douzième journée du champion-

nat suisse.
HOCKEY SUR GLACE

Championnat
ligue nationale A

Zurich - Arosa.
Bâle - Berne.
Davos - Grasshoppers.
Young Sprinters - Lausanne.

CROSS COUNTRY
Championnat  universitaire suisse

à Neuchâtel. . :< J

ÉA SCÈNE ET L'ÉCRÂ N I¦ à_ ¦ - ¦ - ¦ ¦  - - ¦¦¦- I

_f!premiio.r!- £o$.ti.vaL mternatwnâj ..du -
filnç- orgiîTïiflè' {mi* Je gouvernement de
l'Inné, s*o4nvrïra~ à" Bombay, le 24*18tf-
vier'proehain .

Qujn-aifte-deux nations ayant une in-
dustriiei(j,Ui cinéma y sont invitées, dont
la France,"fïtalTé,' la Grande-Bretagtae,
les Etaits-Unis,_ , le Japon et la Chine.
Le festoyai, durera cinq, semaines. Par-
mi lés.' ."personnalités ém in entés de l'é-
cran qui mit. été invitées à cette mani-
festation , ' citons" Ch'arlie Chaplin, John
Gricrsqii', "lïober'to Rossellini , Ingrid
Bergman, et Cècil ,B. de Mille.

,̂: i 
AU STUDIO :

^wF USILLÊ A L 'AUBE »
r.- ..-> . - . ' ..¦ ¦ ¦ '

-échelles espionnes ont toujours comp-
té comme des atouts maîtres dans la guer-
re sans oitié des services de renseigne-
ments. Mais jamais peut-être plus d'hu-
maines et justes raisons n 'ont dicté la
trahison d'une femme autant que celle de
l'héroïne "de « Fusillé à, l'aube», Renée
Saint-Cyu-. ; f

D'un drame banal d'espionnage , Maurice
Dekcbra-a su faire la plus émouvante des
confrontations emtre la fidélité , le devoir ,
l'amour. Toute la , gamme des passions
humaines, un enchaînement habile, des
situations des plus dramatiques tiennent,
le public en haleine jusqu'au dénouement
imprévu de l'intrigue.

En 5 à 7 : « Whisky Galore », le film le
plus « spiritueux »' de l'année. Ce véritable
monument de l'humour écossais a été dis-
tillé dans le même alambic que « Passeport
pour Pimlico » et ' « Noblesse oblige ». Ce
film intelligent et plein de l'esprit le
plus fin , ne peut- se raconter... il faut le
voir.'* ¦;,

¦¦ —' 
LE *"PREMIER FESTIVAL INDIEN

2 DU FILM

Eru-ico et Roberto Caruso, héritiers
du célèbre, ténor italien, ont entamé
une action en justice, pour interdire la
projection du film retraçant la vie du
célèbre artiste.

Enriéq , et Roherto Caruso trouvent
l'ouvrage offensant pour la mémoire
du ténor. Lœ producteurs répondent
que ce fi lm ne fait que retracer des
épisodes réels. .. . . .

Rappelons que l'interprète principal ,
Ermanno Lundi , vient d'avoir une fin
tragique.

Les dépêches précisent que les repré-
sentations attirent une grande foule .

UN FILM SUR CARUSO
-•¦¦ATTIRE LES FOULES

...MAU. INDIGNE LES HéRITIERS
~ . DU TÉNOR

isfpp̂ Pwml
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La « PEUGEOT 203 ? répond
aux plus grandes exigences

Vous pouvez vous fier entièrement à toutes les pièces dont dépend
votre sécurité dans une 203. En effet, toutes les parties soumises à
des efforts particuliers sont étampées à chaud dans les usines
Peugeot. On vérifie à trois reprises — électriquement, mécaniquement
et chimiquement — si toutes les pièces vitales — axes des fusées
d'essieux, axe arrière, bielles, vilbrequin — répondent aux plus
grandes exigences. Malgré la production quotidienne de 350 voitures,

ces contrôles sont effectués sur chaque pièce;

Devenez vous aussi l'heureux possesseur d' une « PEUGEOT 203 > . Venez la voir et l'essayer au
GARAGE SEGESSEMANN, PRÉBARREAU - ÉCLUSE - Tél. 5 26 38

_fi_3fik»gEGSS!rdmà». 2Q w»
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Il . semblerait que les ressources de la
France soient assez grandes pour que ses
cinéastes n 'aient pas besoin d'aller cher-
cher leurs sujets dans ' l'œuvre de Geor-
ges Ohnet. Nous n'en voulons pas au père
du « Maître de Forges» , mais vraiment
son « Droit de l'enfant » méritait-!! d'être
porté à l'écran ? Nous crai gnons que cet
ouvrage n'enthousiasme guère le specta-
teur plus avide d'un drame- authentiqu e
que d'un mélodrame , somme toute, désuet
quoique rajeuni . Les Images sont souvent
excellentes et maintes scènes, . vers la fin
surtout , ne manquent pas .d'allant . Jac-
ques Dardy a réuni là une équipe d'excel-
lentes vedettes , parmi lesquelles Renée
Devlllers, Jea n Ohevrler, Marc Valbel et
Claire Duhamel.

En "«5>à' "7 ». .'et-en matinée, u n ' 'chef-
d'œuvre que toute la nouvelle génération
voudra voir à son tour : « A L'OUEST
BIEN DE NOUVEAU».

AU PALACE :
« L E  DROIT DE L'ENFANT »

incon iestawememt le plus grand film de
Jacques Peydèr, c'est une œuvre grandiose
et débordante de vie avec urne distribu-
tion, éclatante : Louis Jouvet, Françoise
Rosay, Alerme, Jean Murât, Alfred Adam,
etc . Une activité débordante règne sur la
place d'un village pittoresque des Flandres
du XVIme siècle, que les Espagnols vont
occuper . Effroi et affolement des hommes,
tandis que les femmes restent très crâ-
nes et fraternisent immédiatement avec
les beaux guerriers castillans que leur
belle prestance séduit. Les femmes sont
maîtresses de la place et de savoureuses
Intrigues se nouent. Le bourgmestre pré-
tentieux sera bel et bien trompé par le
beau duc d'Olivarès. Succès de franche
gaité .mais pour adultes seulement.

Les matinées de samedi et dimanche
sont réservées aux familles : La peau de
l'ours, Joé Brown le crâneur, Une vie de
chien de Laurei et Hardy forment un festi-
val de gaîté où petits et grands se retrou-
veront la gorge déployée.

AU THÉÂTRE :
«LE DERNIER BANDIT »

C'est un film en couleurs avec Bill El-
liott et Adrian Booth . Un film fertile en
dangereux exploits et en aventures sensa-
tionnelles puisqu'il y avait de l'or dans ce
train ... et que les hors-la-loi en avaient
connaissance.

En complément un deuxième film « Con-
trebande ». Toute la vie dangereuse des
contrebandiers de la mer avec Richard
Denning.

AU REX :
«LA KERMESSE HÉR OÏQUE »

A L 'A. B. C. : « LA BATAILLE »
î Un film français magnifique, Interprété
par des,acteura. de talent" "Wts que>jOhttr-
lèe BoyerrAhntfBellayj Ôhn Loder, etc'.' etc.
Ufv 'iilm . pulssaat , qu'il, faut voir et re-
voir , car le roman de Claude Farrère y
est transposé d'une façon réaliste .

En matinée, « Cendrillon » , spectacle
pour .enfants et adultes. Un chef-d'œuvre
féerique, une merveilleuse réalisation du
conte de Perrault sur une musique de
ProlEc^feï.:.-

A L 'APOLLO : «FAUST »
Un événement musical de grande classe

d'après ie'* célèbre opéra « Faust » de*
Charles Gounod , avec Italo Tajo , Nelly
Corrady, Glno Mattera ' et le concours de
l'orchestre et te chœur de l'opéra de Rome.

Faust signe un pacte avec Méphisto et
lui vend son âme afin de regagner la
jeunesse perdue . Faust s'éprend de Mar-
guerite, une Jeune fille pure . Pour dé-
fendre l'honneur de sa sœur, Valentin
provoque Faust en duel , mais est poi-
gnardé par ce dernier au moment ou
Méphisto s'en mêle . Faust et Méphisto: s'enfuient pour échapper à la colère du
peuple. Marguerite met un enfant au
monde et s'enfuit dans; la nuit . ¦

En 5 à 7 : « JÀCARE », lg magnifique
documentaire de chasse au cœur de la
grande Jungle brésilienne . Une suite
d'images impressionnantes décrit les dan-
gereux combats avec des serpents géants
et des crocodiles.

LES PROPOS DU SPORTIF
^™^̂ " «̂ ^i'^""ii"̂ "̂̂ " "P"î i"̂ ™^̂ ^̂ --^»^"--iM _̂ _̂«_ _̂_™__«_ _̂M_»*-̂ ^̂ ^ »-_« __M

Les Jeux olympiques d'hiver à Oslo
r

C'est à la Norvège qu'incombe d'or-
ganiser les Vîmes Jeux olympiques
d'hiver qui auront lieu en février pro-
chain. Rappelons que les précédentes
olympiades d'hiver se déroulèrent à
Chamonix (1924), Saint-lVJoritz (1928) ,
Lake Placid (1932), Garmisch (193G)
et Saint-Moritz (1948).

Les Olympiades d'hiver sucitent en
Suisse beaucoup plus d'intérêt que le»
Jeu x olympiques proprement dits.
Cela se conçoit non pas tant parce
que le skeleton est plus spectaculaire
qu'un 800 m. ou que le saut à ski pro-
cure aux spectateurs plus d'émotions
que le lancement du disque. La raison
primordiale de cet engouement helvé-
tique pour les disciplines hivernales
provient de ce que nos compatriotes
s'y distinguent fréquemment, tandis,
que l'athlétisme,- à de rares excep-
tions près, ne fut pas l'occasion pour
la Suisse de Féçôltej? .jdps médailles
'd'or.

Oslo sera donc le centre des pro-
chaines olympiades d'hiver. Nous di-
sons bien le centre, car la plupart
des disciplines se dérouleront en de-
hors de la capitale norvégienne.

A Oslo même, auront lieu au stade
de Bislett les cérémonies d'ouverture
et de clôture, les épreuves de patina-
ge artistique et de patinage de vites-
se. Les rencontres de hockey sur gla-
ce se disputeront sur la nouvelle
piste de Jordal Amfi.

A trente minutes du . centre d'Oslo,
Rodkleiva sera le rendez-vous des
spécialistes du slalom. La piste a une
longueur totale de 422,5 mètres. Le
point de départ est situé à 479 mètres
seulement au-dessus du niveau de la
mer. L'arrivée est à 310 mètres d'al-
titude, en sorte que la dénivellation
est de 169 mètres. U convient de sou-
ligner , pour cette piste, comme pour
toutes d'ailleurs, l'altitude très basse
qui peut être un handicap pour les
skieurs du massif alpin. .

Les épreuves de saut se dispute-
ront au fameux tremplin de Holmen-
kollen. Le premier tremplin date de
1892 et permettait des sauts de 15
mètres. Il va sans dire qu'au cours
des années le profil fut sans cesse
modifié pour arriver à la formule ac-
tuelle. La piste d'élan très aérienne
est artificielle. Elle a une longueur
de 83 mètres et une déclivité de
33 degrés. Les skieurs y accèdent par
un ascenseur installé dans la tour de
42 mètres qui supporte la piste
d'élan. Le tremplin proprement dit
comporte une .particularité probable-
ment unique. En effet , le corps du
tremplin et le début de la piste de

réception constituent le toit d'un bâ-
timent qui abrite le Musée du ski et
un restaurant. La piste de réception
est longue de 87 mètres avec une dé-
clivité de 3G degrés. Le point criti-
que est situé à 03 m. 50, le record de
la piste est de 71 mètres Vingt mille
spectateurs peuvent prendre place
autour de ce tremplin, dont 7000 as-
sis.

Pour trouver une piste de descente
d'une dénivellation suffisante , il fal-
lut aller jusqu'à Norefjcll à 100 kilo-
mètres d'Oslo. D'une longueur de 2,4i
likomètres, cette piste a une hauteur
de chute de 710 mètres. Le point de
départ est à 900 mètres d'altitude.

C'est également à Norcf .jell que
s'affronteront  les participants au sla-
lom spécial.
y Quant aux courses de fond , elles
se disputeront dans la région de Hol-
menkollen , où Jes organisateurs ont

tfixeyle départ -et l'arriicéë.
% Prévoyant le pire, les organisa-
teurs, en cas de pénurie de neige dans
la région d'Oslo, pourront faire dis-
puter les diverses épreuves en Nor-
vège occidentale où sont aménagées
des pistes qui répondent aux exigen-
ces des règlements internationaux.
Le climat de la Norvège est ainsi fait
qu 'un manqué de neige dans la ré-
gion de la capitale est immanquable-
ment compensé par une abondance
dans l'ouest du pays.

Tout laisse prévoir que les VIme
Jeux olympiques d'hiver se déroule-
ront'dans d'excellentes conditions.

o. c.

ESCRIME

L'assemblée générale annuelle de la
Fédération nationale suisse d'escrime a
eu lieu dimanche dernier, à Berne, sous
la présidence de M. André Borle, pré-
sident , de la Chaux-de-Fonds.

L'activité de 1951 a été très satisfai-
sante tant sur le plan national qu 'à
l'échelle internationale. Sur cinq tour-
nois internations , la Suisse en a ga-
gné quatre et sur sept matches inter-
nationaux elle a remporté cinq vic-
toires. Dernièremen t encore, dans la
plus belle épreuve d'Europe à l'épée, la
« Coupe Monal », le Lausannois O. Zap-
pelli est sorti grand vainqueur sur un
ensemble de deux cents escrimeurs.

Pour l'année 1952, le programme des
escrimeurs suisses sera copieux et leur
entraînement  maintenu d'une .manière
très serrée en vue des Jeux olympiques.

Les participants à cette assemblée
générale ont procédé à la réélection du
comité directeur en décidant d'augmen-
ter de sept à neuf le nombre de ses
membres. Ceux-ci ont été désignés
comme suit : président , M. André Borïè,
la Chaux-de-Fonds ; vice-président, .  -îï;
A. Maeder ,. Zurich ; délégué, ait. Comité
oHympifjue . ,suisse,. .JI.. Robert-; ^obcçlij
Lausanne ; délégué '._ -¦" PÂ.ÏS'.E-J?;,' "M.:.£.
Kœppért , ' Bfilc ; membres V' ïiÏMi " Ha'uert ,
Zurich ; Dr J. Lûthy, Berne ; J.-P. Cé-
résole , Bâle ; M. Antoniades , Genève ;
Fernand Thiébaud , Neuchâtel.

A la Fédération nationale
suisse d'escrime

Jeu de boules
de l'Association

intercantonale des joueurs
de boules

Championnat intercantonal
La troisième manche du grand jeu

neuchâtelois s'est déroulée samedi ler
et dimanche 2 décembre, au Restaurant
du Jet d'Eau, au Locle. Les résultats
ci-après furent enregistrés :

Groupes : 1. Le Loclo I, 710 ; 2. Renan,
C9|j ; 3. Chaux-de-Fonds A, 690 ; 4. Le
Locle H, 679 ;. 5. Neuchâtel, 668 ; 6.
Chaux-de-Fonds B, 628 ; 7. Val-de-Ruz,
608.

Individuels : 1. Wutrieh E., Jeandu-
peux R. (champions du jeu), 122 ; 3.
Richard A., 121 ; 4. Houlmann M., Ru-
bin M., Santschi Ed., Vermot Gilbert ,
Nussbaum A., 120 ; 9. Biehly J., Cheva-
lier E., Gabus L., 119 ; 12. Amstutz H.,
Boillat E„ 117 ; 14. Matthey A., 116 ;
15. Colomb C, Fahrny A., Boilla t R .>
115. y

Classement après ]o troisième tour :
Groupes : 1, Lo Loclo I, 2072 ; 2.

Chaux-de-Fonds A. 2046 ; 3. Neuchâtel ,
1990 ; 4. Renan , 1963 ; 5. Lo Loclo II,
1906 ; 6. Chaux-de-Fonds' B, 1905 ;
7. Val-de-Ruz , 1842.

Individuels : 1. Santsch i E. (Le Lo-
clo), 357 ; 2 .Bernard G., 348 ; 3. Gabus
L., Matthey A., 344.; 5. Houlmann M.,
343 ; 6. Klein A„ Jeanmaire M., 342 ; 8.
Santschi Chs, 341 ; 9. Boillat E., 339 ;
10. Wutrieh E., Brossard A., 338 ; 12.
.Teanrlupoux R ., 336 ; 13. Nussbaum A.,
Bosset M., 333 ; 15. Vermot G., 329 ; 16.
Farine G., 328.

La quatrième manche se jouer a à
Renan le samedi 19 et le dimanche 20
janvier 1952. - • -, -

JEU DE BOULES
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Après-ski pour dames, brun
ou noir, boxcalf de première
qualité, doublé agneau véri-
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M E U B L E  CO M B I N É
nouveau modèle

très pratique. Peut être utilisé comme buffet
de service, bibliothèque ou armoire à habits.

Venez le vvoir chez

MEUBLES PESEUX

ÉCLAIRAGE
A vendre, après transformations :

2 luminaires indirects
3 réflecteurs

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, rue du Concert 6,
ler étage.

& Vous recevrez immédiatement , sans verse- MÏB
ment préalable, un H

TROUSSEAU COMPLET |
Ire qualité pour \yï

^ 
10 fr. par semaine m

Total : 92 pièces, pour Pr. 530.— seulement. I:
Chaque pièce peut être vendue séparément. I'

Reprise en cas de non-convenance Rj

 ̂
Exclusivités 

S. 
A., Lausanne _tffl

A VENDRE
moto 500 cm", bon état
de marche et d'entretien ,
« Motosacoche », deux si-
de-cars, l'un pour le tra -
vail , dimensions 176x50,
l'autre à l'état de neuf ,
trois pneus comme neufs.
S'adresser : Tél . 5 34 05.

Oeufs frais
danois

30 ct. la pièce

R. A. STOTZER
TRÉSOR

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez
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laJlU^^ CézyNOTR E
CONTE

Maître Cézy étai t un nom prédes-
tiné, du moins par sa consonance qui
permettait aux heaux ; esprits de ce
chéf-lieu de vous rappeler que, par
profession , maitre Cézy... saisit !

Il était en effet huissier, voire
même huissier audiencier de la Cor-
rectionnelle. Je n'oserais affirmer
qu'il jouissai t de la considération de
ses collègues de la basoche. 11 avait
le cœur sensible : la pire des tares
pour un huissier, n'est-ce pas ? Ses
amis intimes, sous le manteau , di-
saient de lui beaucoup de mal , parce
que, très discrètement, il faisait beau-
coup de bien. Toutefois , nul ne se
risquait à l'attaquer de front . Ce gros
homme, tout en rondeur , très jovial
et bon vivant , connaissant bien son
terroir et ses gens, savait à propos
« tomber » son adversaire , du mot
drôle, inattendu , ayant tout du coup
de massue. Et on le croyait d'autant
plus qu'il avait su rapidement acqué-

~rir, la situation d'électeur très influent
dans le camp des républicains
d'âvant-garde et d'enfant terrible
dans le Conseil municipal. Les ambi-
tions politiques qu'on lui prêtait se
présentaient , au surplus , sous les plus
heureux auspices. L'on prévoyait que
pour les élections au Conseil général ,
il décrocherait aisément la timbale
et après... eh bien ! après , lors des
élections législatives (on était alors
en l'an de grâce mil neuf cent trente-
six), est-ce que cet « enfant du
pays »...

Pourtant ,, ceux qu 'on appelait alors
les « blancs » ne désespéraient pas de
se débarrasser de cet encombrant
personnage. On le surveillait. On
cherchait le défaut de la cuirasse. Au
moindre faux pas... Déjà , on lui avait
tendu quelques pièges. A l'heure où
tout dort , d'étranges conciliabules
s'étaient tenus dans les mystérieux
recoins de la Tour de l'Horloge, la-
quelle , datant du XVme siècle, en a
entendu bien d'autres !... Hélas ! maî-
tre Cézy, sous un air bonhomme, était
un rusé compagnon , et tous les piè-
ges, même les mieux dressés , avaient
été par lui éventés... Patience ! une
occasion fortuite.

r*i r  ̂*-~
Or, cette occasion , ce fut... une

truite !
Ce jour-l à — c'était en décembre

— maître Cézy avait quitté son domi-
cile de bon matin . Il ne devait ren-
trer que dans la soirée.

Pouvait-il deviner qu 'au village
voisin , un paysan qui était de ses
amis — pauvre pêcheur... à la ligne
— depuis dès l'aub e accroup i sur le
tronc d'un saule dont le feuillage

. jadis avait dû se refléter dans les
eaux glauques du fleuve , tremblait
d'émotion pour avoir soudain cons-
taté qu 'une grosse pièce venait de,

ï'ïtiordre à l'hameçon , que cette, grosse
pièce serait une truite superbe pesant
plus de quatre livres , que Truchot
(ainsi se nommait l'heureux pêcheur)
songerait à lui venir offrir — oui , à
lui , maître Cézy — cette truite magni-
fique et qu 'Ernestine — la toute char-
mante épouse de notre huissier — se
souvenant fort à propos qu 'elle au-
rait , le lendemain , plusieurs convives
à sa table, achèterait le beau pois-
son ? Non , bien sûr , maitre Cézy ne
pouvait pas deviner... Il était né ma-
lin , mais non sorcier !

Cependant , vingt-quatre heures
plus tard , au beau milieu du repas,
alors qu'il ne restait plus de la truite
à laquelle ses invités, en gourmets ,
avaient fait grand honneur , que les...
vestiges, l'on vit tout à coup maitre
Cézy changer de couleur. Il devint
pâle , très pâle ; puis il devint
rouge, très rouge. Ernestine, inquiète ,
lui demanda si, en travers de la gorge,
une arête, traîtresse... Non, mais il
venait de se souvenir que , pendant
le mois de décembre, la pêche à la
truite était interdite , car, en sa qua-
lité de président des pêcheurs à la
ligne de la Cenoy, il n 'ignorait rien
des règlements.

Bah ! Truchot devait bien savoir
cela aussi et il ne s'en vanterait pas,..

Non , Truchot l'ignorait. Et déjà
dans son. village le bruit s'était ré-

pandu par la plus grande faute de
ce chevalier de la gaule péchant... par
orgueil , que Truchot avait tiré des
ondes une truite de plus de quatre
livres. ' ; ' >v

Tous les lundis , au chef-lieu, les
paysans apportent leurs légumes au
marché couvert. Ils apportent aussi ,
dans les cabarets , les nçuvelles sen-
sationnelles du clocher. Et la plus
sensationnelle , ce lundi-là,, ce fut
celle de la truite de Truchot. Il y eut
des incrédules . Pour les convaincre ,
on leur conseilla d'en parler à maître
Cézy, à qui la truite avait été ven-
due. Le premier qui rencontra l'huis-
sier et lui en parla fut assez froide-
ment reçu : «La truite ? Quelle
truite ?... Je ne sais pas ce que vous
me racontez" !... ' Je n'ai pas vu de
truite , moi !... » Il dut répéter cela
plus de vingt fois à l'heure de l'apé-
ritif et comme un 'nouveau quidam
s'avisait — une fois de plus — de le
questionner à ce,̂ .eTpfiiaitre Cézy£
éclata , furieux : « Nom d'un... est-ce
qu 'on ne va pas bientôt me f... la paix
avec cette histoire de truite... »

On se le t int pour dit.^:, ;.»¦ .

Oui , mais à quelques jours de lk ,\
parut le numéro hebdomadaire de
« La Fidélité », organe de M. l'abbé
Desboisfendus. Et , en première page,
toute l'affaire de la truite dé Tru-
chot , achetée par maître Césy, était
contée par le menu. Et l'on mettait
le doigt sur la plaie : « ... Ainsi , ce
président de la Société de pêche de
la Cenoy se faisait le complice des
braconniers... »

Les « blancs » triomphaient !...
On le tenait , le chef des républi-

cains d'avant-garde et... on l'aurait 1
Adieu , veaux, vaches, cochons,

couvées...
A la séance du Conseil municipal ,

le maire , M. Lepetigiron , demanda
doucereusement à maitre Césy: «Et
cette truite , était-elley vraiment si
belle que ça ?... »

Il y eut une accalmie. Le temps
passait. On ne parlait presque plus
de la truite. Maitre Cézy commen-
çait à se ressaisir. Les « blancs »
s'émurent. Est-ce que leur proie
leur allait échapper ?... L'article de
la « Fidélité » fut découpé et en-
voyé au ministre de la justice. Le
capitaine Froissée, président de la
Fédération départementale des pê-
cheurs, rendit visite à maître Césy.
Il fut grave, presque solennel :

— Vous savez , mon cher, moi , je
ne fais pas de polit ique; l'armée,
c'est la grande muette; mais tout
de même, n'est-ce pas, votre affaire.. .

— Quelle affaire 1
— Eh bien 1 mais... cette truite...
— Encore !...
C'est alors que maître Cézy ger-

dit plèd et même un peu la têteXfîl
affirma :

— La truite ?... Elle ne m'a pas
fait mal aux dents... Mais le préfet ,
à qui je l'ai donnée, pourrait peut-
être vous dire si la chair en était
délicate...

La semaine suivante; maitre Cézy
était à son bureau lorsque vibra la
sonnerie du téléphone :

— Allô ! allô ! ici la préfecture...
— Bien , j'écoute...
— Attendez ! Ne quittez pas !... Je

vous mets en communication avec
M. le chef de cabinet...

— Allô ! maître Cézy ?...
— Oui , bonjour , mon cher Témo-

sin. Qu 'y a-t-il à votre service ?...
— Allô ! c'est au sujet d'une

truite... . .y ': ¦*,'»
— Ah ! vous aussi !,..
— Allô ! allô I Mais oui , monsieur

le préfet est très ennuyé; l'on pré-
tend que vous auriez dit...

— Mais c'était pour me débar-
rasser de cet imbécile de...

— Oui , oui , ça va, mais vous com-
prenez.. . Enfin , je vous laisse le soin
d'arranger ça ; c'est très embêtant..,
Mes hommages à Madame...

L'huissier eut à peine le temps de
raccrocher l'écouteur que deux gen-
darmes se présentèrent. Ils étaient
très mal à leur aise et ils bafouil-
laient lamentablement :

— C'est pour la chose de la truite.,.
Il y a un rapport du garde-pèche...
Truchot avait reconnu... Des pour-
suites...

Des poursuites !... Il ne manquait
plus que ça 1 C'était ¦ le bouquet !.,.
Mais c'est Ernestine qui acheta ce
poisson, ce maudit poisson... Qu 'on
poursuive Ernestine... Et puis, était-
ce bien une truite ?...

C'est machinalement et parce qu 'il
était à bout d'arguments qu 'il posa
cette insidieuse question. Ce fut un
trait de lumière chassant les ténè-
bres dans lesquelles vainement , de-
puis plusieurs mois, il se débattait .
Ah ! que n 'y avait-il songé plus
tôt ?... L'affaire allait passer en jus-
tice. 11 vit Truchot; il vit le garçon
de ferme qui avait aidé Truchot à
tenir l'épuisette pour avoir la truite.
La leçon fut bien retenue. N'avait-
on pas confié au fleuve, l'an dernier ,
les, alevins d'un poisson provenant
de Californie et qui ' ressemble un
peu à la truite ?...

L'affaire vint pour être jug ée. La
salle d'audience n'avait jamais connu
telle affluence. Il y avait les «blancs»
et leurs adversaires . Les premiers
avaient le sourire; les autres obser-
vaient une att i tude .très réservée.

Le garde-pèche témoigna qu 'on lui
avait dit qu 'un tel lui avait dit ...
mais il dut reconnaître qu 'il n'avait
pas , à l'instar du gendarme de Cour-
teline , constaté « de visu ». Il fut
confronté avec le garçon de ferm e"qui opposa sans hésiter un démenti
formel : il n 'avait pu déclarer quel
était ce poisson parce que de sa vie
il n'avait jamais vu comment c'était
fait , une truite. Quant à Truchot , il
fut catégorique :

— Moi ! une truite !... Quelle bla-
gue !... Non, monsieur le juge, ce
n 'était pas une truite : c'était un
« machin » de Californie.

Un « machin » !... Ce fut le fou
rire !

Et M. le juge s'empressa de mettre
cette circonstance à profit pour con-
clure :

— C'est bien , je vois ce que c'est,
ce n 'est même pas un poisson d'avril,
Les prévenus sont acquittés.

Sentence que le grand Salomon
lui-même n'eût certes pas désavouée.

Lorsque, rentré chez lui, maitre
Cézy eut appris la bonne nouvelle
à sa femme, il s'écria en riant de
bon cœur :

— Enfin , je l'ai digérée !...
— Quoi donc , mon ami ?...
— Ta truite , Ernestine.,.

Louis DARMONT.
*«5«*S5*Si'SS*ii*K5*îii«« '55**i*5SÏ»Si*5«eî*5*»f»

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTXENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires. • 12.30,chœurs de Romandle . 12.45, signal ho-raire. 12.46, lnform. 12.55, La parole està l'auditeur. 13.10, Vient de paraître . 14 h .,Arc-en-clel. 14,30, les enregistrements
nouveaux. 15 h., pour les parents : Pou-oette, de Norette Mertems. 15.35, musiquede W, Thoeni . 15.45, promenade litté-
raire. 16 h ., pour les amateurs de Jazzauthentique. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : Poudre d'étoiles, pa-
rade Internationale. 17.30, swing-sérénade.
18 h ., communications diverses et cloches
de Port-Valais, 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40. le courrier
du Secours aux enfants. 18.45, une pagede Dvorak. 18.55, le micro dans la vie .19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la sojrée. 19.15, inform. 19.25, à l'oc-casion du bimillèna ire : Paris , ville fa-
buleuse . 20.30, un disque. 20.35, le maillot
Jaune de la chanson . 21.10, l'abécédaire.
21.40, le trio des Quatre, le duo d'accor-
déonistes Gaby et Lacroix. 22 .05, simple
police. 22.30, inform . 22 .35, le bonsoir de
Jack Rollan . 22.45, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h'.,
lnform. 11 h., Falstaff , d'Elgar. 11.35, mu-
sique anglaise ancienne et moderne. 12.05,
L. Assla et ses chansons. 12.30, inform .
12.40, mélodies récréatives. 13.10, Min
Name-n-isch. 13.15, mélodies aimées. 13.40,
chronique actuelle de politique intérieure.
14.45, Der Bund mit dem Leben. 15.05,
musique de tous les mondes. 16.30, de
Monte-Ceneri : concert par le Radio-Or-
chestre. 17.30, les hommes devant la Jus-
tice . 17.50, sonate en ré majeur No 1 op.
12 de Beethoven. 18.30, petites questions
d© droit. 18.45, questions économiques et
sociales 19.10, Salut musical aux Suisses
de l'étranger. 19.30, inform . 20 ,15, Der
Schtttzllng, farce poétique de Nertroy.
21.10. musique récréative . 21 40. nous édi-
fions une pièce policière . 22.20 , Manhat-l tau-Cocktail.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radlo-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.7.20, concert matinal . 8.45, Grand-messe.9.56, sonnerie de cloches, 10 h., culte pro-testant, 11.10, Le mystère dgs saints Inno-

cents d 'Henry Barraud,"'poème1'de"CharlesPéguy. 11.30, le disque préféré de l'audi-teur. 12.15, problèmes de la vie ru rale.
12.30, le disque de l'auditeur . 12.45, si-gna l horaire. 12.46; le disque de l'auditeur .14 h., Finette, l'adroite princesse, opérette
d'Henri Stierlln-Vallon . 14.50, Variétés ro-
mandes. 15.15, reportage sportif . 16.10,Thé dansant. 16.55, Menuet , de Paderews-ki . 17 h., Concert par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne . 18.30, le courrier protes-
tant . 18.45, Petit concert Tchaïkowsky.
19 h „ Résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.19.15, inform . 19.25, A l'occasion du Bimil-
léna ire : Paris , ville fabuleuse . 20.30, Jane
et Jack . 20.45, Eugénie Buffet , ou la vie
d'une cigale . 22.10 , La création du mon-de, de Darius Milhaud, ballet de Biaise
Cendrars. 22.30, inform. 22 .35. Sur la sel-
lette : Bernardin de Saint-Pierre refait
« Paul et Virginie ». 22.55, Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.-

BEROMUNSTER et téléd i ffusion : 7 h.,inform. 9 h., culte protestant . 9.45, culte
catholique. 10.15, Concert' par le Radio-
Orchestre. 12,15, Deux Ouvertures d'Offen-
bach . 12,30. lnform . 12.40. musique de-
mandée . 13.30, dessert musical . 14 h., ca-
lendrier paysan . 15.30, Israël en Egypte,
oratorio de Hàendel . 18 h., sport . 18.05,
Der Nussknacker. 19 h., sport. 19.30, in-
form. 19.40, Bonbl , pièce de iWyler-Salten
et Bcehme. 21 h., Rencontres internationa-
les de chant au Herzberg. 21.40, Basler
Fahrengeschichten. 22 h., œuvres de Bach.
22 .20, C, Dumont et «on orchestre.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.20 h. 15. Culte de sainte cène.Temple du bas : lo h. 15. M. Méan.Ermuuge : 10 h. 15. M. Reymond.17 h . M. Lâchât.Maladière : 10 h. M. Vivien.Valanfrines : 10 h . M. A. Perret.Cadolles : 10 h . M. Junod.Serrières : 10 h . M. Laederach.La Coudre : 10 h. M. Biaise de Perrot.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 : Collégia-le, 8 h . 45 ; Terreaux, Maladière et Va-langines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; laCoudre, 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conférences,

Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h . 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h.; Serrières, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45; la Coudre, 9 h . et 11 h.

DEUTSCHSPRACHI GE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Predigt , Pfr . Hirt.Klelner Konferenzsaal : lo h. 30. Kinder
lehre Pfr . Hirt.

Mittierer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

La Coudre Kapclle : 20 h. Predigt, Pfr
Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h . Adventpredigt und Abend-

mahl , Pfr . Jacobl.Bevaix : 20 h. Adventpredigt und Abend-
mahl , Pfr . Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h ., à la chapelle de
la Providence ; k l'église paroissla.e. mes-
tes à 7 h., 8 h., 9 h ., messe des enfante ;
à 10 h. , grand-messe. A 20 h., chant dès
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en Italien â. la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à :_ messe de 8 heures.

ENGLISH CIIURCH
Hôtel DuPeyrou : 5.30 p. m. Evensong and

Sermon by the Rev . . C. F. Chapman,
8 a. m. on Monday, Holy Communion.

"¦¦ TtfETHODtSTENKIRCHE'* '*?<¦&
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt . J. Ammann.15 h . Tôcht;rbund .
20 h . 15. China-Farbenfilm

ÉGLISE ÉVANGÉLIQU E LIBRE
9 h . 30, Culte et sainte cène. M. R. Chérix
20 h . Evangéllsation , MM. Chérix et G.-AMaire.
Colombier : 9 h . 45 . Culte , M. G.-A. Maire

EVANGEI.ISOHE STADTMISSION
15 h . Weihnachtsfeier des Jugendbund.
20 h . Predigt .
Salnt-Blalse : 9 h . 45, Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
colombier : 14 h . 30. Predigt Temperenz-

saal .
ÉGLISE ÉVANGÉLI QUE DE PENTECOTE

Neuchatel-Peseux
Peseux : 9 h . 45, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30,- école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h . Réunion , M. Stelner.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

ARMÉE DU SALUT
S h. 45, réunion de sanctification,
11 h.. Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle. -
Pharmacie d'office : B. Cart, rue de l'Hô-

pital .
Médec'n de service : En cas d' absence de

votre médecin , veuillez téléphoner »u
poste de police. No 17.

Cultes du 9 décembre

Les ravissantes culottes , vestes, _|HV M—k-'
"

maillots et chemisettes Molli ___»!•'-.¦
¦¦ S - V.y , - '] ______

pour les tout "petits sont en «s- .• '¦' '-"-• | |9_K
pure laine décatie. Ils ne se B-y- ï'LLïjëi 51 j______
feutrent pas et ne se rétré- |, 1 FiG ,̂ I 6 99
cissent pas. H fTKP 1&t J " ™ _¦
Les articles de bébés Molli ^»'

' ' ?i;*-''
lr '-̂ f'-̂ ^r-^^F

sont en vente dans tous les 'B- . "î?*>- v __*V-.
magasins de la branche. ~^^ÈméÊi&_vr ' \\~, :'''

^̂ |fl JU_V
Fabricants : ijjÛÏ

Ruegger  & Cie. Z o f i n g u e  >
. , .:S::::::U:'

-::illii:P"' .HIIIIP" ^IPIP
Ui:" BISP _Ui;;;;;>
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^I Fonte émaillée
-^—=g@-— Aluminium

~
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La belle qualité Voyez nos pr ix

BEGUIN G.f P E R R I N
^
\f oM

* T̂ 2 PLACE^PURRyV. J

is^̂ i 
T 0 U T  

LE M 0 N D E  V E U T  
UN

r C'est f ou  ! Jamais autant de VELOSOLEX ne
m'ont été demandés I Ml f au t  vraiment ¦ croire que
V E L O S O L E X  est le roi des cycles à moteur
auxiliaire , •»

Jamais le moment n'a été plus favoraWe pour réaliser votre- désir :

Prix d'un VELOSOLEX (Inchangé depuis 1949J ..,..:. -TT ^"7."—

Moins REPRISE DE VOTRE VIEUX VÉLO, au moins IT. lO .-^-

Solde net k payer, au maximum "fi Ofcfci—

GROSSES FACILITÉS DE PAIEMENT : depuis Fr. 10.— d'acompte
à la livraison, le solde à partir de Fr. 40.— par mois

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE

Neuchâtel : A. Grandjean S.A., rue Salnt-Honoré 2 - Chaux-de-Fonds :
Garage des Entilles S. A., rue Léopold-Robert 146 - Couvet : Daniel
Grandjean - Colombier : Gilber t Lauener - Salnt-Blalse : Jean Jaberg

Buttes : P. Graber

* * * * * « * * * * *
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ULTRA-MATÏC
LA CALCULATRICE QUI PENSE ?
IL FAUT LA VOIR POUR Y CROIRE 1

" '

AGENCE EXCLUSIVE :

ROBERT MONNIER
P U C H A T E L

Bassin 10 Tél. 5 38 84

LE TRAIN ÉLECTRIQUE
QUE L'ON PRÉFÈRE

LIONEL
En vente chez :

t 

PORRET- RADIO
> SPECIALISTE
Seyon . NEUCHAf EL

LIVRAISONS AU DEHORS
Demandez catalogues ¦

Faites réserver pour les fêtes

CRÉDO-MOB - PESEUX
Demandez notre catalogue illustré gratuit

Belles CHAMBRES
par mo s A COUCHER
«M m ' '- '. comprenante 1 armoire, 1 colf- ¦
lk % _* . . feuse avec glace séparée, 2 lits
AU Ala 190x05 et 2 tables de nuit.

en hêtre teinté deml-poll, 2
A A g lits 95x190 cm., 2 tables y

- _f n  uw chevet , 1 armoire 3 portes dé-
P _W **¦ montable, 1 coiffeuse avec¦ glace cristal.

en beau bouleau pommelé, 2
_m, m- m Uts de 95xlB0, 2 tables che- y,
^B ta. lu vet dessus verre, 1 grande
Ï&J J_ _T_ armoire 3 portes milieu galbé ,

1 coiffeuse dessus verre, glace
. cristal.

i%n f l  'Chambre luxe en beau noyer
<5 _ ¥¦< ramageux, avec grande colf-
||U mm a feuse. glace écusson.

_ En très beau noyer , modèle
CQ M m. cossu, sur socle avec en plus
J^ ¦£. large tête, de lit , coiffeuse k '&¦¦¦ décrochement, grande glace

cristal. '£¦ Beau studio en très beau tls-
1 g £ su : 1 couch. 2 coussins, 2
In Jj ' bras mobiles, 1 matelas a res -
•w *¦¦ sort, 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer.
' Belle salle à manger, 1 buffet r
> IA f de service en noyer poil, avec

I tl H F argentier dessus, vitrine cou-
•W M m a  lissante, 1 table s. rallonges et

4 chaises.
'ï: Belle salle à manger luxe, 1

Brànd buffet de service beau
noyer, 3 portes cassetées en

__,!___ . bas avec un tiroir , 2 portes
'M ĝ tmi cassetées k l'argentier , bar
t
^

Ë \\_ avec glace et bibliothèquemmm ••¦ verres ciselés coulissants — 1
grande table noyer à rallon -
ges, pieds galbés et 4 chaises
noyer. y
Bonne literie complète, 2 som- ^miers métalliques, trente res-

OfJ &-, sorts, 2 protège-matelas rem-
£_W_\ \'if , ,  bourrés 3 kg.. 2 matelas de laine \.
""w "¦¦ 19 kg. pièce, 2 duvets édredon,

2 traversins, 2 oreillers , 1 su-
perbe couvre-Ut en satin dou-
blé, fourré, piqué épais.

Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison Immédiate. Visitez nos magasins- ;
expositions. Très' grand choix de meubles,
tapis. Demandez tout de» suite catalogue à

Crédo-Mob, E. Glockner , Peseux (Ntel)
i, place du Temple Tél. (038) 8 16 73

Appartement: Tél. (038) 8 17 37

Spécialiste de In réparation "
fcJ 20 années d'expérience S

Seyon la — Tél. S 43 Si
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l _f--_§8 "* Fabrique de trousseaux /

! ANDRÉ GOETSCHEL
]) 12 bis, PLACE SAINT -FRANÇOIS 1
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^•i_^__i_^___̂ ^^S_s-/_,< A —A Vj  du stylo Pelikan , si pompe à piston sûre, le débit d' encre Stylo Pelikan Fr. 47.—
t ~* - * L£ ày-" V^^^K^^^^^=^^^^5^S9rr-^r^———- ' =~ exactement dosé sont des qualités aussi appréciées par celui fortement doré Fr. 67.50

" " ~ ' "'y 1 ^__@__|_r^^^___fr_f_|^^^^_^__^^_^_fea!8. _—
/^^""~~^ . I"' écri t beaucoup que la forme élégante , l ap lume d'or agréable- Porte-mines Pelikan Fr. 17.25

L ":'' Iffl Ŝ^̂ BBfflffK^̂ ^Mg S \ ^^^^_S "̂ *?"̂ ĝ_S^^^^^^^a~.  ̂ ment élastique et le grand choix des largeurs de pointe. A qui fortement doré Fr. 26.—

^TKE*T [ L l  E l  ' I l  _TT_\\ ^3^Cl2|=r==r^^^8tt§ 
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"¦¦'___^6_^___^&S__^«_. 
VCUt écrire commodément , Pelikan offre le summum de la per- Garniture Pelikan Fr. 64.25

^DM_n_B_-i^_K_M_^_H V ~S~ ^^^^^^Sy : ''* ,'i'. ^a  ̂
fection. Le cadeau idéal à recevoir et à offrir. fortement doré Fr. 93.50
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qui a roulé M !? 250000 km 4^BÊ
est exposée i

_ _ ^£r I chez nous! ^i^ __H

La VW est considérée à juste titre comme une des créations les plus per-
fectionnées de la technique automobile. Cette marque n'a été lancée sur
le marché suisse qu'en 1948. Aussi, il ne peut y avoir chez nous un grand
nombre de VW totalisant plus de 100 000 km. II est donc doublement in-
téressant pour les amis de la VW d'avoir l'occasion d'examiner un de
ces véhicules ayant atteint depuis 1943 un quart de million de kilomètres.
Cette voiture a accompli ses 30000 premiers kilomètres en campagne du-
rant là guerre et on conçoit aisément qu'elle y ait été terriblement mal-
menée. A la fin de 1943, elle parvint en Suisse, où elle eut successivement
deux propriétaires et roula jusqu'en 1951; son compteur marquait alors
250000 km. Ces deux propriétaires tinrent des comptes exacts des dépenses
faites pour son entretien et sa consommation de carburant. Malgré les
conditions particulièrement difficiles dans lesquelles la voiture avait com-
mencé sa carrière, ces dépenses furent étonnamment minimes. Une revision
du moteur avec remplacement de pistons ne fut nécessaire que deux fois
durant ces 250 000 km. La consommation de carburant s'éleva tout d'abord
à 8,5 !. aux 100 km., puis à 7,4 I. après le remplacement de la transmission
à pignon denté par une transmission normale. Cette voiture est aujour-
d'hui encore en narrait état de marche.

' Wrf- '' 't~'~ ^_ î̂ """^̂ x̂ J&?-

f*' J r r̂ n_3J&ï_&_S_$i _D_ K_t V__\__\_____\m\ XM

m_*r __P̂ _M_li_f_Mmn ^ _3_li__U_y_ ______ r B̂Kâ_ \y- f. y  M^^ ~¦

Chaque ami de la V W  est très cordialement
invité, sans aucun engagement , à venir voir et
essayer cette doyenne des VW.
mmÊm_mÊ____ wmtmmmmmÊ_ %wmammmmË-lt
Distributeur ; GARAGE PATTHEY & FILS

Tél . 5 30 16 - Manège 1 . • - ' .
¦ ¦¦ w+Jt'-m) ".]

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit!
II.,.. __ '__ .,__ — _ _ > _ _ , J'MMMMM I I P',,s d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxes ..vous n avez pas a argent !... pour vente à termes i

Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète ¦ I

Pour vous mettre en ménage, «* une sal,e à man*er- „0 » Ne manquez pas cette offr e avanta-
quel dommage ! fTeuse .., , ,¦ B venez comparer, venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton ¦:

N E U C H A T E L  %3 ^Êv. t tl T V P Wt\.lT\Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché WÈW, ** U BLE Q _J_T_0 U P 
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C<\ \ >v. JL-¦ Tout comme bêtea et gens, les postes
\Vf7> 

^>̂ S^r- '̂ de TSF Peuvent être immunisés
Sf&d'\ j \  N contre les «maladies».

1 —î"TVaL \ / \ • Avant d'être mis en vente, tous les
S— '"'Q-~~7~C) \ \ i> Postes Sondyna sont: soumis à de
\̂ ^1̂ U\}^-Q L-A J sévères épreuves: dans un milieu

YjX^^.— \ . à basse température, dans une
\ v4\ / / S- atm°sphère saturée d'humidité , ils
\ V-*7 / / A 

S°?t 8xP°sés à des surtensions, les
V \ V\ / / /_P Piécea de métal nu sont traitées au
\ \ lL ' / * y  cadmium, nickelées ou argentées, et

S. \s _̂ W ' ' X  ain8i de 8uite-
ŷ^s^-X "P La Preuve visible que toutes 

ces
y/ <^~- 

 ̂
K opérations ont été salutaires, c'est la

*̂  I^^JO • marque de qualité de l'Association
1 _^V"' ~

2\ N Suisse des Electriciens (ASE). Ce
Ia£zs~'/y • signe garantit un montage soigné,

^^ri-̂ r̂i U K ^ui seul sssure la régularité de
—"TT 5"*ae J fonctionnement et une longue durée.

^====i!^=£C£ j k Tous fes postes Sondyna , du plus
*=*•— ĵSTo"-̂  

\ /  
' S Petit au plus grand, s'honorent de '.^"~~^~i4J/ \ la marque de l'ASE, et cela n 'est

r pas le fait du hasard.

•_ avec la marque de qualité de l'ASB W^

J Modèles â partir de fr. 345.— , combinaisons

;

rad_ -gramo. Démonstration dans les bons
magasins de radio. Prospectus aussi par la
fabrique Sondyna S.A., Zurich 29,w Tél. (051) 34 44 44

On cherche pour les
fêtes de fin d'année

accordéon
et batterie

Café _ u Seyon , Neuchâ-
tel . Tél. 5 20 06.

Grand choix en

VOLAILLES
fraîches du pays j

et de Bresse

LEHNHERR
FRÈRES

Pendule neuchâteloise
ancienne , grande sonnerie, réveil , répétition. Su-
perbe pièce. A VENDRE. — Adresser offres écrites à

•N. F. 257 au bureau de la Feuille d'avis.

De nouveau !

Beaux bas gris
et beiges

en laine et soie
et Lancofil

AU GAGNE-PETIT
Mlle LOTH - Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - NeuchàteA

¦_Jil m.

BOTTES pou r dames
i chaudement doublées

NOUVEL ARRIVAGE !
(semelles de caoutchouc

ou de crêpe) ._ , ,. .

Daim rouge .« __, ,-. j M . ï"r. 46.80
Cuir rouge .; ' - iy-  1 • 

;; » ..49,8.0 |*.
y ' Daim noir . 'V:?. \ & . - » 46.80

Daim vert ' y.,, ..;. , \. * .: " » .43.80
Cuir noir . ¦'_ .1 l> . i 49.80
Cuir brun . . .' .; • » 49.80
Cuir vert . . . . .  » 56.80
Daim gris . . . . .  » 46.80

J. î_Birth S.A.
fj  NEUCHATKL

_BH_i_—_MBB—H—__ËSBB_B—B—IHM———1BB——MB

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TéL. iiS S. NEUCHATEL

Les plus beaux

CADEAUX
DE NOËL

Cfijciç

KUFFER& SCOTT
POUR ENFANTS

Pochettes à sujets
amusants la pièce -.65
Mouchoirs pratiques

3 7fi¦ ¦¦ »

POUR DAMES

Pochettes couleur
dessins variés , depuis l i l U

Pochettes de dentelle
élégantes depUis 1.15
Spécialité de pochettes
avec riches inotifs brodés
à la main [ depuis 2.40
Le célèbre mouchoir PYRAMID en

coffrets de 6 pièces assorties

pour dames ¦ O"-'
tu.

.• B Bésll iblssieurs i1»"'"
• «fivt-- i S,M \ •
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Le remède: Bande adhésive

P

^M  ̂ "AOI UAIC

LISPW-SCfiTCHPHHim iWV IWI1

transparente ^^^̂ ^û^̂ L^  ̂durable

va Kwuii d. u DURE » Atxa.i... gotp. Pour tous renseignements: Cellpack S.A. Wohlen

WESA - Lilliput
le plus petit chemin de
fer électrique du monde

aveo transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

L'étalage
du Noël suédois

à

2, TRJÈSOR

A vendre très

beaux skis
n e u f s , « Attenhof er »,
cinq paires en hickory,
avec « Kandahar Super »,
arêtes en acier, semelles
« Tempoplast » . Complet
159 ' fr . 50. Bâtons en
acier suédois, 26 fr . —
Julien Tosalll, sellier-ta-
pissier, Colombier. Tél.
6 33 12.

Gra nd choix de

farces
bombes de tables

serpentins, ballons
pour les fêtes
de fin d'année

Envoi contre
remboursement

mBT ̂r L̂m j .  t s f̂s *

A VENDRE
un potager com-
biné gaz et bois,
bas prix ; un ac-
cordéon chroma-
tique « Hercule»;
une petite remor-
que vélo, occa-
sion.

Faciditéa de paiement.
Grand-Rue 3, rez-de-

ohaussée, Corcelles. Télé-
phone 8 15 14.

Pour l'achat d'une
bague

brillant
ou fantaisie
Adressez-vous à

H. VUILLE
l Place du Temple

JM|MK5JM§.Î̂ S_ _̂  ̂ LCS av

anta

Ses du chauffage au ma-

B

~™' -""""¦ zout ne sonj pj us discutés, mais pre-
nez ce qu'il y a de mieux :

MAZOUT - VESTOL
le calorifère suisse en belle fonte

émaillée, qui .permet de

chauffer
plusieurs pièces à la fois
par circulation d'air. C'est propre,
rapide, économique, sans odeur et

sans bruit, sans poussière et

transformable
immédiatement au charbon et au

bois en cas de nécessité.

AUTOCALOR S. A. LAUSANNE
8, rue de la Tour, Tél. 23 09 45

En vente chez :
Neuchâtel : Vestol-Service, Grand-Rue 6. René Rossel, chauffages

centraux.
Fleurier : U. Schmutz, 25, Grand-Rue.
Saint-Aubin : Th. Millier-Michel, quicaillerie.
Le Landeron : Jean Weiss, installateur.



Les salaires et l'épargne
menacés par finflation

en Europe et aux Etats-Unis
Sir Edmond Hall Batch , délégué bri-

tannique , président du comité exécutif
de l'O.E.CE. (Organisation européenne
de coopération économique), a déclaré
dans une conférence de presse, à l'oc-
casion de la publication du troisième
rapport cle cette organisation , que si
les tendances inflationnistes n 'étaient
pas maîtrisées, les salaires, les traite-
ments et les épargnes en Europe et aux
Etats-Unis, étaient en danger . Si les
gouvernements ne deviennent -pas maî-
tres de ces tendances inflationnistes,
toutes, les belles paroles sur les salaires,
les prix ' et la défense sont dénuées de
sens. La situation actuelle montre sans
aucun doute que tous les gouvernements
doivent entreprendre les plus grands
efforts^

Les 133 pages du 'rapport élaboré par
des experts économiques des diverses
nations membres contiennent pour la
première fois des estimations économi-
ques pour l'année qui vient.

Passant en revue les di f férents  pays,
il fait ,  les remarques suivantes :

Etats-Unis. De nouvelles tendances in-
flationnistes sont à prévoir en général
clans la mesure où les énormes dépen-
ses pour la défense se font sentir . Il
y a toutefois des motifs  d'espérer que
les nouvelles augmentations de prix
pour l'année prochaine seront considé-
rablement moins importantes, que de-
puis le milieu de l'année 1950.

France. Le principal problème con-
siste à persuader l'opinion publique que
les p rix no monteron t pas eu dessus de
leur niveau actuel .

Grande-Bretagne. Une certaine dimi-
nution de la demande est absolument
nécessaire, aussi bien dans l ' intérêt de
la balance des paiements br itanniques
que pour,, éviter de nouvelles augmen-
tations cle prix.

Allemagne, Italie et Belgique. Dans

ces pays, les augmentations de prix
dans le commerce de détail semblent
plus ou moins arrêtées depuis le mois
d'août . De grands besoins d'investisse-
ments se font sentir dans ces trois
pays.

Les Pays-Bas et le Danemark ont été
contraints par leurs balances des paie-
ments de suivre une politique de ré-
duction de la demande . L'augmentation
des prix de détail semble être maîtri-
sée.

En Norvège et en Suède, les augmen-
tations de prix pour le bois et le pa-
pier ont considérablement amélioré les
balances de paiements. Les exporta-
tions réalisées avec des gains élevés
ont freiné les tendances inflationnis-
tes.

En Suisse, la hausse des prix a pu
être arrêtée et il existe peu cle danger
que les facteurs internes conduisent à
de nouvelles augmentations.

La Grèce et l'Autriche étaient depuis
1945, par suite de leur situation politi-
que, dans une position financière dif-
ficile. Il semble douteux que des condi-
tions stables puissent intervenir pro-
chainement en Autriche. En Grèce, la
hausse des prix a pu être arrêtée.

Le rapport conclut en disant que les
dangers actuels d ' inf lat ion const i tuent
un sérieux obstacle au développement
des forces productives dans les pays
cle l'Europe occidentale . Ils empêchent
la solution des problèmes économiques
et créen t des dif f icul tés  pour l 'Union
européenne de paiements et pour le dé-
veloppement des relations commercia-
les entre les pays occidentaux. Les
mesures prises par quelques pays se
sont révélées inopérantes en face de la
situation actuelle. D'autres actions doi-
vent être envisagées pour réaliser une
stabilité suffisante et durable.

tes journaux parisiens
amenés à réduire leurs tirages

r EN FRANCE

M. Robert Buron , ministre de l'Infor-
mation , a fait devant les représentants
de la presse un exposé sur les diffé-
rents problèmes techniques intéressant
l 'industrie du journal en France.

Après avoir rappelé que le chiffre des
tirages-:, quo^diens d'avant-guerre , qui
était de l'ordre de onze millions
d'exemplaires, se partageait à peu près
exactement entre les journaux édités
à Paris'et ceux imprimés en province ,
le ministre a indiqué qu 'un déséquili-
bre assez sensible se cons ta ta i t  depuis
la Libération en faveur de la presse
régionale.

C'est, ainsi qu'en 1951, sur 10 millions
d'exemplaires imprimés chaque jour en
France, 7 mi l l ions  sont tirés en pro-
vince et ' 3 millions seulement dans la
cap itale. A quoi at tr ibuer cette dimi-
nut ion des tirages parisiens ? Sans dou-
te les conditions économiques ne per-
met ten t  plus aux lecteurs de province
d'acheter à la fois le journal  de Paris
et le journal local. Mais il conviendrait
également de souligner le rôle dans ce
domaine de la radio , qui informe plus
vite l'auditeur que la presse écrite.

L'armée ssaisse reçoit 200 chars d'assaut

Le Conseil national vient d'approuver l'achat de 200 chars français du type
AMX 13, particulièrement adaptés aux missions défensives en terrain acci-
denté. Ces 1 blindés de 13 tonnes sont munis d'un canon mobile de 7,5 cm.

Le recensement des fabriques
dans le canton de Neuchâtel

D'après le recensement complet des
fabriques qui eut lieu en 1949, et dont
les résultats sont consignés dans une
récente publication , du Bureau fédéral
de statistique, le canton de Neuchâtel
comptait 595 exp loitat ions industrielles
qui occupaient 20,278 ouvriers et em-
ployés assujettis à la loi sur les fabri-
ques. Les moteurs électriques installés
s'élevaient à 20,469 , développant une
puissance nominale totale de 38,610 che-
vaux.

Le district de la Chaux-de-Fonds
comptait à lui seul 263 fabriques , celui
de Neuchâtel 107 et celui du Locle 78.
Il y avait 32 fabriques au Val-de-Ruz
et 55 au Val-de-Travers.

La statistique suisse
des fabriques

publiée par le Bureau fédéral
de statistique

A côté du recensement annuel des fa-
briques, qui consiste surtout en un dé-
nombrement des ouvriers , un irelevé moins
fréquent mais plus complet effectué par
le Bureau fédéral de statistique se répète
k intervalles Irréguliers . Il remplace Jus-
qu 'à un certain point le recensement des
entreprises , puisqu'il atteint les exploi-
tations occupant plus de cinq ouvriers, ou
même moin 3 en bien des cas ; l'industrie
de la construction et le commerce ne sont
cependant pas touchés.

Un recensemen t complet des fabriques
a eu lieu en 1949, cinq ans après le pré-
cédent . Les résultats font l'objet du vo-
lume précité, qui compte 180 pages du
plus haut intérêt pour tous ceux qu 'inté-
resse révolution de l'économie nationale
suisse et qui désirent connaître la puis-
sance industrielle de la Suisse.

Le rhume de cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à
temps.

Le BAUME DU CHALET, composé
exclusivement d'essences cle plantes ,
soulage vite le rhume de cerveau et
désinfecte les fosses nasales. Son
emploi est très simp le : il suffit d'in-
troduire un peu de Baume du Chalet
dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et
drogueries. Prix : Fr. 1.85 le tube.

Les leçons de la crise persane
LES CHIFFRES PARLENT...

¦

Nos lecteurs trouveront ci-dessous
un extrait du rapport et des comptes
de /' « Ang lo-Iranian OU Company ».
Commentant ce rapport , M.  Bertrand
de Jouvenel écrit dans la « Gazette
de Lausanne » :

J'ai achevé cette lecture dans un état
de stupéfaction. Il m'a paru en ressortir
que le drame était évitable , que l'occasion
en a été fournie par les lenteurs et tergi -
versations marquant la négociation entre
la, compagnie et le gouvernement Razmara
au sujet de leurs rapports financiers. Si
l'on avait senti la nécessité d'aboutir ra-
pidemen t et consenti les sacrifices néces-
saires, M. Mossadegh n'aurait pas été en-
traîné à déposer sa proposition de natio-
nalisation (19 février), signal de la mobi-
lisation émotive don _ l'un des premiers
effets fut l'assassinat de Razmara le t
mars. Dès lors les choses avalent pris un.
cours torrentueux. C'est avant qu 'il fallait
traiter, consolidant la situation dlû géné-
ral Bazmara par le suecè5 qu 'on lui aurait
laissé remporter : il serait encore en vie
et au pouvoir , la compagnie serai , encore
en Perse, les puits en activité, la raffinerie
d'Atoadan au travail.

En lisant les comptes de 1950, on com-
prend que le gouvernement Bazmara ait
élevé des prétentions financières. On voit
en effet que le gouvernement persan a
reçu de la compagnie 16 millions de livres ,
tandis qu'après avoir pcocédé à 34 mil-
lions d'amortissements, la compagnie en-
registrait 84,5 millions de profi ts. On com-
prend que le gouvernement de Téhéran
ait souhaité être mieux partagé. Les diri-
geants de la compagnie y consentaient et
il semble d'après le rapport que la diffi-
culté n 'ait été que mineure. Le gouverne-
ment aurait voulu obtenir la moitié des
profits, les dirigeants faisaient observer
qu'une partie des activités de la compa -
gnie se situent hors de Perse et que l'égal
partage ne pouva i t donc s'appliquer à cette
partie-là .

Le manque de souplesse de Y-  ^glo-
Iranian » n 'est nullement expli- ¦ par
l'avidité des actionnaires individu;.;

Il est saisissant de comparer le profit

de 84,5 millions, que nous avons mention-
né, avec les dividendes distribués. Ceux-ci
sont montés en 1950 k une valeur compta-
ble de 7 millions seulement. Mai_ bien
mieux, les actionnaires n 'ont pas reçu ces
7 millions, car la compagnie avait à rete-
nir l'Impôt sur les dividendes . Au total
les actionnaires ont reçu 3,7, millions I
Qui donc a reçu ces vastes profits si âpre-
ment disputés au Trésor persan ? C'est sur-
tout le fisc britannique qui a d'abord pré-
levé sur les profits de la compagnie 50,7
millions, et encore sur les dividendes plus
de 3,3, donc un total de 54,1 millions I
Le reste des profits, 26 millions, a été
accumulé.

Ainsi la victime de larges concessions
accordées par la compagnie n'eût été autre
que le fisc britannique. Apparemment ce-
lui-ci ;i$e s'est pas montré conciliant (11

-
^
aurait fallu qu 'il consentit à ne pas faire

•ijÉUtreri jen compte cette partie des profits
, qui aurait été versée à l'Etat iranien). La
logique , du fisc pour qui le concept du
'profit' est inaltérable , ajoutée à la logique
.de la compagnie, a suffi pour faire
chavirer une grande entreprise , profitable
aux Persans et aux Anglais , et pour cau-
.ser un ébranlement international. Quelle
leçon de politique !

On -parle beaucoup d'aldec au dévelop-
pement des pays économiquement arrié-
rés. On forme des projets pou r leur assu-
rer des crédits de développement. Mais
n 'est-11 pas clair qu 'il y a pour les gou-
vernements de ces pays une ressource de
développemen t tout indiquée par la nature
des choses : c'est eux qui devraient être
les bénéficiaires des impôts sur le revenu
des sociétés exploitant chez eux . On pour-
rait négocier ce _ ra nsfert sous condition
que ces ressources fussent affectées k des
fonds de modernisation et de développe-
ment. On ne voit pas très bien en effet
en vertu de quel ra isonnement les impôts
levés sur des profits réalisés en Perse doi-
vent financer des écoles en Angleterre
plutôt qu 'en Perse.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

13 novembre. Sous la raison sociale Téléi
ski de la Boche aux Crocs-Tête de Ban
S. A., k la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une scciété anonyme ayant pour but
la construction et l'exploitation d'un télé-
ski au lieu dit « La Boche aux Crocs »
dans la direction de Tête-de-Ran , ains i que
la mise en œuvre de tous moyens accessoi-
res susceptibles d'améliorer le rendement
de l'entreprise principale. Capital socia l :
50,000 fr . Président : Pierre-Auguste Leu-
ba , _ Neuchâtel ; vice-président : Gaston
Schelling, à la Chaux-de-Fonds ; secrétai-
re : Jean-Pierre Hertig, à la Chaux-de-
Fonds. Directeur : André Besson, k Neu-
châtel .

14. Radiation de la raison sociale Nelly-
Madelelne Schwab, k Neuchâtel , magasin
de modes, par suite de cessation de com-
merce.

16. Badlation de la raison sociale Louis
Falvre-Glrardin , à la Chaux-de-Fonds, do-
rage de roues et argentage de mouvements
d'horlogerie, par suite de décès du titulai-
re. L'actif et le passif sont repris par «Vve
Falvre-Glrardin et Cle, k la Chaux-de-
Fonds ». Associés : Berthe-Alice Fa.tvre née
Glrardln . veuve de Louis Falvre, et Aimé
Calame, les deux k la Chaux-de-Fonds.

17, Sous la raison sociale Pellegrlni et
Indunl , à Cortaillod. Georges-Joseph Pel-
legrlni et André Induni , ont constitué une
société en nom collectif ayant pour but :
entreprise générale ce construction.

19. Badlation de la raison sociale C.-G.
Boss, à la Chaux-de-Fonds , fabrication et
vente de lanières en cuir pour montres
bracelets, ainsi qu 'articles divers de maro-
quinerie, par suite d'association du titu-
laire. L'actif et le passi f sont repris par
la société en nom collectif « C.-G. Boss et
Cie ». Associés : Christian-Georges Boss et
son épouse Alice Boss née Heguenauer,
tous deux k la Chaux-de-Fonds.

21 novembre. BadiEtion de la raison so-
ciale Betnnard Schmid, à Neuchâtel, re-
présentation de vins, par suite de cessa-
tion de commerce.

22 Badlation de la raison sociale Trust
Immobilier S. A. en liquidation , à Neu-
châtel. la liquidation de cette société étant
terminée.

Le contrôle des loyers
et la protection des locataires

seront-ils abrogés ?
Récemment s'est tenue, à Berne , une

conférence des présidents des sections
locales de l'Union centrale des sociétés
suisses de propriétaires.

Le secrétaire général de l'Union , M.
Raissig, a dit notamment dans son
rapport :

« On sait que les arrêtés fondés sur
les pouvoirs extraordinaires du Conseil
fédéral doivent être abrogés à la fin
de 1952 pour autant qu 'ils n 'auront pas
été incorporés à la législation ordinaire.
Le contrôle des loyers et la protection
des locataires rentrent dans cette caté-
gorie. Actuellement , des efforts sont
entrepris en vue de proroger d'une fa-
çon ou de l'autre les arrêtés inst i tuant
des mesures d'exception en faveur des
locataires. C'est ce que demandent no-
tamment le parti socialiste , l 'Union syn-
dicale et l 'Association des locataires , qui
ont soumis une requête dans ce sens au
Conseil fédéral. Ce dernier n 'a encore
pris aucune décision. Jusqu 'ici, il s'était
borné à inviter les cantons à démobili-
ser progressivement la législation extra-
ordinaire de protection des locataires.
Il s'agit en premier lieu des restrictions
apportées au droit de résiliation des
baux. Une série de cantons — Vaud , Zu-
rich , Saint-Gall , Lucerne , Glaris , Zoug —
ont suivi le Conseil fédéral et ont soit
abrogé , soit atténué les arrêtés qu 'ils
ont pris en cette matière. En ce qui
concerne le contrôle des loyers, le Con-
seil fédéral estime qu 'avant toute déci-
sion , il conviendra d'étudier l'évolution
du marché du logement l'année pro-
chaine.

*"w *X* —^
» Un regard en arrière révèle que,

pendant les cent dernières années , le

marché libre du logement a toujours
été favorable aux locataires , à la seule
exception des deux périodes de guerre,
et cela du fait  que le nombre des lo-
gements vacants a été constamment su-
périeur au nombre des demandes. En
temps normal , le locataire n 'a pas be-
soin d'être protégé par l 'Etat , la con-
currence lui offrant '  une protection
beaucoup plus efficace. Or, il est in-
contestable qu 'à la f in de 1952 le mar-
ché du logement n'aura pas seulement
été « normalisé », mais qu 'il sera c sur-
saturé », étant donné l'activité déployée
par l ' industri e du bâtiment.

» L' interventionnisme dans le domaine
du logement comporte nombre d'incon-
vénients graves. Il établit notamment
une discrimination au détriment des
propriétaires , Il entrave l 'initiative pri-
vée, et il crée deux catégories d'appar-
tements : les anciens , dont les locatai-
res sont protégés et avantagés , et les
nouveaux , dont les preneurs sont obli-
gés de payer des loyers plus élevés
qu 'ils n'eussent été si les loyers des
logements de construction ancienne
avaient été . normalisés » . L'exemple de
certains pays voisins de la Suisse dé-
montre à quoi aboutit le dirigisme en
matière de logements. Une législation
d'exception qui fausse le jeu normal de
l'offre et de la demande est acceptable
en temps de crise ou de guerre. Elle
n'est pas admissible en période nor-
male , car elle est contraire à notre
Constitution et aux principes de liberté
qui régissent notre économie. Le simple
bon sens et l 'intérêt général bien com-
pris exigent le retour à une situation
normale et l'abrogation des arrêtés
d'exception. »

Echos d'ici et d oilleurs
SUISSE
Les voyageurs de commerce

et le coût de la vie
Le comité central de l'Union des voya-

geurs de commerce de la Suisse romande
vient de se réunir à Genève sous la pré-
sidence de M. L. Martin , président central .

Après un rapport de M. P. Bldeau , se-
crétaire central et président de la confé-
rence Intercorporative des associations
suisses de voyageurs de commerce, sur les
efforts qui sont déployés par cet organis-
me pour lutter contre les maisons qui, au
mépris des lois sociales en vigueur , abu-
sent des services des voyageurs de com-
merce, un débat extrêmement animé s'est
engagé sur le problème des sociétés d'a-
chat et des entreprises tentaculalres. L'as-
semblée a affirmé son entière solidarité
avec les classes moyennes.

Après avoir protesté contre le renchéris-
sement des. tarifs , ferroviaires, lequel va-..;
Influencer sensiblement " lès frais de dé-
placement des voyageurs de commerce, le
comité a chargé ses dirigeants de recher-
cher sans délai l'adaptation du produit
du travail des voyageurs et représentants
k la hausse du coût de la vie.

Ii'iTnTinrtatioii de montres
suisses en Allemagne

occidentale
La commission des importations de

la Républi que fédérale a libéré 471,700
dollars pour l ' importation de montres
suisses et 116,300 dollars pour l'impor-
tation de pierres synthétiques (spéciale-
ment pour l'horlogerie) de Suisse éga-
lement.

La situation actuelle
de notre approvisionnement

en électricité
La situation actuelle de notre appro-

visionnement en énergie électrique se
préseute comme suit :

Pour les rivières au nord des Alpes,
les précipitations de l'été dernier ont
donné lieu , d'avril à août , à un débit
du même ord re que le débit moyen
constaté au cours de longues années.
L'alimentation en électricité a pu être
largement assurée et au milieu de
septembre, le remplissage des bassins
d'accumulation atteignait 98 %.

En septembre et en octobre, le dé-
bit des rivières a fortement diminué.
Aussi a-t-on dû faire appel , en octo-
bre déjà, aux réserves des bassins, afin
de couvrir une consommation de 15 à
20% supérieure à celle de l'époque
correspondante de l'année précédente.
Durant les dernières semaines, les usi-
nes thermiques et l'importation de
courant rétablie au milieu d'octobre
ont contribué jusqu 'à 5 % à la cou-
verture des besoins accrus.. . . . . . . .  u û UMJUIUO ULV1 Uff,

En novembre, le débit des rivières
ayant doublé à la suite de précipita-
tions abondantes, les réserves des bas-
sins d'accumulation ont pu être non
seulement ménagées, mais même lé-
gèrement accrues dans la seconde quin-
zaine du mois.

Il en résulte qu 'actuel lement notre
approvisionnement en électricité d'hi-
ver se présente sous un jou r favora-
ble. Mais il ne faut pas oublier que
les trois quarts de notre énergie hi-
vernale doivent être couverts par la
production de nos usines au fil de
l'eau et que quelques semaines de froid
et de sécheresse suff iraient  à provo-
quer une rapide d iminut ion  du débit
des rivières.

Allégement dans le trafic
touristique anglo - suisse

La « Revue suisse des hôtels » commu-
nique qu 'en liaison avec divers milieux
intéressés au tourisme, la Société suisse
des hôteliers s'est efforcée d'obtenir cer-
taines atténuations k la réduction de 100
k 50 livres sterling de l'allocation indi-
viduelle anglaise de dev ises. On a envisa-
gé, en particulier , la possibilité de payer
en livres , et en dehors de l'allocation In-
dividuelle , certaines prestations, telles que
billets de chemin de fer , abonnements de
sports sur les chemins de fer , abonne-
ments aux écoles de ski.

Grâce aux efforts déployés, des allége-
ments ont pu être obtenus : l'allocation
en devises de 50 livres sterling au maxi-
mum attribuée aux touristes anglais qui
vont en vacances k l'étranger peut servir
k couvrir exclusivement les frais de pen-
sion et de logement en Suisse. Par contre,
tous les titres de transport, chemins de
fer de montagne , funiculaires, téléférl-
ques, télésièges, ski-lifts peuvent être ob-
tenus auprès des aeences de voyages en
Angleterre ou du Bureau officiel suisse
de tourisme k Londres, en monnaie an-
glaise. Le prix de ces titres de transport
-">ut être acquitté en Angleterre avant de l
-inrt ir en voyage san s qu 'il soit donc né- '
-essnlre d'entamer l'allocation individuelle j
de 50 livres sterling. '

ANGLETERRE
La pénurie de main-d'œuvre

Le gouvernement britannique a l'in-
tention , grâce à une redistribution de
la main-d'œuvre et des matières pre-
mières, d' accélérer les efforts de ré-
armement et de développer les expor-
tations. Il existe actuellement en
Grande-Bretagne une pénurie aiguë
de main-d' œuvre , de moyens finan-
ciers et de matières premières. Aussi,
le gouvernement aimerait-il concentrer
les moyens de production à disposition
pour les industries les plus importan-
tes. Ainsi , l'ancien système pourrait
être 

^ réintroduit où le travailleur ne
pourrait changer de place de travail
qu 'avec une autorisation officielle. Les
pouvoirs publies pourraient faire sen-
tir leur influence de manière que les
ouvriers soien t employés dans les bran- -
eh es' de l'industrie où l'on a le plus
besoin d'eux .
' Les industries-clefs ont actuellement
besoin d' environ 500,000 ouvriers ; les
fabriques d'avions et de munitions
cherchent à elles seules quelque 180,000
ouvriers.

Les mesures suivantes pourraient
être décidées par le gouvernement dans
le but de remédier à la situation :

1. diminut ion des crédits aux bran-
ches secondaires de la production ;

2. répartition stricte' des matières
premières selon un systèm e de priorité;

3. les personnes réduites au chômage
par suite de ces mesures pourront être
réoccupées dans les branches de l'in-
dustrie qui souffrent de pénurie de
main-d'œuvre.

CANADA
Les besoins en immigrants
Le directeur de la section de l'immigra-

tion du ministère canadien du travail , M.
W.-W. Dawson, a déclaré que l'an pro-
chain le Canada aura besoin de recevoir
de 15,000 à 20,000 Immigrants européens.
En 1S52, 12.000 Immigrants néerlandais,
dont. 4000 k 6000 travailleront dans des
fermes, viendront au Canada. Le premier
groupe de ces 12.000 hommes débarquera
au mois de février.

PANAMA
Unilac, Inc., Panama City
Dans sa séance du 26 novembre , le con-

seil d'aministration a décidé de répartir
aux porteurs d'actions ordinaire un divi-
dende intérimaire pour l'exercice 1951 de
S 2.25 pour chaque action ordinaire.

Ce dividende est payable net en U. S.
dollars ou , à la demande de l'actionnaire,
en monnaie du pays où le coupon est pré-
senté, au cours du change du jour . Le
droit de timbre suisse sur les coupons a
été acquitté par la société et ne sera donc
pas déduit du dividende précité .

Le conseil d'administration tient à si-
gnaler que cette répartition intérimaire ne
saurait constituer une indication quant à
l'importance du dividende total pour l'exer-
cice 1951, qui reste réservée aux décisions
du conseil d'administration au vu du bi-
lan de fin d'exercice.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Les nouvelles pièces
de 50 f r. français seront mises
prochainement en circulation
Les nouvelles pièces de 50 fr. fran-

çais en bronze d'aluminium, dont la
frappe a été autorisée par la loi du
27 niai 1950, seront mises en circula-
tion à partir du 11 décembre pro-
chain.

Le modèle de ces nouvelles mon-
naies, identique à celui des pièces
jaunes de 10 et 20 fr. français , est dû
au graveur Guiraud. Il représente, à
l'avers : l'effigie de la République de
profil à gauche, avec l'inscri ption :
République française ; au revers : un
coq gaulois et un rameau d'olivier
avec la valeur cle la pièce et la devi-
se : Liberté, Egalité, Fraternité.

La tranche de ces pièces est lisse.
Leur diamètre est de 27 mm. et leur
poids cle 8 grammes.

Le pouvoir libératoire de ces mon-
naies est limité entre particuliers à
500 fr. français.

U$ VIE DE
N OS SOCIÉ TÉ S

Société îieucliâteloise
de science économique

La Société neuchâ teloise de science éco-
nomique a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Paul-René Rosset,
conseiller national , le 28 novembre.

La .partie administrative a été suivie
d'une conférence de M. Jean-Louis Le Fort ,
secrétaire du groupement des Holdings in-
dustrielles, à Berne , sur les exportations
dites invisibles dans l'économie nationale
de la Suisse. Cette conférence , claire et
riche de substance, a été très applaudie.
Elle fut  suivie d'une discussion nourrie.

La Société neuchâteloise de science éco-
nomique qui aura bientôt dix ans d'exis-
tence compte aujourd'hui 338 membres
dont 220 membres individuels, 70 étu-
diants et 48 membres collectifs. Elle or-
ganise régulièrement des conférences de
savants et de praticiens, à la Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , ainsi que des visi-
tes d'usines qui sont toujours très appré-
ciées.

m. A M » J BÀB9i l   ̂1 Wk
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Selon le rapport annuel de l'Anglo-Ira-
nian Oil Company, le bénéfice brut de la
société en 1950 a passé de 63.020,000 livres
sterling à' 115,496,000. Après déduction des
amortissements de 10 millions de livres , le
bénéfice net s'est augmenté de 38,666,000
livres sterling à 81,301,000. Le rapport don-
ne l'assurance aux actionnaires que la
compagnie sera â même de verser en 1951
un dividende de 30%. comme les années
précédentes , à moins d'événements impré-
vus.

Le rapport ajoute que la compagnie dis-
pose actuellement k Kuwait , en Irak , k
Gatar et en Grande-Bretagne de plus de
20 millions de tonnes de pétrole brut par
an . C'est presque le double de la produc-
tion des puits de 1950 et P^s du double
da toute la production d'avant-guerre , y
compris la Perse . Cette quantité pourra
encore s'accroître .

Le bénéfice de 1950 — le plus grand de
l'Anglo-Iranlan depuis son existence — a
été réalisé en tenant cempt , de la déduc-
tion d'une somme de 32,532,000 livres

. sterling comme indemnité au gouverne-
ment ' persan . En outre , le gouvern-ement
persan a réalisé un autre gain de 7 mil-
lions de livres sterling. Il s'agit d'un gain
sur les cours prov enant des achats da de-
vises de la compagnie pétrolière d'un mon-
tant de 21,500,000 livres sterling.

Le rapport annuel
de l'« Anglo-Iranian Oil

Company »

Les conséquences désastreuses des
avalanches de l'hiver passé ne sont pas
encore oubliées. Le rapport final publié
récemment par la Fédération des éclai-
reurs suisses sur son action d'aide à
la montagne donne un aperçu vivant
de l' efficacité des secours de nos jeunes
scouts.

Aux termes de ce rapport , qui a paru
dans le numéro de novembre de la re-
vue « KIM », 88 groupes ou troupes du
pays d'en bas ont cherché à se rendre
utiles durant  les vacances d'été en par-
tici pant aux travaux de déblaiement
dans 44 communes de montagne des
cantons des Grisons , du Tessin , de Cla-
ris, d'Uri , du Valais et de Vaud.

Tous les frais étaient supportés par
les groupes eux-mêmes, et de nombreux
garçon s ont gagné eux-mêmes l'argent
nécessaire pour leur camp, par des pe-
tits travaux exécutés avant  les vacan-
ces.

De leur côté , les éolaireuses ont orga-
nisé neuf camps de travail dans les
Grisons et en Valais , et les Routiers
(éclaireurs aînés) ont travaill é pendant
tout l'été, aidés par des camarades
étrangers , à Zernez et à Schanf.

Certes, en face de l'étendue du désas-
tre, les résultats matériels de l'action
de ces jeunes ont dû rester limités à
leurs"'possibilités. Mais sa portée mo-
rale n'en est que plus remarquable. La
jeunesse du pays d'en bas a eu l'occa-
sion de se rendre compte par sa pro-
pre expérience combien le sort de nos
populations de montagne était dur. En
revanch e, nos montagnards  se sont mon-
trés très sensibles à cette bonne volon-
té qui se mani fes ta i t  chez ces jeunes
concitoyens. Ainsi , le président d'une
commune tessinoise , parmi beaucoup
d'autres , a pu écrire :

Ce n'est pas seulement le secours maté-
riel qui nous a causé un si grand plaisir :
ce qui nous a été d'un si grand appui dans
notre malheur, c'est que ces Jeunes gens
du plateau soient montés Jusque chez
nous dans nos montagnes , pour nous
porter secours, selon le véritable sens du
mot « confédérés »...

Les scouts sont rentrés enchantés de
leurs camps , et surtout aussi de l'ac-
cueil cordial dont ils ont été l'objet de
la part des montagnards.

P. J.

Les camps d'aide
à la montagne

des éclaireurs suisses

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair  COLOR-METAL !

ijl
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DU NOUVEAU !...
1690 fr. C'est le prix de notre
dernier modèle de

CHAMBRE A COUCHER
en noyer

Fiancés, ne tardez pas à venir
la voir, sans engagement.

Elzingre
Meubles î
AUVERNIER 1

20 ans de garantie - Sur demande, facilités f !

!

de paiement. j j
La maison qui vend des meubles de qualité I
meilleur marché. i:; .j
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A vendre un ™
Léopold Robert-

Calame
de premier ordre. Bols-
sonnas, Hofstrasse 6, Zu-
rich.
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ouatre cylindres. 6 CV. L
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A vendre deux paires de .

patins
de hockey

Nos 40 et 41. — S'adres-
ser : Lanz, Monruz 22. j

- ;,̂ £,r? /̂K ŷy -̂ ŷy TW m̂.

A vendre une bonne

poussette
pour 50 fr. — Demander
l'adresse du No 376 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦ .'¦¦ .. . .
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BIJOUX, MONTRES OU OBJETS
EN ARGENT SE DISTINGUENT
ACTUELLEMENT PAR LA PURETÉ
DE LEUR LIGNE, L' HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX ,
LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE,
MAIS LE CHOIX DE LEURS
THÈMES D'INSPIRATION RESTE \
SOUMIS A UNE RÈGLE IMPÉ-
RIEUSE ET CONSTANTE QUI j
A FAIT LA RÉPUTATION DE
NOTRE MAISON : LE GOÛT ,

PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

A vendre deux paires de

SKIS
hickory; 1 m. 85, avec
arêtes et fixations « Kan-
dahar », bâtons. — Tél.
8 15 70.

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

lUiy HUGiCO. NEUCHATEL

W Dans votre intérieur soigné, vous désirez
m de beaux abat-Jour , d'une note personnelle,
W en tissus chatoyants, en harmonie avec les
H tons de votre ameublement, mais à des
H prix raisonnables ? Alors consultez-nous et !
S faites-nous confiance. Vous serez ravie !
B GRAND CHOIX DE LAMPADAIRES
(;-( ET POTICHES
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E. SAUSER PHOTOGRAPHE
PHOTO - CINÉ — PROJECTION I

TREILLE 6 — NEUCHATEL J

Machines à coudre
Par manque dfe place,  ̂ven?
dre quatre machines - à cc-udre
SINGER au point droit et une
avec Zig-Zag ; toutes ces machi-
nes en parfait état , avec table
et moteur yK HP.
S'adresser à fabrique VISO
Saint-Biaise , tél. 7 52 83
Conviendrait pour travail à domicile
et pour couturières.

ananannaannaDDa
'A.ve_dt_ . .

Hotchkiss
modèle 1936, limousine,
quatre portes, 6 çyl., 18
OV, 120Ô fr . Touring Mo-
tor A. G., Soleure. Télé-
phone (065) 2 22 22 .
nnnnnnnnnnnnnnn

JAZZ
à vendre un saxo alto,
une clarinette, un ban-
donéon Arnold, un ma-
tériel de batterie Impé-
rial , deux violoncelles. —
P. Benoit, Maupas 81, tél.
24 60 38, Lausanne.

A vendre

« Peugeot
402 »

limousine, quatre portes,
4 cyl., 10 CV., en très bon
éta t, Fr. 1750.— . Tou-
ring Motor A.G., Soleure.
Tél. (065) 2 22 22.

A vendre d'occasion
MOTO-TREUIL

Gerber , moteur remis à
neuf , très bonne marche,
pour cause de double em-
ploi. S'adresser : Troncs
No 3, Serrières. Télépho-
ne 8 19 79.

A vendre une paire de
skis, en frêne, 2 m„ en
très bon état, avec pio-
lets acier, neufs, le tout
35 fr . - Tél. 8 17 68.

A vendre une

MACHINE
À ÉCRIRE

S'adresser k Samuel
Vuille, Verger 12, Bou-
dry. Tél. 6 44 14.

A vendre une paire de

SKIS
à l'état de neuf . Lon-
gueur 1 m. 85, fixations
super-Kandahar, avec bâ-
tons et chaussures de
ski No 39, le tout pour
120 fr . Tél. 512 54.

A vendre

souliers et patins
non vissés, No 37 et skis
1 m. 80, fixations Alplna.
Burgat, Côte 17. Télépho-
ne 5 38 27.

^ÀVÊNDRE"
une paire de patins vis-
sés No 41, neufs, une
machine à tricoter «Pas-
sap», neuve, une machi-
ne à coudre à pied, en
parfait état. Rue de la
Côte 19, sous-sol.

Belle occasion
A vendre un

beau potager
à l'état de neuf , brûlant
tous combustibles, deux
trous et bouilloire, ainsi
que deux lits, armoire à
glace à deux portes, la-'
vabo, belle table à ral-
longes, quatre chaises. —
S'adresser : rue du Col-
lège 1, ler étage, Colom-
bier , aujourd'hui dès 13 h.
et le soir dès 19 h .

VOITURES
D'ENFANTS

combinées, neuves, ma-
gnifique modèle de luxe
1952, Reseda (vert clair),
complètes avec petit ma-
telas et très bel enfoura-
ge , combiné avec capote
protégeant contre la pluie
et système pour suspen-
dre la sacoche, le tout
neuf , à vendre 230 fr . —
Tél (051) 33 97 73 dès
14 h., lundi dès 17, h.

Vente d' une très belle collection de

Pendules anciennes
neuchâteloises et françaises

simples et à bronzes, très beaux décors
(pièce s de choix et garanties)

B. Schneider - Evole 9 - Neuchâtel

I 

Fiancés. .. 1
Visitez nos six étages S
d'exposition B
nos 8 vitrines 1
Chez nous, aucune obligation |

d'achats i ]
Grand choix de mobiliers complets I î

Vente également à crédit j j
\ j j

N E U C  H A T E  l *~^̂

Rues Saint-Honoré - Saint-Maurice
Faubourg de l'Hôpital 11 ; <

A vendre

patins vissés
No 37., en parfait état.
Tél. 5 4235.

A vendre, bonne Jeune
VACHE

portante pour mai . S'a-
dresser à M. Henchoz,
Champ -du -Moul In.



BIBLIOGRAPHIE
TERRE EST AMOUR

par Adolphe Gœldlin de Tiefenau
(Editions de la Tour d'Ivoire,

la Tour-de-Pellz )
Avec « Terre est Amouc », Adolphe Goeld-

lln de Tiefenau ne s'est pas born é à ré-
diger, Jour après jour , un Journal intime
dont il serait tout à la fois l'auteur dou-
loureux et le lecteur confidentiel. Il a
composé l'œuvre d'une vie; le poème cos-
mique et fraternel d'un homme passionné-
ment attaché aux âges, aux fermes, aux
délices, aux souffrances , aux enfantements
et aux réenfantements de la vie animale ,
terrestre, sublime et misérable ; d'un hom-
me qui , au travers des leurres du plaisir,
des orages magnifiques de la chair , des
visions du monde sensible, de la solitude
des nuits où l'être mesure- sa . faiblesse
et entrevoit l'immensité orgueilleuse de ses
rêves, cherche à s'élever vers la commu-
nion mystique avec l'Etre déscemais ac-
compli, avec la Beauté qui n'est plus vic-
toires et défaites alternées , mais la dette
de l'harmonie enfin conçue et enfin ac-
cessible.

LE VOL DU DESTIN
par Vicky Baum (Elit . Stock, Paris)
L'aviation n 'avait pas encore excité le

génie ds Vicky Baum , grande voyageuse
s'il en. fut, et qui n'ignore rien du trafic
des grandes lignes aériennes .

C'est un excellent Vicki Baum , habile-
ment noué, passionnant jusqu 'au bout.
61 la politique y Joue un grand rôle , si
c'est elle qui précipite (à, la façon d'un
réactif chimique) les personnages, il se-
rait cependant absurde de voir en ce ro-
man un livre politique (c 'est ainsi qu 'au-
cun pays n 'est nommé) . Les caractères ,
on s'en dou te, sont très viv ants. L'im-
mense public qui a recon nu en Vickl
Baum une grande romancière cosmopolite
ne sera pas déçu.

TESTAMENT DE MON ENFANCE
par Robert de Roquebrune

(Pion , Paris)
Robert .de Roquebrune est né au manoir

de l'ancienne seigneurie canadienne qu 'il
décrit dans son livre . Il est le descendant
d'une famille de soldats et de marins
français , fixés au Canada depuis le XVHme
siècle, et, par sa mère, l'arrlère-petit-flls
du héros canadien Salaberry, vainqueur
de la bataille de Châteauguay, en 1813.
Archiviste aux Archives du Canada, è
Ottawa , Robert de Roquebrune est au-
jourd'hui attaché à l'Ambassade cana-
dienne à Paris .

Il collabore à de nombreuses publica-
tions canadiennes , et a déjà publié un
roman : « Les Habits rouges. ». qui évoque
la rébellion des Canadiens français contre
l'Angleterre, .„ 1837i, et a connu un vif
succès au Canada en son temps.

«Testament de> mon enfance » évoque
la vie d'une famille canadienne — celle
de l'auteur — dans un manoir de cam-
pagne , à la fin du siècle derniea et au
début cle celui-ci . Nous sommes loin , ici,
du Canada trop pittoresque de « Maria
Chapdelaine» . Ce livre a le charme ex-
quis et nostalgique d'un passé à la fois
ancien et récent , riche de la poésie des
choses disparues et d'un milieu délicieu-
sement archaïque , plein de survivances
et de traditions.

« L'HEURE HACHE »
par A.-A. Pair (Edlt . Dïtis)

Ceux qui aiment la truculente Bertha
Col, cet étonnant personnage de détec-
tive colérique et gaffeuse , auron t plaisir
6, la retrouver doublée à nouveau du subtil
Donald Lam, que la marine américaine
vient de licenciée . Heureusement pour
Bertha , car l'affaire qu 'elle a à débrouiller
est plus compliquée que Jamais.

Bref , un salmigondis d'événements im-
prévus , drôles ou effrayants , au milieu
desquels le sergent Sellers tempête, Bertha
riposte et Donald fait preuve , comme tou-
jours, d'une redoutable' astuce.
M8t_àtgWW«9l_»»iiii8aiWWiiWiWWIi»MilWIW

LE « PETIT AMI DES ANIMAUX »
Fondé en 1918 par Hermann Russ, «Le

Petit Ami des Animaux » continue k
poursuivre son œuvre en faveur de la
protection des animaux . Cette œuvre,
chacun la connaît : c'est d'apprendre à
la jeunesse à aimer et à protéger les
animaux . En outre, elle s'efforce d'incul-
quer aux enfants de bons sentiments
envers leurs semblables

Bien qu 'il y ait de nombreuses revues
destinées aux enfants , « Le Petit Ami des
Animaux » reste bien la seule dans son
genre. Par ailleurs, plusieurs de ces revues
sent de mauvais goût et souvent ne sont
pas très reccmmandables, alors que celle
du « Petit Ami des Animaux » reste
fraîche et vivante, gai e et instructive,
bref , vraiment faite pour les enfants.

OPÉRATION MAGALI
par Maurice Dckobra

(Edlt. Hachej te)
L'auteur de la « Madone des Sleepings » ,

vétéran du roman cosmopolite dont les
œuvres sont traduites wi 29 langues , n 'a-
vait Jamai s abordé le roman policier .

C'est à Chicago, terre bénie des gangs-
ters, que Maurice Dckobra conçut l'éton-
nante aventure de Mario Lespinasse , hon-
nête garagiste de la Nièvre , brave père de
famille et gangster repenti qui a rompu
avec son passé depuis dix ans.

Ou bien Mario supprimera Magall , ou
bien il sera liquidé par la ba nde à. Zacco .

Maurice Dekobra avait soumis anony-
mement et par pure curiosité ce manus-
crit au Jury du « Prix du Quai des Orfè-
vres » . Les lec teurs d' « Opération Magall »
ratifieron t certainement la décision des
Jurés qui , après avoir éliminé 3501 manus-
crits,, ont, sans connaître son Identité, dé-
cerné leur prix à ce grand, romancier .

D'ICI ET D'AILLEURS
par Peacl Buck (Edit . Stock, Paris)
En dépit de son titre qui nous mène

d'Amérique en Asie, et plus particulière-
ment nous montre le contact de l'Amé-
ricain et du Japonais , ce livre de Pearl
Buck est centre sur les problèmes de
l'amour «t de sa durée. Avant tout, se
dresse au premier plan le couple humain ,
avec ses difficultés . ses Joies et ses dou-
leurs. De la première à la dernière page,
sont évoquées avec une grande finesse
d'analyse, toutes les questions que peu-
ven t soulever les unions mal faites , celles
qui le sont mieux, ou qui le paraissent...

Pearl Buck a trouvé pour ces nouvelles
une forme nette, franche, des accents qui
ne sont qu 'à elle . On y retrouve les qua-
lités de l'auteur de «La Mère », cet art
avec lequel elle réussit k cerner le moin-
dre sentiment et à en donner une Juste
expression, cet art essentiellement humain
qui est la clef de l'immense succès de
Pearl Buck.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
MailleferlS .  tél. 5 58 97

A vendre une belle
grande

poussette
de poupée «Wisa-Glorla».
S'adresser: Portes-Rouges
No 99, rez-de-chaussée, à
gauche.

TRAIN
ELECTRIQUE

d'occasion, en excellent
état , 180 fr . Evole 15, rez-
de-chaussée, à l'heure des
repas.

A vendre
SKIS

une paire 145 cm., fixa-
tions Kandahar, 25 fr. ;
un© paire 175 cm., fixa-
tions Alpina, 20 fr . —
S'adresser : Beaux-Arts 6,
3me, k gauche.

Occasion, une

machine à écrire
de bureau , en bon état,
à vendre pour cause de
double emploi. — Jean
Villemln, Draizes 80, tél.
51134.

A vendre une

machine à laver
hydraulique, emi ' cuivre,
chez Jacqueŝ  Arquint,
Port-Conty, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Smoking
neuf , à vendre 140 fr.
Poffet R., Moulins 27.

A vendre un

beau manteau
pour homme, gris noir ,
taille moyenne. — Tél.
8 14 70, Peseux.

s—¦
I Egaré le 30 novembre
dans la région « Le For-
nel-Chasseral »,

chienne de chasse
noire et blanche , tête lé-
gèrement tricolore, hau-
teur 35 cm., portant col-
lier avec nom Jean Ham-
merll . En cas de décou -
verte, avertir Jean Hiim-
merll , Dombresson . Télé-
phone (038) 7 15-23.

8.11e inacu iaîure
S'adresser

nu bureau du tourna i

Perdu un

GANT
de la main droite, mardi
k midi , parcours Hôtel des
Postes-rue Salnt-Honoré .
Le , rapporter contre ré-
compense au poste de

.police.

Boucherie
R. Vautravers

PORTES-ROUGES 149

Tél. 5 56 84

Saucissons
pur porc
Saucisses

au foie extra

A vendre

« M. G. »
dernier modèle . S'a-
dresser au garage de
la Rotonde.

A VENDRE
ou à échanger

magnifique « Simca 8 »,
dernier modèle, comme
neuve. Facilités de paie-
ment. Tél. (039) 2 40 73.

Patins vissés
A vendre patins (artis-

tique), pour fillette, en
très bon état , No 36. —
A la même adresse un

haut-parleur
k l'état de neuf , 40 fr.
Mme Barbezat, Ecluse 12,
ler étage .

A vendre une

poussette
de chambre

garnie, en bon état,
un fourneau

conviendrait pour atelier .
— Louis-Favre 26, 3me
étage.

A vendre un

accordéon
chromatique avec coffre ,
marque « Tell », avec qua-
tre registres , mélodie et
129 basses, à l'état de
neuf. — S'adresser le soir,
Parcs 105, 3me à droite.

| VENDRE
SKIS avec arêtes 2 m. 10.
PATIN S VISSES pour
garçon, No 41. LUGE
« Davos », deux places.
PUPITRE pour enfant.
VÉLO DE DAME , en par-
fait état . CHIEN berger
allemand noir , belle bête
dressée. Demander l'a-
dresse du No 355 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre de beaux sou-
liers (neufs ) avec

patins vissés
et protège-lames, No 38
à 39. Tél . 5 68 50.

On offre à vendre une

raboteuse
dégauchisseuse « Muller » ,
360 mm., avec dispositif
pour bouveter et moulu-
rer, machine d'occasion
en parfait état. Prix à
discuter. - Tél. (038)
8 21 47.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, deux fours,
et meubles divers . — S'a-
dresser : Côte 59, ler.

HÔTEL DU SOLEIL - NEUCHÂTEL
Place Purry

Samedi et dimanche 8 et 9-décembre 1951
de 14 à 22 h. de 10 k 22 h.

GRANDE EXPOSITION
DOCUMENTAIRE et DÉMONSTRATIVE

avec projections lumineuses en couleurs et cinéma sonore

T . i L'organisation cinématographique
La maison ; a ' H

9i £adex ff-ïîljtSc]
RADIOÉLECTRICITÉ ^<^l 1 % fl** £^

Sablons 48 ^^"̂ 5. _3""""

prés entera -Avenue de la Gare 3

les récepteurs MEDIATOR I prés entera

et PHILIPS j ,es Pr°Jecteurs HEURTIER
jj et la caméra L. D. 8

ENTRÉE LIBRE — INVITATION CORDIALE A CHACUN
Aucune obligation d'achat

R E S T A U R A N T  A.B. C.
Chez Charles Jaquet

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 3197

Ce soir : SOUPER TRIPES

ACHAT DE :

ferraille -et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
12 décembre et 9 janvier, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-

tale 4652, tél . de l'agent 5 17 05.

L'HOPITAl DE EA VILLE
AUX CADOLLES

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

NETTOYAGE A SEC ULTRA - MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

MORRIS 1946-1941

__^.__tfsaasa|Ss_S
!1 

Steinway & Sons / / / / /

I Gaveau / / / / /
I Grotrian Steinweg / / / / /
Il Burger-Jacobi / / / / /
Il Schmidt-Flohr / / / / /

Il Neufs et d'occasion / / / / /
1) Facilités de payement ÉÊBgy

g Hy@_c? <̂ f«
i N E U C H Â T E L  ¦ Il ¦ ¦

La f ête de Noël
des enfants de la maison de Belmont
sur Boudry est fixée au samedi 22 décembre
prochain. Les dons en faveur des enfants
seront reçus avec la plus vive reconnaissance.

Compte de chèques postaux IV 1293.

PEINTURE
SUR PORCELAINE

TOUS GENBES. LEÇONS INDIVIDUELLES
Pour visiter l'exposition et pour tous renseigne-
ments, téléphoner au No 5 52 89, le matin de

9 à 12 heures

On demande un

orchestre
pour le ler Janvier (deux
musiciens). Adresser of-
fres écrites à. J. M. 361
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

orchestre
de deux musiciens, pour
les 31 décembre et 1er
janvier. S'adresser : hôtel
du Soleil , Cornaux. Tél .
7 61 09.
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P Grâce et beauté de «Miss Europe » jf
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|C f _ J  HAUTE COIFFURE M
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~ 
Tél. 5 26 97 j f

®^ *§
Nous imprimons

rapidement
les initiales et noms
sur les pap iers et
e n v e l o p p e s , vos
cartes de visite et

cartes de vœux
PAPETERIE

Bm£
PLACE DU PORT

Dame, 48 ans, désire
faire la connaissance de
monsieur de 48 à 52 ans,
de toute moralité, en vue
de

MARIAGE
Situation stable. Joindre
une photographie qui se-
ra retournée. Pa _ sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous
A. Z . 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

Etat eâwi! ds UsucfiiSel
NAISSANCES : 30 novembre. Felder,

Martine-Claude , fille de Georgss-Dominlk ,
droguiste, à Lausanne , et de Stella-Luzia
née Mella , 2 décembre. Loffel , François-
Bernard , fils d'Albert-Edouard , agriculteur,
k Bevaix et de Denise-Nancy née Monnier;
Grandjean , Michel-André , fils de Marcel -
Arno'.d, _errurlEC-constructeur , k Peseux,
et de Lucette-Rosa née Pierrehumbert. 3.
Baumberger , Viktor-André , fils d'Oskar-
Vlktor , apparellleur , _ Neuchâtel , et d'El-
sa-Rosln a née Wolfen^berger ; Capt , Serge-
Henri, fils de Pierre-André , mécanicien , k
Feô,£UX, et d'Yvette-Henriette née Grand-
Jean-Perrenoud-Contesse ; Mathys, Made-
lelne-L.sEtte, fille de Fritz , agriculteur , k
Neuchâtel, et de Maria-Magcialena née
Bt-ager . 4. Kobel , Karl , fils d'Hans, agri-
culteur , à Enges, et d'Emma née Weber ;
R?.vsy, Rose-Manon , fille de François-Al-
bert, chiffonnier , k Corcelles, et de Llsa-
be.h-Rosa née Gérance.

PROMESSES DE MARIAGE : 3. Ropel
Mleczy.law , Josef-Antonl , ingénieur, de
nationalité polonaise, k Lincoln (Angle-
terre) , et Ryser, Lyllane-Gabrtelle , à Pe-
seux. 5. Blandenler , Adolphe-Henri , me-
nuisier-charpentier, à Dombresson , et Bo-
rel. Jeanne-Olga , à ta Chaux-de-Fonds ;
Thcmet, Marln-Hyppollte, chef polisseur,
et Zumbach, Clotllde-Jeanne, tous deux à
Bévilard.

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
¦isiurez-voiis sur la vie â la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

NEUCHATEL, rua du Mâle b

CARNET DU JOUR
Saille (les conférences : 20 h . 10. Un ion ca-

dette «Le peti t poucet» .
SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. Fusillé k
l'aube.
Vt h. 30. Whisky Galore.

A. B. C. : 14 h 30 et 16 h. 30. Oendrlllon.
20 h. 30. La bataille .

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Faust.
17 h. 30. Jacaré.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le droit de l'en-
fant . '. y
17 h. 30. Combat sans haine.

Théâtre : 20 h. 30. Le dernier bandit .
Rex : 15 h. Joé Brown, Laurel et Hardy.

17 h. 15 et 20 h . 30. Kermesse héroïque.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Fusillé à
l'aube.
17 h. 30. Whisky Galore.

A. B. C. : 14 h 30 et 16 h . 30. Oendrlllon.
20 h . 30. La bataille .

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Faust.
17 h. 30. Jacaré.

palace : 15 h. et 20 h. 30. Le droit de l'en-
fant .
17 h. 30, A l'ouest rien de nouveau.

Théâtre : 15 h et 20 h. 30. Le dernier
bandit .

Rex : 15 h. Joé Brown, Laurel et Hardy.
1 17 h. 15 et 20 h, 30, Keimesee héroïque.

LES L ET T R E S________ _̂_________.

*• Sous le patronage du Centre euro-
péen de la culture , à Genève , douze
guildes et clubs du livre, groupant plus
d'un demi-mill ion de lecteurs en Alle-
magne , en Autriche , en France, en Italie,
aux Pays-Bas, dans les pays Scandina-
ves et en Suisse, se : sont réunis pour
former la « Communauté européenn e
dee gnilcl ee et clubs du livre ».

La communauté a décidé de décerner
en 1952 un « Prix l i t téraire européen ».
L'ouvrage couronné sera publié simulta-
nément dans les principales langues eu-
ropéennes ¦

UN CADEAU
qui fera réellement
plaisir à Madame

Une permanente
à froid

faite au salon de coiffure
GOEBEL

Une merveille
Croix-du-Marché -

Trésor 1
Tél. 5 2183



A l'enseigne du clocher
! Editions de l'Eglise nationale vaudoise

POUR VOS CADEAUX DE NOËL
UN BEAU LIVRE

Dorothy Sayers :
L'HOMME NÉ POUR ÊTRE ROI
Une vie de Jésus (2 tomes) Fr. _2. 
Paul Métraux : RENCONTRES
Etapes d'un ministère _?T. 5.—
G. Savary : PRÉSENCE DU CHRIST
Un choix de sermons Fr. B.—
Olivier Dubuls : LOUP-QUI-RIT
Un livre pour la jeunesse Fr. 6. 

En vente dans toutes les librairies i 1
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Grande salle des conférences
Vendredi 14 décembre 1951 à 20 h. 30

Concert de jazz
avec

LOYS CHOQUART
de Radio-Genève

saxophoniste-alto et clarinettiste
accompagné par les

NEW ORLEANS WIID CATS
Location: Pattus , tabacs, Saint-Honoré 14
Prix des places : Fr. 3.— taxe comprise

AVIS ~
La direction du .•• ¦ v "

BUFFET DE LA GARE ;
avise sa fidèl e clientèle que ce soir¦ ¦•"
samedi 8 décembre dès 18 heu-
res, le service de restaurationLfIre et lime classes se fera excep- "
tionnellement dans Ja grande salle-' -.1 ,

du ler étage dont l'entrée est sur le ^quai I. '
W.-R. HALLER, tél. 5 48 53.

AUTOMOBILISTES
plus de soucis

-
Un service de dépannage"'";

la nuit el les jours fériés
est assuré par un mécanicien et tin aide-
mécanicien du grand garage Ford de Neuchâtel

Tél. 5 67 43 Z t̂
Police locale ou No 11 qui vous renseigneront
(Huile , benzine et pose de chaînes à neige)

I BUFFET DE LA GARE j
« NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 ®
• e
@ MB • O

0 Tous les samedis : 8 a l  P6S~ J
• -¦-

' ¦¦- ©
• Gibier - Spécialités diverses •
• Wr. HALLER. @• si. •••••••••••••©©©©©©©©••»•

# 
Université de Neuchâtel

, FACULTÉ DES.SClENCES
' - " ¦ ¦ --- ¦, ' . - .s - .«.«f l

Mardi 11 décembre 1951, à 15 h~
à l'Auditoire de chimie "**»

. ¦ »..wm-„:.. .̂ f4 i«|.i

Soutenance
d'une thèse de doctorat

« Recherches sur l'acy lation,1'
la nitration et la pré paration de

dérivés p hény lcarbamy tëè dé'S
guanidines substituées et de

quelques composés apparentés »
Candidat : M. ERIC JUNOD

La séance est publique

z
Voulez-vous vendre vofre auto?
Je me charge de vous la vendre. Ecrivez à
B. T. 359 au bureau de la Feuille d'avis.
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NEUCHATELOISE

Agent généra l : W. GUGGER, '
Seyon 6, Neuchâtel
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~~ ""__ C eSt 3USS1 'e tem Ps du codion , aussi rose
Un feu de sarments fait plaisir. H y faut aussi W Q f '  o c-X X 1 que les bras du charcutier. Ce soir, la fticas.
des souches. Les jours sont si petits qu3on 4 1 1 : __fc=i&V \ I see, qui VOM met finalement le cœur un peu
se demande comment ils font pour être en. **. E Q^Z T̂Y \ Ii 

de travers. C est le moment, pour le remettre
core si aigres. il ne fait pas bon dehors. Aussi, C^> 

" J .  \ _ -̂ l l\ ««'t d en revenir au beau vin mûr, des
sauf exception c'est à la maison qu'on s'oc / Sf  S l \̂ 5\ tSLi 

an"eeS: Ce,U1 n ","10'5' entre amis',une
cupe. A la remise, et porte ouverte, on scie, / \ 

C 
\ K/\\  

fo« encore, on est aile le questionner. Il dit
pour ce feu qui marche, en haut. Et quand / V  ̂ | ft- t>W A \ „ , •; y %J' *P°*e h™' " est encore un peu comme
Ta corbeille est pleine, on s'occupe des plus • ^->> 

' - T >-=4 û 11 ° '* . "ofnnX ., V - l̂ "" m 
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d U"e V°'X '
lointaines vignes. C'est le moment de pre'pa. 
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m°îpointe , et puis les impré gner: le bois sec se ^f /ff " \±f/ \ )T \̂S_^  ̂ S fiï. M f Unesse< le V,n nouveau- Mals i!
passe au goudron, le bois frais au sulfate. J \\ lW£~~\i (_>J//_?T3 //«C^S  ̂ 'a 

prom
is. 

(A suivre)
A4ais que le temps se lève, on part en vigne , / / +-fH ^~~- /^l11 C£M 11 lv^P —J4\ /tU -U^Jtec» _JJ-_S_J|—_^ Ŝ __J_5_«T-P _ «-rf_8W_Z3
c'est plus fort que tout. Tant que la neige / / VM^-  ̂ f  11 t^iSS
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ne cache pas le sol, on veut déjà prendre de -̂ _W_?^^V /̂^I^^M £//V. JOLI CADEA U DE FIN D'ANNÉE >3 avance , a porter des terres. «-<wag£3S!r!a'-~ - x - \fe /^>V  ̂ r.. / ,  . ¦,¦ ¦ - ... , suvivnj z .
Dans le village ça sent... ça sent! La distil- " P7—S „111 r 1'""* "' "" ***** pSUt hm <"**»*
leuse est revenue. La bise rase les murs, mais le monde. C'est bien notre tour. On a de LZZsmmtill^Poà. *"' 7Z T*?T?autour de la machine, il fait bon; un petit grandes idées généreuses: ah, si les puissants Ç^S ̂ Lr'̂ l pé ^ f̂ ^ 2coin des tropiques, sauve de 1 hiver. On dis- de ce monde nous écoutaient vieneron i Fr j .,i,„//.f : J . 'w, , . ?' ,9JPi"J>er "" vers° K
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Attention ! Rectification de l'annonce du vendredi 7 décembre
Cinéma de la Côte-Peseux «^ff 1- Cinéma Royal - Saint-Biaise gjeg Cinéma sonore - Colombier ,li\s

.EDOuSRD Bra nU. Ma^et^=N\
Eïrr_SL°̂ S Xvrone POWER - ANNABELLA

Vendredi 7, samedi 8 décembre, k 20 h. 15 ({ ^-.g 
^ FIIMSJ;S DU Dr MARCH „ « SUEZ »

Michèle MORGAN - Michel SIMON Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 décembre
« FABIOLA » à 20 h. 30 à 20 h. 16 i

Dimanche 9, lundi 10 décembre, à 20 h. Dimanche matinée à 15 heures 
_____ 

,
DlmanChe mat'néeà l4 h - 3° SABU et Jeanne PAGE dans Ly"n KOBERTS

« LES 'PARENTS
" 
TERRIBLES ,, « JJB TIGRE DU KUMAON >, « "NE FEMME DANGEREUSE »

" Mercredi 12, Jeudi 13 décembre, à 20 h. ls' M"1**1 « et mercredi 12 décembre, à, 20 h. 30 Mercredi 12 décembre, à 20 h. 30

| N'ACHETEZ PAS I
1 LE DIMANCHE |

! « Souviens-to i du jour du repos
pour le sanctifier. »

^| ÉGLISE RÉFORMÉE W___ W_ \ _______ 'ym Paroisse de Neuchâtel M!

Hôtel du Gheva! Blanc, Colombier
Samedi 8 décembre dès 20 h. 30

SOIRÉE -BAL
agrémentée par le chanteur Willy LUGEON

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent: Le tenancier et le Vélo-club

I3TEL OU VIGNOBLE - PESEUX
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Grand match au loto
organisé par la

Société des accordéonistes de la Côte

nés n heures : Match-apéritif
et de 15 à 23 heures

SUPERBES QUINES

w ^%

Communiqué

UN VAGON-SALON
partira le 30 décembre de la
Chaux-de-Fonds à destination de
ila Riviera SAN-REMO, par Bien- ;
ne-Gothard , pour un voyage de >
NOUVEL-AN, de quatre jours , Fr. j

! 210.—, tout compris, organisé par
l'Agence

« Tourisme pour tous >
L A U S A N N E  — Tél. 22 14 67

qui remet programme sur demande.

Deux autres voyages de Nouvel-An :
à Milan (Scala), par Neuchâtel-
Bienne-Gothard , 2me classe, 4 jours ,
Fr. 140.— ; à Capri en croisière, i

12 jours , Fr. 425.—\ ; .- Ĵ

9 RÉVEILLON
à PARIS

Voyage spécial du 29 décembre au 3 janvier
' Prix des billets de chemin de fer

aller-retour pour Paris
de Neuchâtel . . . . .  Fr. 35.—

A Paris : arrangements avantageux
Demandez notre programme

V Voyage HOTEL-PLAN, Berne
Renseignements et Inscriptions

Neuchâtel : François Pasche, place de la Poste

Groix - Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 2190

y\\  Avenue de la Gare 1 //N.

/^V/ SAMEDI SOIR 
\ ft|̂ \

T̂RIPES ^
i \Musée des beaux-arts, Berne

EXPOSITION

DEGAS
250 tableaux, sculp tures, dessins \

j 25 NOVEMBRE 1951 AU 13 JANVIER 1952

Tous les jours de 10 à 12 et 14 à 17 heures,
le mardi soir aussi de 20 à 22 heures

>

y^^f^Sfe Brasserie du City
pPR^K^fm " T°™ le* samedis

Wtî tâ*%YJ^r̂̂ ^WZ^$\ et autres spécialités
TO? j|^tistf»3_-î^__ka__ffiSi»»» de saison . Gibier

DANSE
Dimanche 9 décembre, après-midi et soir

sous la conduite
de l'excellent ORCHESTRE WILLY BENOIT

Joie et gaieté Restauration

HOTEL DE LA PAIX ¦ CERNIER

RESTAURANT LACUSTRE
COLOMBIER

Tél. 6 34 41

TRIPES
et ses spécialités de saison

E. TISSOT.

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

1936). Plus de 300 cas.
Personne acceptée en viager par couple. Vie de
famille, bonne pension , tout confort , près de la ville.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
Discrétion - Tact - Succès - Documentation

Demandez le questionnaire FAN gratuit à case
postale 2, Genève 12. (Timbre-réponse s. v. pi.)

N'HÉSITEZ PAS

Pour donner plus d'extension dans la
fabrication du métal dur, on demande

environ

Fr. 20,000.-
Intérêts 5 %, garanti s par immeuble.
Eventuellement participation au béné-
fice. Faire offres sous chiffres P. 21650
J., à Publicitas S. A., Saint-Imier.

Hôtel Point du Jour, Boudevilliers
Dimanche 9 décembre

DANSE
ORCHESTRE « MELODIA >

Se recommande : Famille Béguin

Hôtel du Poisson - Auvernier

Match au loto
de la société de musicpie « L'Avenir »

samedi S décembre dès 20 heures
dimanche 9 décembre dès 14 et 20 heures

BEAUX QUINES
Lapins, poulets, canards,
salamis, fumé, lard, vins,

liqueurs, etc.
Ire passe gratuite au début des soirées

et de la matinée
Se recommandent :! la société ett le tenancier.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche 9 décembre, dès 14 h. 30 et 20 h.

Grand match au loto
organisé par la société de chant
l'« Echo du Vignoble », Cortaillod

SUPERBES QUINES
Jambon - Sacs de riz - Sacs de sucre - Caissette

-de pâtes - Plaques de lard - Lièvres - Poulets
Lapins - Fumés - Filets garnis - Palées, etc.

ABONNEMENT
Se recommande : la société

Tons les jeudis
et samedis

******Spécialités
de la saison

A. RUDR1CH

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

[ APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 31 81

_changez vos vieilles

LnlNtà
contre magnifique laine
pure depuis 1 fr . 50 I'é-
cheveau . — Demander
échantillons franco ! —
Laines Pltton , Interlaken ,

Le Burea u cle place-
ment « RAPID », B.cnne,
rue de la Gare 18, cher-
che encore quelques

orchestres
de deux à cinq musiciens,
pour Sylvestre, Nouvel-
An et 2 Janvier .

Tél . (032) 2 23 99.



H_H PALACE H_H_R
H UNE SEULE SÉANCE S
I '1 Samedi 8 décembre à 17 h. 30 $%$

H Les Jeux Olympiques 1952 E
W y Les chances suisses à Oslo f ^L]

i 'j exposées par W_l_ \

m VICO RIGASSI W
K y Conférence suivie de la projection du film officiel gfï'J
s -\ de long métrage du Comité olympique Sf/

m Combat sans haine M
¦y . . . (inédit) ^•yj, "

P':: j avec Barbara-Ann Scott, James Couttet, Edi Reinalter, §
W y Henri Oreiller et les meilleures équipes p*p .
f  "i de hockey sur glace f f 'L S i

S- : j sous le patronage de f ^ -_À

Il « MIR OIR SPRIN T> M
y H **"* : Parterre Fr. 2.— et 'balcon, 2.50 Etudiants 1.50

| ' Entrée gratuite pour les abonnés et les membres du vÈM
ty Club des amis de « Miroir Sprint » WÊÈ

¦_H-H-M_M-M-H_l-H-i-H-̂ -H-a-n-l-H_HB-a-___B

APOLLO En5à7
Samedi et dimanche à 1.7 h. 30

lundi à 15 h.

Le magnifique documentaire de chasse au coeur de la
grande jun gle brésilienne

JACARÉ
¦

• La bataille d'un buffle de rivière contre un jaguar.
. , . • La lutte formidable entre un homme et un

python géant.
• L'attaque d'un canoë par Jacaré , le caïman,

mangeur d'hommes et la lutte au couteau contre
le monstre, . - .  ¦ . • .

• SOUS-TITRÉ • « ENFANTS ADMIS •

__M_a_8--HH_ii_-_a_M____BW_B_aB---MB-B--W----M_^_l

imBBBBm P A L A G E _________ ¦__ ¦
M R 7 1

Dimanche 17 h. 30 j^Qfg^g V Q # 
Mercredi à 15 h. S

P | Un chef-d'œuvre que toute la nouvelle génération p

m VOUDRA VOIR A SON TOUR |

¥ n fA^  ̂
¦¦ ¦ ¦ èll

^^ 
LEW

AYRES 
I I

 ̂ LOUIS WOLHEIM j m> 1
M ¦«?¦>>' * with JOHN WRAY T^T M
\y i SUM SUMMERVIUE WILLIAM BAKEWEll Academy if
I ;  ?*» Award Winner B8L

KÉSj from ERICH MARIA «MARQUE'S novel • Directes) by LEWIS MILESTONE i; S

IA L'OUEST RIEN DE NOUVEAU I
y 1 d'après le célèbre roman de E.-M. Remarque |È

H 
PRIX DES PLACES : Fr. 1.70, 2.20 M

|j | Version originale Sous-titrée f -  <

1 SSJ COMBAT SANS HUNE I
Avec le reporter VICO RIGASSI [|j

I PRÊTS |
de 400 _ 2000 tr. & fonction-
nairo .employé,ouvrier , com-
merçant, agriculteur, et a
toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti». Timbre-réponse

Banque Golay S. Cie,
Pasxage S t-Franc ois 12.

Lauaanaa

§ LES BRODER IES
IDE TROU SSEAUX

exécutées en toute confiance par

I COLIN
; - j Faubourg de l'Hôpital 16 - Neuchâtel
l' y ]  vous donneront entière satisfaction tant
1 1 par leur travail soigné que par leurs prix
WÂ Tél. 5 68 91

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

I 

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL I
Mercredi 12 décembre 1951 ||

à 20 h. 30 précises || |

FÉERIE VIENNOISE I
Revue à grand spectacle présentée par m
hQ virtuoses du patinage artistique f l

PRIX DES PLACES : Les membres du C.P.N. et fayj
Assises numérotées, tribunes Pr. 5.— du Y.S:H.C. ne bénéficient gl
Assises numérotées, pourtour Pr. 4.— de la réduction aux places 5$3
Places debout Fr. 3.— debout que sur les billets j j©
Membres du C.P.N. et du ï>rls à la caisse, de la Patl- g£

Y.S.H.C. Pr. 2.50 noire , jusqu 'au dimanche Gag
Militaires et enfants Pr! L50 «$£9 décembre. g|

Location ouverte : Jika-Sports, Robert-Tissot, sports S&
Caisse de la Patinoire,, tél. 5 30 61 ïj SS

j_3B^BBB-B__B_BI_MB_B__B__B__BB____J C I N _ M à*"'BMH_H-_-I

_fk t̂$tj £ét ' *l 
du 

**onte 
ae 

Perrault, inter- JÈa

\ f \ | /! prêté par de magnifiques |*N
iM * I I JRasîIll acteurs sur une musique |§;1

§S_t_É-tf_i_5-_--É-_ î-M-J-fa-_i8~

^BB_BM-8_i-̂ _B̂ _B__--B_B_B_a_B_a_Mia__l_>_B_<_i_B_B_jfc.

Programme gastronomique de fin S]
de csemaine [y

£es tf udies  ̂ 1
Centre gastronomique / ̂  ̂ !

I Une belle grosse sole d'Oslende 
^

À% 7 iy

Fr. 2.50 ' ; |7m S
? N os fameux escargots à la cuillère / I f  j-_ l ¦ M

La terrine du chef en gelée _ / f t m i tf f  à»***- v"-^
) La véritable poularde de Bresse Jn ĵ 

\. 
\\\ V

-t. Les f i l e t s  mignons à la crème \* \ l
aux morilles _*"T"'̂ __fc_3 __*

Les délicieux s o u f f l é s  glacés M \\\ I _ lk \ \ \ l  9
« Marie Brizard » J9111 I 8Ja'\Lv_K

Samedi soir : Tr^frt mmKr̂
Souper tripes 'r"

Pas p lus cher que chez soi

__l __P  ̂ ^^*| T - "y ?>-JBII8|jr1 -̂j v̂jËfaH ^^"~ ŷ  ̂ Ê^ï

f ^OLLOl MUST
""' I

K Parlé et chanté J 
d'après l'opéra de Charles GOUNOD fy^

*y " _______________ H':;̂ r'-B i \!V i f ëy *

i_P k̂T|jnifl^K • D'AMOUR ET D'ESPIONNAGE ¦ Bà
_ W \ I V '¦ '• 1 ^B d'après- le fameux roman SS
W U 1UUIU W de Maurice DEKOBRA g^I «,=»„ „„ 1 pusjjjé È j,_„be i

• : gk
^ 

Pitm français J| Samedi et dimanche : Matinées k 14 h. 45 Wi

p '.j B ^ ^ ^^ ^ B- J LE ^^^ 

D>UN 
GRAND AMOUR avec 

fM
f f l r  • H I K n i^ k̂_ \ 

JEAN 
CHEVRIER, RENÉE DEVILLERS t-ïy

| Tél. 5 56 66 1 LE DROIT 1

tk_!m fran!̂  
DE L 'ENTaWi i

|- Hp^ ^^Hi'3 UN PROGRAMME SENSATIONNEL . j f - ï

f l  llÉATREl if DERNIER BANDIT 1
I IL-ulé_ J r CONTREBANDE 1

n_ftO_£S_u - 11 l _^a».—,.__ , ".-i-- .-i -ftl

GRANDE SALLE DE LA PAIX |
. Samedi 8 décembre 1951, dès 20 h. 30 à 4 heures Bff l

GRAND BAL DE DÉCEMBRE g
sous les auspices de la F.O.B.B., groupe des maçons f ,

avec le célèbre orchestre t.[

JERRY THOMAS )
et ses solistes : |y-

Athos Ceroni : ler tromboniste européen ; Pietro Di Salva- j
tore : ler trompette de radio Milan ; Henk Sitton : pianiste de || ;

l'Extase d'Amsterdam, et les excellents solistes suisses : f '.;;j
Emile Billeter, Edmond Prince, Georges Schaller P&|:|

: SES JEUX — SES ATTRACTIONS B
Entrées : Dames : 2.25 - Messieurs : 2.75 - Couple : 4.50 |||

j : -. L . - ¦ M f -eoa sf
y^ , ; ..̂ „̂ _„.,....: : : { 'M ' _'.!!> 

W\w ' ̂ G_ î_W-'̂ _[ wB V*C__I I _9 '¦¦- -> _H m *___\\\_MWeÊÊÊÊi.

9mL(,'~^mÉÊ "°* iiyN^lp ""!J| pi^__r _B-<<
^fc ^+

*,(P *n _l_^_H_ ^PW ^^i^^ ^1 ^ft|̂ ĵ |R::-::: ^^^^|î ^__fc______^_iïft% * j-̂ _l& ̂ _Pt' - _». ' ,^pp»
IjfSKW >ryNp"W * '*f w_^im__l___ll
_WH_PP^^-''* ly m .%M .. f -$ >< <wk fJ^a»al '̂*B*P '

W j  -M r wi-r '̂ m_S T^ÉÊM-__P. Ii__f- ' __£_¦'* ' '̂*SH*5_I ' BW

\̂ _ f̂r ;̂ : ' ..
BERNE. Départ pour une réception à Bàle

f—— 1 STUDIC
nJmu- ':\ , "'P- ^̂- 'i Samedi ef dimanche
ELj ir̂ l - L,,&el à 17 h. 30

CTIpSL.jrr^̂  LE 
FILM 

LE P LUS

I m m ^ j S 9 m
, ._ jjg h 'AN N É E

ATTENTION !
Ce véritable monument de l'humour écossais a été distillé dans le

fe|  nsàme . aiamblc que « PASSEPORT POUR PIIMLIC,0.>

i ! ij i-̂  t_0 ^__-"*>_ _» '' ^kw' Un fllm inteU1gent. P^'
11 de l'esprit le plus fin

1 ,|l ^W •¦ • 
N ON NE PEUT LE RACONTER...

1 j
^^f rS* ̂_ I! faut le voir !

Wi A ï WHISK Y GALORE

™ C'ert tin film de 3. ARTHUR RANK PRIX DES PLACES : Fr. 1.70 et 8-20
H em version originale sous-titrée français-allemand

V J¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦^¦¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦̂ ¦¦^¦¦«-¦-¦-¦--P-sv-nK-̂

CHEZ.

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités
recommandées

Assiette du jour
à Pr. 2.— servie à midi

et le soir
(seulement au café)
(le vendredi Tripes

en sauce)
Spaghetti ,

l'assiette Fr. 1.50
Fondue

Sandwich
et Assiette maison

Vins de ler choix
Goûtez notre excellent

café pure crème

W&** ^^ xn h. 15 samedi et B^g

fLOU,S,J ROsIvl
I F RAN çOI SE tw^ M

ï KtRWtSSt H3™ïï?5a
W n» de la beauté et surtou

 ̂
y«

"', j [  '- ' 18 ans admis — ||| *
MB parlé français . 

^A
NTS ADMIS 

^

i XJFESTIVAL DXSWSE 5

«& A (n/HÛLânn^n

Saint-Biaise
Ses fameuses
spécialités :

Filets de perches
maison

Truites au bleu
Poulet au four , garni

Tournedos chasseur
Repas de noces et

Banquets de sociétés
Mme Roud & Fils

i Tél. 7 51 66

Un® seule
adresse :
J'achète et vends tout

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

> ta prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Ragoût hongrois

Choux de Bruxelles
i Pommes nature



La semaine financière
Durant le mois de novembre , la cir-

culation des billets a sensiblement aug-
mentê en Suisse. Les allocations d'au-
tomne, créées ou accrues , la nouvelle
hausse de l'indice des prix ainsi que
le maintien du plein emploi sont des
facteurs  qui ont contribué à l'augmen-
tation de 93 millions de billets en ci'r-
culation durant le seul mois écoulé.
C' est d' ordinaire surtout au mois de
décembre que le gonflement des moyens
de paiements se manifeste en vue des
échéances de f i n  d' année ; or si cette
année il apparaît déjà un mois plus
tôt , son ampleur s'en trouvera accrue.
Parallèlement , les réserves d'or et de
devises ont progressé de 48 millions.

La situation internationale parais-
sant un peu moins tendue , après trois
semaines boursières plutôt maussades ,
les marchés suisses opèrent un redres-
sement certain qui entraine tous les
groupes de valeurs. Cette évolution nous
prouve qu 'il existe encore une masse
importante de capitaux en quête de

? 
lacements prête à s'engager dès que
'horizon est un peu moins obscur ou

que les positi ons paraissent plus favo-
rables.

Parmi les principales actions trai-
tées, certains trusts se mettent particu-
lièrement en vedette : Indelec + 25,
Elektrowatt + i9, Interhandel + i5.
Les chimiques comblent une partie de
leur récent recul. Tous les autres com-
partiments sont aussi bien orientés.

A notre bourse locale, l'action de
jouissance des Câbles de Cortaillod s'est
échangée au cours record de 7350.

Les fonds  publics suisses sont aussi
meilleurs ; seuls quelques emprunts
étrangers sont plus faibles.

New-York est ferme tandis que Lon-
dres est lourd et Paris irrégulier.

Aux billets , le f ranc  français  gagne
encore une fraction de point alors que
les autres devises demeurent sans chan-
gement. E. D. B.

A propos des monuments
historiques

Chronique régionale
| Vfll DE TRflVERS |

Nous avons publié le 30 novembre un
entrefilet sous le titre « Que de monu-
ments historiques 1 > qui a pu faire
croire qu'on tournait un peu la chose en
ridicule dans la région.

A ce propos, le conservateur des mo-
numents et des sites nous fait savoir
que l'inventaire établi en vertu de la loi
du 19 avril 1950 sur la conservation des
monuments et des sites pour la com-
mune de Travers est basé sur les prin-
cipes suivants :

Quelques édifices seulement de cette
localité répondent au term e de « monu-
ment historique », qui revêt dans l'opi-
nion courante un certain sens de somp-
tuosité.

Par contre, les bonnes et honnêtes
« constructions indigènes » sont nom-
breuses dans ce village , malgré le grand
incendie de 1865 qui le détruisit en par-
tie.

Les constructeurs de la nouvelle loca-
lité n'ont pas démérité. Ils surent re-
construire avec sagesse sans rompre
avec la tradition dont ils s'inspirèrent.
C'est ainsi que naquit un village partiel-
lement nouveau, aux maisons imposan-
tes.

Non contents d'adopter les formes
traditionnelles harmonieuses du passé ,
les architectes complétèrent leur œuvre
en bâtissant solidement ct avec des ma-
tériaux de choix : le granit provenant
de blocs erratiques épars dans les fo-
rêts voisines , le somptueux roc du pays,
une sorte de savonnière extraite de car-
rières voisines, la pierre jaune amenée
du vignoble.

Il est possible de résumer en disant
que Travers s'enorgueillit de construc-
tions marquantes : le temple, le château
et le pont en particulier , ainsi que de
quelques témoins d'architecture typique-
ment neuchâteloise. Elle po.ssède de
plus , bon nombre de maisons cossues
où le beau matériau est largement à
l'honneur. Enfin quelques groupes de
bâtiments constituent des ensembles au
sens architectural du mot.

La population de Travers peut donc
être fière i juste titre du beau et hon-
nête patrimoine transmis par ses ancê-
tres, qui mérite bien la protection con-
férée par la loi.

I LA FROMTIÈBE

IJC nouveau préfet du Doubs
M. Jean-Claude Laffont , préfet d'Eure-

et-Loire a été nommé préfet du Doubs.
Né en 1903 ù Bordeaux , M. Jean-

Claude Laffont  est docteur en droit ,
Après avoir été successivement chef de
cabinet des préfets de la Dordogne , du
Loiret , de la Loire, il a été nommé en
1932 secrétaire général de la Savoie et
en 1938 chef de cabinet du ministre de
la Marine. En 1948, il est nommé préfet
de troisième classe et, en avril 1951,
préfet d'Eure-et-Loire. M. Laffont  est
chevalier de la Légion d'honneur.

LA ViE NA TIONALE

Un débat renvoyé - Encore les taxes postales

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Lo nouveau président du Conseil na-
tional, M. Renold , imèno rondement les
affaires. Il est vrai quo l'assemblée
compte une cinquaiibaLno do « bleus »,
plus soucieux oneoro d'écouter que dé-
sireux do parler et que, les élections
passées, le zolo oratoire est _ quelque
peu apaisé. Dans ces conditions, les
Chambres pourront terminer leurs tra-
vaux le 19 décembre, do sorte que les
députés auront du temps en suffisance
pour préparer la erôohe de Noël.

L'ordre du jour sera d'autant plus
vite liquidé qu 'il est allégé maintenant
de l'objet le plus important après 1«
budget , je veux dire l'arrêté relatif a
la revision do l'article 55 de la Consti-
tution fédérale qui garantit la liberté
de la presse.

En effet, le récen t scrutin a consi-
dérablement renforcé le groupe parle-
mentaire des journalistes (les rédac-
teurs en chef de trois quotidiens poli-
tiques siègent maintenant dans l'héml--
oycle) et celui-ei a mis au p_unt çer- *tains amendements que la commission
n'a pas le temps d'étudier cette ses-
sion. Il n 'est peut-être pas mauvais iu>n .
plus que le débat se déroule entière-'
ment devant le nouveau chef du Dé-
partement de justice et police, au lieu
de commenicer avec M. do Steiger et
de se poursuivre, en mars, avec son
successeur. Cette revision a attendu six
ans ; un délai supplém entaire de trois
mois est encore supportable . Peut-être,
au printemp s prochain , l'enfant se pré-
sentera-t-il mieux que ce n'est le cas
aujourd'hui.

/̂/v/s/

Mais parlons de la brève séanoe de
vendredi matin. Les dépu tés ont repris
les nouvelles dispositions de la loi sur
le service des postes pour tenter d'éli-
miner les divergences créées par les
décisions du Conseil des Etats. Un
point seulement était d'importance. En
première lecture, le National, avait sup-
primé la franchise de port , sauf peur
les militaires on service. Mais les mille
et un services, bureaux, offices et offi-
cines qui, aujourd'hui, expédient la
corr espondances officielle sans affran-
chissement devraient , à l'avenir, payer

comme n'importe quel client des P.T.T.,
ou alors verser à la poste une Indem-
nité forfaitaire.

Cette décision avait paru trop raide
aux sénateurs qui entendaient conser-
ver la franchise de port en faveur du
Conseil fédéral et de chacun des 25 gou-
vernements cantonaux. Ces messieurs
fondaient leur avis sur l'histoire et la
tradition.

Défendue par un catholique echwy-
zois, M. Beck, la valeur de haute poli-
tique qui s'attache à la fra nchise pos-
tale n 'est toutefois pas admise et a la
majorité de 7G voix contre 53, lo Con-
seil national décide de s'en tenir a sa
première détermination. La divergence
subsiste donc et il est douteux que, sur
ce point , les Etats céderont.

On entend encore un député de So-
leure, M. Millier, demander à M. Bs-
oher des explications sur le transfert
a Zurich de certains ateliers des C.F.F.
auparavant à Olten. Le chef du dépar-
tement rassure l'interpellateur. Puis,
M. Steinmann, socialiste do Zurich,
s'inquiète de savoir ce quo deviendront
les dispositions sur le contrôle des
loyers et la protection des locataires,
dès la fin de 1952, date à. laquelle pren-
nent fin. les arrêtés fondée sur le droit
de nécessité.

M, Rubattel , chef de l'économie pu-
blique, répond que sou département
prépare un projet soumis à la procédu-
re ordinaire et qui doit permettre à
l'autorité d'intervenir pour empêcher
une hausse subite et considérable des
loyers pour lès anciens logements, haus-
se qui aurait do sérieuses répercussions
sur le coût de la vie. En revanche, on
songe, pour l'instant, à laisser tomber
les autres mesures de protection. L'in-
terpellateur n'est que partiellement sa-
tisfait, o. P.

M. Jean Treïna renonce
définitivement à son mandat

GENÈVE, 7. ¦— M. Jean Treina , con-
seiller d'Etat , dont l'élection au Conseil
national n'a pas été validée, a définiti-
vement renoncé à son mandat fédéral.
Il sera remplace au National par le pre-
mier des « viennent ensuite » sur la liste
socialiste, M. Georges Borel.

Fin de semaine au Conseil national

BERNE, 7. — Le groupe des journa-
listes députés aux Chambres fédérales
a tenu une séance .constitutive au cours
de la première semaine de la session
parlementaire. Il a appelé à la pré-
sidence le conseiller national Eugène
Dietschi, de Bâle, et à la vice-pré-
sidence le conseiller national Arthur
Schmid , d'Oberentfelden.

Le projet de revision de l'article 55
de la Constitution fédérale relatif à la
presse a donné lieu à une discussion
nourrie. La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
d'art icle n'est pas parvenue, sur cer-

_tain;s.pointe,, af fa ire . de«_ propositions
unanimes, ÂusSl Je vœu 'a^-Tl^&ê*
exprimé que cet objet ne soit pas dis-
cuté lors de La présente session par-
lementaire.

Un ajournem ent se justifie en effet
d'autant plus que le Conseil national
compte un nombre relativement élevé
de nouveaux membres et que ceux-ci
doivent avoir l'occasion d'étudier à
tête reposée la question de la revision
de cet article si important. La com-
mission du Conseil national et le chef
du Département fédéral de Justice
M, de Steiger, président de la Confédé-
ration, qui s'occupe do la révision de
cet article, ont donné leur assenti-
ment à cet ajournement.

Les parlementaires
journalistes et la revision
de l'article constitutionnel

relatif à la presse

Les candidats
au poste de chancelier
No tre correspondant de Berne nous

écrit :
On connaît maintenant deux candi-

dats au poste de chancelier de la Con-
fédération.

Le groupe catholique-conservateur
Présente M. Joseph Plattner, docteur en
roit et président du tribunal cantonal

de Thurgovie.
De leur côté, les radicaux ont dé-

cidé, hier, à la quasi unanimité, de
soutenir la candidature de M. Charles
Oser, premier vice-chancelier actuel.

Quant aux socialistes, ils ont fait va-
loir une revendication de principe, mais
n'ont, jusqu'à présent, désigné person-
ne. Il ne semble pas qu'un des leurs
prendra part "à la- compétition; " t •"

_ 11 est malaisé de faire des pronos-
tics. Toutefois, à moins d'une absten-
tion massive de la part des socialistes,
les chances de M. Oser, familiarisé de-
pui s vingt-trois ans avec le travail de
la chancellerie ^paraissent plus gran-
des. G. P.

Les sp orts
Gala de boxe au Casino

Hier soir, la grande salle du Casinc
était comble lorsque débutèrent lee
rencontres d'amateurs. Ceux-ci firent
une assez bonne impression par leui
ardeur. Pourtant, certains d'entre eus
devraient apprendre à se mieux tenii
face à leur adversaire. Nous pensons 8
Miotti (Bienne) qui s'est fait «contrers
assez facilement par Weber (N) . Si Cé-
sara (Berne) parvin t à prendre lo meil-
leur sur Jacot (N), ce n'est que grâce
à une peur instinctive du Neuchâte-
lois.

Pour le troisième combat, Borel (N)
eut beaucoup de difficultés pour résis-
ter aux assauts de Rossier (Berne). Au
deuxième round , Borel se fit  «crooher»
et resta au tapis pour le compte. Un
combat très captivant opposa Oottiei
(N) à Fraschlna (Lucerne) dans la ca-
tégorie poids lourds. Le résultat fut
nul et chacun des boxeurs alla une fois
au tapis.

Schweizer (N) a battu Voyame (Bien-
ne) par abandon au 3me round.

Deux champions romands, Morard
(plume, Lyon) et Ben Abed (mouche,
Neuchâtel), firent a eux deux, le plus
beau combat de la soirée.

Professionnels
Au troisième round, l'Italien Voltini

fut contraint d'abandonner devant te
prometteur champion français, Pierre
Valet.

Le combat s'annonçait fort bien el
Valet donna même quelques fiignes de
« faiblesse» à la suite d'un uppercut
de Voltini, mais se reprenant ensuite,
le Français ébranla son adversaire en
le fra ppant au foie. L'Italien no récu-
péra pas su ffisamment pendant la mi-
nute de repos et d'entrée, Valet l'en-
voya au sol pour le compte de huit. Se
relevant, Voltolini se dirigea , la main
en l'air auprès de son manager. Le mé-
decin diagnostiqua une fissure de la
mâchoire. Lo combat était terminé
après sept minutes de belle boxe.

René JELMI.

ULTIME DÉBIT
SUR LE PLAN SCHUMAN

AU PAL_.IS-BO0l.BOIt
(SUITE DU LA PREMIERE PAGE)

Il résume brièvement les initiati-
ves françaises qui ont abouti if Aa
création do l'assemblée de Strasbtfirg,
puis il fait appel à tous ceux qtt hé-
sitent encore a ratifier lo traité âftïiel-
lement soumis à l'assemblée. « (o ,:qui
doit déterminer le vote, affirmev^ il» est
do savoir s'il y a moins de risques
dans le maintien du «statu qiO « q u 'il
n 'y en a à s'engager dans ïa voie ou-
verte par co traité. Que tois ceux-là
comprenn ent que pas plus dv—8 les re-
lations entre Etats que dais les rela-
tions entre particuliers, il a'est possi-
ble d'arriver à un accord si tous les
avantages sont du côté d'me seule des
parties contractantes. S'il en..était ai11-
si, nous n'aurions pas <¦ ratifier un
traité, mais un « diktat »___ m i ' —r-

RÉORGANISATION
DU PARTI COMMUNISTE

TCHÉCOSLOVAQUE

APRES -.'ARRESTATION
DE SLANSKY

LONDRES, 7 (Reuter). — Radio-
Prague a annoncé vendredi la réorgani-
sation du Parti communiste tchécoslo-
vaque.

M. Zapotocky, président du Conseil , a
prononcé un discours dans lequel il a
montré la nécessité de remettre à la
raison les membres du parti égarés par
Slansky. Le comité central a décidé â
l'unanimité d'exclure Slansky et Jermila
Tassigova ct de désigner une nouvelle
commission de contrôle du parti prési-
dée par M. Jean Charut.

M. Zapotocky a donné la parole à M.
Gottwald , président du parti et prési-
dent de la République ; ce dernier a
notamment déclaré :

La Sûreté nationale a découvert que
Slansky. participait aux activités de trahi-
son et, d'espionnage du groupe de SUng,
Svermona, Clementis et leurs complices,
et que les- centres d'espionnage-des impé-
rialistes occidentaux et surtout ceux de
l'Amérique préparaient l'évasion de Slansky
à l'étranger. C'est pourquoi 11 fallait pro-
céder à son arrestation et le relever de
ses fonctions gouvernementales.

Cent cinquante mille cartouches
saisies à Haïfa sur le vapeur

français « Champollion »
TEL-AVIV, 7 (Reuter). — Les autori-

tés israéliennes annoncent que 150.000
cartouches de 20 1mm. ont été saisies à
bord du vapeur français «Champollion»,
à Haïfa. Un porte-parole officiel a dé-
claré que les caisses de munitions
étaient destinées à l'aviation militaire
égyptienne. Le navire français a quitté
le port pour Alexandrie, tandis que les
munitions restaient à Haïfa.

(Rèd. — Israël est toujours en
guerre avec les Etats arabes.)

BERNE, 7. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Avec le produit de la collecte en na-
ture de la Croix-Rouge suisse en faveur
des sinistrés des inondations en Italie
du Nord , on a pu remplir cinquante va-
gons de chemin de fer de 6 à 7 tonnes
chacun , ce qui fait un poids total de 300
à 350 tonnes. Cette collecte en nature
prendra fin aujourd'hui , samedi 8 dé-
cembre.

Jusqu'à vendredi soir 7 décembre, la
somme de 581.404 fr. 32 a été versée au
compte de chèques postaux III. 4200
(inondations en Italie).

- I l  faut ajouter à ce montant les ver-
sements effectués par les cantons , ainsi
que le produit de diverses collectes, en
particulier les 375.000 fr. récoltés par la
Chaîne du bonheur de Radio-Baie et de
Radib-Lausannc. La collecte en espèces
(argent) continuera encore jusqu'au 31
décembre 1951.

L'aide de la Croix-Rouge
suisse en faveur des sinistrés

italiens

A la commission scolaire
(o) La commission scolaire s'est réuni*
mardi soir sous la présidence de M. Paul-
Andiré Grlsel, président et a pris connais-
sance de la réponse du Conseil d'Etat con-
cernant l'assurance dotale.

Aucune décision n'a été prise à ce sujet,
la commission désirant d'abord connaître
le résultat de l'enquête faite auprès des
parents.

Ensuite, le nouvel appareil de cinéma
a été présenté, et deux films documentai-
ires, sur le développement d'une plante et
la circulation du sang, ont été projetés.
Les membres de la commission ont pris
grand- intérêt à voir ces deux bandes qui
montrent les progrès réalisés pour l'ensei-
gnement de la Jeunesse.

Enfin , la question de la discipline des
élèves' a été soulevée et des contrôles se-
ront effectués pour faire respecter le rè-
glement scolaire.

FLEURIER

TRAVERS
Une agréable soirée

(c) Une cinquantaine de personnes ont
répondu mercredi soir à l'appel du comité
des « veillées des dames». Le pasteur Por-
ret, de Couvet, rflut applaudi pour sa cau-
serie pleine d'humour « Le langage des
fleurs » agrémentée de belles projections.
Une série de clichés en couleurs sur Ve-
nise fut particulièrement goûtée.

Joyeuses phalanges
en bleu et blanc

(c) Le film sonore officiel en couleurs de
la 63-me Fête fédérale de gymnastique à
Lausanne et des Journées de gymnastique
féminine a été projeté mercredi soir à
Couvet et pour la première fols au Vallon.
Il est regrettable qu'un plus nombreux pu-
blic ne se soit pa_ déplacé . Les prélimi-
naires généraux des damea remplissent
d'admirat ion . La réception de la bannière
fédérale, le cortere chatoyant, les exercices
de - sectionret Jane- -iee-quatre disciplines,
l'apothéose finale, tout mériterait d'être
détaillé.

Nos compliments vont aux cinéastes de
talent qui ont créé un film magnifique
tout à l'honneur du beau sport qu'est la
gymnastique.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 déc. 7 déc.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 728.— d 735.—
La Neuchâtelolse as. g. 1035.— d 1035.— d
Câbles éleo. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment PortJand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 400.— d 400.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1032 103.— d 103.—' d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 103.— d  103.— d
Com. Neuch. 3>/_ 1937 100.20 d 100.25 d
Com. Neuch. 3^4 1947 101.— d 101.— û
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3_ 1946 101.— d loi.— d
Klaus . . . . Z Vt. 1938 101,- d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 7 décembre moi
Acheteur Vendeur

Francs français . . . —-89 1-02
Dollars 4-34™ .i'f T™
Livres sterling . . . 10.25 10.40
Francs belges . . . 7.90 8.20
F.orins hollandais . . 103.— 105.50
Lires italiennes . . . —.62',_ —.65
Allemagne 84-— 88 '&
Autriche 12.90 13,50
Espagne 8-— 8'15

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 6 déc. 7 déc

6 Î4 % Fédéral 1941 . 101.70% 101.75%
814 % Féd. 1946, avril 103.-% 103.-%
S% Fédéral 1949 . . 100.50% 100.35%
3% C.FF. 1903, diff. . 104.-% 103.75%di
8% OF.F. 1938 . . . 100.10%d 100.10%

ACTIONS
Union Banques Suisees 1060.— 1062 .—
Société Banque suisse 892.— 892.—
Crédit Suisse . . . 903.- 906.-
Electro Watt . . . .  657.- 858,-
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 798.- 796.- d
'&.-A.--E. G., série-!-..•_--_ -< , 47 ,J_ - 47,̂ - -d-
Italo-Suisee, priv. . . 85.— 87.—
Réassuramoes, Zurltih. . 6130.— 6110. — d
Winterthour Accidents 4625.— d 4830,— dl
Zurich Accidenta . . 8076.- d 6100.-
Aar et Tessln . . . 1220.- d 1220.- d
Saurer . . ._ ._ ... 1038.— 1025.—
Aluminium . t.S.j . 2380.- 2365.-
Bally . . .f.f.$'" ™~  d 785.-
BrowntBaveri iï .f.f .;1170.- 1169.-
FischOT . . . . . .  1160.- 1165.-
Lonza . . . . . .  030.— 925.- d
Nestlé Aliment*-» . . 1733.— 1745.—
Sulzer 2086.- 2100.-
Baltlmore . . . . .  81 % 84 y ,
Pennsylvanla . . . .  76 Y, 80 %
Italo-Argentlna . . . .  27 >_ 27.— d
Royal Dutch Cy . . . 303.— 305.—
Sodec 29 1̂  29 

M
Standard Oil . . . . 312 % 317i %
Du Pont de Nemoumj . 394.— 400.—
General Electric . . 248.— 249.—
General Motors . . . 226 ^_ 228.—
Internationa. Nickel . 181.— 184,—
Kennecott 390,— 394.—
Montgomery Ward . . 307.— 306.—
National Dlstlllers . . 146.- 147 V,
Allumettes B. . . . 43 Y. 43 %
P. States Steel . . . 177 >_ 180.-

BA-UBACTIONS
Clba 2910.— 2920.—
Schappe 1010.— d 1016.—
Sandoz 3630.— 3650.—
Geigy, nom 2850.— 2890.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel . . ¦ 6000.— 6095.—
IAUSANNE

ACTIONS
B. C Vaudoise . . . 765.— d 770.—
Crédit F. Vaudois . . 766.— d 765.— d
Romande d'Electricité 440.— d 443.—
Câbteries Cossonay . 2800.— o 2626.— o
Chaux et Ciments . . 1075.— d 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Âmerosec 133.— 136.—
Aramayo __.- _ 28.—
Ohartered 39 % 39.-
Gardy 206,- d 208.-
Physique, porteur . . 282.— 280-—
Bécheron, porteur . . 505.— 617.—
B. K. F. . . . . . 246.- 249.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse
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\ filft ¦ n H_ HK Agence otiiclelle H
Wk HI M ¦ m \_W Neuchâtel • M. P. Girardler 1
IPlt H !_ ¦_ ¦_ JH Garage Hirondelle - Tél. 5 31 00
iilR ÎIM JÉ_ l̂W««Pil*''RiS Vente et service : Les Ponts-de-Martel,

1 6  W»"1 la Chaux-cie-Fonct s fi
££_£__§_T^ !£s*̂  ' **

M I S E  A U  P O I N T

HctlTl Chaussures de luxe - Genève - Lausanne
informe sa clientèle que sa maison ne doit pas être confondue
avec certaine entreprise similaire de la place de Neuchâtel.
Il se réserve le droit de poursuivre toute personne qui utiliserait

sa raison- sociale.

Avis aux amateurs cinéastes
. .. )

Pour un appareil de marque ainsi _ue des accessoires de qualité vous
offran t toutes les garanties d'un bon fonctionnement, adressez-vous chez :

ASCHWANDEN-BOR1NI, Photo Américain j
ATTINGER S. A., Photo-Cinè /
GLOOR Willy, Photo-Ciné • / Tous à
LOTHER Martin, Opticien NeuchâteJ !
RABUS Victor, Opticien j .
SAUSER Ernest, Photo-Cin*
SCHOEPFLIN Jean, Photo-Ciné

PHOTO DUVANEL à Ceraiea?
PHOTO ACQUADRO à h New Ûle

qui s'efforceront de vous satisfaire,

ATTENTION !
_è CAMION DE CERNIER vend aujour-¦'d'-Ui au marché beaucoup de gros mar-

, rons à 95 et., à partir de 2 kg. Beaucoup
d'oranges extra sans pépins et mandarines
é'Espagne, 85 ct. le kg., à partir de 2 kg.

I 

Pommes à gâteaux 85 ct. le kg. à partir
de 2 kg. Des cardons et des fenouils.

Se recommandent : les frères Daglla.

Paroisse de Neuchâtel
lime dimanche de FAvent

Demain soir, 20 h. 15, à la Collégiale
Culte de sainte cène

¦ L . III ¦ ¦ | . I I II -¦¦ ¦ ... - I «¦

_
F Aujourd'hui , dès 15 heures

Grand match au loto
- 4à- l'HOTEIl DU VIGNOBLE

à Peseux
SUPERBES QUINES comme d'habitude

ABONNEMENTS '
Ra-lëment, Peseux

EXPOSITION

Alice Studer-Liechti
1, rue Saint-Honoré

OUVERTE tous les jours, dimanche y
compris, de 14 h. à 18 heures

ENTRÉE LIBRE

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche 9 décembre à 15 h.

HC Lausanne-
Young Sprinters
Premier match comptant

pour lé championnat suisse
Location dans les magasins dé sport

et chez Pattus Tabacs

Ce soir , DANSE jusqu'à 2 heures

B E A U - R I V A G E
Ce soir : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi : CONCERT
Dimanche soir : DANSE .

VALANGIN - Hôte! des Pontins
Aujourd'hui dès 16 h. et 20 h.

MATCH AU -OfO
de la S.F.G. Valangin

SUPERBES QUINES
Trolleybus pour la ville à minuit 15 ¦;,

, " CE SOIR, à 20. h. ia

\| C~~~~| _. Grande salle
IgBgCBnCJJB d( 's Conférences

W Soirée cadette
V Enfants , à 14 h. 30 ¦

Le Petit Poucet
Grande salle de La Paix

Dimanche 9 décembre 1951

Dès _o h. so DANSE
ORCHESTRE LADOR

LE COUP DE JORAN
Ce soir, 20 h. 30, COMPLET

Séance supplémentaire : MARDI'
Location: Pattus, tabacs et café du GrutU'*

^H_ !̂  à 15 heures

Neuveville I
Cantonal réserves
reiiifoycées par un j oueur tchèque

1 et un joueur italien
Prix d&ntrée : Messieurs Pr. 1.—; dames et
enfanjs: 60 et.; supplément tribunes 1.—.

/ - „ 

OCTAVE MATTHEY
EXP OSE

en son ateliei, Ecluse 32, les
8, 9, 15 et 1* décembre, les
samedis à n»rtir de 14 h., les
dimanches K partir de 10 h.

Le présent avs tient lieu de carte
j  c'in.vltatlon

Le Dr QUINGHE
ne reçoit pas aujourd'hui

ARMEE DU SALiïT
Koluse 30 ' .'

Demain dimanche 9 décembre :
à 9 h. 45 et 20 heives :

Réunions publi4ues
2me dimanche de; l'Avent

présidée : le soir par la /Bngadlère Jenny
Chant - Muskùe

Invitation cordiale à toiisr Entrée libre 1

ACTION BIBLIQUE /
28, faubourg de l'Hôpital '

La Bible, vérité pratique pour nos fmps
Le cours de culture bibliqu*

sur les Actes des Apôtres 1
aéra donné par M. Samuel GrâiuJean,

de l'Ecole biblique de Genè;e
dimanche 9 décembre, à 20 leures

Chacun est cordialement invité

DERNIèRES DéPêCHES

AUTOUR DU MONDE enquelques lignes
Aux INDES, les aut>rités douanières

de Bombay ont saisi i bord du vapeur
britannique « Daressa» de l'or représen-
tant une valeur de S'.OOO livres sterling.

En BELGIQUE, leroi ,Baudouin a iç.çn
hier, en audience didieu , M. Lardyy. Mi-
nistre de Suisse àBruxelles.

En AUSTRALIE un énorme feu . ;de
broussailles a écl'tê sur les flancs de la
Montagne-Bleue,̂  une centaine de kilo-
mètres de Sydn-y. Quatre-vingts fermes
ont déjà été laproie des flammes.

Aux PHILIP'INES, l'éruption du vol-
can Hibock-BVock, qui dure depuis qua-
tre-vlngt-quate heures; ne donne aucun
signe d'apalsment. Les morts sont brû-
lés dans dis fosses communes pour
écarter le *nger d'épidémies.

En EGYPTE, la 16me brigade de para-
chutistes Britanniques a été envoyée
dans la zoje du canal de Sues pour gar-
der la station de vcrdunisatlon des eaux.

En COJÉEJ les pourparlers de Pan-
munjom mt ééalisé hier de légers pro-
grès.

En FIANCE, la conférence de désar-
mement de/ Paris est parvenue à une
entente de, principe sur certains points,
mais Ifl divergences paraissent irréduc-
tibles sur l'ensemble du projet.

EnANGLETERRE, les Communes sont
entrés en vacances hier.

t au ... hV k

E b e n e z e r - K a p e l l e
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, 9. Dezember, 20.15 Uhr/

Farben-Film :
Christliche Gemeinde ,

im kominunistischen China
Blntrltt frel ! Missions - Opfer !' .

Preundliche Einladung an Jedermanril



BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Une salle de musique - La fusion des deux grands clubs

de football
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :
En 1925, à la suite d'un legs de

25,000 fr., une association fut fondée
sous le nom de « Musica », pour doter
la ville de la Chaux-de-Fonds, d'une
salle de musique. A ce premier don ,
d'autres vinrent  s'ajouter ainsi que les
cotisations souscrites par des sociétés et
des particuliers. « Musica » acquit ainsi
au cours , des années un capital d'une
certaine importance , qui lui permit d'ac-
quérir l 'immeuble rue Léopold-Robert 27,
à côté du théâtre. Les années de crise
n'autorisèrent cependant pas la réalisa-
tion du projet sans l'appui des pouvoirs
publics. L'idée en fut  tout naturellement
reprise avec la prospérité économique.
Des voix , s'élevèrent alors pour la créa-
tion d'une grande salle à buts multi-
ples , mais ce projet fut écarté devant
l'avis des techniciens. On ne peut , en
effet , concilier les exigences posées par
l'acoustique d'une sa.ïlc de musique et
celles d'iirt local , si grand soit-il , utilisé
occasionnellement pour, des banquets ou
des soirées. . . 

La réalisation de ce grand projet est
main tenant  près d'entrer dans une
phase défini t ive.  L'immeuble projeté
coûtera 1,900,000 fr. Cette somme sera
couverte par l'apport de « Musica » de
300,000 fr., le montant  de 200,000 fr.
récolté auprès d'industriels, une hypo-
thèque en premier rang de 1,200,000 fr.
et un versement de 200,000 fr. qu 'effec-
tuera probablement la commune, si le
Conseil général partage le point de vue
de l'autorité executive. L'annuité hypo-
thécaire de 60,000 fr. comprenant l'inté-
rêt de. 3,5 % avec un amortissement de
1,5 % sera garantie par la commune qui
lui affectera la part de la taxe sur les
spectacles abandonnée récemment par
l'Etat . La salle qui pourra contenir 1143
places et dont les plans ont été soumis
à trois acousticiens» sera d'un grand
prix pour le développement musical de
la ville.

Il faut rappeler que les sociétés uti-
lisent actuellement , pour leurs concerts,
le Grand Temple, le théâtre ou la salle
communal e, locaux qui sont loin de
répondre à une bonne audition.

Cette future salle, at tendue avec im-
patience par tous les mélomanes, sera
probablement achevée en 1953, si tout
va bien.

/^. r-W --.
Mercredi de la semaine deenière, les

deux grands clubs de football chaux-de-
fonniers, le F.-C. Chaux-de-Fonds et le

F.-C. Sporting-Etoile , avaient convoqué
leurs membres et le public en général ,
à la salle communale , pour les rensei-
gner sur les bruits qui couraient au
sujet d'une fusion des deux sociétés. Un
millier de personnes environ répondi-
rent à l'appel.

Les présidents , MM. Russbach et
Schmid , f i rent  des exposés pleins d'in-
térêt sur la fusion et les avantages qu 'en
retirerait la ville. Ils firent part à l'as-
semblée de la tendance qui se manifeste
au sein de l'A.S.F.A. de réduire les clubs
de la ligue nationale , qui se cantonne-
ront de plus en plus , pour des raisons
financières , dans les grandes villes du
pays. Plusieurs orateurs , appartenant
aux deux sociétés , soulignèrent égale-
ment qu'une concentration des forces
chaux-de-fonnières parait nécessaire
pour permettre au football chaux-de-
fonnier de se maintenir en ligue supé-
rieure. On entendit même un vieux
joueur rappeler , avec des sanglots dans
la voix, la belle époque de 1900 du-
rant laquelle les membres d'une équi-
pe descendaient à pied des Hauts-Gene-;
veys à Neuchâtel , faute d'argent , pour
jouer un match. Un seul orateur émit
cependant quel ques réserves, sur la fu-
sion , en proclamant qu 'un olub au passé
aussi glorieux que le F.-C. 'Etoile , ex-
champion suisse, ne saurait mourir.

Les spectateurs qui suivaient le débat
du haut de la galerie pensaient que le
principe de la fusion allait rallier au
moins les trois quarts de l'assemblée.
Le vote qui intervint fut une véritable
surprise pour les non-initiés. En effet ,
225 membres du F.-C. Chaux-Fonds se
déclarèrent favorables à la fusion , con-
tre 68 ; du côté stellien , 112 se pronon-
cèrent pour, contre 74. Ce vote a néan-
moins donné mandat  aux dirigeants de
poursuivre leurs efforts en faveur d'une
fusion des deux sociétés.

L'intérê t général triomphera-t-il sur
la rivalité et les rancœurs du passé ?
Un proche avenir nous le dira.

Au cours de cette intéressante assem-
blée , vivante et parfois un peu passion-
née, M. Paul Ruoff , secrétaire de la li-
gue nationale , évoqua avec sincérité le
drame social provoqué par le semi-pro-
fessionnalisme auquel on est arrivé dans
le domaine du football. Le public , dé-
clara-t-il , ignore très souvent les diffi-
cultés auxquelles se heurte un joueur
arrivé au terme de sa carrière , qui se
voit subitement privé d'importantes
ressources et obligé de vivre désormais
d'un métier qu'il négligea parfois un
peu trop.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 décem-

bre. Température : Moyenne : 4,1; min.:
—1 ,0; max.: 7,3. Baromètre : Moyenne :
719,7. Eau tombée : 2.4. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : faible à modéré
Jusqu 'à 13 h. Eta/t du ciel : Couvert jus-
qu 'à 11 h. ; clair depuis 12 h. 16 environ.
Pluie de 3 h. 30 à 9 h. 10.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 6 déc, à 7 h. : 429.54
Niveau du lac, du 7 déc , à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Tout d'abord ciel va: iabl-e; plus tard de
nouveau couvert et quelques précipita-
tions. Températures nocturnes en plaine
légèrement au-dessous de zéro degré.
marss-ssssssssssssssssssssss/sss/ss/s/s/sssss/SsWVL
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CORMONDRÈCHE
Une farce qui finit très mal
' Mme L. F., ouvrière dans une fabrique

de ressorts de Cormondrèche , est actuel-
lement à l'hôpital des Cadolles , dans un
état très grave , à la suite d'une... farce
d'atelier. Une de ses camarades , par
p laisanterie , n 'avait rien trouvé de
•lieux que de dissimuler un long ressort
dvns

^
un éclair au chocolat que sa vic-

t i ^p avala sans s'apercevoir de rien.
La pièce de métal , sous l'effet  du suc
gasricj ue, s'est séparée en une dizaine
de segments que de graves interventions
chir (rgicales n'ont pas encore permis
d'extinire tous.

Si '''oh s' indigne de l 'idiotie de pa-
reille *a-rçe, on reste véri tablement si-
déré ei apprenant  que la victime ou sa
famil le  n 'ont pas eu le moindre signe de
compass 'ôn de la part de la personne
qui en «^ '.l'auteur !

& PESEUX
A la «Chaîne des mères »

(c) La «Chané des mères» de Peseux a tenu
son assemblé, générale , le mercredi 28 no-
vembre 1951, \à l'Aula de la maison de
commune. >

Après la prvjectlon de quelques films
sur la Grèce, i/txae Treyvaud, présidente ,
passa, à la parité .administrative. Grâce à
la générosité de>se_ membres, la « Chaîne
des mères» a pu H ppn_ant cette année, réa-
liser neuf actions .pour un total de 5000
francs, ceci en 'Sotgoslavie, en Belgique,
en France, en ItaJÂ ainsi qu'en Suisse.

D01_1_RY
Tribunal- de police

(c) Le tribunal de-polies du district de
Boudry a tenu audljnce mercred i dernier
sous la présidence dv M. Roger Calame.

F. St., qui est en hstance de divorce, a
insulté sa femme au nllièu de la nuit de-
vant l'hôtel des Treiz,,  Cantons à Peseux.
Il est condamné pour scandale à 2 Jours
d'arrêts avec sursis Pmdiant un an et
payera 10 fr . de frais.

A. N. qui circulait daj s la rue de Neu-
châtel à Peseux , en direction de Corcelles
a vu brusquement le pelt.t St . sauter de-
vant sa voiture et n 'a pi éviter l'enfant
qui a été blessé; fracture oe la jambe, con-
tusions et plaies , N . n'est oa.s responsable
de l'accident , mais comme i'.' circulait légè-
rement à gauche , il payera t) fr , d'amende
et 10 fr . de frais .

Il y a quelques semaines la popu-
lation de la Chaux-de-Fonds atteignait
33,997 habitants. C'est dire que le cap
des 35,000 va être franch i .

La fameuse tour de 38 mètres sera
édifiée au milieu de la nie Léopold-Ro-
bert . Mais il pa raît qu 'une autre , plus
haute encore , verra le jour à l'ouest de
la cité . Elle aura dix-huit étages, d'a-
près les prévisions actuelles. Depuis
J945, la Chaux-de-Fonds s'est moderni-
sée au point d' en devenir méconnais-
sable.

Une nouvelle tour ?

RÉCIOIMS DES IfiCS

ESTAVAYER
Pour la navigation
du Rhône au Rhin

L'Association fribourgeoise pour la
navigation du Rhône au Rhin , que pré-
side M. L. Desbiollcs , ingénieur canto-
nal , dans une assemblée tenue à Esta-
vaycr-le-Lac , a décidé la fusion des sec-
tions de Fribourg et de la Broyé en une
seule section fribourgeoise.

BIENNE
Derniers honneurs

(sp) Jeudi après-midi , une nombreuse
assistance d'amis , de collègues et de con-
naissances a rendu les derniers honneurs
à M. Jules Matthey, sous-chef à l'office
des chèques postaux de notre ville , dé-
cédé des suites d'une attaque , à l'âge de
62 ans.

Au Crématoire , divers orateurs ont
retracé la vie du défunt , alors qu 'un
orchestre et l'« Harmonie » se faisaient
entendre.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Le Département mili taire fédéral a

publié hier la liste des mutations dans
le corp s des officiers. Voici celles inté-
ressant la région.
¦ Dans l ' infanterie , le lieutenant Michel
Siholl , de Neuchâtel , a été promu au
gr.de de premier-lieutenant de mitrail-
leiis. Le l ieutenant  Eric Junod , de Saint-
Blaï e, a été promu premier-lieutenant
dans les troupes de lance-mines , tout
comhe le lieutenant Henri Faesch ,
d'YveHon. Le l ieutenant  Gérald Jean-
nerat , Je Bienne , a été promu premier-
lieutenM de D.C.A.

Dans es troupes d'aviation , le lieu-
tenant tean-Pierre Freiburgbaus , de
Payerne, i été promu premier-l ieutenant.

Le prertl er-lieutenant Jean-Paul Com-
tesse , de - Neuchâtel , a été promu au
grade de Cpj taine dans les troupes de
défense conre avions. Dans la même
arme, le lie _ enant André Hunsperger,
de la Chau':-de-Fonds , a été promu
premier-lieute. ant.

Dans le serice de santé , ont été pro-
mus au grade le premier-lieutenant les
médecins Charls. Billod , d'Yverdon , et
Michel Porchbt , _e Bienne.

Promotions militaires

LA VILLE 

AU JOUR 1J_ JOUI».

On a adop té d'emblée
la nouvelle, route

Il y a quinze jouis que la nou-
velle route des Saàrs °.st déf ini t ive-
ment ouverte à la .circulation. On
sait que , pour avoir, vuilu l'utiliser
le lendemain de la Fêtèdes vendan-
ges, des usagers se ssort attiré des
ennuis. On pouvait crainire dès tors
que la totale liberté désormais ac-
cordée aux conducteurs di véhicules
ne soit méprisée en \ vepi de la
loi connue selon laquelle seules les
choses interdites sont tentoites.

Il  n'en est rien. Les autonpbitist es
du chef-lien ont tous voulu « arro-
ser » ce beau lap is de bétoi blanc
bordé de rose. Et , comme f o u r  le
dent i f r ice  Z , l' essayer c'est ladop-
ter. Aussi les wattmen de l 'àrtîre du
haut commencent-ils a respirer nain-
tenant qu 'en principe la roufe .ist à
eux seuls . (Attention, tout de mène ;
en partant de cette idée , ils ristue-
raient de perdre le ré f lexe  de pru-
dence qu'ils ont exercé toutes tes
dernières années !) n l

Des observateurs de Monruz ntirs
signalent que les « étrangers »,'J e;,
automobilistes de Suisse alémani '̂ u\
notamment, se sont également injs
tout de suite à emprunter la ma.-t
gni f ique chaussée qui leur est a<i-«
verte et dont ils ont vér if i é  la pà \ >
fa i t e  condition techni que. Seul)
s'engagent encore sur la route du
haut des traditionalistes invétérés
pour qui l 'habitude est un tyran.

Quant à l'inauguration en grande
pompe à laquelle on devait bien s'at-
tendre au terme d' un pareil travail
de génie civil , elle est renvoyée an
printemps. Le Département cantonal
des travaux publics tient , en e f f e t , à
f ê t e r , l'achèvement de l' ensemble , y
compris l'aménagement des abords ,
l'éclairage , la f ini t ion des trottoirs,
toutes choses qui sont encore en
voie de réalisation. NEMO

Les autorités scolaires ont souligné ,
par de modestes cérémonies , le jubilé
de quarante années d'enseignement dans
les écoles primaires de Neuchâtel de
deux insti tutrices aussi dévouées qu'ap-
préciées, comme nous l'avons annoncé
dans notre récent compte rendu de la
commission scolaire : Mlle Edith Hou-
riet , ti tulaire d'une classe de Ire année
au Collège de la Promenade , et Mlle
Rosine L'Eplattenier , t i tu la i re  d'une
classe de 9me année au Collèg e des Ter-
reaux.

Mlle Edith Houriet a été plusieurs an-
nées ins t i tut r ice  à Chaumont avant
d'enseigner dans les classes de la ville
où ses petit s élèves lui sont très atta-
chés. Mlle Ro sine L'Eplattenier a tou-
jours enseigné dans les classes de la
ville et dirige actuellement avec com-
pétence une classe de grandes filles.

A l'occasion de ces j ubilés, les auto-
rités scolaires , représentées par MM.
Charles Bonny , inspecteur des écoles , et
Jean-David Perret , directeur des écoles
primaires de Neuchât el , ont exprimé à
ces deux institutrices la reconnaissance
qui leur est due pour leur excellent tra-
vail et les vœux les meilleurs pour
elles-mêmes et pour leur enseignement
dans nos écoles.

V agaboudage
Hier, à 23 h. 10, un individu qui était

couché dans une cave du Coq^d'Inde a
été arrêté pour vagabondage par la
police locale et mis en cellule.

Deux jubilés dans nos écoles

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

AUX MONTflCMES \
LE LOCLE

Derniers devoir^ "
(c) Un nombreux public d'amis, de con-
naissances , ainsi que le corps le musi-
que « L'Union inst rumentale  »•' et, des
délégations des sociétés sœurs ,, ont as-
sisté , vendredi après-midi , aux obsèques
de M. Emile  Pellaton , enlevé logique-
ment à l'a f fec t ion  des siens , dimanche
dernier , clans les circonstances qip l'on
sait. L'« Union instrumentale  > a cinduit
le cortège funèbre de l 'hôpital au Tem-
ple français où, devant une très Nom-
breuse assistance , un culte a été pro-
noncé par le pasteur Maurice Néri. Puis
M. Roger Aellen , président de ]'« Urtpn
instrumentale  » , retraça les traits sail-
lants de l'activité du défunt au sein le
la société.

Après le culte , le cortège funèbre Sï
reforma , s'avançant jusqu 'à la sortie dt
la ville aux sons d'une marche funèbre ,
pour se rendre au Crématoire de la
Chaux-de-Fonds où les derniers devoirs '
furent  rendus.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'anniversaire

de la reconstruction
du Grand Temple

(c) Jeudi soir, un culte, précédé d'une
sonnerie de cloches , s'est déroulé au

i Grand Temple , pour commémorer le tren-
tième anniversaire de la reconstruction
de l'édifice.

Rappelons que c'est le 16 juillet 1919
que le Grand Temple fut ravagé par. un
violent incendie dû à un court-circuit.
Sa reconstruction fut décidée le jour
même par le Collège des anciens

1885 E, GILBERT 1951
Cercueils-Incinérations-Transports
Neuchâtel, Poteaux 3

Domicile : Concert 4

Téli 5 I O 95 (j 0Ur et nuit)

Monsieur et Madame Eric de Coulon;
Monsieur et Madame Biaise Jean-

neret ; •
Monsieur et Madame Sully Jeanneret;
Madame Pierre Jeanneret ;
Monsieur et Madame Laurent dé

Coulon et leur fils Olivier ;
Monsieur Daniel  de Coulon ;
Monsieur Et ienne Jeanneret !
Monsieur Denis Jeanneret  ;
Mademoiselle Mart in e Jeanneret ;
Mad emoiselle Véronique Jeanneret ;
les enfa n ts et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Henry Wolfrath ;
Mademoiselle Mario Geisler ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de *

Madame Gustave JEANNERET
née Emma WOLFRATH

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et amie, décédée dams sa 92me
année .

Cressier, le 5 décembre 1951.
Ps. XXIH.

L'ensevelissement aura lieu samedi
8 décembre, à 14 h. 15.

Culte pour la famille et les amis au
'-.domicile mortuaire, à 13 li. 45.

VOS COUR ONNES
chei REVILLY fleuriste

AVenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 31) 55
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Le Conseil communal des Verrières
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard LOEW
président de com.aune depuis 1927
et conseiller communal dès 1903

L'enterrement aura lieu samedi 8 décembre 1951, à 13 h. 30.
Les Verrières , le 6 décembre 1951.

Le comité du Cercle tessinois a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Guillaume RUSC0N1
membre honoraire.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Monsieur et Madame Phili ppe Tri pet ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Félix Tri pet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel , à Pully et à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Tripet et
leurs enfants , à Sainte-Croix ;

Mademoiselle Nancy Tri pet , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Elisabeth TRIPET
Institutrice retraitée

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui après une courte maladie,
le 7 décembre 1951, dans sa 76me année.

Je dis à l'Eternel , tu es mon Dieu ,
mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31 :15, 16.
L'incinération aura lieu dimanche 9

décembre 1951. Culte pour la famille et
les amis au domicile mortuaire , à 15 h.

Culte au crématoire à Neuchâtel , à
16 heures.

Domicil e mortuaire : Bevaix.
On touchera

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique,
section de la Coudre, active ct gyro-
hommes, a le regret d'annoncer le dé-
cès de

Madame veuve

Anna-Marie Hofer-Zwahlen
mère de Monsieur Jean-Louis Hofer ,
caissier de la sous-nsectioin gym-hommes.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu diman-
che 9 décembre 1951, à 13 h. 30.
¦¦mm m MU m m r

Le travail fut; sa vie.
Monsieur et Madame Arthur Hofer-

Burckhardt et leurs enfants, à Monruz;
Madame et Monsieur Louis Kung-Ho-

fer , à la Coudre ;
Monsieur Charles Hofer , à la Coudre;
Monsieur et Madame Robert Hofer-

Guillod et leurs enfants, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Marcel Hofer-

Tscherter et leur fille, à Bâle ;
Monsieur et Madam e Gottfried Hofer-

Schulé et leurs enfants, aux Convers ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Ho-

fer-Guye et leur fille, à la Coudre ;
Madame et Monsieur Jean Jaggi-

Zwahlen , leurs enfants et petits-en-
fants, à Dtze.nstorf ;

Monsieur Gottfried Schaffer, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne,

ainsi que les familles Grundmann, à
Oberlindach , Colin, à Corcelles, Hofer,
à Neuchâtel , Kung, à Cressier, Strobel,
à Soleure, Kunz , à Bienne, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grand e perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame veuve

Anna-Marie Hofer-Zwahlen
leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui subitement ce jour, à 15 h.,
dans sa 78me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

La Coudre , le 7 décembre 1951.
(Dîme 6)

Venez vous tous qui êtes fatigués
et chargés et Je vous soulagerai.

• ¦ 
.*- '»*

L'ensevclissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Biaise, dimanche 9 décem-
bre 1951. Départ du domicile mortuaire
à 13 h. 30. Culte pour la famille au do-
mocile mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Musique « Union tes-
sinoise » a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Guillaume RUSCONI
président d'honneur de la société.

Les honneurs seront rendus à la gare
C.F.F., aujourd'hui à 16 h. 45.

Le comité de la Pro Ticino a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Guillaume RUSCONI
président d'honneur de la société.

L'ensevelissement et la messe de
requiem auront lieu à Stabio (Tessin),
dimanche 9 décembre, à 16 heures.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jules Jauslin , à Neuchâtel;
Madame Liuette Jauslin et son fian-

cé, Monsieur Jean Vuillermet , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Charly Rognon-
Jauslin, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Camille Om-
belli-Jauslin et leurs enfa nts Anne-
Mario et Mario, à Neuchâtel ;

Madame veuve Rose Deladoey et fa-
mille , à Montreux ;

Madame veuve Lina Dubochet et ses
enfants, à Saint-Jea n (Morges) ;

Monsieur et Madame Jules Delacré-
taz , à Aigle ;

Monsieur et Madame Lucien Dela-
crétaz, à Corbeyrier ;

Monsieur et Madame Gustave Dela-
crétaz , à Aigle ;

Monsieur et Madame Auguste Dela-
créta z, à Aigle ;

Monsieur et Madame Louis Perret-
Delacrétaz , à Yvorne ;

Monsieur et Madame Butty-Delacre-
taz, â Yvorn e ;

Monsieur et Madame Maillard-Dela-
crétaz, à Roche ;

Madame Louise Zbinden-Delacrétaz ,
à Aigle.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Dorette Jauslin-Delacrétaz
leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, grand-maman , sœur, oelle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection dans sa 62me année , aujour-
d'hui à 2 heures du matin , après une
cruelle maladie supportée courageuse-
ment.

Neuchâtel , le 6 décembre 1951.
(Côte 7)

Repose en paix épouse et maman
chérie.

Tes souffrances sont finies.
Ton départ brise le cœur de ta

famille en larmes.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 8 décembre , à 13 h.
Culte pour la famil le , dans la plus

stricte intimité , au domicile mortuaire
à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel des Marbreries E. Rusconi S. A., à
Neuchâtel,

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Guillaume RUSCONI
leur dévoué et fidèle collaborateur.

Durant de très nombreuses années il consacra le meilleur de
ses forces à notre société ; nous conserverons à sa mémoire un
souvenir ému et reconnaissant .

t
Madam e Guillaume Rusconi-Ginella ;
Madame et Monsieur Pierre Valli-Rusconi, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Angèle Rusconi , à Stabio ;
Madam e et Monsieur Luigi Realini-Rusconi et leurs enfants , à

Stabio et à Mendrisio ;
Monsieur et Madame Louis Rusconi, leurs enfants et petit-

enfant ;
Monsieur et Madame Louis Ginella-Hool, leurs enfants et petits-

enfants , à Zofingu e,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Guillaume RUSCONI
ancien fondateur de la Marbrerie E. Rusconi S. A.

leur cher et vénéré époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui ce jour ,
dans sa 89me année, muni  des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 décembre 1951.
(Maladière 87)

J'ai travaillé pour tous les miens.

L'ensevelissement et la messe de requiem auront lieu à Stabio
(Tessin) dimanche 9 décembre, à 16 heures. ( y

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Gaston Moulin , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arnold Naguel-

Moulin et leur fils , à Peseux ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre Mou-

lin - Bolliger et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur François Moulin , à Neuchâ-
tel,

ainsi que les familles Schumacher,
Hummel , Corlet , Hurtig et alliées , à
Neuchâtel , à Lausanne et à Bôle,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Lina MOULIN
née SCHUMACHER

leur chère maman , grand-maman, sœur
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
subitement , dans sa 75me année.

Neuchâtel (Parcs 67), le 7 décembre
1951.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

dimanche 9 décembre 1951, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire , à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus lui dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Madame et Monsieur Maurice Renaud ,
à Boudry ; K

Monsieur Jean-Jacques Renaud; à
Baden ;

Mademoiselle Anne-Marie Renaud , à
Tiibingen ;

Madame et Monsieur Jean Spieler et
leurs enfants , à Saint-Gall et à Zurich ;

Madame et Monsieur Blatter-Spieler
et leurs enfants , à Interlaken ;

Monsieur Alfred Spieler ;
/^Madame et Monsieurc/ le colonel Sunier
ef leurs enfants , à Colombier et à Neu-
ch â toi ta

Madame Jean Belperrin It ses enfan ts ,
à Colombier et à Vevey ;

Mesdemoiselles Jaqueline et Sylvie
Lozeron , â Cornaux ;

Mademoiselle Madeleine Choquier, à
Paris ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère , grand-mère, tante ,
belle-sœur et parente ,

Madame Georges BELPERRIN
née Elisabeth SPIELER

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 86me année.

Boudry, le 6 décembre 1951.
Or, nous savons que toutes choses

concourent au bien de ceux qui ai-
ment Dieu. Rom. 8 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, samedi 8 décembre 1951, à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 heures , au do-
micile mortuaire : avenue du Collège.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Henri THOUTBERGUER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi
8 décembre , à 15 heures.

Monsieur et Madame Roger Thout-
berguer-Burl a et leurs enfants , à Cu-
drefin ;

Monsieur et Madame Edilbert Thout-
berguer-Burla et leurs enfants , à Cu-
drefin ;

Madame et Monsieur Alcide Meylan-
Thoutbergucr et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

"Monsieur et Madame Jules Thoutber-
guer-Dubey et leur fille , à Peseux ,

ainsi que les familles Thoutberguer ,
Vuil le  ct Chautam ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Henri THOUTBERGUER
leur cher papa , beau-père , grand-père,
oncle , cousin , ami et connaissance , en-
levé subitement à l'affection des siens
à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel , le 6 décembre 1951.
(Ecluse 78)

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
décembre , à 15 heures. Culte pour la
famil le  à 14 h. 30, au domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère maman.
Monsieur Arthur Imer et ses enfants :
Monsieur et Madame Arthur Imer-

Rollier et leurs enfants , à Lignières ;
Monsieur et Madame Ernest Imer-

Steffen et leurs enfants , à la Neuve-
ville ;

Madame ct Monsieur Georges Messerli-
Imer, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Auberson-
Imer et leurs enfants , à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Willy Imer-
Dubois et leur fils , à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Clément Perroset-
Imer et leur fille , au Landeron ;

Monsieur et Madame Roland Imer-
Barfuss , à Bienne ;

Monsieur et Madame René Imer-
Zufferey et leur fils, au Landeron ,

ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Ida IMER-RÂCHETER
leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu a
reprise à Lui , après une courte maladie ,
aujourd'hui 7 décembre, dans sa 60me
année .

Le Landeron , le 7 décembre 1951.
L'enterrement aura lieu au Landeron ,

dimanche 9 décembre 1951, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : restaurant du

Raisin.

Le Chœur des Valangines a le regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

. Madame Lina MOULIN
mère , .de leur ami ,. Monsieur Gaston
Mdulih.


