
Le coup d'éclat
de M. Spaak

Le coup d'éclat de M. P.-H. Spaak
n'ajoutera rien au prestige de l'As-
semblée de Strasbourg. Il traduira
seulement l'impuissance dans la-
quelle celle-ci se trouve de répondre
aux buts que lui avaient fixés ses pro-
moteurs. La journée de mardi avait
été, paraît-il , « historique » au dire
même de son président aujourd'hui
démissionnaire. Le surlendemain , pa-
tatras ! M. Spaak s'en allait en cla-
quant les portes. Il clamait qu 'il n'y
avait qu'une soixantaine de députés
proprement « européens » dans ce
parlement du même nom. Citant Ber-
nard Shaw, il assurait qu 'il préférait
désormais les fous aux sages. Bref ,
il se livrait à toutes sortes d'aménités
de ce genre à l'égard de ceux qu 'il
avait rassemblés sous sa houlette
deux années durant. Qu'est-ce donc
qui , au juste, a provoqué le retour-
nement si rapide de l'homme d'Etat
belge ?

Si l'on analyse les discours quali-
fiés d'« historiques » par M. Spaak
on se rend compte qu 'en réalité ils
n'étaient pas aussi satisfaisants qu'on
voulut bien le dire tout d'abord. Ce-
lui de M. van Zeeland, en particulier
(le compatriote de M. P.-H. Spaak et
qui l'a supplanté aux affaires étran-
gères, ce qui explique bien des cho-
ses !) était singulièrement réservé à
l'égard de l'idée d'armée européenne.
En fait , le porte-parole de la Belgi-
que épousait les thèses de la Grande-
Bretagne. Il estimait que l'armée eu-
ropéenne n'est pas viable s'il n'y a
pas au-dessus de pouvoir politique
auquel la subordonner. Quant à ce
pouvoir politique continental, il n'y
a pas lieu de l'envisager tant que
l'Angleterre s'abstiendra.

Enfermé dans un cercle vicieux, M.
van Zeeland n'avait aucune envie
d'en sortir. C'est qu 'il est persuadé,
toujours avec les hommes d'Etat lon-
doniens, qu 'aliéner une part de la
souveraineté nationale aujourd'hui
sur le plan politique autant que sur
le plan militaire, en faveur d'une
« autorité européenne » qui n'existe
nullement à cette heure et qui , si elle
était constituée, serait fatalement
inopérante, serait l'aliéner au profit
d'une chimère. Tel est le point de
vue de la petite Belgique (la patrie
de M. Spaak lui-même !) et l'on com-
prend ses réserves si l'on se souvient
à quel point elle a pâti , durant deux
guerres, de s'être trop fiée aux pro-
messes des grands.

D'aucuns, dans la presse, et même
chez nous, accusent le ministre des
affaires étrangères belge de trahir
l'idéal européen ou , au moins , d'en-
traver sa réalisation. Ce n'est pas en
Suisse en tout cas qu 'il faut criti quer
une telle attitude, car nous sommes
unanimes jusqu 'à nouvel avis à con-
sidérer que le Conseil fédéral agi!
sagement en refusant de sacrifier une
part de notre souveraineté po litique
ou militaire en faveur d'un organe
comme celui de Strasbourg. Nous ne
pouvons pas avoir deux poids et deux
mesures et reprocher aux autres de
ne pas faire ce que nous ne voulons
pas faire pour notre part. Telle est
pourtant assez souvent notre position
en face de la notion d'Etats-Unis
d'Europe !

Pour les thèses « spaakistes », les
interventions de MM. Adenauer et
Schuman ont été plus encourageantes.
Mais ici encore , sous les appels en-
flammés à la création d'une armée
européenne et d'un pouvoir politique
supra-national, on décelait que les
hommes d'Etat allemand , français et
aussi italien ne méconnaissaient pas
la difficulté majeure qui s'oppose,
dans l ' immédiat , à l'élaboration d'une
fédération européenne.

Jusqu 'à présent existe, comme em-
bryon d'autorité politique , un comité
ministériel formé de ministres des
nation s représentées à Strasbourg,
mais en fait le droit de veto paralyse
les décisions de ce comité. L'idée
chère à M. Spaak est de le remplacer
Par un «gouvernement » beaucoup
plus effectif. Mais M. Schuman —
comme M. de Gasperi — a bien vu
Qu 'au fond on ne disposait pas en-
core de moyens de coercition sur les
gouvernements et sur les parlements
nat ion aux pour les contra indre  à ac-
cepter sans appel les décisions de ce
supergouvernement.

Quoi qu 'il en soit , après les dis-
cours des intéressés, M. Spaak aurait
souhai té  que l'Assemblée se pronon-
çât en faveur  de ce supergouverne-
ment , quand bien mikne il eût fallu
tenir l'Angleterre dwinitivement à
l'écart. Sa grande colère vient de ce
que la majori té  du Conseil ne lui a
Pas donné raison. La plupart des
dé putés qui  siègent à Strasbourg ont
senti confusément au fond d'eux-
mêmes qu 'il ne faut pas commencer
la maison par le toit. Poser les pier-
res les unes après les autres (autre-
ment dit travailler à des ententes
part ielles sur des objets limités et
précis) est une méthode qui a chance
de donner des résultats" plus solides.
C'est celle qui  a toujours cimenté du-
rablement les fédérations clans l'his-
toire.

René BRAICHET.

L'Assemblée fédérale a élu les conseillers fédéraux
APRÈS AVOIR PRIS CONGÉ DE MM. DE STEIGER ET NOBS

M. MARKUS FELDMANN
successeur de M. de Steiger

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y avait un peu de fièvre, jeudi ma-
tin , aux alentours du Palais fédéral.
Les Chambres réunies devaient élire
les membres du gouvernement et pour-
voir les fauteui ls  vacants par la démis-
sion de MM. de Sleiger et Nobs. Bien
que la succession fût  assurée aux deux
candidats officiels, . l'événement avait
attiré une foule considérable. Les es-
caliers latéraux menant aux galeries
du public furent pris d'assaut et les
tribunes occup ées jusque dans les cou-
loirs en quelques minutes.  Ceux qui
n 'avaient pu trouver de place refluèrent
alors vers l'entrée princi pale, réservée
aux députés et envahirent le grand ves-
tibule. Les quel ques huissiers de ser-
vice furent  débordés et peinèrent à fer-
mer les grandes portes de fer. Il y eut
des cris , doS .-huées, des'imprécations.
Mais nous étions à Berne et tout f ini t
par se calmer, même le chagrin de ce
bon citoyen , venu exprès de Bâle et qui ,
après s'être morfondu deux heures dans
le froid du matin , arriva trop tard
pour trouver encore le moindre stra-
pontin et s'épancha dans la redingote
d'un huissier en menaçant  d'ailleurs les
« responsables » d'une vaste diatribe
dans un journal bâlois.

M. KOBELT
président de la Confédération

pour 1952

Brillante élection de M. Feldmann. — M. Max Weber passe
également au premier tour. -— M. Kobelt , président de
la Conf édération pour 1952. .— M. Oser succède à

M. Leimgruber à la chancellerie f édérale

Le film de la séance ' »
Cependant , à l'intérieur, le président ,

M. Renold , avait ouvert la séance de-
vant 234 députés sur les 240 que comp-
tent les deux Conseils.

A leur banc , les sept conseillers fé-
déraux , en jaquette , fa isa ient  face à
l'assemblée. Il avait fall u d'ailleurs aller
chercher un fauteuil  de renfort  pour M.
Rubattel , car il n'y a que six sièges
pour le collège gouvernemental.

Le président lit la lettre de démis-
sion de M. de Steiger puis lui adresse
l'hommage et les remerciements du
pays pour l'œuvre qu 'il laisse après
onze ans d'activité et l'esprit dans le-
quel il l'a accomp lie. Il est de fa i t  que ,
joignant  à une intelligence alerte une
grande puissance de travail , M. de Stei-
ger a marqué de son empreinte de nom-
breux textes législatifs dont deux , fort
importants , ont une portée économi que

autan t  que juridique : le nouveau droit
foncier rural et la loi sur l'agriculture.

Sans chercher à dissimuler son émo-
tion, le magistrat démissionnaire
s'adresse à son tour à la salle et d' une
voix d'abord ferme, qui se voilera un
peu pour les dernières paroles , il re-
mercie tous ceux qui l'ont aidé dans sa
tâch e et il appelle sur notre pays la
protection divine.

Lorsque les applaudissements ont ces-
sé, c'est au tour de M. Nobs tle recevoir
l'éloge qui lui revient , puis de prendre
congé de ce Parlement où il siégea
d'abord comme député avant de défen-
dre , au banc du gouvernement , les pro-
jets financiers.

Il exprime le vœu que les Chambres ,
avec l' appui du peuple, sauront , par
des œuvres de solidarité nationale , for-
tifier l'union- des citoyens.

Ainsi s'achève, publi quement , la oar- M. MAX WEBER
successeur de M. Nobs

rière de deux magistrats méritants. Les
conseillers fédéraux quittent la salle
pour laisser les députés à leur rôle de
princes-électeurs.

Trois surprises
Vous trouverez ailleurs les résultats

détaillés des nombreux scrutins qui ont
renouvelé le collège exécutif , donné à
la Confédération son nouveau chance-
lier , complété les autorités judiciaires.
Les chiffres appellent, je crois, quelques
commentaires.

D'abord les Romands ont de quoi être
satisfaits. Leurs deux représentants ont
obtenu un succès personnel flatteur,
mais combien mérité. M. Petitpierre
garde, pour la politique étrangère, la
pleine confiance du Parlement qui est
le reflet fidèle de celle de Jiflire. peupl.e.
Le résultat qu'enregistré M. Rubattel'
est tout aussi réjouissant et même, à
certains égards , il peut surprendre. Je
m'explique,

G. P.

(Lire la suite en lime page)

Le nouveau chancelier
M. CHARLES OSER

Le Sud-Ouest africain à l'O. N. U.
UN GRAVE PROBLÈME RACIAL EN JEU. . 

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
a annoncé hier que l'Afrique du Sud
avait décidé de retirer sa délégation
de l'assemblée générale de l 'O.N.U.
jusqu 'à ce qu 'une solution sat is fai -
sante ait été donnée à sa p lainte
contre le comité de tutelle- Or, pen-
sons-nous , il vaut la peine de rappe-
ler la genèse de l'a f f a i r e .

Vers la fin de novembre , à l'oc-
casion des présentes assises de l'O.N.
U. à Paris , une question impor tante
s'est nosée au sujet du Sud-Ouest
af r i ca in .  Son impor tance  provient
du fait  que c'est bel et bien la soli-
dité des princi pes qui ont présidé
à la constitution du Conseil de tu-
telle qui va être mise à l'épreuve.
Cette question a surgi par le fai t  que
quelques chefs de la tribu des Hc-
reros ont  demandé à faire  en tendre
leurs  doléances à Pnris , et que leur
requête a été accep tée h une impo-
sante majorité ; majorité numérique
surtout , car nous le verrons , plu-
sieurs des grands pays occidentaux
ont voté négativement.

Mettre l'O.N.U.
devant le fait accompli

Il convient peut-être de rappeler
tout d'abord que la tutelle du S.-O.A.
a été remise au gouvernement de
l'Union, comme cela avait été le cas

du temps de la S.d.N. ; le dit gou-
vernement devait faire rapport à
l'O.N.U. de son administration.  Les
autorités de Pretoria , nonobstant
l'avis juridique de la Haye, et per-
suadés , semble-t-il , que l'O.N.U. ne
ferai t  que des protestations verbales,
ont mis à exécution leurs propres
plans et ont  considéré l'ancienne co-
lonie a l lemande comme faisant par-
lie de l'Union. Les 36,000 Européens
ont été invi tés  à envoyer des repré-
sentants à la Chambre et au Sénat ,
alors même que le S.-O.A. n'est pas
encore considéré complètement com-
me une cinquième province. On a
voulu mettre  l'O.N.U. en face d'un
fait  accompli. Il est presque inutile
d'ajouter que les 265,000 ind igènes
et les 60,000 métis n'ont nullerr .snt
été consultés. Or, c'est précisément
à la protec t ion  de ces nopulatifins
autochtones que le Conseil de tutelle
a le devoir de veiller. Ces Noirs re-
doutent  l'application chez eux de la
politi que apartheid de l'Union et de-
mandent  à être protégés.

La requête de Hereros

Il s'agit donc de la requête de chefs
de cette t r ibu  des Hereros qui est
surtout connue par sa résistance fa-
rouche aux Allemands, et qui a été

littéralement décimée à l'époque. Dès
que cette question "a été mentionnée
à l'Assemblée générale de l'O.N.U., M.
Bouges, ministre de l 'Intérieur au
sein du cabinet de l 'Union , a protesté
véhémentement contre ce qu 'il consi-
dérait être une intrusion inadmissi-
ble dans les affaires de son pays.
Après avoir insisté sur le fa i t  qu 'il
s'agissait là d'un problème d'un inté-
rêt primordial  pour l 'Union , M. Don-
ges a a f f i rmé  qu 'en ce qui regardait
l'Afrique, l'Union faisait sa part pour
le développement du continent et en
vue du bien-être des populations
africaines. Il a tenu à rappeler que ,
pour venir en aide aux Naiions
Unies , et pour se ranger à leur côté
en face de l'agresseur, l'Union avait
envoyé une escadrille en Corée , pre-
nan t  ainsi  sa pari dans l'effort mili-
taire collectif.

L'orateur donna alors essor à son
indi gnation qualif iant  cette proposi-
tion de donner audience aux chefs
noirs d'insulte préméditée à l'égard
de l'Afrique du Sud , qui , à son sens,
avait  le droit cle gouverner le terri-
toire en question comme faisant  par-
tic intégrante de l'Union.

Abel de MEURON.

(Lire la suite en 9me page)

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
M. Etter. — Bulletins délivrés :

234 ; rentrés : 224 ; blancs : 49 ; vala-
bles : 175 ; majorité absolue : 88.
M. Philippe Etter est réélu par 167 voix.

M. Kobelt. — Bulletins délivrés :
231 ; rentrés : 231 ; blancs : 47 ; vala-
bles : 184 ; majorité absolue : 93.
M. Karl Kobelt est réélu conseiller fé-
déral par 176 voix.

M. Petitpierre. — Bulletins dé-
livrés : 230 ; rentrés : 229 ; blancs : 28 ;
non valable : 1 ; valables : 200 ; majo-
rité absolue : 101. M. Max Petitpierre
est réélu conseiller fédéral par 192 voix.

M. KMbattel. — Bulletins déli-
vrés : 223 ; rentrés : 233 ; blancs : 36 ;
non valable : 1 ; valables : 196 ; majo-
rité absolue : 99. M. Rodolphe Rubattel
est réélu conseiller fédéral par 191 voix.

M. Escher. — Bulletins délivrés :
232 ; rentrés : 232 ; blancs : 31 ; vala-
bles : 201 ; majorité absolue : 101.
M. Joseph Escher est réélu conseiller
fédéral par 194 voix.

Election du successeur de
M. de Steiger. — Bulletins déli-
vrés : 232 ; rentrés : 230 ; blancs : 27 ;
non valable : 1 ; valables : 202 ; majo-
rité absolue : 102.

M. Markus Feldmann est élu con-
seiller fédéral en remplacement de
M. de Steiger, démissionnaire, par
184 voix.

Election du successeur de
M. Nobs. — Bullet ins  délivrés : 234 ;
rentrés : 233 ; blancs : 22 ; non vala-
ble : 1 ; valables : 210 ; majorité abso-
lue : 106.

M. Max Weber est élu au premier
tour conseiller fédéral par 133 voix
en remplacement de M. Ernest Nobs,
démissionnaire.

Obtiennent  des voix : M. Spiihler , so-
cialiste , consei l ler  nat ional  et conseiller
municipal  à Zurich , 60 ; M. Meierban s ,
conseiller na t iona l  et conseiller d'Etat
à Zurich , 7 ; M. Oprccht , conseiller na-
tional à Zurich , socialiste également , 4;
Voix éparses : 6.

Election du président de la
Confédération pour 1953. —
Bulletins délivrés : 227 ; rentrés : 227 ;
blancs : 24 ; non valables : 4 ; valables :
199 ; majorité absolue : 100. M. Karl
Kobelt est élu président de la Confédé-
ration par 179 voix.

Election du vice - président
du Conseil fédéral pour 1053.
— Bulletins délivrés : 218 ; rentrés :
217 ; blancs : 43 ; non valable : 1 ; va-
lables : 173 ; majorité absolue : 87.
M. Philippe Etter est élu vice-président
du Conseil fédéral pour l'an prochain
par 153 voix.

Election du chancelier de
la Confédération. — Bulletins
délivrés : 228 ; rentrés : 228 ; blancs :
8 ; valables : 220 ; majorité absolue :
111.

M. Charles Oser, vice-chancelier
de langue française, est élu chance-
lier de la Confédération par 129 voix
en remplacement de M. Leimgruber,
démissionnaire.

M, Charles Oser était proposé par le
groupe radical-démocratique de l'As-
semblée fédérale. Le candidat du grou-
pe catholique-conservateur M. J. Platt-
ner , président du Tribunal cantonal ar-
govien , a recueilli 87 voix . •

• Election d'un juge sup-
pléant au Trihuiiii l fédéral.
— Bulletins délivrés : 197 ; rentrés :
196 ; blancs : 59 ; non valable : 0 ; va-
lables : 137 ; majori té absolue : 69. M. S.
Treitler , avocat , à Saint-Gall , est élu par
120 voix.

Election d'un membre nu
Tribunal fédéral des assu-
rances. — M. Arnold Gysin , avocat ,
à Lucerne , né en 1897, de Bàle et de
Liestal , est élu par 117 voix. La majori té
absolue était de 65 voix.

Election du président du
Tribunal fédéral des assu-
rances. — M- Louis Prod'hom, jus-
qu'ici vice-président , est élu président
du Tribunal fédéral des assurances par
116 voix , la majorité absolue étant de 62
voix.

La police zuricoise révèle
dé nouveaux détails

sur l'assassinat de M. Bannwart

APRÈS UN CRIME ODIEUX

ZURICH, 14. — Au cours de la troi-
sième conférence do presse présidée
par M . T h u r n h e r r , procureur du dis-
trict et à laquelle assistait, M. W.
Frub , procureur général , on a appris
des détai ls  supplémentaires sur l 'a ma-
nière ra f f inée  et sans scrupule dont
les assassins ont accompli leur for-
fait .  Malheureusement les bruits cir-
culant  au sujet de leur arrestation
n 'ont pas trouvé conf i rmat ion .

M. Th.urnb.err a tout d' abord relevé
que la police ne pouvait pas communi-
quer tous les faits qui lui sont con-
nus, car ce faisant, non seulement la
popula t io n  serait renseignée, mais
également les assassins.

Lundi 10 décembre, on a trouvé dans
une bouche d'égouts située à proxi-
mité du lieu où s'est produit l'assas-
sinat , c'est-à-dire au « Steruen » à Bir-
mensdorf , deux bidons d' essence, ain-
si que lo manteau taché de sang de
l' assassin et un gant appartenant à la
victime.

Le raffinement et la méthode avec
laquelle les assassins ont opéré res-
sortent du fait que da ns la nuit  du
crime, ils avaient auparavant  enlevé
les plombs, af in  que la maison de M.
Bannwar t  reste dans l'obscurité. Par-
mi les autres préparatifs, il sied éga-
lement do ment ionner  la location éven-
tuelle d' une auto sous Indication d'un
faux nom . La voiture en question n 'a
d'ai l leurs pas été rendue au garage.
Cela se passait le 29 novembre , à 9 h.
du ma t in  au siège d'une maison zuri-
coise connue. Le loueur se dit s'appeler

Keller , donna une fausse adresse et
déclara devoir se rendre immédiate-
ment auprès de sa mère mourante . Il
déposa 180 fr .
Les déclarations d'un témoin

Un témoin digne de foi a observé
duran t  la nui t  du crime qu 'une voi-
ture semblable à celle décrite plus
hau t  s'était  arrêtée à 1 h. 15 près de
la fon ta ine  située à l'intersection de
la Birniensdorferstrnsse et de la Triem-
listrasse. Doux hommes apparemment
jeune s sort irent  de l'auto et nettoyè-
rent pendant environ 10 minutes leurs
habits et leurs souliers, sur ce, ils
poussèrent l' auto et ce n 'est que plus
tanl qu 'ils mirent  le moteur en mar-
che.

Il y a lieu de relever un signe par-
ticulier au manteau  trouvé, à savoir
un raccommodage fa i t  avec de la laine
peignée à l'ourlet. Le travail  n 'a pae
été fai t  par un homme de mét ier .
(Lire la suite en l ime page)

La mort du Père Noël
l 'INGéNU VOUS PARLB...

A l'annonce d'un fâcheux , Voltaire
se mettait au lit et faisai t  déclarer
au visiteur importun qu'il se trou-
vait à toute extrémité. Si j 'étais le
Père Noël , j 'userais d'une ruse sem-
blable pour mettre un terme aux
abus dont mon nom et ma personne
sont devenus l'objet. Que dis-je ?
J'irais p lus loin : par un fa ire-part
dé posé sur le bureau de la Commis-
sion politique de l 'O.N.U., je  f e rais
connaître au monde que je suis mort
et enterré et que je  n'asp ire p lus
qu 'au silence et à l'oubli du tombeau.

Les gens épris avant tout de droi-
ture et de clarté, et qui ont horreur
de l'é quivoque, pourraient enfin  voir
sans malaise s'approcher la f ê t e  de
Noël. Car à quoi rime, je  vous le
demande, cette persistance à évo-
quer, sous prétexte de les émerveil-
ler, un personnage auquel les enfants
ne croient p lus, tandis que leurs
parents ont toutes les pe ines du
monde ci fe indre  de croire qu 'ils y
croient encore ? Trouvez-vous cette
situation tellement amusante que
cela ?

— Que désires-tu que le Père Noël
t'apporte cette année ?

L' enfant lève les yeux sur son
père ou sa mère et les regarde en
p inçant les lèvres, comme dans le
jeu où, pour gagner, il s'agit de gar-
der son sérieux p lus longtemps que
son adversaire.

Le Père Noël ne serait-il donc p lus
qu 'une clause de stgle, une f i gure de
grammaire ou de pensée, une de ces
expressions comme « tenir le haut
du pavé » ou « jeter son bonnet par-
dessus les moulins » qui ne subsis-
tent dans le langage qu'en raison de
la loi de l'inertie, alors que les rues
ne sont p lus pavées et que les mou-
lins sont devenus des minoteries,
sans roues à aubes ni ailes propres
à inspirer les poètes autant qu'à faire
tourner la meule ?

Pauvre Père Noël ! Le chauffage
central l'avait déjà privé des vastes
cheminées campagnardes où, à la
rigueur, il pouvait jadis descendré
aVec sa hotte sur le dos, tout en
maintenant immaculée sa grande
barbe chenue, sans o f f enser  trop
cruellement la vraisemblance. PluS
tard , des illustrateurs imbéciles ,
croyant bien faire , comme tous les
imbéciles, l'ont fa i t  voyager en
avion dans les espaces éthérès. Pour
f in i r, il s'est vu ravaler au rôle d' en-
seigne ou de voyageur de commerce
pour les bazars et les fabricants de
jouets.

Si vous trouvez qu'il n'y a pas là
des moti fs  suf f i san t s  de suicide, c'est
que vous avez l'âme blindée et qu'au-
cun a f f r o n t  ne saurait vous toucher.
Mais j 'entends p lutôt votre objection:

— Si vous supprimez le Père Noël,
par quoi voulez-vous le remp lacer ?

Eh bien ! par la vérité, tout sim-
plement. Si un enfant  n'ignore pas
que ses parents se sont saignés à
blanc pour lui of f r i r , sous le sap in
illuminé, la trottinette ou le dernier
modèle d'avion à réaction dont il
avait envie , croyez-vous qu'il appré-
ciera moins son cadeau que s'il a
vaguement conscience de devoir être
complice d' un mensonge , aussi p ieuse
qu 'en soit l'intention ?

Je pose simplement cette question,
sans me f la t ter  d'avoir convaincu
personne ni m'imaginer avoir porté
un coup fa ta l  à la légende du Père
Noël.

L'INGÉNU.

EN SIXIÈME PAGE :

Au f \  des ondes courtes
par le Père Soreil

Notre commerce extérieur
en novembre

LIRE AUJOURD 'HUI :



Bel immeuble '
de construction récente, avec vue sur
le lac, à vendre à Neuchâtel. Quatre
logements, tout confort. Pour rensei-
gnements écrire sous chiffres L. T.
436 au bureau de la Feuille d'avis.

Une bonne af fa i re
Vient d'arriver

un lot de

GANTS
DE PEAU
doublés laine

: à Fr. lOi—
la paire

A. Grandjean
OTCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 3
NEUCHATEL

! Tél. 515 62

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée, de langue française, sachant
bien l'allemand.

Offres avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions à CENDRES & MÉ-
TAUX S. A., BIENNE.

Importante fabrique du Jura
neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir un

horloger complet
possédant diplôme, ayant de l'expérience
et pouvant s'occuper de la formation de
personnel en fabrique.
Adresser offres avec curriculum vitae,
date d'entrée probable, prétentions, co-
pie de certificats, références et photo-
graphie sous chiffres P 7165 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Nous cherchons une

DACTYLO
de langue maternelle française avec de bonnes

; notions d'allemand pour notre Service fidu-
ciaire, k Bâle.

Les offres détaillées, aveo Indication du
salaire et de la date d'entrée, sont à adresser à:

Union suisse des coopératives
de consommation (U.S.C.), Bàle

Administration centrale

Entreprise de grandeur moyenne à Yverdon
cherche

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
appelé à travailler de façon indépendante à
la mise en train de machines semi-automati-
ques de reprises pour l'horlogerie et la fine
mécanique de précision.

Place stable et bien rétribuée, entrée
pour tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres complètes sous chiffres
P 11.900 K à Publicitas, 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.

Dans bon train de
campagne, on cherche

garçon
hors des écoles. Vie de
famille. Bons gages. Fa-
mille Nussbaumer, Ober-
Aesch (Bàle-Campagne).

Demoiselle c h e r c h e
pour janvier place de

modiste
ou vendeuse. Adresser of-
fres écrites a B. D. 431
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion unique
A vendre un superbe

accordéon chromatique
blanc , modèle de luxe.
Touches piano, deux re-
gistres. Marque italienne.
Très bas prix. S'adresser
entre 18 h. 30 et 20 h.
chez Pierre v Schreyer,
Neubourg 13, Neuchâtel,
paiement comptant .

Occasion unique
A vendre pour cause de

deuil manteau de four-
rure, mouton doré brun ,
taille 44. Acheté 680 fr.,
cédé 400 fr . Offres : case
postale 130, Neuchatel-
Gare.

A vendre

SKIS
de dame, longueur 190
cm., fixation « Kanda-
har », piolets, et souliers
No 38, le tout pour 90 fr.
ou séparément. — Télé-
phona 81997.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de
20 ans , ayant déjà prati-
qué, cherche place dans
un ménage pour la demi-
journée , de préférence à
Neuchâtel . Faire offres
avec conditions et salaire
sous chiffres P. M. 432
au bureau de la Feuille
d'avis .

Sténodactylo
cherche emploi dans bu-
reau, chez médecin ou
dans commerce. Libre
tout de suite Adresser
offres écrites k B. E. 427
au bureau de la Feuille

1 d'avis.

Mécanicien-
électricien

diplômé , cherche chan-
gement de situation pour
dats à convenir . Adresser
offres sous chiffres C. T.
439 au bureau de la
Feuille d'avis . 

Jeune :

soudeur
à l'autogène et à l'élec-
tricité cherche place
pour le ler Janvier 1952.
R. Kaufmann , Lohs-
strasse 17, Kreuzllngen
(Thurgovie).

Nettoyages de bureau
remplacement en janv ier
serait offert à dame
consciencieuse. Deman-
der l'adresse du No 433
au bureau de la Feuille
d'avis.

Motos
Une 100-125 cm8 et

une 250-500 cm\ d'après-
guerre, sont demandées
au comptant. Adresser
offres détaillées avec der-
nier prix k X 172, poste
restante, Bevaix .

On cherche

patins vissés
avec souliers, pointure
enfant 31-32, pied large.
Adresser offres écrites à
R. N . 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOUP
achète toujours

vaisselle, lampes à pétro-
le, bougeoirs, livres, gra-
vures , tableaux. A. Loup,
place du Marché , Neu-
châtel . Tél. 5 15 80.

Quelques apprentis

mécaniciens
sur cycles et

motos
seraient engagés pour le
printemps 1952. Faire of-
fres écrites aux Etablis-
sements Allegro, Neuchâ-
tel.

On cherche

mécanicien-
outilleur

pour rectlflage et affû-
tage. Ecrire sous chiffres
P 12859 Yv à publicitas ,
Yverdon.

Dame âgée habitant
petite villa à la campa-
gne cherche pour date k
convenir

ménagère
sachant cuisiner et s'oc-
cuper du Jardin , Adresser
offres et prétentions sous
chiffres L. H. 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer CHAMBRE
cihauffée. S'adresser : rue
dtes Moulins 4, 4mc à
gauche, le soir après
18 h. 30.
' A louer pour tout de

suite ou date à connve-
mir, Jolie chambre chauf-
fée, salle de bains. —
S'adresser : Côte 26, télé-
phone 5 40 14.

Immeuble bien situé
est cherché à louer

de préférence avec magasin de tabacs. —
Ecrire sous chiffres P. 11M9 N., à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

¦ Je cherche pour le 24
mars 1951 ou pour épo-
que à convenir

appartement
de quatre ou cinq pièces
avec ou sans confort. —
S'adresser k M. Paul Per-
ret, instituteur, Chau-
mont.

On cherche un

appartement
de trols pièces, prix maxi-
mum 120 fr. Adresser of-
fres écrites à L. A. 411
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple
cherche pour le mois de
mai 1952 un joli

appartement
avec trois chambres et
salle de bains. Préfé-
rence : Peseux-Serrières.
Offres sous chiffres X. M.
437 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite ou dès j anvier , k
demoiselles : belle grande
chambre à un ou deux
lits avec wès bonne pen-
sion . S'adresser à Mme
Hinden , rue Coulon 12,
1er étage à droite.

A louer

chambre
indépendante

eau courante, entrée et
W. C. privés. S'adresser :
Gratte-Semelles 11.

. Belle chambre meu-
blée, bien chauffée, part
è,- la salle de bains. Faire
offres sous chiffres N. F.
440 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
pour tout de suite

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres , éventuellement
plus petit . Adresser of-
fres écrites k H.' K. 438
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage sans en-
fant cherche un

logement
de deux chambres et cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à A. K. 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
appartement de trois
chambres , loyer modeste,
pour le 24 mars 1952.
Adresser offres écrites à
H. K. 402 au bureau de
la Feuille, d'avis.

On cherche à louer

chambre
à proximité de la place
Purry. Offres à Confise-
rie Radelfinger , télé-
phon e 5 17 25.

F i a n c é s cherchent ,
pour Juin 1952 au plus
tard , un

appartement
de trois pièces k proxi-
mité de la gare ou a ".'est
de la ville . Prix mensuel
maximum 120 fr. , non
chauffé. Adresser offres
écrites k C. G. 429 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre
Jeune homme, sérieux,

cherche, pour entrée fin
décembre, chambre si
possible indépendante ,
dans centre de la ville.
Faire offres sous chiffres
Y. A. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
a Fontainemelon

Samedi 15 décembre 1951, dès 13 h. 30,
il sera vendu au domicile de M. René Fleury,
à Fontainemelon (arrêt trolleybus, Bois du
Pâquier), par voie d'enchères publiques, les
objets mobiliers ci-après :

Deux lits complets, bois, une place et demie,
deux lits fer complets, un lavabo-commode,
deux tables de nuit, deux tables sapin, une
toilette, quatre chaises, trois glaces, un canapé,
un fauteuil, un potager à bois, une cuisinière
électrique, trois plaques à l'état de neuf , avec
four, une étagère de cuisine, vaisselle, verrerie
dépareillée, douze châssis hollandais vitrés et
matériel divers pour couches, planches pour
couverture, six ruches d'abeilles D. B. dont
quatre habitées, matériel apicole et quantité
d'objets dont le détail est supprimé, tonneaux,
paille, foin , seize poussines en ponte et six
poules.

Paiement comptant.
' Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

A vendre dans localité
près d'Yverdon

maison •-
d'habitation

avec petit magasin d'épi-
cerie-mercerie et grand
entrepôt, cinq chambres
et dépendances. Jardin.
Conviendrait aussi pour
cordonnier, maréchal ,
maçon. Eventuellement
quatre poses de terres.
Agence romande immo-
bilière, B. de Ohambrier,
place Purry 1, Neuchâtel .

A louer à dame seule
peti t logement d'une
chambre et d'une cui-
sine. Libre tout de suite.
Pour visiter, s'adresser
dès 18 h. 15 : Fausses-
Brayes 17, 4me étage. .

A LOUER
pour le 24 mars 1952,
dans immeuble neuf , aux
Fahys, appartements de
trois et quatre pièces,
salle de bains, chauffage
central par appartement
et dépendances . S'adres-
ser : Etude Wavre, notoi-
res.

A remettre poux fin
Janvier

appartement
de trois pièces, salle de
bains, chauffage géné-
ral . Quartier de Vau-
seyon. Offres sous chif-
fres J. S. 434 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON
FAMILIA LE
de deux apparte-
ments (dont un li-
bre pour <3 aie à,
convenir), cons-
truction d'avant-
guerre,

A VE1TDRE
dans quartier est
de ia ville. Con-
fort m o d e r n e  ;
bon état d'entre-
tien ; vue impre-
nable. S'adresser
îi Me Koger Du-
bois, notair e, 2,
rue Saint-Hono-
ré, ou à Me Fred
Uhler, avocat, 6,
rue du Musée.

Appartement
pour vacances, trois à
cinq lits, cuisine, élec-
tricité, bains, boiler , bal-
con, pour Janvier mars et
Pâques. Téléph. 3 22 94.
Pfannsnschmidt, Grln-
delwald.

Pour les fêtes
déjà beau choix de

FUMÉ
Boucherie HoflUaiHI

20, rue Fleury

T •JLT
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i DE RAVISSANTS CADEAUX î
y ç préfères de /?

i MONSIEUR ET MADAME *"K" -̂
ÎC Manteaux 19^ - Manteaux 7Q - *¦JL- 195.— 165.— J L h i Ve  125.— 110.— # V »  ^

£ Complets 118-  Robes 9Q *m *
V die ville 198— 159.— -LJLO» 55.— 45.— U Ve  y {

* 4r* —— ri,
Ç Grand choix en ^r

î PANTALONS ET VESTES DE SKI £
pour messieurs, dames et enfants "<Ar

| AUX M PASSAGES |
Ï2r J ffilTWMll.dr»X NEUCHATEL 3. A. "JflÇ-

^* Temple-Neuf - Rue des Poteaux ^i

£̂ Nos magasins seront ouverts dimanche lfi décembre, de 14 h. à 18 heures ^k
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Pour vous aider à trouver
de beaux et plaisants cadeaux

venez voir nos vitrines de Noël

Droguerie du Mail
F. DELACHAUX

Bas du Mail Tél. 5 40 27

A vendre eiiperbe

radio combiné
à l'état de neuf , modèle
récent, prix Intéressant.
Téléphoner au 5 68 42.

Un divan métallique
avec tête réglable et
planche au pied , à ven-
dre d'occasion, très avan-
tageux. R. Perrottet, ta-
pissier, Parcs 40, télé-
phone- 5 52 78.

Train électrique
composé d'une locomo-
trice, un tander, trols
vagons, circuit de rails
130 cm., transformateur
220 volts, le tout pour
45 fr., chez Beck et Oie,
à Peseux, tél. 81243.

A vendre d'occasion

bureau américain
prix avantageux. M. H.
Racle, ébéniste, Tertre 12,
tel 527 58.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Les fameux

ASTI
« Moscato »
et gazéfié

à 3 fr . la bouteille
+ luxe

sont arrivés chez

CERUTTI
primeurs

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

M0T0G0DILLES I
exclusivité

« LAUS0N»4temps 63  ̂
£; 

13°o2o°:=
Icha compris

Consommation : 2 dl . à 2 1. 14 à l'heure
Réservoir k huile indépendant

Ralenti parfait pour la pêche k la traîne

« JOHNSON » 2 y2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

SAVS™ Jean-Louis STAEMPFLI
fiOrtaillOtl (Neuchâtel )
VWI iaillUU ija polssino — Tél. 6 42 52

A vendre une
machine à coudre
« Bernina », classe 105,
joli meuble. Paire offres
à Case postale 458, Neu-
châtel 1.

La boucherie j

A. VOUGA j
débitera samedi à la Halle aux viandes I

de la viande d'un bœuf
de toute Ire qualité

BOUILLI et ROTI très avantageux 1

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre superbe

robe de bal
en dentelles. Prix 120 fr.
Grandeur 40. Tél. 5 34 55.

A vendre un beau

PIANO
brun, cordes croisées,
cadre en fer, superbe so-
norité. — Demander
l'adresse du No 441 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
deux
locomotives HO

avec inverseur à dis-
tance, revisées ; prix
avantageux. S'adresser au
519 43 (heures de bu-
reau ).

A vendre une

machine à coudre
«Singer » électrique por-
tative, comme neuve, 220
volts. Moitié prix. —
S'adresser k Georges Du-
mont, Rlbaudes 40, le
samedi après-midi.

Ce meuble combiné, pla-
qué noyer, avec un côté
pour penderie, l'autre cô-
té rayonnage pour linge-
rie, au centre, en haut,
vitrine bibliothèque, en
dessous: secrétaire et trols
grands tiroirs. Son prix,

seulement :

Fr. 562.—
Sur demande aveo

facilités de paiement
chez

NEUCHATEL

NOUVEL-AN
en croisière

CAPRI
12 jours Fr. 425.— Départ ler janvier

« TOURISME POUR TOUS »
3, place Pépinet LAUSANNE Tél. 22 14 67

> MILAN (Scola) <
par Neuchâtel-Bienne, le Gothard, retour
par le Simplon. Hôtel ler rang, 4 jours,
Fr. 140.—, départ 30 décembre. Voyages

accompagnés, 2me classe.

¦Les souliers
I osés
¦répares par

MOCH
MAISON FONDEE EN 1872

« Rue du Seyon NEUCHATE L

sont de nouveau
pomme neufs

A vendre une

cuisinière
à gaz. S'adresser à A,
Wlllen , Bachelin 31.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à i oes
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument

i nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hôtel du Château - Valangin
Samedi 15 décembre, dès 17 heures

Grand match au loto
organisé par la Société cantonale des chasseurs

Section Val-de-Ruz

G I B I E R
chamois, chevreuil, lièvres, dindes

canards, meules de fromage

SUPERBES QUINES

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>»%<^fefes Réparations

/ f ( y & Œ ~~\ Rebobinages

JrJJBlr J'"C- ^UffiRT1ER
C* §̂2ga BOUDRY Tél . 6 42 66

FABRI QUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

f M"e ALICE PEIL10N fm artiste-peintre W
À expose des pastels de la région JÈk
Bj i de Neuchâtel , au 1er étage H

i de la librairie

Î
lRiQj nuinà B

»TKT>¥W-^ T IH I M;! NEUCHATEL KlaNTIttiE I„I»KI;. | Saint-Honoré 9 Si

Société neuchâteloise de géographie
AUDITOIR E DU M U S É E  D 'ETHNOGRAPHIE

Samedi 15 décembre 1951, à 15 h. 30

1. Assemblée générale , ordre du jou r statutaire
2. Conférence à 16 h. 30 de

Madame Isabelle DEBRAN

Le Japon d'hier et d'aujourd 'hui
avec projections lumineuses en couleurs

Entrée Fr. 1.50, étudiants Fr. 1.—
Membres de la S.N.G., entrée gratuite

sur présentation de la carte de convocation

Profondément touchée par les nombreux en- I
vols de fleurs et par toutes les marques de sj ni- M
pathle et d'affection reçues il l'occasion du I
grand départ do leur chère et blen-aimée ma- H
man et grand-maman, la famille de feu

Madame Annr-Marie HOFER
remercie très sincèrement tous ceux qui , de H
près ou cle loin, ont pris une part si touchante I
à leur chagrin.
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me G R A N D S  M A G A S I N S
Moto-treuil

portatif « Martin », mo-
teur « Universal » 6 CV,
quatre temps , avec rou-
leur automatique et
roues de brouette , 100 m.
de câble, à l'état de
neuf , à vendre chez
Rémy Verdan, Cortail-
lod.

• *

500
».
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d'une TRÈS BELLE QUALITÉ de flanel le unie pur coton SANFORIS É, c'est vraiment
une belle chemise chaude et son prix est

TRÈS AVANTAGEUX
?n 28 29 30 31_ 32 33 34 35 36

J5Ô J9Q g50 g9Ô Ç5Ô Ç80 |Q50 |Q80 ||50
Existe en beige, bleu et gris

- '

LL,Jtr JW\A )3JX m' " ' J
Nos magasins sont ouverts les dimanches 16-et 23 décembre de 14 h. àJ8 h.

i -

Fiancés...
Acheteurs de meubles...
ne concluez aucune affaire avant d'avoir
visité la plus belle exposition de mobi-
liers complets. Vous trouverez, dans
notre nouvelle installation au

Faubourg de l'Hôpital 11
des chambres à coucher... salles à man-
ger... studios , du plus simple au plus
beau et aux prix les plus bas. Ne man-
quez pas non plus, en vous promenant ,
d'aller admirer les plus belles vitrines

de Suisse romande.
Sur demande , les plus grandes facilités

de paiement vous seront accordées.

~ ^ N E U C H A T i l '—'

Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice
Faubourg de l'Hôpital 11

* /' x '
¦¦ ¦*

i OFFREZ 8|Û -^^fe^  ̂ î

| SAC DE DAME |
4 , Toutes les dernières nouveautés w

^C 
En cuir depuis Fr. 24.50 r̂

t BIEDERMAN N t
Neuchâtel r̂

BUREAUX
MINISTRES

très grand choix ,

depuis Fr. I 8«K_

chez

*******************
$ £e cadeau touimxs *
% Vtès app récié ! •

X W3 ' # n /f a ' ^v <x ç\ - Q/ î
— "A"

<JL 1er CHOIX *>
j ç  Bas nylon suisse ï
x SPLENDOR roc ï

^ 
maillenvers, belle qualité souple et résistante , bon ^3J ŷ

*ÊT renfort ; le bas d'usage dans de belles teintes mode fy& -£y

Ï Bas nylon Dupont _ J
_.j_ 51/15, d'une grande finesse, dans les derniers colo- 6 ĵ|vU ^
/P\ ris de saison, avec et sans couture noire . . . .  %}f "JRT

^ 
Bas nylon picturesque 

__ 
^lA* talon fantaisie, ton sur ton, le rêve de chaque femme M UU , L̂ ,

r  ̂ élégante, coloris nouveaux E r ^ic *<JL> Vous trouverez à notre grand rayon un superbe choix de bas A .
j y en pure laine gris ou beige JA

X 8.90 7.90 6.90 ^
i A Emballages de fêtes A .

V SAMEDI : FERMETURE A 18 H. 30

 ̂ --——». ^^
*mr f  n ^H:

nilQBEHfflri3 ^
r* n e ue  H ôTEL ' »

)M***Mc***** -*********

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

meuble et décore au goût du jour
Splendide collection de tissus français

Soieries, lainages, toiles imprimées, velours
COLOMBIER

Château i - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

SOUS - VÊTEMENTS
DE MESSIEURS

Les meilleures marques
| dans la qualité que vous aimez

j J et la façon que vous demandez

S ffi  ̂̂ «i£f - !
! i  NEUCHATEL f

i A du choix dans tous les prix S

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
SAUVAGES
LEHNHERR

FRÈRES

FUSEAUX
DAMES

ET MESSIEURS
livraison rapide,

100 % de bien-être
et de sûreté en allant

chez

JB

MAITRISE FÉDÉRALE
ÉCLUSE 9

Tél. 5 51 36 Neuchâtel

A vendre un

manteau
de fourrure

en calayos, à l'éta t de
neuf . Taille 40-42. Télé-
phoner au No 5 51 46.

VESPA
modèle 1951, en parfait
état de marche, avec por-
te-bagages et accessoires .
Adresser offres écrites à
A. K. 420 au bureau de
la Feuille d'avis .

VITRINES
BIBLIOTHÈQUE S
"Dans toutes les gran-
deurs, dans tous les
prix , très grand choix

JSf oiabat
PESEUX !

Jura, Gruyère
ef Emmental

lre qualité
Fr. 5.25 le kg.

Vacherins-
Monf-d'Or

1er choix
Fr. 5.— le kg. par boîte

GROS ET DÉTAIL

R.-A. Stotzer
Trésor

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

{/ liXfT^^iffM̂M Bsi

Facilités de paiement sur
demande

I 

BOUILLI 1
avantageux -j

BOUCHERIE R. MARGOT M

»̂«: ',tyX ' ¦- •fa pmmm - VTUTHIPJH fipP*"*™3O0S mwmmnw Ŝ&J'J iwk

SUPERBE CHOIX

H
l/ iJ H ¦ E BIJOUTIER-ORFÈVRE

« t U I L l t  HORLOGER
Place du Temple - Neuchâtel

La source...
DE LA BONNE AFFAIRE

Votre choix sera facilité par
l'immense assortiment de

notre rayon spécialisé

SERVICE PERSONNEL
CONSEILS JUDICIEUX

\stï eïï\lSe  t LUTTEURS » la
marque de qualité et de coupe parfaite ,
en splendide popeline unie , col souple ou §j |  g f \S\
permanen t beige , crème, blanc, bleu , w \̂ ÏJ \J
teintes pastels. tsA \J

PYJAMAS - CRAVATES - GANTS
ECHARPES - SOUS-VÊTEMENTS

Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre de 14 h. à 18 h.
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Visitez l'exposition de Noël des Ameublements PFISTER S. A. dimanche prochain
| 

Fiancés et amateurs de meubles trouveront des surp rises sensationnelles chez Pfister Ameublements S.A., Acheter des meubles chez Pfister, c'est faire une économie
13, Montchoisi, à Lausanne

L'exposition est ouverte de 8 h. à 18 heures. L'affluence sera considérable, venez assez tôt.
' Offres merveilleuses dans toutes les catégories et pour toutes les bourses — les modèles les plus récents de ; Remboursement des frais de voyage aux acheteurs du dehors à partir d'un achat de Fr. 1000.— déjà.

I première qualité — le plus grand , le plus beau choix de la Suisse romande — contrat de garantie —
B entreposage gratuit — livraison franco domicile — conditions de paiement très favorables 1 Vous ne regretterez pas de nous avoir rendu visite !X . — J
X; Une installation complète, avec commandes j j
| à distance, de [ !

TRAINS MÂRKLIN HO
\ fonctionne tous les jours à notre étage (Je ; !

JOUETS
CHOIX INCOMPARABLE de TRAINS et ACCESSOIRES

| Personnel très expérimenté

I Ç ^ 3  
NEUCHÂTEL

SPÉCIALISTE DES TRAINS MARKLIN \

 ̂$ $  ̂  ̂
ty fy fy . fy ty fy fy 

 ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^

Z P O U R  L E S  É T R E N N E S  f

| LA GUILDE DU LIVRE f
^ vous propose X

s LE VILLAGE BRÛLÉ I
 ̂

(Derniers récits) de 
C.-F. Ramuz. Inédit. ' &

 ̂ Frontispice d'Olga-Arthur Reiwald. X
XV Reliure de luxe marocco rouge, impression or 18«orts. (î-
T ... 

¦' (Format 15 >£• 21 cm.) Edition original e., . . .„,.,. .. ... . .,.,.^ Sr
Sfe* L'exemplaire .(jusqu 'au 31 décembre 1951) Fr. S.EO ' «g
Çp '"(dès le ler janvier 1952) ' Fr. 6.601 ' M

& LE CIEL D'EAU &
 ̂ Roman inédit de C.-F. Landry j~

(» Reliure pleine toile bleue, impression deux couleurs. ri
Sr (Format 15 X 21 cm.l Edition originale L'exemplaire Fr. G.60 <5p

ty LE JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE $
«è Roman de Georges Hernanos. Frontispice de Hans Erni. w
AX Reliure pleine toile noire, impression or. (Prix du Roman de Xx
j? l'Académie française 1936, et l'un des « douze meilleurs romans T
Q. du demi-siècle ».) (Format 15 X 21 cm.) L'exemplaire Fr. 6.60 S£

* LE VAGABOND ENSORCELÉ ?
Çp* Roman- de Leskov. Traduction inédite de J.-M. Jasienko . M/
& Reliure pleine toile prune , impression argent. ^fr (Format 15 X 21 cm.) L'exemplaire Fr. 6.60 Q,

g LE ROCHER DE BRIGHTON K
\ Roman de Graham Greene. Traduit de l'anglais TT
î|, par Marcelle Sibon ?£
W Reliure pleine toile tilleul, impression grise. M/
Z> (Format 15 X '21 cm.) L'exemplaire Fr. 6.60 X

^ 
... et 19 nouveautés et un choix de 120 volumes &

Q. Le p lus beau cadeau : un abonnement à la %

I GUILDE DU LIVRE f
S? Fr. 22.— par an , donnant droit à quatre volumes de luxe reliés ^*Z et au service gratuit d'un bulletin littéraire mensuel illustré. ^
Sr Renseignements : ^P
% Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare, LAUSANNE. Tél. 23 79 73 %

l#t# agi $ $ '# $ $ $. Çrjj^ $ $ $ $ $ $ à

Une source
Ê d e  

skiité et de bien-être . Voilà ce que vous
offre le Baume de Genièvre Rophalen, pro-
duit naturel d'herbes médicinales et de gené-
vrier. Il nettoie la vessie et les reins, stimule
leur activité, élimine le dangereux acide urique

B

par les voles urinaires ; c'est le remède indiqué
pour tous ceux qui souffrent de rhumatismes,
de troubles de l'estomac et de la digestion.
Après une cure, vous vous sentez aussi dispos
que si vous aviez rajeuni. Flacons à Fr. 4.—,

B

Fr. 8.—, cure complète Fr. 13—, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries
Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brunnen. 111

DES CADEAUX QUI FONT PLAISIR
UN PETIT FAUTEUIL
UN JOLI COSY
UN ABAT-JOUR

et mille choses séduisantes
pour votre appartement

VENEZ CHOISIR AU MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Soins (éff lj \̂de beauté\^u£é /̂
Brosses et produits Just |
pour le ménage et les soins QBE <̂ 3&i
du corps. S'il vous manque ^MJEjM
un produit Just, veuillez flB
s.v.p. téléphoner ou écrire ^B??iv
au dépôt de votre conseil- «§ H
ler Just, 8, Creux du Sable W
Colombier Tél.038/63505 " \

M ¦ ¦: ' i *W mmW^r^mw m r %9 '51 F il JE W A4LW 4r ÂWkm \W JÊBt Àm ilr J&W Mm&r 4&W Jmw JSBSBLW MB& JÊËskW JSÊr jéW _é9mmKÊk '̂m*WÊÊB* "mSHr ¥1
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Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
<* civet
entier et
au détail

LEHNHERR
FRÈRES

Parents,
des idées pour vos ca-

deaux de Noël :
Chaussures de hockey
et patins C.C.M. du
Canada , Junior , depuis

Fr. 4150
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, Jambières et
genouUlôres , gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir, cannes
champion et C.C.M.,
skis de lre marque ,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste, farts de skis :
« SkisgUsa », « Toko »,
«'Skiwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes ,
lre qualité à roule-
ments à billes et frein,
cyclo - rameurs, auto-
sport k pédales, bal-
lons de football ,
chaussures. Jambières ,
genouillères, , pèlerines
cyclistes,,- gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de. moiiton,
sacoches de voyage
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle ,
au prix le plus avan-

tageux. |

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Salnt-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62l /

Couvre-lits toutes
tainfac pour litsICimca Jumeaux ,

à.j fOhqJjs. grandiose chez

ê ——¦,

I Automobiles
i a vendre

X J» • ' y ¦ , 'a occasion
I STUDEBAKER X^^S
i';j de luxe, cinq-six places, quatre portes,
fl avec chauffage, déglvreur, ciimatiseur,
j 1 frein automatique de --retenue en côte.

! REHAIJLT 4 CV' modèl0 1950> conduiteI nCilHUk ¦ lntérleurei qUatre portes, qua-
' tre places, à l'était de neuf .

| S 'adresser au

I Grand Garage du Jura
j.j La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 214 08

j j  Neuchâtel . . . .  Tél. (038) 537 04

W—— 4
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l l l l l  Nouveaux /////
Il I I I  modèles 1952 Uni
\ \ l l l  Marconi - Albls / / / / /
l l l l l  Phili ps - Telefunken / / / / /
l l l l l  Sondyna / / / / /
l l l l l  Radlos-Gramos / / / / /l l l l l  Changeurs de disques / / / / /
l l l l l  automatiques / / / / /
l l l l l  3 vltesBes /////Facilités / / / / /l l l l l  de paiement / / / / /
l i ly  Démonstrations / / / / /
Va sans engagement / / / / /

1 Si
BOUCHERIE - CHARCUTERIE &

F. GUTMANN 1
PourtaJès 1 • Tél. 512 40 j

Garantit la qualité i
Pour vos repas de fêtes... bien assorti | 1
dans toutes les viandes et ris de veau \ \

Poulets - Poules - Lapins
Langues de bœuf fraîches,

salées ou fumées m
Beau porc salé ou fumé

Goûtez nos spécialités... | ;
Salami et foie gras maison

R̂IO GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

[ LcudôcAc i. ^&cu^u/ REINACH

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

¦ m̂mmmmmm ŝta

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

avec transformateur,
depuis Fr. 85—

Choix complet chez

42 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

Pierre GAMARRA
D'autres l'entendirent sûrement, le cri de

l'eau, mais d'abord Jeanne Allègre. Elle l'atten-
dait et elle soupira d'angoisse dans sa chambre
muette. Sa jambe de pierre la déchira comme
jamais.

Vergne se leva.
La ienètre s'ouvrait sur l'amont et le cri de

l'eaufét âït venu de l'amont. Il s'était jeté sur la
maison, de Vergne comme l'eau se jetait au
même moment sur ce qui pouvait se dresser
devaïit elle.

Raymonde dormait encore, mais elle s'agitait
imperceptiblement. Elle était sûre pourtant que
l'eau ne 'menaçait pas cette rive. L'abrupt du
jardin la .protégeait. Et Vergne, Vergne ne bou-
gerait pas. Il ne sortait plus, il était vieux et las.

Mais Vergne s'habillait à toute vitesse. Il
enroulait son cache-nez autour de son cou.
Raymonde se dressa sur son séant.

— Où vas-tu ? Qu'est-ce qu'il y a ?
— Il me semble que l'eau monte. Je vais

jeter un œil par la fenêtre de la cuisine.
— Ne sors pas !
— Non, je ne sortirai pas, je ne sortirai pas,

marmonna Vergne humblement.
—• Ne sors pas surtout ! répéta la femme.
Et elle s'habilla à son tour. Mais déjà, les

marches de l'escalier craquaient lourdement
sous les pas de Vergne. Elle n'osait pas courir
après lui pour prendre son bras et le retenir.
Ce soir, de toutes manières, il ne pouvait aller
très loin.

Il y avait une belle lune claire et ronde, et
le ciel était limpide. La côte se dessinait avec
finesse dans l'air transparent.

Vergne ouvrit la porte.
La voix de l'eau brusquement l'enveloppa.

Le cri déjà entendu reprenait en tonnerre. Il
n'y avait que lui. Vergne ne marchait pas au
clair de lune sur la terre de son jardin , sur la
berge molle, mais dans une rumeur immense
qui baignait sa tète et ses jambes, qui ne com-
mençait et ne finissait pas.

Le bruit était là. On le touchait à pleines
mains, à bouche que veux-tu. On en avait dans
les oreilles, dans les yeux. On marchait dans
la clameur.

Branches dans 1 eau, troncs dans l ecume,
saules plies, courbés, éclats de racines dans les
bouillonnements, terre battue, émiettée, bras
noirs des arbres jaillis cle la terre, fouettés d'un
coup impitoyable vers l'aval, dans la poussée
liquide, la vallée semblait se creuser, la terre
se fendre jusqu 'à l'abîme. Il n'y avait plus ni
chênes, ni frênes, ni tilleuls, rien que des ombres
d'arbres inconnus que la colère de la vague
secouait à mort vers le lait brutal de Garonne.

Puis un glissement qui amenait une musique.
Des étendues de satin et de soie qui se déchi-
raient.

Sous les pieds de Vergne, l'inondation lan-
çait sa course. Les yeux de l'homme papillo-

taient. Malgré la clarté de la lune, il ne pouvait
rien voir. Ses yeux étaient sollicités de toutes
parts. Les flammes d'argent qui ondulaient au
"cours du fleuve brûlaient ses prunelles.

> '* " Le vent ajoutait sa voix à celle des houles.
LtMp' câbles du pont se tordaient en grinçant.

Vergne s'aperçut qu il baignait dans l'eau
jusqu'au mollet. La terre fuyait autour de lui.
Il se mit à quatre pattes et grimpa le talus vers
sa maison. Il crut entendre l'appel de Raymonde,
xnais derrière lui le hurlement du pont et la
voix de Garonne grandissaient à nouveau. Il se
jeta vers un buisson et s'accrocha à des branches
basses pour se retourner vers la rive droite.

Alors, il vit que la maison Delpech trempait
dans l'eau. La prairie était couverte. La fenêtre
de la cuisine était atteinte.

Il se mit à crier
— Ho... hooo... hooo...
La fenêtre était fermée, volets rabattus.

Vergne ne voyait pas autre chose. La lune éclai-
rait le crépi neuf , les tuiles neuves. La façade
nette et nue ne bougeait pas.

L'eau se ruait vers la maison. Le golfe de la
prairie s'ouvrait au plein de la montée. Il sem-
blait que depuis les montagnes, l'eau venait droit
sur ces murs, à la curée.

Vergne cria encore. Le vent dispersait ses
appels à trois mètres. C'étaient des gouttes dans
l'océan de la voix énorme.

Rien ne bougeait, là-haut dans le village.
Vergne mordait ses lèvres. Un rêve noir. L'eau
galopait vers la maison. Le village se taisait, la
maison se taisait. Pas une lumière. Il comprit.
« Oh I se dit-il, les poteaux ont craqué, la lumière
est counée et ils n 'entendent  rien. »

Ce n'était pas possible.
Il se mit à courir vers le pont. Le pont trem-

blait. Les frissons des. câbles répondaient aux
serpentements des eaux toutes proches.

Comme il avançait, la main à la rambarde,
Vergne aperçut, à l'autre .bout, un fléau lourd

^qui s'abaissait, se relevait, s'abaissait... C'ëïâii
le geste des batteurs sur l'aire. Vergne avait vu
cela autrefois. L'image, irrésistiblement, lui rêve-,
nait. Un fléau à ligature de cuir dans le soleil.
Il se tord , il recule, il tournoie, il tombe dans
les grains. Un batteur géant était à l'autre bout
du pont, brandissant son outil , le lançant sur
une sombre moisson.

Mais ce n'était pas un homme, c'était un
arbre. Un grand saule aux branches retombantes
dont le courant prenait les tiges flottantes et
qui se redressait sur son tronc flexible et se'
recourbait dans un mouvement régulier, repris
et entraîné chaque fois par le flot.

Cela voulait dire que la Garonne avait saute
sur la route, à l'autre bout du pont. Vergne ne
pouvait plus passer sur la rive droite.

Au milieu du pont, il se pencha. La lune
s'était voilée et il distinguait mal les ressauts
des vagues. Les froissements de soie se poursui-
vaient, déchirés par des craquements d'épaves,
troncs ou planches et quelques mètres plus loin,
lorsque le chemin du pont descend en pente
rapide vers la route, le grand saule battait sa
moisson de ténèbres dans le courant furieux.

Vergne hurla ' vers le village aux maisons
invisibles :

— L'eau J L'eau ! Attention, l'eau !
¦ '

.
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(A suivre)

La Femme et le Fleuve
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du bien-être ! / ^^̂ ^^^  ̂ ¦SfiS^1*

Blouses de skJ f ^̂ '**̂^ \(/ {  *àijR *̂ S*!̂
*<-ié& / /  V*modernes et pratiques pour _ 

_ ŷ^ \ *ÊrL/ /* 1 /^"«w ^̂ ^^K, 0 i ">t 1

pour messieurs et garçons, ^-  ̂ \\V # V*~«X^\\ >» V ™**3'̂  
/ il . \ ff \]

en gabardine coton imprégnée, \\V ^»»̂  f '"N̂ ^ \r \ .' ¦. ' ¦/ fe \ '/ v
intérieur en peluche de couleur . Y\ ̂ ^̂Ê —^ \ \ \ / / S M \ \ /
Costumes de ski t V\'~̂ Tr~~̂ »̂ ĵ[ \ \ ' / / / / \ \ /
et vestes en velours côtelé. fe jtfOvV ,'I 

¦¦¦ m^̂  ^\ 
'. f /  m —--LP* J /pour garçons et fillettes ¦ 

' Vv !lliMjri/ ^V'- '/ I ^̂ S^^C /
Coins de feu \ k \S.W/ffl^^^^  ̂I *̂ ,S ~̂  «K  ̂ V
et robes de chambre chaudes \ SLW/W ' N""" U . £arttflSr \
et douillettes. \ fk ^HPW 1/ J ][Wgk\ \

Voilà des cadeaux avec lesquels vous procu- \̂y  ̂~̂ ^m̂ a/t/wf/k \ I II
ferez une joie durable. Non seulement au \ty&*''j  Wlifè4/t^ \ I m l
bénéficiaire de votre présent, mais au village I . 

^̂  il r *  iÙ 1 / il l
d'enfants PESTALOZZI, auquel nous verserons llff K̂ vv. \\f immJ 1 ¦'// I
10 et. chaque fois que nous encaisserons i \ fUf \\ \. I// j f is wf  I / f  /
Fr. 5.—, naturellement sans aucune majora- j « jjjf l \ ̂ . 1 x/MM \ / ' f\

, tion de prix pour vous. Les vitrines présentant f '̂iW ̂ *v \v |  éUffJv \ S fil
les charmants dessins des enfants du village îfâg \ \L vlfjr <•' ¦ Il
Pestalozzi vous en diront davantage. iMj n a\%/fffl l ¦ / / /

-

Le magasin est ouvert les dimanches 16 et 23 décembre de 14 à 18 h.

Les ménagères ffiplfl
demandent à *JRHV
leurs machines I \ /̂ ft^JM

un maximum fe\\\i\
voici  pourquoi  TEMPO -rr /TIKS? A |s|
et UN1MATIC font  leur ,Ai, |̂|£! V [:|S

|s *̂ _ ~iJH W Pour Ia iessive heb*

I v ̂ T"I IHÉ O1 lf^ 
(- BBHF

. ! U N I M A T I C , prototype
if - ' ' . ;X| des machines à laver
S y ; j  modernes, remplace tou-
/.;¦ -, * te une buanderie.

QM&'SÊï. y,». Pas d'automatisme à
T&g^JŜ  outrance, mats 2 bouton»

MM ¦* de commande permet-
tant de faire durer cha-
que opération selon le

i. 1 degré de saleté du linge.
ff , Lavage à une tempéra-

fem -SS .,.- ., ture progressive, dotte
|rtk / „»» \ meilleur rendement de
SfcïSl \ *0 J 'XX l'eau de lessive. Oons-

. . i traction raffinée, metl-
EWS» ¦ 

^- êM leul-es propriétés à l'usage.

;, W Prospectus par les revendeurs attitrés ou directement
; wkwiÊmem par les fabricants : Zinguerie <îe Zoug S. A., Zoug,

 ̂ ^^ 4 03 41.

—— :—T—¦—:——-- :—: '—-— ¦

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

MimSÉAm L̂P

ELftS A sous l'arbre de Noël ~~~̂ —-̂ eĝ ^Sr
quelle surprise!
Des centaines de milliers de femmes du monde entier apprécient l'ELNA,
preuve indiscutable de la qualité de notre machine à coudre. Offrez Aussi
une ELNA , vous ne pourriez mieux choisir!

Caractéristiques:
Portative —bras libre pour raccommodage des bas , manches , pantalons, etc.
— mallette transformable en table de travail — moteur et lampe encastrés.

A remettre sous enveloppe ouverte affranchi e a 5 ci 0* â> (Ç\ i ̂  f f̂êWyflwj ^ îm

' Q Veuillez me renseigner sur vos facilités de paiement ¦

I ? Je vout prie de me faire une démonstration de l'ELNA, I
¦ sans engagement i a
m D Envoyez-moi le prospectus détaillé «Abonnement- »

H 
épargne ELNA» (Garantie bancaire, intérêt) 4gjl  jj EpanChBUPS S

I N°mt ' I NEUCHATEL
¦ Adresse: , ¦

g  ̂ Ae Pott X

î wg< 1
BOUILLI depuis Pr. Zi i© î^ kg.

ROTI depuis Pr. Zi50 ie J  ̂ kg.

RAGOUT sans os Tr. 2.50 Ie y ,  kg j

BOUCHERIE

gEnGERjWCHEN

LAPINS
frais j

du pays

LEHNHERR
FRÈRES

Fr. 650.-
tel est le prix de ce joli studio

1 divan-couch très pratique avec coffre pour
literie,

2 fauteuils confortables,
1 belle table ronde.

GRAND CHOIX EN MAGASIN

MEUBLES - PESEUX

' ' '"' - '̂ B '

xg»|MH|B|B|BpB^p̂|S|fc^W^ â-M

| UNE BELLE CHEMISE
| Col Permastiff '< j

ISf^iëj-àj
\ ¦ —— MMMMMP

VZFJ/J l ^9f . fe vli v̂ \ »̂îï%>- 'n

W Dans votre Intérieur soigné, TOUS désirez '
m de beaux abat-Jour, d'une note personnelle,
V en tissus chatoyants, en harmonie avec les i
fil tons de votre ameublement, mais k des
¦ prix raisonnables ? Alors consulitez-nous et
H laltes-nous confiance. Vous serez ravie I
B GRAND OHOIX DE IJAMPADAIRES
[• \ ET POTÏ0HES

/ NUne excellente tresse OU taillaule

il s'achète chez Iflff ¦ WW * m9 mM

! Tél. 5 12 54 Bue J.-J.-LaUemand 7
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CHRONIQUE RADI0PH0N1QUE
¦

Il fau t  fé l ic i ter  Radio-Lausanne de
résumer, à la f i n  de l 'émission vespé-
rale « le micro dans la vie » les in-
terviews et entretiens et de donner
une seconde fo i s  les noms des per-
sonnalités interrogées au cours de
ces intéressantes vingt minutes. Ain-
si le sans-filiste, ayant ouvert son
appareil en cours de route , et tôt
captivé , sait-il à la f i n  qui il a en-
tendu et pu apprécier.

Le 5 décembre, lors de l 'émission
« sur deux notes », le thème de la
séparation a été développé au long
de chansons toutes mélancoli ques et
de poèmes de la même cuvée , dits
par des voix caverneuses, la plupart
indistinctes, propres à injecter le
cafard à haute dose aux auditeurs.
Inutile de mentionner ici les « réa-
lisateurs » de ces dé primantes his-
toires ; on les prie de trouver mieux
la prochaine fo i s .

Fraîcheur, couleurs bien choisies,
douces et vives tour à tour , harmo-
mf sations dès l'abord attrayantes ,
Wtoilà ce que l' auditeur trouva dans
mette œuvre riante de Gounod :
«Philémon et Baucis », donnée en
soirée lyri que le 5 décembre par
l'O.R. Les grands artistes que sont
Claudine Collart , soprano , R. Amade ,
tous deux de Paris, MM.  Heinz Reh-
f u s s , de Zurich , et D. Ochsenbein, de
Bâle, formaient un quatuor très bril-
lant. I.  Karr dirigea cette œuvre élé-
gante et charmeuse dans un brio for t
plaisant , qui contribue au souvenir
riche d'attraits que nous en conser-
vons.

Un excellent arrangeur , musicien
de chez nous, Claude de Coulon , a
contribuer a la réussite de l'émission

pleine d'entrain : « Parlez-moi d'a-
mour I » qui eut lieu dans la soirée
du 6 décembre. L 'on sait que depuis
des temps immémoriaux, les poèmes ,
les romans, les arts p icturaux et p las-
tiques , les musiciens de tous talents
et formats , ont parlé d'amour... Ce
qui fa i t  que c'est par embarras du
choix que tout cela a été si dense I
A ce propos , en e f f e t , l' on note une
tendance marquée à en venir —
puisse-t-on ne s'y point tenir 1 — aux
« digests », aux condensés , à un ka-
léidoscope , où f i gurent un instant ,
paraissent , disparaissent en f o u l e ,
un tas de parleurs et musiciens dis-
parates. Il y en a trop...

La même remarque peut se fa i re
à propos des quatre émissions « Pa-
ris, ville fabuleuse  ». La première ,
dont nous avons parlé déjà , était
multicolore, multisonore , et nous
pensions que c'était naturel lors du
lancement sur les ondes d' un sujet
aussi considérable cl, vaste. Mais la
masse des collaborateurs — souvent
célèbres — et la valeur de leurs ap-
ports — souvents excellents — con-
tinuèrent à peser Sur notre attention.
La qualité des premiers et la valeur
des seconds sont incpntestables ,
mais ils déf i lèrent  à quatre reprises
si nombreux que nous avons eu de
la peine à absorber et assimiler la
masse hétéroclite des choses o f f e r t e s .
Trop et trop peu gâtent tous les jeux.

** / *S /*V

Charlotte Brontë continue d 'insp i-
rer les gens dont c'est le métier
d'écrire. Le 11 décembre , la soirée
théâtrale à Radio-Lausanne f u t  con-
sacrée à l'audition d' une pièce sur
la romancière : « Survivre... », par
Michel Phili ppot .  La troupe française
de Madeleine Sologn e (Charlotte
Brontë) et Renée Corciade (la vieille

servante) a bien servi le dramaturge ,
faisant ressortir l'orgueil paternel
du révérend Brontë et sa perspic a-
cité , l' envie basse et si bien camou-
f l é e , l'égoïsme marital d' un être fa lo t
suant de jalousie (Ar thur) , la vie
étroite et la vaste personnalité de
la fameuse  f i l l e  du pasteur irlandais.
L'atmosphère en était bonne , é touf -
fan te  à souhait , et des acteurs bien
dans la note surent transporter leur
vaste auditoire et le maintenir en
vive attention jusqu 'au bout de l'his-
toire , dans ce cadre archaïque , fa i t
pour les grandes choses de l' esprit
et les mesquineries terribles de la
méchanceté rusée.

l̂ i r ŷ / ^/

L'émission radioscolaire du 12 dé-
cembre emporta les écoliers romands
jusqu 'à Méz ièrcs , le théâtre célèbre
de René Morax. Sté phane A ttdel  et
Claude Pahud le leur présentèrent
d' alerte ,f açon, mêlant la vivacité
d'esprit a une juste  émotion de gra-
titude à l'égard du grand anima-
teur de Celte scène unique en notre
pays. De beaux extraits d' « Aliéner »
(chantés par Ch. Jaiiquier),  du
« Roi David » (chœur de la Péni-
tence) de Tell , puis une charmante
allocution de Morax en personne,
prouvèrent à la jeune génération la
beauté d' e f f o r t s  désintéressés à cent
pour cent , l'élan de l' enthousiasme
pour les choses de l'art , servi par de
grands musiciens et acteurs. Et nous,
les aînés, avons pensé qu 'on apprend
tous les jours quelque chose, dans
le cas particulier une chose stupé-
f iante , à savoir que le Théâtre du
Jora t, qui a quarante-trois ans d'âge ,
n'a jamais reçu, des pouvoirs pu-
blics , qu'une unique subvention, en
1951...

LE PÈRE SOB.ETL.

BERNE, 13. — L'indice suisse du coût
de la vie s'est établi à 170,8 à fin no-
vembre (août  1939 = 100), contre 169,9 à
f in  octobre 1951 et 160,9 à fin novem-
bre 1950.

Par comparaison avec le mois précé-
dent , l'indice général s'est élevé de
0,5 %. Si ce résul tat  s'explique en par-
tie par renchérissement saisonnier de
certaines denrées alimentaires et par
In hausse des prix moyens des combus-
tibles, il t ient  surtout au fai t  que l'in-
dice du logement a été recalculé à la
fin du mois de novembre .

L'Indice du logement s'établit à 116,8
à fin novembre;  il a augmenté de 3 %depuis f in mai 1951. Les indices des
groupes denrées alimentaires, chauffa-
ge et éclairage et nettoyage marquent
une légère hausse en regard d'octobre
et s' inscrivent à 183,9, 142,2 et 202.0.

L'indice du coût de la vie
augmente encore

na! do Genève », dans son numéro  ri e
mardi, consacre plusieurs pages aux
125 ans do co quot idien dont  lo pï e"
tnler numéro  paru t  lo 5 janvier  1826
et qui brossent un tableau du dévelop-
pement  do ce journal  a ins i  que de 1°
vie cu l tu re l le , économique et interna-
t i o n a l e  de Clonève .
vs//s/ss//////s///,////s/ss//////////////ss////f // '

Les 125 «ils «lu « Journal de
Ctânève ». — GENÈVE , 13. Le « Jour-
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H y. M ĵ , jjpr ^̂ Jp

mmmm wR^tw jYrS* ,%zf, '\p̂lBr Asfè IIP -*-*-̂ _ lïïBfflrfh

¦ * ^'-- 2* ••' EL *̂ na' *J#

^Bonbons surf ins au chocolat
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/^ÉPK 100 ans au service de la couture 1851-1951
\d ?̂|Pr machines à coudre

HV SINGEE ZIG -ZAG
.perfectionnées, équipement spécial pour ateliers cle confection

j et couturières, t ravaux divers , surf i lage , couture cle boutons,
boutonnières , etc .

Démonstration: magasin SINGER
¦ RUE DU SEYON 11 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 70
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\M CHAMBRE A COUCHER A 111I1L
[XI depuis Fr. 30.—. par mois JA M p i i n i  rp
y - 'i. SALLE A MANGER ^3
tXl depuis Fr. 20.— par mois >j j
vXl directement de notre stock. Rensel- I ! j
'f y \ gnements gratuits et photographies E !

H à envoyer a Mohilia S. A. Olten (Soleure) I

Escargots
au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

paletot
do fourrure brun , forme
moderne. Tél. 8 22 35.

~ j
4km\\

JE? ' Mm
JBBÊn l̂v 

V é̂MAÎSô W\w / fil ^ x-'x "¦"' :~ -~s '•¦ x-̂ s?' _^5_BS!Pt t̂^Mï̂ |̂ ''-__

Après-ski pour monsieur
(doublé chaud)

\: • ï y
en rindbox brun :

très forte semelle de crêpe • -j -, j

Fr. 5980 -
. „ . 

¦¦ - - . 
¦ '¦

en nndbox noir :
très forte semelle de caoutchouc

Fr. 5980

Avec fermeture éclair -,

Fr. 5180 et Fr. 55 80

J. KURTH S. A.
¦j  NEUCHATEL [; !

* mil Evershar P
i? / |ï | sont parfaits .

laÉÊI § -̂ 3 P' ume d' or de 14
t^ fàêr-fl carats façonnée à la

v f c  Lk —̂jj main met pleinement
«Ĵ  Jj ÈÈflr 

en valeur une écrl-
^  ̂ JMÊj S ture personnelle. Lo

HUÉE S système de remplis-
j l t i iXj  B sage unique en son
{¦'• '¦-i ;j genre permet d'em-
/li*f B magasiner plus d'en-
ff||| S cre que jamais de la
IÊÊ S manière la plus sim-
IsÊI B p'e' '_e con^uit d'en-
IBSê B cre  ̂ soupape pour
IS3 B l' air évite toute bavu-
IWÊ S re ' m^

me en avion-

Iraff vous présente pour les

j Sf  stylos dès Fr. 28.50
f f i a  seuls ou avec le porte-mi-
\7/ nes assor*' en J°"s étuis à
y offrir. En vente dans les

magasins de la branche.

Agence exclusive : Kaegl SA., Schmldhof, Zurich t

LA ViE NAT E ONALE

Le Conseil fédéral pu 'cilie les rapports
des cantons sur l'emploi , dans ia lutte
contre l'alcoolisme, du 10 % de leur part
aux recettes de la Régie fédérale des al-
cools pour la période du 1er Juillet 1940
au 30 juin 1050. Les cantons ont employé
la dime de la manière suivante, propor-
tionnellement aux sommes qui leur furent
réparties : le compte cle la Régie pour 1949/
i960 se soldait par un bénéfice de 22 mil-
lions 070,577 fr. 06. Une somme de 2 fr. 40
par habitant fut attribuée k la Confédé-
ration et aux cantons ; la part fédérale et
la part cantonale étalent ainsi chacune
de 10,237,687 fr. 20.

D'après les rapports des cantons, 14
d'entre eux ont consacré plus du dixième
de leur part aux fins prévues par le nou-

'-.veafi plan de répartition . Onze cantons
.ont distribué exactement 1T ; dime : les

"cantons de Beirne, Schwyz, Upterwald le
Bas, Fribourg, Bâle-Ville , :. Salnt-Gall ,
Vaud , Neuchâtel et Genève versent le
montant de la dîme en tout ou partie à
un fonds de réserve spécial destiné à la
lutte contre l'alcoolisme ; de cette façon ,
les dépenses réelles sont parfois au-des-
sous de la somme obligatoire. En outre.
Zurich et Soleure disposent aussi cle fonds
pour la lutte contre l'alcoolisme, fonds
alimentés en partie par une friction de
la dtme, en partie par des subsides de
l'Etat.

En tout, les cantons ont. affecté o"x
buts assignés k la dtm<- 1.234.660 fr. P2,
au Heu de la somme obligatoire rie 1 mil-
lion 012.287 fr. 50, ce qui correspond à
12.2 % en moyenne de leur part.

La distribution
de la dîme de l'alcool

Samedi après-midi , un accident d au-
to s'est produit sur la route Sierre-
Bri fiuc , non loin de Loèche. Une auto-
mobile clans laquelle avaient  pris place
le grand pianis te  Wal ter  GieseUing, sa
femme et sa f i l le , a dérapé sur la route
verglacée , a capoté et s'est retournée
sur le bord de la chaussée.

Mme Gicscking et sa f i l le , qui condui-
sait , ont été peu gravement at teintes ,
cependant que le maî t re  avait perdu
connaiisance. Il a été conduit à l'Hôpi-
tal de Bri gue , où l'on a constaté un
ébranlement du cerveau.

Nous avons obtenu des nouvelles du
grand art is te , qui a doilné un récital la
semaine dernière  à Neuchât el , et qui
devait se produire six fois cette semaine
en Italie.  Ni ses ma ins  ni Son cerveau
ne sont abîmés  ; et pour le reste , Oie-
seking,  qui est encore ali té , se remettra
rapidement de ses blessures.

Walter Gieseking
victime d'un accident d'auto

en Valais

LAUSANNE , 13. — Le Grand Conseil
vaudois a repris dans la jour née de
mercredi

^ le- .projet île modification à
la loi fiscale dont  lo premier débat
n 'avait pas laissé grand-choee. Cette fois-
ci, il a été repoussé eu ent ier . L'as-
semblée a voté déf in i t ivement  le pro-
je t tle loi d'impôt pour 1952, les allo-
cations exceptionnelles du renchéris-
sement aux retraités et aux pension-
nés de l'Etat do Vaud et la loi sur la
caisse des pensions.

M. Ar thur  Mnret ,  président du Con-
seil d'Etat , a répondu à une interpel-
lation socialiste sur le crime de Ma-
i-aeori , assurant  que tout  a été mis en
œuvre et que tout  continue à être mis
en œuvre pour  découvrir le ou ke> cou-
pables avec la collaboration de la jus-
tice t'r ibourgeuise .

Le Grand Consei l s'est ajourné au
lund i  4 février.

Les travaux
du Grand Conseil vaudois

BERNE, 13. — Le Département
fédéra l  de l'économie publ i que com-
muni que :

La fièvre aphteuse prenant toujours
plus d'extension dans divers pays
étrangers et quelques-uns des cas d'é-
pizootie survenus en Suisse ayant
selon toute probabilité leur origine
dans des produit s agricoles importés ,
de nouvelles dispositions ont été édic-
tées concernant l ' importation de ces
produits : les mil ieux intéressés ont
donné leur accord .

..L'importation de divers produite
fourragers en provenance de certaine
pays for tement  contaminé s,  sera tota-
lement suspendue dès le 16 décembre
1951 et jusq u'à nouvel avis.

L importation de produits
fourragers en provenance de
pays contaminés par la fièvre

aphteuse est suspendue

ILe commmerce extérieur
de la Suisse en novembre
A ugmentation des importa tions et diminution des exporta tions

Comparativement au mois précédent ,
les importations suisses en novembre
1951 ont augmenté de 2,7 millions et
attei gnent 491 mil l ions , alors que les
exportations enregistrent une moins-
value de l'ordre de 15 millions et to-
tal isent  419 millions.

Dans le secteur des denrées alimen-
taires , nos achats à l'étranger de fro-
ment , de f ru i t s  frais , de vins en fûts
et de sucre cristallisé ont sensiblement
fléchi pendant  le mois de novembr e,
alors que ceu^ç d'orge pour l'affoura-
gement et yde .rj ômfrfes de terre ont for-
tement augmenté. Dans les matières
premières, les combustibles et carbu-
rants  importés , le charbon , l'huile de
chauffage et l 'huile à gaz ont amélioré
leur position cependant que la benzine
a perdu beaucoup de terrain.
Recul de nos exportations de textiles

Considérées dans leur ensembl e, nos
exporta t ions  de textiles marquent  une
tendance au recul par rapport au mois
d'oclobre. C'est le cas surtout  des bro-
deries , des f i ls  de soie art if icielle et de
fibfane,  des é toffes  et des rubans de
soie na tu re l l e  et art if icielle , ainsi  que
de la confection. En revanche , nos
ventes cle t issus de laine , de bonneterie
et d' art icles en tricot se m a i n t i e n n e n t
au niveau d'octobre écoulé. Les sorties
de chaussures ont un peu rétrogradé.
La montre  suisse représente le quart

de nos exportations totales
Dans le domaine  do l ' indust r ie  mé-

t a l l u r g i q u e , l ' é t ranger  nous a acheté un
peu moins  d'a l u m i n i u m  et de machines
que le mois précédent. En revanche , les

sorties de montres s'établissent à un
niveau encore jamais atteint jusqu 'ici
et , avec 104,4 mi l l ions  de francs , repré-
sentent'approximativement le quart de
nos exportations totales. Le nombre des
montres sorties de Suisse en novembre
est de 3,684,000, représentant une valeur
de 104,4 millions.

D'autre part , la demande en articles
de l ' industrie des ins t ruments  et appa -
reils est toujour s forte. Quant aux den-
rées a l imenta i re s , nos exportations de

: fromage et de chocolat se sont remar-
quablement' accrues dans l'espace d'une
année.

L'Italien Alvaro Battistini a été ar-
rêté vendred i dernier  à Genève , à la
suite d' une  plainte  dans une a f fa i re  do
vente de voitures .

Cot indiv idu , vivait  en Suisse depuis
trois ans sous le faux  nom do Franco
l'ontigia.  La nouvel le  de son arresta-
tion a fai t  sensation en Italie où ses
victimes sont innombrables .

Bat t i s t in i  était , en effet, l' a d m i n i s -
t rateur un ique  de la Société « Alca »,
employant  ilans ses usines près do 500
ouvriers  à Mi l an .  Cette f i rme présen-
tai t  en 1947, au salon de cette ville , un
prototype de voi ture  populaire d i te  la
« Volpo » ce qui  se t r adu i t  _ par « Re-
nard ». Mais les renards éta ient  bol et
bien les réalisateurs de ce modèle dont
la fabricat ion ne fu t  jamais  entreprise
et pour qui  un grand nombre d'ache-
teurs versèrent des cautions de 125,000
lires.

En mars dern ie r  la société qui avait
un passif d' un mil l iard  et demi de
lires fut  déclarée on faillite et Battis-
t ini  jugé par la Cour d'assises, écopa
de cinq ans do réclusion par défaut .
Mais l'escroc était  déjà à Genève.

Battist ini  semble devoir être rapi-
dement renvoyé sous bonne escorte en
Italie.

Un escroc international
arrêté à Genève

pour lutter contre
le banditisme

BERNE , 13. — A l'occasion des cri-
mes de Zurich , lo conseiller nat iona
Gysler a déposé la mot ion suivante

Les différents  crimes commis tler
n ièroment  et le fai t  que les organes d(
police compétents ne sont pas parve
nus a a t te indre  les coupables ont pro
voqué uno grosse émotion dans di
nombreux milieux de la population
Quelles directives le Conseil fédéra
compte-t-il donner aux cantons pou
la poursuite des criminels et pour pro
léger la population contre cle tels cri
mes î

D'autres part, le Conseil fédéral es
invité à soumettre aussi rapidemen
que possible aux Chambres fédérales
des propositions pour la niodificatioi
du Code pénal  fèiléra l du 21 déeombn
1937, eu y introduisant  la peine à>
mort pour de tels orin.ee.

Le Conseil fédéral invité à
introduire la peine de morl

dans le Code pénal

CaKMET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h . 30. concert

de Jazz.
Université (Aula) : 20 h . 15. Audition du

Conservatoire.
Cinémas

A.B.C. : 20 h . 30. Figure de proue.
Apollo : 15 h, et, 20 h . 30. Panique dans

la rue.
palace : 20 h . 30. Les deux gamines .
Théfttre : 20 h. 30 Le grand assaut.
Rex : 20 h . 30. Sahara .
Studio : 20 !. . 30. M. Belvédère au collège.

Publié par le « Vorort » de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie

Le rapport sur le commerce et l'Indus-
trie de la Suisse en 1950 vient de paraître.
L'introduction est consacrée , comme cha-
que année , k l'examen des principaux évé-
nements économiques qui se sont déroulés
en 1950; il est en outre également tenu
compte do certains fai ts récents.

La partie statistique, qui reflète le dé-
veloppement de l'économie suisse , con-
tient , outre d'utiles renseignements sur
l'évolution de la population , du marché
du travail , des salaires, des prix , ainsi que
des finances cle la Confédération et des
cantons, de précieuses indications sur le
commerce extérieur de la Suisse .

Mais la partie la plus Importante-jdu
rapport est certainement la troisième,
consacrée comme de coutume aux diverses
branches du commerce et de l'industrie,
ainsi qu 'aux branches annexes. La situa-
tion de chaque branche et son évolu-
tion en 1B50 y sont examinées d'une fa-
çon ppnrofondie. L'intérêt de cette troisiè-
me partie provient également du fait
cm'Mle est rédigée sur la base d'une docu-
mentation qui n 'est pas accessible k cha-
cun.

lie Rapport , sur lo commerce et l'indus-
trie de la Suisse en 1950. oui parait égale-
ment en langue al'envmde. est certaine-
ment l'ouvrnee le plus complet et le mieux
documenté re 'ntant les événements écono-
minue.1 qui se sont pnssés en Suisse en
19*0. Il constitue une riche source de ren-
selsniimments qui &fb9 consultée avec profit.

Rapport sur le commerce
et l'industrie de la Suisse

en 1950

©liire"b"bi
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉEN NE

L&ttera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE?

tabulateur automatique ,
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite, Jettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & QETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

Découper et envoyer ce bon k l'adresse ci-dessus.
* Je désire, sans engagement :

1 prospectus — 1 démonstration

Nom : i—. ~-̂ M—>

Adreaaa :. , „ . - -  ¦—- «¦

Tél. : _ 
• Biffer ce qui ne convient paa.
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ROBES DE CHAMBRE
chaudes, depuis Fr. 59.— \-j

ROBES DE CHAMBRE I
pour enfants de 2 à 14 ans, depuis Ff. 10.50 1
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NEUCHATEL Rue du Seyon / S. A |
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Notre grand succès

TFDDY RFAR chaudet, légfr
I Li l/ l/ l uunii.e. comme la plume

m i n i, ^îîSSiyMiti
I •• f» \ **8Bfc
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Nos qualités 100 % ALPACCA

en beige, brun , gris et noir, nos prix :

189.- 150.- 138.-
Un choix splendide de

MANTEAUX PURE LAINE
façons vagues et cintrées, de

79.- à 198.-

Nos ROBES en
lainage, soie fantaisie , de

49 50 > 159.-
Nos magasins seront FERMÉS tous les DIMANCHES du mois
de DÉCEMBRE. Nous prions notre estimée clientèle de faire

ses achats pendant la semaine.

V0YEZ \/i !IcMMmauM .̂a , Unte visite
NOS VITRINES yC/ #IM I «Hill llli i ^^«  ̂̂^gaa ' ""
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i n e i J C H Q T E L

Nouveau
et unique

polir Neuchâtel

Le trolleybus
tram électrique

et le II Hm en miniature
naturellement chez

Venez faire votre choix , 80 mois de crédit!

Vous n'avez pas d'argent !... Ku/vën.^ taSïïV 
p" de 

sur,axes
Pour 1 fr . 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie comp lète

Pour vous mettre en ménage, «* une salle à manser - „¦ ' Ne manquez pas cette offre avanta-
quel dommage ! fTeuse 
1 • Venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'Importance ! grandes expositions de meubles du canton
NEUCHATEL UjÎW îrtl T T" P WT̂X ^ 'Beaux -Arts 4 Seyon 20 Croix-dU-March é M ^f/LuBLES /^-iflil'P

/È ÙJS^2JI 
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iiimsHïi; ! I.ÎÎTZ i
B MUSIQUE E|
' (Bas rue du !'XfS

S RADIOS B
\ H Grandes facilités H>«
Ëga de paiements |';*;:3

Quel délice, disait Mme B. à Mme I.
Où peut-on se procurer ceci ?

Pardi, chez Mariani !

TURKKSfa  R SGGCft
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
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I • " (f JÊ ( JE ''f È «Waldorp»
1 P< Jîlîlfck /w ' L'aspirateur qui répond

I

l ^-r '" /Scip^ X --=£sJ HL—->_ Dernier modèle avec 4 accessoires jj

j Ŝ - Xf_ Fr. 175.-
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Cuisses de
grenouille
LEHNHERR

FRÈRES J
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Fiancés... j
AnhpfP7 volre mobilier :
t tUI IUlGZ.  votre chambre à coucher I

votre salle à manger j
votre studio j i
tous meubles isolés, tels 1

quo : divans-lits , meubles combinés, I >
bureaux ministre , tables à rallonges , 1 1
chaises , petits meubles, bibliothè- I |
ques, fauteuils , chez }

Saint-Honoré - Saint-Maurice j
Pbg de l'Hôpital 11 !

qui vous accorder a les plus GRAN- |X|
DES FACILITÉS DE PAIEMENT. I ?
Le plus grand magasin en son genre
dans le canton . Choix énorme... Les j

—— COUPON A DÉTACHER ——¦ I

Veuillez m'envoyer une offre I

Chambre à coucher , salle à manger , îy
studio , meubles divers. X

TSBaV MIS}lïSfa- .a^̂ Maa ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ .̂ 11 ÉTirTm̂mÊm**WMiWÊkWÊÊr

c'est c* que vous fournira notre HELVÉTIA portative. Cette machine k coudre
à bras libre, si perfectionnée et d'un maniement si simple, votts facilitera tous
les travaux de couture I
Elle coud et reprise les tissus, des plus fine aux plus épais, avec une aisance
et une précision qui font dire : « L'HELVÉTIA améliore le travail de la
couturière. »
Facilités de paiement. Demandez-nous sans engagement notre nouveau cata-
logue gratuit No 16.

—-—— ~~~ BON A Dé COUPER s~~ , _*̂ ,
VeuUlez nous adresser sans engagement votre catalogue No 18.

' """

N°nï : • Prénom : • 

Rue : ; Localité : L..:......:..,.:. 

Fabrique suisse de machines à coudre Helvétia S. A.
LAUSANNE ¦ 13, place de la Palud • Tél. 22 43 31
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BOUCHERIE BERGER-HACHEN i
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NOS SPÉCIALITÉS :
ÉNORME CHOIX EN

V O L A I L L E
Belles pouSes

Pouleîs et petits coqs
Oies — Canards — Dindes
Pigeons — Poulets de Bresse
GROS DÉTAIL I

AU MAGASIN i j

L E H N H E R R  I
FRÈRES | j

Trésor Tél . 5 30 92 J|

mmm^mmmmÊÊmmm

I

L'AUTO -L'INDUSTBIE I
LA PUBLICITÉ

1 PISTOLETS I

COMPRESSEURS
DANS TOUS LES PRIX !; ê

I M. T3EOMET I

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 f r.

Poufs à linge
Grand choix

chez

f - : y ,  tiv&T/ iSWy JmwBL

Pour vos cadeaux :
Albums de poésies
Albums de photogra-

phies
Buvards en cuir
Plumes réservoir
Portemines
Portemines 6 couleurs
Papier à lettres en

boîtes et pochettes
Agendas

PAPETERIEf àsm
PLACE DU PORT

i ' *C- i ¦ {¦ -JMs ï̂**' M̂w -̂ - y ^

ŝ  ̂
N E U C H A T E L  • '-*

M dans les bons
restaurante

et les magasins
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chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion, profondém ent humain m

LES DE UX GAMINES 1
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LA NOUVELLE VERSION MODERNE D'APRÈS LE CÉLÈBRE ROMAN DE LOUIS FEUILLADE |
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\ï̂ t̂^^C r HB if ^f /M I W Jftifti pWlillI^^ Il
^^

K^^:-/ (fcljSjCr ffi ^ ^ .̂̂ ^-̂ §mmmm\^̂^^^m^lamm^mmmmmmr ' Jf^^ -'̂ Vv^ ïl ^%ii f * $y JSL JBmjilB --i * . -¦ ¦ ¦ • ¦¦ . .Mae

fi» XjgaW ^\ V— V5̂ «̂  ; "'T • . • ••. - K

I2j LA PETITE MARIE-FRANCE 4«ac^an* L'émouvante LEO MARJANE K9
ïf^S JOSETTE ARNO Bouleversant \ chante HB

| 
JEAN-JACQUK DELBO M* _ « Maman » et « Printemps perdu » H

& JEAN TOULOUT , Hum«în Murique de Maurice YVAIN B
ggâl I Tragique | :

 ̂
Ce film émouvant s'adresse aux mères, aux femmes et à tout ceux qui aiment les enfants R

^  ̂

Tons 
les 

soirs à 20 h. 30 Samedi, dimanche et jeudi matinées & 1S h. wM.

Kâ % Vu les nombreuses demandes : PR OLONGATION de ce film émouvant \WÊ

I EN a A l  ouest rien de nouveau 1
|j | # SAMEDI, DIMANCHE à 17 h. 30 ¦— MERCREDI à 15 HEURES M$

Une idée po ur vos cadeaux de, f ê tes

Tous les MOUCHOIRS
pour DAMES, MESSIEURS, ENFANTS

i Assortiment sans précédent à tous les prix, en coton et en. fil

[\ Notre réputation... la qualité

! S&voie-PetitpievtQ
1 SPÉCIALISTE NEUCHATEL Rue du Seyon
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boîtes 
de Biomalt en emballage
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Jftfi. Wî m*̂  ̂î m̂ Vmïim'̂ mMimWBl'¦ ̂ *vMÊ * MMWÉM

Bp JM^̂ ÂSH
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. ous ferez des heureux en
offrant des brillants : leur éclat
ne s'éteint Jamais et leur valeur
réelle est stable. Notre choix de
diamants va du modeste petit
brillant qui orne une bague de
jeune fille jusqu'au solitaire ra-

dieux de 2 a 3 et. et plus

1
PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

(h^ Un 
cadeau

f̂[̂ \\ vraiment
QL *$M i^a»]Ê personnel...

oui.-fcujouts. quand Q poctt
ia griffe Blizabctb Acdco.

Il la remplit d'aise et te tait
le messager charmant de vos wntuneot».

Orange Tria tt. ***
p o t  peaux tèche»
Ardcna Orange Skia Rjfli
Ardena Qeansing Créas»
Ard«na Skia To«k

Veîva Trio Fr. i>.
poor peaux ooonalcs
on grasses.

Ardent Velva Cream
Ardena Qeansing Cream

Ardena Skia Tonic
Emballages plastiques ultra-lege».

Dépositaiie

/Dnoou tP H y ^
-»

C P A B f U M ï R I I

HOPITAL 9 - TEL 5 2269
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BELIVE

LANGUE
DE BŒUF

sans gorge
saJée et fraîche

BOUCHERIE

M. HOFMANN
20, rue Fleury

Travailleuses
tous les genres
Grand choix

%nr m̂»

Les NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES
Choix superbe

POPULAIRE
JAZZ

CHANTS
Jacques Helllan
Patrice et Mario

Orgue de cinéma
Bourvil

Jacqueline François
Yvette Horner

etc., etc.
Gros choix
de Noëls

JEANNERET
Musique

SEYON 28
Au bon disque

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Ffi !66i—
chez

m̂ r̂^ L̂ M̂ \ ^̂ ^̂ tr"

avec arrangements
de paiements sur

demande

\ WATERMAN l
I Pliune réservoir.
1 nouveau modèle,

pour l'usage quo-
tidien, remplissa-
ge automatique,
bec or 14 carats

Pr. 32— V

j (R&mdnà \
I Saint-Honoré 9 I
l Neuchâtel ¦

A vendre d'occasion un
accordéon

* Ooopérativa » VeroeUl.
S'adresser à G. Aufory,
Bercles 1.

ASPIRATEUR
« Eleotrolux », belle oc-
casion, a vendre pour
126 fr. (garantie). Télé-
phone 523 13, Neuchâtel.

Ravissants manteaux
pattes j

astrakan
depuis 550 fr., tm suc-
cès. Marendaz — Four-
rures, Lausanne, Cha-
bllère 12, tél. 24 40 83.

Vins du Valais©
Sion

" Exclusivité
Paul Colin S.A.

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 26 58

Boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
GRANDE VENTE DE f

Rôti et côtelettes de porc ainsi que
fumé, palettes, côtelettes, lard,

saucissons, wienerlis
Choucroute

et compote aux raves
Toujours BŒUF, VEAU, AGNEAU

de toute première' qualité
Prière de téléphoneir  ̂ pour yem commandes,

la vedlle ou le matin avant 7 h. 30

SKIS
Encore quelques très
belles paires, toutes
avec arêtes en acier ,
fixation « Kandahar »

super
Hickory 1er choix

complets Fr. 159.50
Frêne, complets

Fr. 89.50 à 110.50
Bâtons en acier

à fr. 18.— et fr . 26.—.

J. TOSALLI
avenue de la Gare

Colombier
Tél. 6 33 12

A vendre pour cause
imprévue

« Citroën» 1951
ayant roulé seulement
5000 km. aveo toutes ga-
ranties, pour un prix très
Intéressant. Offres sous
chiffres P 7162 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Gros arrivage

SOLE
fraîche

LEHNHERR
FRÈRES



LE SUD-OUEST AFRICAIN A L'O. N. U.
Un,grave p roblème racial en j eu

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

Or, deux jours après ce discours, le
Conseil de tutelle décidait par 37
voix contre 7 qu 'il donnerait au-
dience aux chefs Hereros et que les
autorités de Pretoria seraient invi-
tées à leur accorder toutes facilités
pour leur voyage à Paris.

Protestations à Pretoria
Dès que ces nouvelles parvinrent à

Pretoria , elles suscitèrent de vives
protestations. D'après le Bureau offi-
ciel d'information de la 'capitale, le
premier ministre, au cours d'un ban-
quet nationaliste, le 29 novembre, a
affirm é qu'il s'agissait maintenant
pour l'Afrique du Sud de défendre
son honneur et ses droits devant les
Nations Unies.

Il faut  faire appel , a-t-il dit , non
seuleiAènt aux nationalistes, mais à
tous ceux qui sont de vrais Sud-
Afri cains, afin qu'ils s'unissent à
nous pour défendr e l'honneur du
pays .  Si l'on veut p lacer le Sud-Ouest
soiis le contrôle de l 'O.N.U. l'Union
ne saurait l'admettre. Je l'ai déclaré
précédemment et je le répète , nous
ne laisserons pas le Sud-Ou est dans
l'em barras.

Il est intéressant et significatif de
souligner le fait que les pays qui ont
voté négativement, et ont ainsi sou-
tenu à Paris le point de vue de
l'Afri que du Sud , sont l'Angleterre ,
l'Australie , la Nouvelle-Zélande , la
Belgi que, la France et les Pays-Bas.
Parmi les abstentionnistes , nous
trouvons les Etals-Unis. Au contrai-
re , parmi les nat ions acceptantes se
trouv ent des pays comme l 'Inde , qui
se sont émanci pés de la tutelle des
Blancs, une quantité de petits Etats
et , évidemment , les Soviets et leurs
satellites.
L'Angleterre dans l'embarras

Certes, l'Angleterre doit être très
ennuyée d'avoir vu surgir cette affai-
re au moment-même où elle doit faire
face à de grosses difficultés en Iran
et en Egypte, et où des problèmes dé-
licats se présentent à elle en ce qui
concerne ses relations avec l'Union
siicl-africaine. Au point de vue mili-
taire l ' importance de l'Afri que , tant
australe que centrale, augmente à

mesure que la voie de Suez est déjà
plus ou moins menacée.

Il y a, par ailleurs, la question
des protectorats du Basutoland , du
Swaziland et de Bechuanaland , dont
l'Union réclame à nouveau la com-
plète incorporation. Là aussi l'oppo-
sition des indigènes est ' radicale.
Au mois d'octobre , la régente du
Lessouto, Mantsebo Seeiso, accom-
pagnée de plusieurs grand s chefs
soutos , est allée à Londres pour faire
part officiellement aux autorités bri-
tanni ques de l'opposition catégori-
que des Basoutos à leur incorpora-
tion dans l'Union.

Le magazine mensuel « The Afri-
can Drum » a reproduit une photo-
graphie représentant l'embarquement
de la régente sur un paquebot de
l'Union Castlë Line ; elle était en-
tourée d'un grand nombre de
Noirs. Cette régente indigène a été
fort bien reçue à Londres ; on lui
a montré de beaux parcs d'élevage
de moutons et des fabriques où sont
confectionnées les couvertures de
laine dont ses sujets aiment à se
couvrir , mais il semble que les au-
torités responsables ont répondu
d'une manière extrêmement prudente
et réservée à la requêt e qui faisait
l'objet essentiel de cette visite. La
grande confiance que les Noirs ont
vis-à-vis des autorités impériales an-
glaises risque d'avoir été quelque
peu ébranlée.

Les craintes indigènes
La situation est évidemment déli-

cate pour les Anglais et les craintes
des Africains ont été accentuées en
apprenant la nomination de Lord
Ismay à la tête de l'Office des rela-
tions avec le Commonwealth. Un
journaliste indigène , M. Ngubane , a
rappelé dans un hebdomadaire libé-
ral très répandu dans l'Afrique du
Sud, que Lord Ismay est un officier
qui s'est distingué au cours de la
dernière guerre. Les Noirs ne peu-
vent se défendre de l'idée que ce
nouveau secrétaire d'Etat sera avant
tout préoccupé par les problèmes re-
latifs Ma défense du Commonwealth;
les intérêts des populations indigè-
nes risquent ainsi d'être quel que peu
sacrifiés.

—- -m

Ces craintes sont peut-être exagé-
rées et l'on a noté avec satisfaction
les déclarations catégori ques faites
à la Chambre des communes au su-
jet des protectorats par M. Churchill
à la fin de novembre. Le premier
ministre a, en effet , affirmé que le
point de vue britannique restait ce
qu 'il avait été précédemment , c'est-
à-dire qu'aucun transfert n'aurait
lieu sans une consultation préalable
des intéressés, et sans que le parle-
ment de Londres ait eu l'occasion
de se prononcer à cet égard.

Quoi qu 'il en soit , il semble bien
que le correspondant londonien de
la « Nouvelle Gazette de Zurich »
(30 novembre) a raison quand ,
après avoir parlé de ces divers pro-
blèmes, il se déclare heureux de;
l'occasion qui se présente à l'O.N.U.
de se prononcer au sujet du pro-
blème racial africain en dehors des
questions , particulières qui divisent
actuellement l'Angleterre et l'Union;
il souhaite que les Nations Unies
émettent un avis énergique et clair
sur ces questions. Il y va , à son avis,
du prestige de l'O.N.U. dont l'impar-
tialité est ainsi mise à l'épreuve.

U ne faut pas que les espoirs mis
dans la grande institution interna-
tionale soient déçus. A la fin de
l'article assez pessimiste de M. Ngu-
bane , auquel nous avons fait allu-
sion plus liant , le journali ste noir
écrivait : « Ce n'est point à dire
que les protectorats doivent aban-
donner tout espoir , car, en dernier
ressort , ils sauront bien , et dans un
élan unanime, faire appel à
l'O.N.U. ». Abel de MEURON.

U* VIE OS
NOS SOCIÉTÉS

I

lie Noël de la « Paternelle »
La Paternelle , Société neuchâteloise de

secours mutuels aux orphelins , section de
Neuchâtel, a fêté Noël , dimanche 9 dé-
cembre, au Casino. Deux séances suffi-

.' lent à peine pour que tous les membres
et amis de cette belle société puissent y
assister.

Ouverte par la société des accordéonis-
tes « Echo du Lac » , dirigée par M. Men-
tha, elle fut empreinte d'un bout à l'au-
tre du plus bel esprit. On y entendit son
dévoué président , M. G. Monnier, qui
rappea le but de la Paternelle et le
devoir de chacun de ses membres. Puis
de délicieuses rondes d'enfants, un numé-
ro de danse sur pointes exécuté par la
Jeune Claudine Sulger, gracieuse et sou-
ple, et le clown « Knock » enchantèrent
grands et petits. L'illumination du sa-
pin, le message du pasteur Javet et la
visite du Pèe Noël ajoutèrent la note
qu'il convenait à une fête telle que celle-

Belle et solide tradition que la fête de
Noël de la Paternelle , Puisse-t-elle durer
longtemps encore I

(Le comité
des Amis-Gymnastes

"'- - 'ïia. S.F.G. Amis-Gymnastes Neuchâtel a
tenu son assemblée générale le 7 décem-

bre 1951. La formation du comité pour
l'année 1952 est la suivante :¦ Président : M. Maurice Robert ; vice-
président : M. Edgar Lambert ; secrétaire :
M. Daniel Prétôt; caissier : M. Angelo Lo-
catelli; caissier-adjoint : M. Bernard Rtl -
bell; moniteur : M. Roland Riibeli; chef

¦matériel: M. Charles Périllarc. ; assesseur:
M. Henri Clottu.

;[. Un cadeau de bon goût sera choisi chez nous.., \
; La ji j 1 Pharmacie-Droéuerie-Parfumerie Armand
¦\ Ni , vous propose f

t < :;i ; f  f  \

J , d; Un grand choix de parfums de classe i >

! j GUERLAIN
Jacques Griffe X Pierre Balmain X Jacques Fath i 1

, Lubin X Chanel X Caron X Lanvin X Orven è
\ Raphaël X Marcel Rochas X Schiaparelli X Weill j!
' i ., < , Myrurgia X Robert Piguet X Molyneux X Coty . f
J • Faquin X Jacques Heim X Jean Patou X D'Orsay
\ f '  v Worth X Houbigant X Lelong X Revillon X Dana '
]i ' , '; .'¦;¦; "Vigny X Le Galion X Bourjois X Millot, etc. \
|i " Poudrières « Volupté» , i

|| J. ARMAND
\ i Rue de l'Hôpital 2 (
, ' . Neuchâtel ?

* *Pour les fêtes, NOS LOTS AVANTAGEUX
VINS MARIANI LIQUEURS

Rue du Seyon 19 a - Tél. 6 14 62
No 1 (5 litres) : 1 vermouth, 1 ma-

laga, 2 mistella, 1 porto Fr. 15.—
No 2 (10 bouteilles) : 5 Neuchâtel

blanc, 5 Algérie supérieur
Fr. 16.—

No 3 (5 bouteilles) : 1 mousseux
Comte de Castillon , 2 Nebiolo,
2 Graves Fr. 17.—

No 4 (10 bouteilles) : 2 Neuchâtel ;
blanc, 2 Beaujolais, 2 Mâcon ,
2 Algérie, 2 Nebiolo . Fr. 22.—

No 5 (3 litres) : 1 kirsch ou prune
41°, 1 marc, 1 rhum de Jamaï- ;
que 43" Fr. 25.—

Verres à rendre - Livraison à domicile

* *

¦k:

IZ îe^ î̂J^ i
XO. S 26 OS SSJ

HOpltal IB, Nenchfltel gg3

Dimanche 16 décembre |X >

EXPOSITiON I
de nos échantillons die } X

VoBaiSBe - Porc fumé M
Salami Cîtïerio Rho m

Terrine de foie gras truffé fâ
fabrication maison Ss?j

I STOCK U.S.A. |
vous offre : |

COUVERTURES D'AUTO \ y \
magnifiques coloris , '4.

Fr. 35— et 45.— rX|

PARKA DE SKIS
réversibles, avec capuchons f ej jà

(visible dans la vitrine murale |j$!
à côté du magasin Schœpflin) ?.«$

IMPERMÉABLES, j
windjackes, complets pour X
motocyclistes , manteaux, XX

pantalons, suroîts :: X
Bottes de caoutchouc " j

LES TABLIERS « FAMOSA », | \
un cadeau qui sera apprécié lfl

par toutes ies dames R j
depuis Fr. 10.50 XX|

VETEMENTS DE CUIR, ||
manteaux, paletots, gilets,

gants \-yÀ
ĴUjM* Tous nos articles sont neufs Es

et de lre qualité '- '- j

B. SCHUPBACH i
Les Saars 50 11

Tél. 5 57 50 — Neuchâtel ||

/Chaque samedi
Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

WALDER
i PATISSIER ,

Noël approche i»
Jftf Déjà notre choix est grand ||l
gif Jambons et palettes fumées II
|§§ Poulets de Bresse, de Vendée B
|j| Assortiments pour cadeaux MÊÈ

La mrqM rfVm Travart •'vi»e ^̂ \Ê f̂w r 
^̂ \ ^̂tjtmmmi+mmm *ŝ

<£ WILLY GASCHEN §

Jj Les liqueurs de H
grandes marques H

\ Cointreau - Grand-Marnier - Char- ! '
treuse . Bénédictine - Marie-Brizard s
Crème de poire, Cordial-Médoc, Li- j
queur hongroise, Prunelle hongroise

Armagnac et Vodka .- Cusenier
Bols Grande-Gruyère, etc. [..

Gcand choix de liqueurs douces !
en qualité courante j

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 - Neuchâtel j j

BOULIN
BADIO

Seyon 18 '¦
Tél. 5 43 88 ;

<2 — ———->

BEGUINàMPERRIN
 ̂2.L.Hmvf &L

lT '  2 PLACEU R U R R V i

Fran«Ji»wj>\ VIANDE

MW ^m%\ V JK Spécialités :
(y«^ffi mfS&P ï j jri Saucisses au foie
Wy* 9$ l&^/b JA)  Saucissons
'"*"" ^Aigi!. Saucisses
Tel 5 17 28^̂ MKWW. du Jura
| Saint-Maurice 4 WMGF 

N°
F

™ 
^ras

0"
BOUCHERIE  ̂ Relies tripes
CHARCUTERIE ™H ™

Samedi au marché
grande vente de ,

palées, bondelles et filets
Delley, pêcheur, Portalban

A vendre
POTAGER

k bols français, deux
trous, bouilloire, ainsi
qu'un beau

MANTEAU
d'homme, bleu marine,
taille moyenne. S'adres-
ser à W. Magnin , Rocher
No 11, après 18 heures.

Bouilli
avantageux

BŒUF
lre qualité

PORC
à des prix !

sans concurrence
Saucissons

A kg. Fr. 3.—
Fumé sans os
A kg. Fr. 4.50
Jambon cuit
100 gr. Fr 1.—

Salami italien
lre qualité

pelé :
j 100 gr. Fr. 1.40

Poulets extra
prêts à rôtir '

A kg. Fr. 5.—

JACCARD
HOPITAL 5
Tél. 5 16 77

é̂axttfPf iXi i Mandarines diwe i, ,<« -.70 Hcès &eau choix I
W®' , ,  1 Oranges Navels „c  ̂ «̂&«« de têtes I
> Salade russe „„» hte -.75 D „ |-X , .. ., ,.

i IA Belles boites de pralines fins iMte 314 1.4U !¦•«____ Oïl !_ , ., , . . Litrons d'naiie 1. 1«. -.ou m"6r'°ts sms « _ _ mCocktail de fruits »« ¦• »»
' «»- 5 — 250 sr- • • 3,i^ xiMy , Mt ' */ a Pamplemousses >. « L20

Cardons b„„e « 2.50 BISCUITS SURFINS 1

[DIvÂLÔnfï . . .  te te 2.31 li'j BIiîljlKl -M Bell6S boîtes ««*- *'• 1
Pâtes

^
aux g-..., f ra is  (540jr. L25) 

TSEII Ĥ  ̂ 600 gr. net 5.25 l kg. net . 8.50 
|

^s » JÊB

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque j our un litrede bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal,vos alim ents ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent , vous êtes constipé !Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Un»selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESPILULE S CARTERS pour le FOIE facilitent lslibre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. Î3A (LC.A. comjj ris».

Justice est faite...
Genève est aujourd'hui le théâtre de

divers et toujours plus nombreux actes de
bandit isme , cambriolages et autres dé-
lits. Doit-on en conclure que la fré-
quence de ces infractions aux lois pro-
vient  de la mansuétude des tribunaux
chargés de la répression.

C'est la question que pose «CURIEUX»
dans son numéro cle cette semaine. On
y lira une grande enquête faite auprès
des autorités les plus avisées du bar-
reau , de la médecine et des milieux
chargés du maintien de l'ordre en gé-
néral. Le premier hebdomadaire romand
va plus loin encore. Par la voix de per-
sonnes éminemment  compétentes , il
suggère des moyens, des mesures à
prendre et quanti té  d'autres proposi-
tions tendant à reculer les bornes de la
délinquance dans la cité des bord du
Rhône , suggestions qui sont parfaite-
ment valables d'ailleurs pour l'ensem-
ble du pays.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHATEL

Décembre ler. clôture de la faillite de
Jules Morand, entreprise de transports de
sable et gravier, commerce de bois à Neu-
châtel.
la-Croix née Junod, tous deux au Mont-
entre Leuba Albert et Emma Vaucher-de-
laC'rolx née Junod , tous deux au Mont-
de-Buttes.

8. Ouverture de la faillite d'Otto Krebs,
meubles rembourrés , a Neuchâtel . Délai
pour les productions : 8 Janvier 1952.8. L'état de collôcatlon complémentaire
de la succession répudiée de Mader Henri-
David , en son vivan t industriel k Neu-
châtel , peut être consulté à l'office des
faillites de Neuchâtel .

20 novembre. Un sursis concordataire de
quatre mois, à Georges Blanc , Colom-
bier . Production des créances ju squ'au 20
décembre 1961. ¦

21. Clôture de liquidation de la succes-
sion insolvable de Jeanmairet Auguste-
Eâmond-Benjamin, de son vivant avocat
à la Chaux-de-Pcnds.

21. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée de la
tutelle de Veuve Louise-Juliette, décédée
et relevé Charles Braun , administrateur
communal à Cernier de ses fonctions de
tuteur.

21. Ensuite de faillite , les époux Peter-
Joseph Heizmannet Paulette-Maria née
Muller , domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
sont soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

22 . Ensuite de demande, la séparation
de biens a été prononcée entre les époux
Dreyer Willy-Gaston et née Aubert Suzan-
ne-Madeleine, domiciliés à Neuchâtel .

22. L'état de collcoation de la succession
répudiée de Kobt Edmond , de son vivant
antiquaire aux Brenets , peut être consul-
té à l'Office des faillites du Locle.

24. L'état de collôcatlon de la faillite de
Oarisch Silvio, Jardinier paysagiste à Neu-
châtel , peu t être consulté k l'Office des
faillites de Neuchâtel .

Novembre 23. clôture de la faillite deGeorges Borle, ouvrier de fabrique, à Coi-mondrèche.
23. Clôture de la faillite de Peter-JosephHeizmann, manœuvre ,à la Ohaux-de-Fonds.
23. Ensuite de faillite, les époux MorandJules-Emile et née Fuchs Antoinette, kNeuchâtel , sont soumis de plein droit aurégime de la séparation de biens,
24. L'autorité tutélaire du district duLocle a :
nommé Bmilie-Hildai Sahâfer-Mlndeir,au Locle, aux fonctions de tutrice de Mln-der Raymonde-Maria, au Locle ;libéré François Février, conseiller com-munal k la Chaux-du-Milieu , de ses fonc-tions de tuteur de Jacot Charles-Numa,décédé.
27. L'autorité tutélaire du district duLocle a :
libéré Antoinette Jaccottet assistant©sociale au Locle, de ses fonctions de tu-trice de Robert-Nicoud Irène-Louise, au '

Locle, et nommé pour la remplacer Fran-çois Vaglio, commis-enquêteur à l'assis-tance communale du Locle ;nommé René Werner, chef de bureau, àla Chaux-de-Fonds , aux fon ctions de tu-
,L -d? J-E'ailr"n Roger-Alix, au Locle ;libère Frédéric Dœrfllnger, ancien secré-taire à l'aslstance communale au Locle, deses fonctions de tuteur de Robert-NicoudMarianne, majeure, et confirmé ce tuteurdans ses fonctions à l'égard de Paul-Mouard et Yvonne, encore mineurs ;nomme Edmond Zeltneo-, avocat auLocle, en qualité de tuteur de Favre Ànne-Marie , au Locle ;
libéré Frédéric Dœrfhnger, au Locle, deses fonctions de tuteur de Jeanneret Blan-chf .  majeure par suite de mariage ;libère André Tinguely, adjoint à l'Officecantonal des mineurs à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de Tra-versa Louis-Georges-César, à Lugano, de-venu majeur ;

tpf.»
06
^

6 \e tr,a,nsfer* au Locle, de la tu-
ritl Li6 JuSation Joseph , au Locle, et
rînf LÎ f1 quallté de tutOTr ' Edmond .Zeltner, avoca t au Locle ¦

n,P^.
n0nr? l'̂ terdiction volontaire de

M
u%.J^3™

on
de-Chrlstlane, au Locle!et désigné en qualité de tutrice Antoi-nette Jaccottet, au Locle •

np?I™°??Cé ia déchéance 'de la puissance '
8ÏÏ2Ef e de, Mtmtandon Fernand , auCervelet sur la Brévine, sur ses enfants
w^tT*» 0̂2*a£3?1! B°se-Al!ce, Fernand-Henrl , Robert-Alfred , et désigné en qua-
«ÎTiT^I teY TB le directeur de l'InstitutSully Lambelet aux Verrières, pour la pre-
SJln?c € And,ré Tlneuely, à la Chaux-de-
^"i

15
' P°u,r les deux derniers mineurs.

JH ' SS^S? 
f
^

1Ute' les éP°ux Loca"
wl i„^

at
2-Aldo-pietro et née GonsethHélène, à Boudry, sont soumis de pleindr„°it âu rêglme de la séparation de biens.

mil' ,Bn«îilte de faJ1Ute' Ie3 éP°u* MottuFrancis-Albert et née Rlvolre Lucie, àIleurler , sont soumis de plein droit aurégime de la séparation de biens
- 28. Clôture de la faillite de Renato-Al-do-Pietro Locatelll , entrepreneur-macon.à Chézard . y

29. Conclusion d'un contrat de mariageentre Henri-Gaston Mercier et- Va'érle néeProssard, domiciliés k la Chaux-de-Ponds



Cinéma de la Côte-Peseux rj&
Esther WILLIAMS - Red SKELTON

« LA FILLE DE NEPTUNE »
Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 décembre
à 20 h. 15 Dimanche matinée à 15 h.
Sur scène, avant le film , Jusqu 'à samedi soir :

RITSC'HKA danse eit chante
Le prix des places est majoré de 50 et.

Tino ROSSI dans « D E S T I N S  »
Mercredi 19, jeudi 20 décembre, k 20 h. 15

Il 

samedi Grande salle de la Paix
i f 5 Neuchâtel

décembre  ̂'"• » SOIREE UNI QUE
| avec l'excellente chanteuse fantaisiste

i SYLVIA S I LVAl Nde Radio-Luxembourg

La talentueuse pianiste

MIREILLE DUC de Radio Paris
1 dans une évocation musicale des « Cloches de Comeville »,

' «La Mascotte », «Le Peti t Duc », «La Fille de Madame Angot»
et vieilles chansons de France

I L/CLL^r Y le famtaisiste-comique
j dans ses imitations de BOURVIL et Maurice CHEVALIER, etc.

! Le grand succès de la REVUE de Peseux
j ET... VLAN DANS LA COTE... de Paul Mayor, dans

LE PEINTRE ET LE CLOCHARD

C'ÉTAIT LE BEAU TEMPS

I

Mise en scène de Raphaël Galli-Ravicini
avec tableaux, sketches, ballet et le

DUO SCHMID
Soirée organisée par « LE MUGUET », club d'accordéon

Direction : M. M. Matthey-Doret
Au programme : POÈTE ET PAYSAN, ouverture de Suppé

I

Dès 23 heures « j* ¦ n i n  n f l l  En intermède,
Orchestre l-a U II lu I i K H I  le comique

« MELODIA » U l t n B l U  Ur\L .DELLOY

Prix d'entrée : à la porte Fr. 2.25, par avance Fr. 1.70
Enfants 80 et.

LOCATION au Restaurant de la Paix, Neuchâtel

iMFSX^BKSS^SMJSSMMBMSâ WB^ÊKS^^^^^^^^II^^SS^^^^^S

Bougies I Hors-d'œuvre — | Légumss I Fruits au jus — I Massepin I Portos — Vins Neuchâtel - Vins étranger — Spiritueux Asti 
pour arbres I Foie gras I Pois moyens à I — Ananas , pêches, ' __—— BiSCÔfflCS ' 15 variétés, 11 variétés, 4 sortes Kirsch , Marcs, 3 sortes

blanches, jaunes , — de Strasbourg • extra-fins abricots , fraises , — . , de Fr. 3.10 à, 16.— tle Fr- V90 ,* 4,3° de Fr - l-9» à 8-70 Cognacs, Rhums — _ rie Fr. 3.70 à 4.40
- rouges, couleurs, de Fr. 5.90 à 15.00 Haricots moyens à - framboises, cerises ™ "»ei, _— la bouteille + verre. ]a boUlteille Whisky, Pruneaux ,
paquet de 12 à 30 I Homards, crevettes, extra-fins | rouges mirabelles, - «g nn1sBttes ' Vermnilth «»!nr u~,„|Ai~ m, Framboise, Vodka - 

M-„eea ||Y 
pièces, à Fr. -.75 le langoustes , anchois  car d on cé i er i reines-Claude, — •»* noisettes. VeMSOUtlî VlllS VaUdOIS — BOUrgOgHe ^~T^

6
-
7 iortf?n 

de R!0USSeUX 

paquet net ¦ 
sardines, thon , ¦ ' ' ZTr '

k^ 
macédoine de fruits. ¦ I 16 sorteS) 6 sorte S) 

"" 
. cnrtp c 

Fr" 1M a Fn 110— 14 sortes
Miniatures - langue , jambon , ~~

, , !- Cr.r.tt -niiflfe BlSCUitS de Fr. 2.80 à 8.60 . de Fr. 2.80 à 3.40 jd ,s0"es ¦ \n„rur, — de Fr. 4.50 à 9.-
- blanches , rouges, , salamis , cœurs de laitues. - FrUltS CORfltS — u étrangers , »,: . . 

de ft ' 19a & °~  UqUCUfS — 

couleurs, à Fr. 2.10 - fonds  d'artichauts, _— Champ ignons _ Ana oranges , 30 sortes, AllérififS dlVfirS ¦ VmS ValalSanS - Bnrrfpauï — dlVOfSCS ^5 .smnaffftP<5 —
le paquet  net -—- | salade russe, | de Paris , | chinoilS ) n ma n cles , _ | en |s et boîtes | 

«periï.ïS «lYBrS 
? ^̂ 

_ HOrUCaUX suisses  ̂
.

 ̂ & 
fonampagfISS —

ou vente par pièce. racines rouges, bolets , chanterelles. reines-Claude, fantaisies, 23 sortes > de Fr. 2.40 A, 4.25 12 sortes g; sortès de 12 sortes

Pour la table — 
asperges. cerises, fraises, au détail , de Fr. 2.90 à 11.50 + verre . de Fc. 4.30 a 6.20 Fr. 4.80 à Fr . 23.50 de Fr . 5.80 à 22.50

fantaisie et de style , I I I — d e  Fr. -.95 à 1.30 i de Fr. -.50 à 1.25 I ,_ _ ^  ̂ __
de Fr. -.25 à 2.— 100 gr. les 100 gr. ? ? W W
pièce net - I  I ], I I

? ? ? ? ? r —^—^———"*-*«——————^—
Plus agréable que les groupes de vins

mm BBv n 4m Pfm mt. ¦ W* n ¦ ¦> m » n gm «k m m. a m, m m\ m me m A partir do 5 bouteilles ou litres assortis, un rabais de 10 % est accordé jusqu 'à fin

' ¦ ¦ LS D lai Isa O 1 wa a I HJi HtH Irai SO mm M w&u l&I .̂ &\ C M I ' L C C I . I I décembre sur les vins, vins liquoreux, astis, mousseux, spiritueux et liqueurs douces

• '  W I \* : ! • S\ ' ! '/ ¦  EL 1 IwifWl i i\ IwiJ^4 ït ï  i\ [ 3 §\ 
J% timbres y C.N .J. (sauf sur vins en litres )

STUDIO ' N
Tél. 530 00 D^S CE $QJR à 20 h. 30 

maintenant il va au collège... et ce qui lui arrive

I n e  
devrait pas arriver dans un colléqe !

001 ! Monsieur BELVÉDÈRE esî île retour .**$ g ̂ BRUwCelui qui vous fit rire aux éclats dans « Bonne à tout faire » yjjtëSVT^ *Yj[ l .JÊISÈÈbb. ^Erml^ \ [ iT HÉ^
nous revient dans de nouvelles aventures d' un comique j ^l^j Ùra^^Pw m^g^^ "" 

*ihlU 
^

^^ y  'm mm

QUEL JOYEUX SPECTACLE ! ,. - - ,, _,, . , n̂TI,,1CTI..QUEL FILM OPTIMISTE !
Venez faire provision de bonne humeur !

L'incomparable, le « génial » Monsieur Belvédère vous accueille cette semaine au STUDIO

f  : NSAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45

Mercredi et jeudi : Matinées à 15 h.
•y y  -15È Samedi, mercredi  et j eud i  : Ma t inées  à prix réduits

J$» *M&fc \ TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 J
; * ' ,>""~~***̂ ,̂ SE ^~ -̂

! t WÊBÊrnJ  ̂ ^.ff 
 ̂

SAMEDI ET DIMANCHE r n a 
R I  ft 

« n ft «.mu' ,«,¦».,., rn ,.,nr

k m  m :'«' m V Té.. 530 00 FRA N ÇAIS PÂTHE JOURNAL FRANCE

BS %m a à 17 h. so Champions de la pSsfre blanche
^ ĴBBM

BBI
^̂ pSJPW KB'/^TI Dimanche C h a m p i o n n a t s  suisses de ski 1951 à Adelboden

^^mamK^BM^^^^m^^MmumMMMmimmiM^^

(¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ îHBH ÉM Bihk T «

Cftfe-rfstaurant bes galles 1 L©SS!V6S
Pour tous les goûts... | 

•»* f^S^.JgES
Pour toutes les bourses... Il en plein air . Lsssiverle

M Neuchâtelolse, famille
miiiim }̂mmHBmmiitmiaKSimimmam}t ^ms ^ Maurice sandoz , Haute -

rive. Tél. 7 54 65.

Exposition permanente
des aquarelles de

BERNARD RŒSLIN
en son Hôtel de la Couronne

à COLOMBIER

CHAUMONT

: V**
R. S tudz insk i-Wi t twer

Pour faciliter
vos achats de fêtes à Neuchâtel

Durant le mois de décembre, nos magasins
sont ouverts tous les jours, y compris le samedi,
jusqu'à 18 h. 30. Ils ne ferment pas le lundi matin.
Les magasins d'alimentation sont ouverts le mer-
credi après-midi du 15 au 31 décembre.

ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL
DU DISTRICT DE NEUCHATEL |

Les magasins ci-dessous seront encore ouverts
les dimanches 16 et 23 décembre 1951 de 14 à

é

18 heures.
Au Bon Marché, confection, rue Saint-Honoré
Au Sans Rival , nouveautés, rue Saint-Maurice
Aux Armourins, nouveautés, rue du Seyon
Aux 2 Passages, confection , rue du Temple-Neuf
Bernard & Cie, Nouvelles Galeries, rue Saint-Maurice
Bickel & Cie, papeterie, Place du Port
Chapellerie Garcin , rue du Seyon
Chési Jean, Coutelier, rue des Flandres
Confection Excelsior, Grand-Rue
Frey S. A., vêtements, faubourg du Lac
Guye-Prêtre, nouveautés, rue Saint-Honoré
Kurth S. A., chaussures, rue du Seyon
Marthe Daniel, bijouterie-horlogerie, Grand-Rue
P.K.Z. vêtements, rue du Seyon
Schinz S. A., porcelaine, jouets, rue Saint-Maurice r
La Soie, tissus, rue des Epancheurs
SoIIberger & Cie, porcelaine, Place du Marché
Vuille Gustave, épicerie, rue des Moulins
Wolf-Rodé, parfumerie, Place Numa-Droz k

w ii—g—mau—4waiiM — lin uni mu ¦m iiiwimwiiiiiiiiiii m mi i

Leçons de p iano
JANE PERREGAUX
Prof. dlpl . E.N.M. de Paris, classe Cortot

Progrès rapides
Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49

SE REND AUSSI A DOMICILE

CASINO-NEUCHÂTEL 1
Samstag 15. Dezember 1951 ;

Kasse : 19 Uhr 30 Vorhang : 20 tThr 15 I ;

VoIkstLîmlîcher-Abend ]
Veranstaltet vo>m ! j

Handharmonika-Klub Neuenburg
Direction : M. Jeanneret
Unter Mitwlrkung von :

Les Compagnons du Masque von Biel
R. Braillard - W. Lugeon

Buebebarg Landlerkapelle von Bern

Ab 23 Uhr D A I  Kapelle
Grosser D H fc Buebebarg

Eintrittspreis: Fr. 2.25, Tanz inbegriffen
Kinder 80 Rp. ¦:

Bllletvorverkauf : Jeanneret Muslkhaus i
Seyon 28

Spezial Tram um 4 Uhr fur Corcelles
Gewinn ftir Chaîne du Bonheur

: . ^^^^ " j
f . ' -.: t

- i . . . . .  . "" ': Xj

Décorez votre sapin de Noël
avec la

«Cloche de la Croix-Rouge»
En vente dans les magasins d'articles

pour arbres de Noël

Gérance de fortunes - Gérance d'immeubles
Gérance d'entreprises

BRUNO MULLER
Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02

Musée des beaux-arts, Berne

E X P O S I T I O N

DEGAS
250 tableaux, sculp tu res, dessins

| 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

k̂  : i

ÎN 'ACHETEZ PAS I
I ' LE DEMANCHE |
V| « Souviens-toi du jour du repos
jj pour le sanctifier. »
2 ÉGLISE RÉFORMÉE jp£
^M Paroisse 

de 
Neuchâtel rar

«a
3K. V&S

Salami
Vins rouges

Iaambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Oeufs au plat
; Epinards

Rbstl

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

Cinéma sonore - Colombier A
Spencer TRACY - Deborah KERR
« EDOUARD MON FILS »

Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 décembre
à 20 H. 15

Johnny Mac BROWN
« LA FLAMME DE L'OUEST »

Mercredi 10 décembre, à 20 h. 30

'**m*ammhmwrmmTimmFmmYmmmmmYmmf t
Cinéma Royal - Saint-Biaise 7 jfa

Louis JOUVET dans
« DOCTEUR KNOCK »

Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 décembre
à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 h.

Tyrone POWER - Orson WELLES
« ÉCHEC A BORGIA »

Mardi 18, mercredi 19 décembre, à 20 h. 30
Parlé français



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

La direction de l'Economie publiqua
dans un temps comme le nôtre où >la
guerre froide oblige les autorités à
prendre des mesures dont les citoyens
ont de la peine à comprendre la néces-
sité, impli que tous les risques de l'im-
popularité. Il faut  trouver les diff ici les
compromis entre les aspirations à la
liberté et les exigences de la discipline ,
maintenir un équilibre toujours pré-
caire entre des intérêts matériels diver-
gents et qui souvent se heurtent avec
vigueur. Les revendications contradic-
toires condamnent souvent le chef res-
ponsable à rechercher la quadrature du
cercl e, donc à ne satisfaire pleinement
personne. On se demandait  donc dans
quelle mesure les ressentiments de tel
ou tel groupe particulier joueraient
contre M. Rubattel. Et ce fut  précisé-
ment la surprise , l'heureuse surprise de
constater que l'assemblée se plaç.itt
au-dessus des querelles économi ques
pour confirmer sa confiance au magis-
trat en qui elle a reconnu un homme
droit , tout pénétré du souci de remplir
sa tâche au plus près de sa conscience
et qui dépense sans compter ses forces
au service du pays. L'élection de M.
Rubattel honore autant  ceux qui en
sont les artisans que cj lui qui en est
l'objet.

Et que dire des 194 voix qui sont
allées à M. Escher, Je portant ainsi à la
tête de l'équipe , après quatorze mois
seulement d'activité au Conseil fédéral ,
sinon que îles députés ont voulu rendre
hommage à d'énergie du « ministre des
transports », à son ardeur au travail,
à son courage aussi devant les respon-
sabilités. On peut ne pas toujours être
d'accord avec lui. Il faut reconnaître
qu'en ce Valaisan , on sent une puissan-
ce, puissance d'action autant que d'in-

telligence. Et si M. Etter n'a pas connu
la même faveur, c'est bien parce que,
du côté « activité » on ne peut pas en
dire autant de lui.

Enfin — et ce sera notre troisième
surprise — M. Oser, pour le poste de
chancelier, l'a emporte sur M. Plattner
à une majorité plus large que ne
l'avaient prévu ses meilleurs amis.

Le candidat cathodique-conservateur,
dont les qualités de juriste étaient in-
contestables et qui , venant du dehors,
aurait sans doute apporté un peu d'air
à la chancellerie, a eu contre lui moins
une opposition doctrinale que certaines
erreurs commises par l'actuel chance-
lier. On doit certes k M. Leimgruber
de la reconnaissance pour son dévoue-
ment à l'administration et son travail
sur le plan international (le président
l'a d'ailleurs justement signalé dans
son hommage au démissionnaire), mais
il n'a pas échappé à la critique de fa-
voriser un peu trop ostensiblement ses
coreligionnaire^ en quête d'un emploi.

De plus, dans sa majorité, le Conseil
fédérad , dont l'opinion « officieuse » ne
pouvait manquer de compter, n'a pas
caché qu'après avoir vu M. Oser à l'œu-
vre pendant sept ans en qualité de vice-
chancelier, il avait suffisamment appré-
cié sa science juridique, son intelli-
gence, son zèle et sa grande serviabilité
pour le juger digne des charges de chan-
celier.

Formé par Je regrett é Georges Bovet ,
M. Oser est le second chancelier romand
et nous nous réjouirons de cela aussi.

Les deux nouveaux
conseillers fédéraux

Si je n'ai pas encore parlé des deux
nouveaux conseillers fédéraux c'est que
leur élection , après des décisions des
groupes, ne fut pas une surprise.

M. Feldmann est porté au gouverne-
ment par la confiance de 184 députés.
C'est dire que son activité parlementaire
et politi que, au Conseil d'Eta t de Berne,
luii a valu , parmi ses pairs, un prestige
considérable. Je n'ai en effet pas le
souvenir d'un candidat aussi brillam-
ment élu pour son entrée au Conseil
fédéral .

Quant à M. Weber, on savait qu'il
ne pouvait espérer le même succès. Il
avait contre lui les représentants de
l'artisanat et des classes moyennes et
ceux qui faisaient état (pour d'aucuns,
ce n'était d'ailleurs qu'un prétexte)
de son antimilitarisme actif avant 1935.

Dans ces conditions , une élection au
premier tour, par 133 voix , est plus
qu 'honorable. Si 71 députés qui ont
rempli leur bulletin lui ont refusé leur
suffrage, ils l'ont porté sur d'autres so-

cialistes (M. Spiihiler, conseiller natio-
nal de Zurich, a recueilli 60 voix , M.
Meierhans, conseiller d'Etat, 7 et M.
Oprecht, président du parti socialiste ,
4) pour bien montrer qu 'ils n'étaient
pas hostiles à une représentation de la
gauche à l'exécutif.

Dans leurs brèves déclarations, les
deux nouveaux élus ont accepté la dé-
cision de d'assemblée. Tandis que M.
Feldmann rappelait qu'un conseiller fé-
déralh n'appartient plus à son parti
seulement mais qu 'il devait travailler
pour le pays tout entier , M. Weber a
affirmé qu 'après comme avant son ac-
cession à la plus haute magistrature ,
il vouerait son effort au sort des moins
favorisés.

Je ne croi s pas qu 'il y ait antinomi e
entre ces deux attitudes.

Et maintenant ?
L'Assemblée fédérale a manifesté,

hier, sa volonté de renforcer au gou-
vernement l'esprit de cohésion et de
collaboration. Certes, avec MM. Feli^
mann et Weber, il faudra compter avec
des caractères entiers et je dirais môhfe
roides. Les discussions se feront peut-
être plus Apres. Mais qui sait s'il n'en
jaillira pas alors une lumière plus vive?

Tout dépend, sans doute, de la répar-
tition des Départements. On ignore en-
core ce qu'elle sera et les hypothèses
vont leur train. Le plus simple serait ,
semble-t-il, de remettre des Finances à
M. Escher et de confier Postes et che-
mins de. fer à M. Weber , M. Feldmann
prenant simplement possession du _ do-
maine qui lui est de plus familier :
Justice et police.

Mais si M. Escher tien t à rester où
il est , on pourrait prévoir une combi-
naison avec M. Feldmann aux Finances,
M. Etter à la Justice et police et M.
Weber à l'Intérieur. Rappelons toute-
fois qu 'ici , le Conseil fédéral seul est
compétent.

Quelle que soit la décision qu'il pren-
dra , on veut espérer que l'entrée au
gouvernement de deux hommes d'une
incontestabl e valeur contribuera à faire
une « équipe des magistrats qui, jeudi
matin ont levé la main droite pour jurer
«en présence du Dieu tout-puissant »
fidélité au pays et à ses lois. G. P.

P.-S. — Après des nombreuses élec-
tions, l'Assemblée fédérale a encore li-
quidé les recours en grâce, selon les
propositions de la commission, sauf sur
un point où elle a montré un peu plus
d'indulgence pour l'auteur d'un délit
douanier. Ainsi , sans que personne n'in-
tervienne , le recours de Charles Renaud ,
dans l'affaire des faux affidavits, a été
écarté.

Journée d'élections à Berne

NOUVEAUX DÉTAILS
SUR LE CRIME DE ZURICH

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

Le signalement du loueur do la voi-
ture est le suivant : 30 à 40 ans, élan-
cé, pâle, cheveux blonds, coupo de
cheveux on pointe , manteau mi-sai-
son beige clair avec ceinture , chapeau
« Eden », habit gris clair, parle un pa-
tois zuricois avec quelques expressions
de Suisse orientale .
Un nouvel appel de la police

ZURICH , 13. — La police de Zurich
communique :

Le 10 décembre, dans l'après-midi,
il a été trouvé dans une bouch e d'é-
gouts, non loin do l'endroit où avait
été trouvée l'auto: deux bidons de ben-
zine provenant de l'armée allemande
(de 20 litres chacun ) peints eu rouge
et eu vert sombre, portant sur le côté
les indications suivantes :

w d w d
1945 1945
bmb roc

et sur la capsule les lettres j  ot c.
Il a été trouvé en outre : un trencli-

coat militaire (manteau d'officier),
bonne qualité, provenant des réserves
de l'année américaine ou anglaise ,
grandeur 48-50, environ 120 cm. do long,
gabardine, lainio mélangée à du coton ,
beige vert , deux poches droites, lo dos
droit , avec pli creux et passants, sans
ceinture , doublure on soie art if icielle
— changeante — brun beige, fourré ,
rangée do boutons pour doublure, à
droite une poche do garni ture , fourrée
en crin , manches doublées de sole ar-
tificielle changeante, brun beige, cou-
tures des poch es déchirées . Signes par-
ticuliers : la couture sous le col est
défaite , le sous-col cousu aveo du fil
noir. Sur la carniture en bas. à droite:

No 1-035G68, do plus, une bando d'étof-
l'o grisû avec le même numéro. Poche
intérieure avec bande d'étoffe cousue
et inscription militaire 143/10374 ainsi
qu'une indication au crayon « lepdine ».
Lo manteau semble avoir été porté
pendant 4 ou 5 ans. Rapiécé avec de
l'étoffe dito tricotine , claire ot une
boutonnière largement fendue .

Le gant droit de la victime Bann-
wart .

1) Qui peut donner des indications
sur la provenance , l' achat ou le prêt
das bidons do benzine rouge et vert ?

2) Qui peut donner des indications
sur la provenance, la conservation du
manteau et éventuellement des indi-
cations sur son propriétaire.

3) Qui a vu dès lo 28 novembre 1951
une voiture Volkswagen , rouge bor-
deaux , modèle 1950, ZH 5180, limou-
sine décapotable î Qui peut donner
des indicat ions à ce sujet î

4) Qui peut donner  dos indications
sur le recel éventuel  de la plaque de
police No ZH 5180 J

5) Qui peut donner des indications
sur une pointure récente, la mise en
garage, la vente ou ' lo déplacement
d' une l imousine Volkswagen ou d'une
VW décapotable , modelé 1950, et cela
depuis le 29 novembre 1951 ?

6) Qui l ient  fournir des indications
sur la détention d'armes et do muni-
tions ?
_ 7) Indications sur lo comportement
étrange de personnes durant  la nuit
du crime au lieu do travail ou ail-
leurs ?

8) Pour les indications permettant
la découverte des auteurs, uno récom-
pense de 10,000 fr. est offerte.

L'Assemblée nationale
autorise M. Auriol

à ratifier le Plan Schuman

UN NOUVEAU SUCCÈS DE M. PLEVEN

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Par 377 voix contre 235, l 'Assem-
blée nationale française a autorisé le
président de la Républi que à rat i f ier
le Plan Schuman. C' est là, évidem-
ment, un succès de première gran-
deur qui renforcera considérable-
ment l'autorité du cabinet Pleven et
lui permettra d'aborder dans les
meilleures conditions possibles un
autre débat , p lus d i f f i c i l e  encore
que celui du « pool » charbon-acier,
nous voulons dire la discussion du
projet d'armée européenne.
j Le double scrutin de confiance

\qui s'est déroulé hier a été acquis
Sans la moindre d i f f i c u l t é .  L' oppo-
sition s'est même amenuisée (de
cinq voix) par rapport au vote con-
tre l'ajournement. Deux partis seule-
ment ont pris p osition contre le ca-
binet : le parti communiste, hostile
au principe même du Plan Schuman
et le R.P.F. qui a maintenu son atti-
tude ancienne et refusé sa confiance
parce que à son sens , voter le Plan
Schuman sans le c o i f f e r  par une au-
torité politique européenne, c'est en

quel que sorte mettre la charrue de-
vant les bœufs .

Hormis cette conjonction des ex-
trêmes, les adversaires du cabinet
se sont comptés tout juste une quin-
zaine parmi les paysans antiPleven
et quel ques indépendants irréducti-
blement hostiles à l 'idée d'une Alle-
magne associée.

Est-ce à dire qu'à l'exception des
élus gaullistes et communistes, tons
les députés  français sont des parti -
sans du Plan Schuman ? On serait
bien naïf  de le croire. Disons sim-
p lement que le Parlement a fa i t  un
geste généreux d'une portée au
moins aussi grande à l'extérieur qu'à
l'intérieur, mais qui ne constituait
qu'un parallèle de départ. La vraie
bataille se livrera demain sur l'ar-
mée européenne, quand il s'agira
de dénationaliser les e f f e c t i f s  de
chacune des six nations signataires
du « pool ».

Là, il n'est pas du tout certain
que M.  Pleven obtienne le même
nombre de voix qu'il a si facilement
recueilli hier.

M.-G. G.

L'Assemblée de l'O. N. U.
engage le débat

sur la question marocaine

AU PALAIS DE CHA ILLOT

Après une longue discussion, l'ajournement de la question
est décidé par 28 voix contre 23 et 7 abstentions

PARIS, 13 (A.F.P.) — L'Assemblée
générale des Nations Unies s'est réu-
nie jeudi matin en séance plénière
sous la. présidence do <M. Padilda Nervo.

La première question inscrite à. l'or-
dre du jour est l'élection du successeur
de la Yougoslavie au Conseil de sécu-
rité.

Après six tours de scrutin , l'élection
est renvoyée, la Grèce et la Biedo-Rus-
sio n'ayant pas obtenu la majorité.

L'assemblée passe ensuite à la dis-
cussion sur l'inscription à l'ordre du
jour do la plainte des pays arabes con-
tre la France au sujet du Maroc. Cette
question , présentée par l'Egypte, l'Irak,
le Liban , l'Arabie séoudite, la Syrie
et le Yémen, est ainsi libellée :

« Violation par la France au Maroc
des principes de la Charte et de la
Déclaration des droits de l 'homme. »

Le président rappelle que l'assem-
blée est saisie d'une recommandation
du bureau tondant à ajourner la ques-
tion.

Le délégué de l'Irak, M. Fadhel Ja-
mali, déclare que le Maroc a acquis,
par la valeur et les sacrifices do ses
citoyens, le droit à son indépendance .
Après avoir évoqué la visite du sul tan
du Maroc à Paris, l'ét é dernier , M.
Jamal i a déclaré :

SI le gouvernement français avait ac-
compli son devoir envers les Marocains
pendant ces 40 ans, le Maroc aurait dû
devenir graduellement indépendant. SI les
Français n'ont pas fai t cela , il est grand
temps que le Maro c porte cett° question
devant l'O.N.U., afin d'obtenir des con-
seils et des directives. C'est afin d'aider la
France k reconnaître ces droits que mon
pays a porté ce problème devant l'O.N.U.

Les « intentions pacifiques »
du délégué syrien

Le délégué syrien s'attache à dé-
montrer que les traités de protectorat
no peuvent en aucun cas enlever l'au-
tonomie nationale à un pays, et que
ces traités ne peuvent pas durer éter-
nellement . Il maintient que l'Assem-
blée générale est absolument compéten-
te pour connaître de la question ma-
rocaine.

Intervention de M. Schuman
M. Robert Schuman, ministre fran-

çais des Affaires étrangères, prend en-

suite la parole au nom de ia France.
Il rappelle qu 'il a déjà exposé à la

tribune le sentiment du gouvernement
français sur l'opportunité d'inscrire à
l'ordre du jour la question marocaine
telle qu'elle est libellée.

Le seul libellé de cette plainte, qui est
en réalité une accusation, appelle une ré-
ponse négative. Cette plainte est en réa-
lité une accusation et une Insulte, puis-
qu 'elle accuse la France d'avoir violé ses
obli gations k l'égard du peuple marocain.

La seule réaction de tous les amis de
la France est une réaction d'indignation.

Ajournement de la question
L'Assemblée passe au vote sur la re-

commandation du bureau « de différer
pour l 'instant l'examen de l 'instruction
du point inti tul é plainte pour violation
par la France au Maroc des princi pes
de la charte et de la déclaration des
droits de l'homme, à l'ordre du jour
défini t i f  de l'assemblée général e ».

Cette recommandation est adop tée
par 28 voix contre 23 et 7 abstentions.

A près le scrutin , le représentant de
l'Egypte demande la parole pour une
exp lication de vote et déclare que la
décision de l'assemblée signifie seule-
ment que l'examen de l'inscri ption à
l'ordre du jour de la question maro-
caine est repoussé pour le moment et
que cette question pourrait être évoquée
à nouveau au cours de la session.

EN FRANCE, le rapide Paris-Genève
a déraillé à proximité d'Ambérleu. On
ne compte heureusement que deux
blessés.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la direction des chemins de fer de
l'Est a dénoncé sans avertissement un
accord conclu avec les chemins do for
allemands autorisant ces derniers à
envoyer à travers la zone soviétique
des vagons pour les réparer à Berlin-
Ouest.

Le Bundestag a décidé jeudi soir de
renvoyer au 5 janvier les débats sur
la ratification du Plan Schuman.

EN INDOCHINE, les forces franco-
vietnamiennes ont repoussé l'offensive
du Vietminh .

EN IRAN. M. Mossadegh a déclaré
hier qu 'il peut être à tout moment
victime d'un attentat.

Le gouvernement a décidé d'expul-
ser le correspondant de l'agence Reu-
ter.

EN ANGLETERRE, un épais brouil-
lard a paralysé hier le t raf ic  à Lon-
dres . Des milliers de personnes, por-
tant des flambeaux, ont dû se frayer
un chemin à travers la «purée de pois»
pour rentrer k leur domicile.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOITEN S et i«Hé(l.{fusion : 6.50, vou-
lez-vou s apprendre l'anglais ? 7. h., gym-
nastique . 7.10, airs d'autrefois . 7.15, in-
form . et heure exacte. 7.20, bonjour ma-
tinal . 7.25, au saut du lit . 11 h., de Be-
romunster : émission commune . 12.15, le
mémento sportif . 12.20, Caprlcante. 12.25,
le courrier du skieur . 12.35 , les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.40, Pot pourri de
marches . 12.45, signal horaire . 12.46, ln-
form. 12.54 , la minute des A.R.G. 12.55 ,
messages secrets. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.15, danse slave No 3 en
la bémol , de Dvorak. 13.20, le baiser de
la fée , de Strawinsky. 13.45, la femme chez
elle. 18.29 , signal horaire. 16.30, musique
symphonlque inspirée par des œuvres lit-
téraires célèbres . 17.30, la rencontre des
iïolés : la cousine Bette, de Balzac . 18 h.,
Que sçay-Je ? 18.10, une page de Bach.
18.30, l'agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18.40, Nocturne en
ré bémol majeur , de Ohopin , par Dlnu
Lipattl , 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, Inform . 19.25, la situation
internationale . 19.35, la session des Cham-
bres fédérales . 19.40, l'heure variée . 20.30,
la pièce du vendredi : Anne, ma soeur
Anne , par Angèle Vannier. 21.10, Anatole
Kitaln , pianiste. 21.40, mélodies de Per-
golèse et de Cassanl . 21.50, Sonate en sol
mineur de Bach . 22 .05, les rencontres du
hpsard : Tartari n de Tarascon au bar de
Oésar . 22.30, lnform. 22.35, l'Assemblée
générale de l'O.N.U . 22 .40, la chronique
des Institutions internationales. 22.50, mu-
sique légère et derniers propos.

Rappel de l'ambassadeur
d'Egypte à Londres

Une décision du Caire
pour protester contre

l'« agression britannique »

Le gouvernement
va autoriser les civils

à porter une arme
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Nahas pa-

cha, premier ministre égyptien a an-
noncé jeudi soir la décision du cabi-
net du Caire de rappeler l'ambassadeur
d'Egypte à Londres pour protester
contre « l'agression britannique » dans
la zone du canal de Suez. Cette déci-
sion a été prise mardi très tard dans
la soirée, mais elle a été retenue offi-
ciellement pendant deux jours.

Il a indiqué en même temps les au-
tres 'décisions prises par le .cabinet
réuni pour étudier la question des re-
lations avec la Grande-Bretagne . En
voici quelques-unes :

1) Sous réserve do l'approbation du
ministère do l'Intérieur, la loi égyp-
tienne sera modifiée afin de permet-
tre aux civils égyptiens do porter une
arme.

2) L'Office égyptien des ingénieurs
à Londres sera transféré en Suisse.

3) Les lois seront promulguées aux
termes desquelles les Egyptiens qui
collaborent dans le pays avec des for-
ces armées étrangères pourront être
punis.

4) Des plans seront établis afin de
secourir les Egyptiens qui  devinrent
sans abri lorsque les sapeurs britan-
niques démolirent leurs masures eu
construisant une roule conduisant à
la station de filtrage des eaux près de
Suez.

LA ViE WATW JSALE

ZURICH cours au
OBLIGATIONS 12 déc. 13 déc.

8 M. % Fédéral 1941 . 101.60% 101.60%
8 % %  Féd 1946, avril 102.95% 102.85%
3% Fédéral 1949 . . 100.30%d 100.25%d
3% C.F.F. 1903, di«. . 103.10% 103.-%
3% CFJ?. 1938 . . . 100.-% 100.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055.— 1060.—
Société Banque Suisse 893.— 900.—
Crédit Suisse . . . 904.- 912.-
Blectro Watt . . . .  856.— 858.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . - 803.- 803.-
S. A. E.G., série I . . 47.- d 47.- d
Italo-Suisse, prlv. . . 86  ̂ ^ .^^Réassurances, Zurich . 6120.— d 6140.— a
Winterthour Accidents 4800.- d 4840.- d
Zurich Accidents . . 8125.- d 8140.—
Aar et Tessin . . . 1220.- d, 1220.- d
Saurer . . . . . .  1025.- 1030.-
Alumlnlum . . . .  2370.- 2360.-
Bally 799.— 800.—
Biwn Boverl . . . 1165.— 1167.—
Fischer 1165.— 1168.—
Lonza 925.- 920.- d
Nestlé Allmentana . . 1730.— 1735.—
Sulzer 2110.- 2115.-
Baltimore 82.— 83.—
Pennsylvanla. . . . .  79 y. 78 A
Italo-Argentlna . . .  2TM 27.^-
Royal Dutch Cy . . . 302 A 30* A
Sodec 30.— d 30.—
Standard Oil . . . . 314 A 317 ~
Du Pont de Nemours . 400.— 403.—
General Electric . . 250 A 252.—
General Motors . . . 228.— 228.—
International' Nickel . 186.— ISS A
Kennecott . . . . .  386.— 386 A
Montgomery Ward . . 304.— 302.—
National DlstlUers . . 144.— 144.—
Allumettes B. . . . 43.- 43 A
U. States Steel . . 177, A 175 J^ex

BALE
ACTIONS

Clba 2910.— 2925.—
Schappe 1015.— 1015.— d
Sandoz 3595.— 3635.-
Gelgy, nom 2900.— 2850.- d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee ) . 6060.— 6080.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C Vaudoise . . . 767.50 767.50
Crédit F Vaudois . . 767.50 769.—
Romande d'Electricité 440.- d 442.50
Câbj erles Cossonay . 2775. — 2800.— o
Chaux et Ciments . 1075.— o 1025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . .  137.— ^"•T.
Aramayo 26 % 26'/ .
Chartered . . . . .  ».- . ™ A
Gardy . . . . . .  206.- d 206.- d
Physique, porteur . . 271.- J?»Sécheron , porteur . . 515.— d 517,—
S. K. F. . . . .  251.— 250.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

JJ6 conseiller fédéral Markus Feldmann
est né le 21 mat 1897 k Thoune. Après
avoir étudié au Gymnase et à d'Université
de Berne, il obtint la patente d'avocat du
canton de Berne et fit ensuite une thèse
sur un sujet de droit. En 1924, 11 entre à
la rédaction de la, « Neue Berner Zeltung J> ,
le Journal du parti des paysans, artisans et
bourgeois. U en devient le rédacteur en
chef en 1928 et demeure à ce poste Jus-
qu 'en mai 1945, date de son élection au
Conseil exécutif du canton de Berne. Il
fait partie depuis 1935, sauf durant une
brève interruption, du Conseil nationai.

Avant de devenir membre du gouver-
nement, 11 avait présidé aux destinées du
parti bernois des paysans, artisans et bour-
geois.

M. Feldmann est l'auteur de nombreux
travaux sur des sujets concernant l'éco-
nomie, la vie nationale et le Journalisme.
H a reçu le premier prix de la Société
suisse des Juristes pour une étude pré-
sentée devant celle-ci. A l'époque où le
national-socialisme était t°ut-p*iissan't en-
Allemagne et pratiquait une politique ex-
pansionniste, M. Feldmann a lutte avec
courage par la parole et par ses articles
en faveur du maintien de l'indépendance
nationale et de la liberté de la presse. Il
a mené campagne avec énergie contre les
menées subversives.

H a présidé, pendant trois ans. l'Asso-
ciation de là presse de la ville fédérale et
a été de 1933 à 1935 président central de
l'Association de la presse suisse.

Le Conseil fédéral a fait appel k ses
compétences en matière de presse. C'est
ainsi qu'en dernier lieu, U s'est o-eupé du
rrolet, de révision de l'article 55 de la
Constitution fédérale.

La carrière de M. Feldmann...

ZURICH, 13. — La police de Zurich
a appréhendé une dizaine de jeunes
garçons de 10 à 14 ans qui s'étaient ,
spécialisés dans les vols dans les grands'
magasins. L'enquête a révélé d'autre
part qu 'ils avaient brisé les plombs
de vagons de chemin de fer ©t avaient
emporté des fruits pour une valeur
de 120 fr .

Une dizaine de jeunes
voleurs arrêtés à Zurich

du 13 décembre 1951
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paris 1-23 Va 1.24 %
New-York officiel . . 4.35H 4.37
Montréal 4.22^ 4.24^
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69 54 0.7014
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32 %
Copenhague , 63.15 63.45
Stockholm 84.32 Va 84.72^
Oslo 61.07 61.37

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque, cantonale; neuchâtelolse ;

COURS DES CHANGES

Cours du 18 décembre 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . .  1-01 1-04
Dollar! 4-34 4.37
Livres sterling . . . 10.30 10.55
Francs belges . . 7.90 8.20
Florins hollandais . . 104.— 106.50
Llreg Italiennes . . . —.62 —.65
Allemagne 84.— 86.—^
Autriche 13.— 13.60
Espagne 8.— 8.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

(Extrait de la cote offici elle )
ACTIONS 12 déc. 13 déc.

Banque Nationale . . 780.- d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 728.— d 728.— d
La Neuchâteloise as. g. 1035.— d 1035.— d
•Tables élec. Cortaillod 7800.— d 7350.—
' ,\. Dubied & Cle . . 1300 — d 1300.— d

nent Portland . - . 2550— d 2550.— d
flinways Neuchâtel . 520 — d 520.— d
ijfiarci Holding S. A. 400.- d 400.— d
"lissera. Perrenoud 525.— d 525.— d

3LIGATIONS
Veuchât. IV. 1932 103 — d 103.— d
Juchât. 3V4 1938 101.— 101.— d
-uchât. 314 1942 103.— d 103.— d

_H uch. ZV. 1937 100.25 d 100.25 d
M© uch. 3<Â 1947 101.— d 101 — d

'onds 4% 1931 102.— d 102.— d
3UCh. S'A 1946 101.50 101.25 d

i . . . . 314 1938 101.- d 101.— d
S .ard . . . 3% 1950 99.— 99.— d
T îx d'escompte Banque Nationale l 'k %

Bourse de Neuchâtel

BERNE, 13. — L'Association de . la
presse suisse, sitôt connue l'élection
au Conseil fédéral do M. Feldmann,
lui a fait  remettre un magnifique bou-
quet de roses, accompagné d'une le-t-
tro sis-néo du (prteidont de l'associa-

tion , M. René Braichet , et d© l'admi-
nistraiteur, M. Biokel, lettre disant no-
tamment :

L'Association de la presse suisse a appris,
avec le plus vif plaisir, votre belle élection
au Conseil fédéral . Et les Journalistes de
notre pays, de toutes les opinions et de
toutes les tendances, sont unanimes à res-
sentir comme un honneur l'hommage que
l'Assemblée fédérale a adressé, en votoer;
personne, à un homme qui, entre tant de '.
mérites, a si bien illustré, servi et défendu
notre profession pendant de longues an- '
nées.

La presse suisse félicite
M. Feldmann

son ancien président

Le tribunal de première instance a ren-
du jeudi son jugement dans le procès
en diffamation intenté par M. Guiller-
met , secrétaire générale du Départe-
ment de justic e et police à M. Léon
Nicole , lors do l'affaire de la prison
de Saint-Antoine et des débats qui ont
suivi au Grand Conseil.

Dans un rapport de minorité pré-
senté au Grand Conseil, M. Nicole avait
accusé lo secrétaire du Département
d' avoir cherché à étouffer  le scandale
de la prison . Le tr ibunal  a condamné
M. Léon Nicole à 3000 fr . do domma-
ges-intérêts et à la publication du dis-
positif dans la « Voix ouvrière» et
dans un autre journal , aux frais du
défenseur . Il a condamné lo défenseur
aux dépens.

Le plaignant , dans son action eu
dommages-intérêts, réclamait 10,000 fr.

M. Eéon Nicole condamné
une fois de plus. — GENÈVE, 13.

DERNIèRES DéPêCHES
. . 

Concert du Chœur des jeunes
de l'Eglise nationale vaudoise

C'est dimanche soir qu'aura lieu à la
Collégiale, à l'occasion du 3me dimanche
de l'Avent, le concert du Choeur des Jeu-
nes de l'Eglise nationale vaudoise, sous
la direction de M. André Charlet. On ne
saurait assez se réjouir de l'occasion d'en-
tendre cet ensemble vocal plein de dyna-
misme et de ferveur, dans un répertoire
de grande valeur, où la place de Noël sera
bien marquée. Le Chœur des jeunes a
remporté de nombreux succès en Suisse,
à l'étranger et particulièrement à Paris,
où ses concerts ont été fort remarqués.

Avec la « Chaîne du bonheur »
Demain, à la Botonde, aura lieu une

grande soirée en faveur de la Chaîne du
bonheur. Plusieurs sociétés et artistes
prêtent bénévolement leur concours : " la
Société de3 accordéonistes de Neuchâtel,
les Compagnons du Masque, de Bienne,
l'« Etoile sportive », Mme RéJane Braillard!
et M Willy Lugeon et le quintette Elite.
M. Beale, ministre d'Italie à Berne, a bien
voulu accorder son patronage et le spec-
tacle sera ouvert par une allocution du
consul d'Italie. Précisions encore que le
bénéfice de la manifestation sera versé
aux sinistrés des inondations.

Communiqués

CAFÉ Dl THÉÂTR E
NEUCHATEL

Aujourd'hui et demain
Deux derniers jours poUr entendre

et applaudir
le sympathique ensemble

VIO - 0©NZâL0 - MYTTEIS
et Ooco

CE SOIR, à 20 h. 30 W
à la Grande salle des conférences

Concert de jazz g
avec ï.oys CHOQUART

et les «New Orléans Wild Cats » l {
Location: Pattus Tabacs - St-IIonoré 14 Ij

et le soir à l'entrée 11

A. B.C.
Le cabaret-dancing -
où l'on se retrouve

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Ce soir, ouvert jusqu'à I h.

1 131 fxlil(M iWTh Wsfijv Fiai O W mm ^mm MV m

Le souper de samedi 15 décembre
a lieu à 19 h. 15 précises.

La personne qui a pris soin
d'un petit paquet

emballage gris clair, trouvé vers les cabi-
nes téléphoniques de la poste principale,
et contenant trois colliers cartonnés, est

ikPriée de le déposer contre récompense au
iguichet No 1 de la poste de Neuchâtel.

Conservatoire de Musique
Vendredi 14 décembre, à 20, h. 15
AUI.A DE L'UNIVERSITÉ

Audition
des classes supérieures

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 30

Grande rencontre internationale
de hockey sur glace

DIAVOLI HQSSONEBI
va inqueur  î le  la Coupe Spcngler 1951

YOUNG SPRINTERS
au grand comp let

Location : dans les magasins de sport,
chez Pattus, tabacs, et Droguerie Boulet,
Peseux.

Le conseiller fédéral Max Weber , né le
2 août 1897, est bourgeois de Zurich. Dr es
sciences commerciales, il a milité dès sa
Jeunesse dans le mouvement ouvrier.

A l'âge de 25 ans, 11 était nommé rédac-
teur de la « Vo'.kssttmme », organe du par-
ti socialiste salnt-gallo!s. Il occupa ce
poste durant quatre ans et fut ensuite
collaborateur pour les questions économi-
ques de l'Union syndicale suisse.

Il a été de 1940 k 1944 secrétaire central
et en même temps président de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers du bols et du bâ-
timent (P.O.B.B.). Il appartient depuis
1944 k la direction de i'Union suisse des
sociétés coopératives de consommation . Il
a été appelé à sa présidence 11 y a cinq
ans.

Il est professeur extraordinaire d'écono-
mie publique depuis trois ans k l'Univer-
sité de Berne. Il est membre depuis 1939
de la commission fédérale du contrôle et
préside en outre le conseil d'administra-
tion de la Banque centrale coopérative k
BâJe Elu en 1939 au Conseil national , U
n'a cessé d'en faire partie jusqu'à son
élection au Conseil fédéral. Il a été dé-
légué k la Fédération syndicale internatio-
nale à l'Union interparlemfentaire et k
plusieurs conférences économiques inter-
nationales.

... celle de M. Max Weber...

Le nouveau chancelier de la Confé-
dération , M. Charles Oser, est origi-
naire de Bàle, mais il est ne a bion ,
en 1902. Il a fait ses études universi-
taires à Berne ot à Lausanne, ou il a
obtenu sa licence puis son doctorat en
droit en 1927. H est entré à la chan-
cellerie fédérale en 1928, comme secré-
taire-traducteur. Seize ans plus tard ,
le Conseil fédéral lo nommait vice-
chancelier ot secrétaire du Conseil des
Etats.

M. Oser parle indifféremimon t le
français ot l'allemand; mais il est de
langue maternelle française.

... et celle de M. Oser



A propos d'un escamotage
Les rédacteurs au service des par-

tis radical et libéral n 'ont pas trouvé
de leur goût que j ' aie traité d' esca-
motage la décision ultra-rapide du
Grand Conseil de se dessaisir au
profit du Conseil d'Etat du soin de
fixer les allocations de vie chère
des t i tulaires de fonct ions  publiques.

M. Neuhaus écrit daii s la « Suisse
libérale » : « Jamais dans son idée
(il s'agit du Parti l ibé ra l ) , il ne pou-
vait être question de limiter les com-
pétences financières du Conseil
d'Etat, car le pouvoir exécutif ne
donnait pas le mauvais exemple de
cette sorte de démagogie financière
qui sévissait au Grand Conseil. »

Et M. Champion , dans le « Natio-
nal » : « En réalité , la loi sur les
trai tements  des t i tula i res  de fonc-
tions publi ques a été votée par le
peup le et , constitulionnellement, la
revision d'un article de cette loi —
revision proposée par le Conseil
d'Etat et votée par le Grand Conseil
— a été ensuite soumise au peup le. »

L'un et l'autre sont tout à fait à
côté du sujet. Reprenons et complé-
tons, puisqu 'il le faut , notre  dé-
monstration, en rép étant que nous
ne nous en prenons pas au but de
la revision, mais à la route irrégu-
lière qui a été suivie.

D'abord , et à l'exception des cas
de nécessité et d'urgence, le Conseil
d'Etat n'a pas de compétences fi-
nancières et particulièrement ne
peut , de son chef , fixer le traitement
des fonctionnaires.  C'est ce qui res-
sort de l'article 39 de la Constitu-
tion :

« Le Grand Conseil décrète et
abroge les lois, vote les impôts, les
dépenses, les emprunts, achats et
aliénations du domaine p ublic ; il
arrête le budget de l 'Etat, f i xe  le
traitement des fonctionnaires, rat i f ie
les traités... etc. »

Au chapitre du Conseil d'Etat , l'ar-
ticle 46 , parlant des départements de
l'administration, dispose que l'orga-
nisation des bureaux et leurs attri-
butions , le nombre et les occupations
des employés sont déterminés par le
Conseil, qui f i x e aussi leurs traite-
ments sous l'approbation du Grand
Conseil.

La situation est donc d'une clarté
absolue : le Conseil d'Etat ne peut

engager de dépenses en dehors du
budget , ni f ixer  des t ra i tements, sans
l'approbation du Grand Conseil. C'est
là une exigence constitutionnelle.

A ceci vient  s'ajouter  la nouvel le
disposition de l'article 39 de la
Const i tut ion , prescrivant que les lois
et décrets entraînant une dé pense
non renouvelable supérieure à
200 ,000 f r .  ou une dépense renouve-
lable supérieure à 30 ,000 f r .  par an,
seront soumis obligatoirement au
vote du peup le.

C'est là que le rédacteur de la
« Suisse libérale » a dévié dans son
raisonnement.  Il écrit : Si la revi-
sion de la loi sur les traitements du
personnel de l 'Etat a été soumise au
p e u p le , c'est précisément parce que
cette revision prévoyait une dé pense
de p lus de 200 ,000 f r .
. Pas du tout ! La revision en ques-

tion n 'entraîne pas par elle-même
une , dépense précise, elle t ransfère
du Grand Conseil au Conseil d'Etat
la compétence de réadapter les trai-
tements , de décider ainsi une dé-
pense de plus de 200 ,000 fr. et , cette
dépense , de la soustraire au vote du
peup le.

Ce t ransfer t  est inconsti tut ionnel,
étant  donné la structure générale de
l'organisation financière de l'Etat
rappelée ci-dessus. Mais il l'est dou-
blement depuis la revision de 1949 :
le Grand Conseil a disposé là d'un
droit qui ne lui appart ient  plus puis-
que sa compétence de voter des dé-
penses de plus de 200 ,000 fr. est au-
tomati quement subordonnée à l'ap-
probation du peuple.

Et , à plus forte raison , il ne sau-
rait déléguer en cette matière ses
pouvoirs au Conseil d'Etat.

C. Q. F. D.
N'espérons pas trop avoir été com-

pris de M. Champion , qui expli-
que avec mélancoilie dans son ar-
ticl e « que l'intelligence est en
baisse » ! Mais avec ou sans sa per-
mission — et celle de M. Neuhaus
— nous continuerons à parler d'es-
camotage tant que les défenseurs
attitrés des droits populaires, donl
nous avions signalé l'inertie en cette
affa i re , n 'auront pas , par un recours,
mis la cour de droit public du Tri-
bunal  fédéral en mesure de se pro-
noncer.

M. w.

tfl VË ÏB.E . 1
Soutenance d'une thèse cle

doctorat à l'Université
Mardi après-midi , à l'auditoire de

chimie de l'Université, M. E. Junod ,
licencié es sciences, a soutenu avec
succès une thèse do doctorat intitulée:
« Recherches sur i' acylation , la nitra-
tion et la préparation des dérivés iphé-
nylcarbamylês des guanidines substi-
tuées et de quelques composés apparen-
tés. »

Cet important travail , préparé sous
la direction du 'professeur A. Perret ,
apporte de nombreuses précisions

^ 
et

nouveautés dans le domaine relative-
ment peu connu do la chimie des gua-
nidines. Il s'agissait avant tout de re-
cherches sur la substitution des ato-
mes d'hydrogène de ces composés par
des restes à caractère acide . En outre ,
des résultats intéressants furent obte-
nus en généralisant une réaction pro-
pre aux ni t ro-cyanoguanidincs  décou-
verte il y a quelques années à l'Insti-
tut de chimie.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel . — 13 décem-r

bre. Température : Moyenne : — 1,7 ;
min. : — 5,1 ; max . : 3,0. Baromètre :
Moyenne : 729,0. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du clei : clair. Forte ge-
lée blanche le matin.

¦ • 

Niveau du lac du 12 déc., à 7 h. : 429.52
Niveau du lac du 13 déc, k 7 h. : 429.52

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Vendredi brouillards matinaux en
plaine et clair au-dessus. Nuit claire et
trolde. Plus tard lente augrrontatien de la
nébulosité. Encore freid en plaine , relati-
vement doux en montagne. Légers vents
locaux. * - i

Sous la prés idence de M. B. Houriet ,
le t r ibunal  de police s'est occup é
hier nprès-nvidi de quel ques a f f a i r e s
d'accidents de la route. Les unes se sont
soldées par le prononcé d' amendes lé-
gères , les autres ont été renvoyées à
une  nouvel le  audience pour l'adminis-
trat ion de preuves.

I-cs sapins sont apparus
Depuis hier , des bosquets verdoyants

se sont implantés en p lusieurs  carre-
fours du centre de la ville. On devine
que ces sap inières spontanées sont
constituées par les arbres de Noël dont
l'apparition propare notre cité aux fêtes
prochaines.

Au tribunal de police

| VIGNOBLE

SAINT-BLAISE

Après l'incendie
d'un immeuble

(c) Le service de surveillance organisé
pour la nuit  qui suivit l'incendie de
l 'immeuble de M. Ph. Clottu n 'a pour
ainsi dire pas eu à intervenir .  Au cours
de la soirée, l' embrasement d'un bout
cle poutre a été rap idement éteint. Les
sapeurs hydrantiers II qui assuraient
le pi quet ont été licenciés à 10 h. 45,
jeudi matin , après que deux agents de
la sûreté eurent pris possession des
lieux pour l'enquête. Nous ne connais-
sons pas encore les conclusions de leur
rapport. Il paraît de toute évidence que
ce sinistre est la suite d' une impru-
dence et non pas d'un défaut aux ins-
tallations de chauffage ou d'électricité
de la maison.

Au cours de la mat inée  de jeudi , le
cap itaine Blculer de Neuchâtel a ins-
pecté l'immeuble et il n'a pas caché sa
satisfaction au sujet de la bell e tenue
du corps des sapeurs-pomp iers. Signa-
lons q u e - l e  cdt des sapeurs-pompiers
d'Hauterive, M. André  Limier, vint , of-
frir  spontanément des lances « brouil-
lard » sachant que le Service du feu
cle Saint-Biaise en était encore démuni.
Ces lances permettent  cle lut ter  contre
un sinistre en l imi tan t  les dégâts d'eau.
La commune de Saint-Biaise a comman-
dé ces engins il y a plus cle six mois
mais les constructeurs n'ont pas encore
été à même de les livrer.

" Vfll-DE-RUZ

VALANGIN
L.e Chœur mixte J\ l'hôpital
(c) Le Chœur mixte paroissial de Va-
langin-Boudevi l l icrs  est allé lundi  soir
h l'Hôpital de Landeyeux , pour faire en-
tendre quelques chants aux malades,
mais plus part icul ièreme nt à l'une de
ses membres , une jeune fille cle Valan-
gin , qui , on s'en souvient , avait été ren-
versée par une auto , à l'entrée du village
de Boudevilliers , le 8 octobre , alors
qu 'elle se rendait à une répétition du
Chœur.

La blessée, qui avait  été relevée avec
une fracture ouverte d'une jambe , est
toujours alitée et devra séjourner en-
core plusieurs semaines à l'hôpital.

Au tribunal militaire de division 2 Â
Le .tribunal mi l i t a i re  de division 2 A

s'est réuni les 11 et 12 décembre 1951,
à Fribourg, sous la prés idence du lieu-
tenant-colonel Duruz , grand-jugé ,, d'Es-
tavayer-le-Lac. Le major Henri  Bolle ,
de Neuchâtel , fonc t ionna i t  en qual i té
d'auditeur. . >«

Un fusil vendu
pour vingt francs

Licencié médicalement en li)42 , le sdt.
H. L., col. auto. mun. 42, avait reçu de
son unité, en plus de son arme person-
nelle , un mousqueton qui ne lui appar-
tenai t  pas. Il ne f i t  aucune démarche
pour le resti tuer ou en connaître le
proprié ta i re .  En l!)4(i , il en t ra i t  en pour-
parlers avec un tiers qui p ré tenda i t
connaî t re  un acheteur  éventuel , mais ce
n 'est qu'en 1949 que ce dernier  acheta
le fusil  pour le prix de 20 fr. Mai s
l'acquéreur eut cependant  des cloutes au
sujet cle la provena nce de cette arme
et se mit en rapport avec l'arsenal de
Morges, qui provoqua l'ouverture d'une
enquête.

Le tr ibunal  reconnaît  L. coupable de
détournement et le condamne à 45 jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans , et aux frais.

Un négligent
L'ord. de cuisine Cf., de l'E. M. Rgt.

fr. 46, fils de parents divorcés , a dû
gagner sa vie dès son jeune âge et n[a
jamais appris de métier. Il gagne sa vie
comme manœuvre , garçon d'of f ice , etc.,
et change très souvent cle place. Sa vie
i t inérante  lui a fa i t  négliger ses devoirs
militaires et il a manque d'annoncer  ses
nombreux changements  de domicile. De
plus , il a laissé se détériorer ses effets
militaires.

Le tr ibunal  le recon naît  coupable d'in-
observation cle prescriptions de service
et de dilapidation de matériel, et le

wws/sy,//////////s//jy //// *f sss////s///s^^

Rédacteur  responsable : R. Rraichet
Imprimerie Centrale S. A., JNcuchâtel

condamne à une peine d'un mois d'em-
prisonnement, avec sursis durant deux
ans, et aux frais.

Le jeu des cartouches
à blanc

j vLp cpl. Z. P., cp. tg. mot. 2, discutai t
avec ses camarades, lors du dernier
cours cle répé t i t ion , de l'e f fe t  que pou-
vaient avoir des cartouches à blanc je-
tées clans uu feu. Pour en avoir le cœur
net , Z. prit un chargeur qu 'il dé tenai t
encore et le mit clans le foyer d'un
autocuiseur  se t rouvant  à une d izaine
de mètres de là. Une forte explosion se
produis i t  et un cle ses camarades , assez
gr ièvement  blessé au poignet , dut  ces-
ser cle t rava i l le r  pendant  plusieurs  mois.

Le t r ibunal  reconnaît Z. coupable
d'abus et cle d i l ap ida t ion  de matériel ,
ainsi  que cle lésions corporelles par
négligence , et le condamne à trois mois
d'empr i sonnement , tout en lui accor-
dant le sursis durant quatre ans.

Un arsenal ... à la sauvette
Le sgt. F. C, exclu du service , a fa i t

de longues périodes de service volontai-
re, de 1943 à 1950, en qualité cie chef
de matériel  ou de remplaçant  du sgtm.
Récemment , ce sous-officier f i t  l'objet
d'une enquête pour vol d'effets  civils.
Lors d'une perquisit ion à son domicile ,
une grande quant i té  cle matériel mili-
taire a été découverte, entre autres des
paquets, de cartouches à balles , de la
munition perforante et à blanc , ainsi
qu'une quan t i t é  industrielle de matériel
hétérocli te a l lant  des paquets de sa-
vons à barbe aux collections cle couvre-
canons , en passant par des mill iers de
clous et des kilomètres de ficelles... Il
semble que F. soit un accapareur tant
soi peu maniaque , du fait de la diver-
sité des objets volés.

F. est reconnu coupable d'abus de
confiance , de vol et de faux dans les
documents cle service , et est condamné
k une peine supplémentaire de quatre
mois d' emprisonnement , sans sursis, et
aux frais.

BIENNE

Un bourgeois d'honneur
L'assemblée bourgeoisiale a décerné le

titre de bourgeois d'honneur de Bienne
à M. Werner Bourquin , conservateur du
Musée Schwab , ancien rédacteur au
c Bieler Tagblatt », en témoignage de
reconnaissance pour ses travaux sur
l'histoire de la ville.

YVERDON

Une grave affaire
d'avortenient

Une affa i re  d'avortement d'une im-
portance assez sérieuse a été découverte
ces jours derniers à Yverdon. Cette
affaire  n'est pas encore terminée. L'en-
quête demande passablement de re-
cherches. Il y a déjà eu deux arresta-
tions, dont une à Sainte-Croix.

Un croche-pied stupide
Le petit Jean Fleury, âgé de neuf

ans, fils d'Arthur , demeurant  rue d'Or-
be-66, et qui sortait de l'école, à 16 heu-
res environ , mercredi , est tombé et s'est
fracturé un bras.

Il avait malheureusement été victime
d'un croche-pied bien stup ide d'un de
ses camarades.

RÉGIONS DES LACS

Vfll-DE-TRAVERS

L.c froid
(c) Après une nuit  claire, le thermo-
mètre est descendu , jeudi matin , â
10 degrés au-dessous de zéro.

SAINT-SULPICE

r - Après un vol de vélo
(sp) Au début d'6 ce mois, un vélo de
dame, au guidon duquel était suspen-
due une sacoch e, et qui se trouvait
devant le restaurant du Pont-de-la-
Roche, avait nui tamment disparu. La
police cantonale a pn identifier le
coupable, un nommé R., de Huttes,
localité clans laquelle avait été retrou-
vée la bicyclette .

du jeudi 13 décembre l!)ôl

Pommes de terre . ..  le kilo —.35 —.40
Raves » — • -40
Choux-raves » — -40 — -e0
Haricots » — ¦""" 1-°°
Carottes » — • -50
Poireaux blancs . . . .  » —¦— !¦
Poireaux verts » — -50 —-60
Choux blancs » — • -50
Choux rouges » —. -80
Choux Marcelin . . . .  x> —• -60
Choux cle Bruxelles . . » —•— 1-20
Choux-fleurs » — •— 1-20
Endives » —•— 2.—
Ail les 100 gr— .20 —.25
Oignons 1- kilo —. -60
Pommes » — •'"> 160
Poires » 1-25 1.50
Noix » 1-80 2.60
Châtaignes » — .95 1.50
Raisin . » -•— 2.20
Oeuls la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 0.97
Beurre de cuisine . ..  » —.— 0.54
Fromage gras » —•— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  > 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval s 3.— 7.—
Porc » 6.— 8,—
Lard fumé > 7.50 8.50
tard non fumé .... » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

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

La chancellerie d Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 11 décembre 1951,
le Conseil d'Etat a nommé M. René
Galland , jusqu 'ici aide-comptable à la
comptabilité de l'Etat , aux fonctions
de deuxièm e secrétaire au Départe-
ment des finances.

Nomination

De Bàle nous parvient  la nouvell e
du décès, à l'âge de 80 ans , de M. Paul
Perrochet, ingénieur, qui était  bourgeois
de Neuchâtel et d 'Auvernier.  Le défunt
était un des grands pionniers  cle l'éco-
nomie électrique. En Suisse et à l'é-
tranger , il avai t  cons t ru i t  de nom-
breuses instal lat ions et usines d'élec-
tricité.

Mort d'un ingénieur
neuchâitelois à, Bâle

Llertaines muta t ions  înierv.enaroni a
fin décembre dans le corps de la police
locale :

Le caporal René Bourquin sera nom-
mé au grade cle sergent, et les agents
Emile Chatton.  Paul Mart in , Charles Ri-
chard et Georges Jaque t  au graci e d'ap-
pointés dès le ler janvier 1952.

P romot ions  dans la police
locale

Madame et Monsieur
Charles HUMBERT-DROZ - MATTHEY
et leur fUs Charles ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Philippe - Claude

1

13 décembre 1951
D'inique Beaulieu Colombier
Neuchâtel :

AU JOUlt LA. JQUJR

Les inondations de. l 'Italie du Nord
ont mis à contribution l' esprit de so-
lidarité et d'entraide de notre popu-
lation. Noë l approche . La Croix-Rou-
ge suisse engage avec une certaine
appréhension une « action », comme
on dit en faveur  de misères p lus pro-
ches et moins spectaculaires. Dans le
domaine de la charité , le proverbe
selon lequel nul n'est prophèt e dans
son pay s n'a jamais trouvé d' applica-
tion f rap pan te .  Au contraire l'humi-
liation de voir qu 'on fa i t  davanta-
ge pour des inconnus lointains que
pour des frères  tout proche s nous a
généralement été épargnée .

C'est donc avec une totale confian-
ce, en dépit  des récents e f f o r t s  accom-
p lis, qu 'on peut attendre le succès de
la vente de cloches et de boules de
Noël organisée ces jours avec la col-
laboration des principaux mag asins
de la rég ion. L 'idée est jolie de déco-
rer chaque sapin d'un ornement qui
sera un vrai sgmbole de l' amour
chrétien et dont l'achat permettra
d'améliorer les soins aux malades.
La Croix-Rouge a p révu en e f f e t , de
consacrer le béné f i ce  net de celte
vente orig inale au recrutement de
personnel in f i rmier  qual i f ié  dont on
déplore la pénurie croissante depuis
p lusieurs années.

L' approche de Noël doit nous fa i r e
penser à ceux qui soignent les mala-
des et aux malades eux-mêmes. Dans
les hôp itaux, les cliniques , les asiles
et les sanatoriums, il g a des dizaines
de personnes isolées qui ne recevront
de cadeaux ni de parents ni d' amis.
Les directions des établissements hos-
p italiers organiseront sans doute tou-
tes une fê te  de Noël pour leurs pa-
tients. Mais peut-être qu 'un signe du
dehors , un paquet qui leur v iendrait
d' un ami inconnu les toucherait da-
vantag e encore - et leur donnerait la
certitude de l'existence d'une f ra t e r -
nité dont leurs s o u f f r a n c e s  et leur
isolement ont pu  les f a i re  douter.

NEMO.

L'approche de Noël
et les malades

Le chrétiei^ 
et le travail

(c) Tel est le sujet de la conférence
qu 'est venu donner, mardi soir , en no-
tre temple, le pasteur E. Dubois , des
Verrières.

Dsvant un auditoire malheureusement
encore trop peu nombreux, M. Dubois
développa sa causerie avec beaucoup de
compétence et de clarté. Son exposé pré-
cis nous a prouvé qu'il se penche et se
préoccupe des divers problèmes sociaux
en général d'une manière toute spéciale.
Il n 'en conçoit avec raison la seule bonne
résolution que sous l'angle du rétablis-
semsnt total du respect de la personna-
lité humaine en temps que créature de
D:eu et uniau^ment par les effets d'un
christianisme " absolu et mis en pratique ,
seul remède capable de redonner au
monde le caractère humain qu'il est en
train de perdre .

EA COTE-AUX-FÉES

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois jeunes yens arrêtés
à Genève

(c) Jeudi , nous avons signalé le vol d' une
automobile cliaux-d'e-l'oniiièrc, qui a
été retrouvée en piteux état , dans lo
canton de Genève. Nous apprenons
que trois jeunes geins, hab i t an t  la
Ohaux-de-Fonds , ont été appréhendés
à Genève, sur ies indications de !a
police neuchâteloise. Ils vont être in-
cessamment transférés à la rno do la
Promenade pour être soumis à un in-
terrogatoire . On suppose qu 'ils sont
les véritables auteurs du vol do la
voiture, leur disparition ayant été
constatée le jour même où celle-ci fut
subtilisée à son propriétaire. C'est , en
effet , à la suite de l ' inquié tude  d' un
père , venu signaler la disparition de
son fils à la police , quo celle-ci fu t
guidée clans ses recherches.

Dès que le juge d' ins t ruct ion aura
pu procéder à l ' interrogatoire des pré-
venus , on sera sans doute fixé sur
cette af fa i re . Parmi les jeune s gens,
don t l' un n 'a encore que 17 ans, se
trouve le nommé A. d' une honorable
famille , qui a déjà été condamné pour
des vols do ce genre.

Roméo et Juliette h la prison
Récemment , lit-on dans l' « Impar-

tial », on avait arrêté et mis à l'ombre
à la Promenade deux jeunes f iancés
qui se livraient aux exercices dange-
reux et répréhensibles de la cambriole.
Or, en même temps, on changeait de
geôlier-concierge dans l 'établissement en
quest ion , ce qui ne va jamai s sans
perturbation.

Or, un jour que le dit prisonnier était
chargé de fendre du bois pour s'occu-
per ut i lement , tout à coup on ne le vit
plus 1 II avait disparu. Où ? On le
cherche ici , là, partout ! Aucune trace.
Au bout de quatre heures d'enquête
aux quatre coins du bâtiment et ail-
leurs, on a l'idée d'aller voir dans la
cellule de la fille arrêtée en même temps
que lui. Hé oui ! notre Roméo était
avec sa Juliette, en train de filer le
parfai t  amour ! Courroucée , la maré-
chaussée sépara nos deux tourtereaux ,
le jeune homme trop audacieux et la
rougissante enfant.

C'est égal : il semble qu 'il y n d'ia
gaieté même dans les prisons ohaux-de-
fonnières !

L'augmentation des enfants
en âge de scolarité

(c) Les enfants en âge do scolarité sont
au nombre de 2979 (28S7 en 1949). Au
printemps 1951, 37G enfants sont entrés
en première année pour 378 au prin-
temps 1950, c'est-à-dire 2 de moins. On
prévoit cependant 430 entrées pour le
printemps 1952 pour la ville et les clas-
ses do quartiers. Les élèves sont répar-
tis actuellement dans 96 classes alors
qu 'en 1941, 85 suffisaient.

Cette augmentation a posé le problè-
me do la construction d' un nouveau
collège qui sera probablement édifié
dans le quartier ouest de la ville.

AUX MOMTAC5RIES |

Condamnation d'un garçon
laitier

Le tribunal correctionnel du Locle,
présidé par M. Jean Béguclin , a tenu
audience mercredi après-midi. Les ju -
rés étaient MM. C. Jea n net et E. Ros-
selct . M. W. Fleuty fonctionnait  com-
me greff ier . M. Jea n Colomb , procu-
reur général , occupait le siège du Mi-
nistère public.

Le t r ibuna l était appelé à juger le
cas du garçon laitier S. C, prévenu
de s'être, au Locle , du mois d'avril à
septembre dernier , pour se procurer
un enrichissement illégitime , appro-
prié une somme d'environ 1000 fr . pro-
venant  do versements qui lui avaient
été confiés par des clients do son pa-
tron , M. R . N., eu paiement do livrai-
sons de lait.

Dans son réquisitoire , lo procureur
général requit  contre lo prévenu la
peine de 8 mois d'emprisonnement
sans sursis. Après avoir entendu les
avocats du plaignant et du prévenu,
le tr ibunal a condamné S. C. à la pei-
ne do 4 mois d' emprisonnement  ; le
sursis n'est pas accordé , le condamné
ayant  commis l'abus do confiance qui
lui est reproché pendant  un sursis au
bénéfice duquel il «c trouvait  en vertu
d'un jugement  des tribunaux bâlo is ,
de date récente , la précédente condam-
nation portant sur une escroquerie. Lo
prévenu a été incarcéra . après l'au-
dience.

LE LOCLE

Pour les sinistrés d'Italie
(c) La population do notre village n 'est
pas restée insensible aux malheurs qui
ont frappé les habitants de la valléo du
Pô. Out re  les dons eu espèces et on na-
ture qui ont été recueill is dans un ma-
gasin do la localité et qui ont été trans-
mis à la Chaîne du bon heur  en grand
nombre grâce à la générosité cle tous,
uno collecte faite dans une grande en-
treprise do la localité a produit  le beau
résultat de 1255 fr., ce qui permettra de
contribuer à soulager bien des misères.

Un legs à l'Hôpital
(c) Mme Arthur  Borcl-Uosat , à La Ro-
che sur Couvet , a légué par testament
une gomma do 1500 fr. en faveur de l'Hô-
pital  du Val-de-Travers. Le comité en a
pris possession avec reconnaissance.

COUVET

La section neuchâteloise du Club al-
pin suisse a le profond regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Paul PERROCHET
ingénieur E. P.F.

son dévoué membre vétéran , survenu à
Bàle.

La Coopérative du vêtement a le pé-
nible devoir d'annoncer  le décès de son
fidèle collaborateur ,

Monsieur Antoine PELLAT0N
ouvrier tai l leur

Neuchâtel , 14 décembre 1951.

Madame Gustave Henriod ;
Mesdemoiselles Jeanne et Madeleine

Henriod ;
Monsieur et Madame Jaques HenricJ

leurs filles Françoise et Marie-MargvH
rite , ;

les familles Henr iod , Jéquier , ( j
Berthoud , Borle , Terrisse ,

ont la douleur de faire part t'.'
grande perte qu 'ils v iennen t  d'épr- | I
en la personne de j

Mademoiselle ,

Agnès HENRIOïy J
leur chère fille , sœur , tante , n\Ki:.m^r
sine et parente , enlevée subiteme ..
leur tendre affection dans sa b. f i
année.

Corinondrèche , le 12 décembre 15 w'..
Ta bonté est meilleure que la vie.

Ps. 63 :4.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu à Corinondrèche, vendredi 14 dé-
cembre, à 14 heures.

Culte à la maison , pour la famille et
les amis , à 13 h. 30.

t
Mademoiselle Alice Schnitzler, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur André Boss, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Grete Schnitzler, à Lin-

dau ;
Madame veuve Use Schnitzler , ses

enfants et petit-enfant , à Dusseldorf et
à Kronach ;

Mademoiselle Hélène Perregaux, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
! du décès de

Monsieur Eric SCHNITZLER
leur cher père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui subitement , dans sa 75me
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 décembre 1951.
Requiescat in pace.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 14 décembre 1951, à
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Evole 28 a.
Messe de requiem vendredi 14 dé-

cembre, à 7 heures, à la chapelle de
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part

Madame Louisa Gougginaperg-
Schwaar, à Vallorbe ;

Madame ot Monsieur le pasteur
Georges-E. Perret-Gougginsperg et leur
fils Jean-Luc, à Vallorbe ;

Mademoiselle Lucy Schmolk, à Saint-
Aubin ;

les familles parentes et alliées, à
Corcelles, à la Chaux-de-Fonds, à Hou-
devilliers, à Neuchâtel et à Gorgier,

ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de leur bien chère sœur,
tante , marraine, cousine et amie,

Madame Henriette GAILLE
née SCHWAAR

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
CGme année, mercredi 12 décembre.

Dieu a tellement aimé le monde,
qu 'il a donné Son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean 3 :16.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , samedi 15 décembre 1951.
. Cultes : au domicile de la famille,

à 13 heures, puis au temple, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Pharmacie de

Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les voies de Dieu ne sont pas
nos voles.

Monsieur Arthur Veuve, au Petit-
Chézard ;

Monsieur et Madame René Veuve-
Premat et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Schnei-
der-Hebel , à Bâle ;

Monsieur Numa Jampen-Ryter, aux
Combes-sui'-Travers ;

Mademoiselle Marguerite Jampen,
aux Combes-sur-Travcrs ;

Monsieur Jean-Louis Jampen , aux
Combes-sur-Travors ;

Monsieur et Madame Auguste Veuvo
et famille , à Cernier ;

Madame Angôlo Tillot-Veuvo et fa-
mille , à Cernier ;

Monsieur et Madame Ernest Veuve,
on Franco ;

Madame Régina Veuve et famille,
à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur do faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès dé leur chère épouse, maman ,
grand-maman , belle-sœur, tante, cor
sine et parente

Madame Arthur VEUVE
née Eva RYTER

quo Dieu a reprise à Lui subitement ,
dans sa 60me année.

Chézard , le 13 décembre 1951.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 :7.
L'inhumation aura lieu samedi 15

décembre, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Petit-Ohézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En faveur
des courses scolaires

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire, avec le gracieux concours du
Chœur d'hommes, qui nous a chanté trois
jolis chants de C. Boller et du chanoine
Bovet , une petite conférence suivie de
deux magnifiques films en couleurs, nous
ont été offerts . Un nombreux public a
répondu à cette invite , prouvant l'inté-
rêt porté à ce genre de manifestation et
donnant son obole en faveur des courses
scolaires.

AUVERNIER

Tribunal de police
(c) L» tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin ,
sous la présidence de M. Roger Calame.

R . L., qui travaillait chez son père, à
Boudry, l'a quitté en emportant plusieurs
objets lui appartenant depuis le décès
de sa mère, mais dont le père avait l'usu-
fruit. Son père ayant porté plainte , R . L.
est condamné à 5 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans, et les
105 fr , 4o de frais sont mis à sa charge.

R. B., avisé plusieurs fois par l'Office
des poursuites que des saisies seraient
faites chez lui . n'a jamais été présent à
l'arrivée de l'huissier et a laissé sans
réponses plusieurs citations de l 'Office.
Il est condamné à 5 jours d'arrêts avec
sursis pendant 1 an et payera 8 fr . de
frais.

A , M. est condamn é à 40 jours d'em-
prisonnement pour attentat à la pudeur ,
moins 33 Jours de prévention. Il devra
en outre payer les frais se montant à
148 fr . 40.

PESEUX

Au Groupe d'hommes
Le groupe d'hommes de Peseux , que

dirige M. René Favre , a organisé ré-
cemment une très intéressante confé-
rence du professeur Eddy Bauer sur ce
ti tre combien angoissant : « La situation
de l'Europe à la fin de 1951 » .

A la Chaîne des mères
(sp) Mme P. Rieben vient  d'être nom-
mée présidente do «La Chaîne des mè-
res » qui compte plus de 290 membres.

BOUDRY

-, M. Trosset , ferblantier-appareilleur,
demeurant rue dé la Plaine 64 , âgé de
68 ans, a été victime d'un accident mer-
credi soir. Il sortait de son domicile
à bicyclette et fut  happé par une auto

' 'iyverdonnoise qui passait à ce moment ;
il tomba brutalement sur le sol.

On l'a amené en ambulance à l'hô-
pital d'Yverdon , où le diagnostic  fa i t
peu après l'accident montre une frac-
ture de ia jambe , éventuellement une
fracture du bras , des contusions et une
commotion assez forte.

CUDREFIN
Un camion contre un char

Mercredi , vers 16 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route de Champmartin , près de Cudre-
fin. M. Paul Jaunin , agriculteur à Cha-
brey, ren t ra i t  à son domicile, avec un
char de bois attelé de deux chevaux,
quand il fu t  tamponné par un camion
avec remorque venant  de la Chaux-de-
Fonds. Le char de rondins , soulevé à
l'avant , se renversa et fut traîné sur
plusieurs mètres.

Le domesti que de M. Jaunin  fut  pro-
jeté clans le champ en bordure de la
chaussée et M. Jaunin lui-même fut
pris sous le char et traîné quel ques
mètres. Par miracl e, personne n'a été
blessé. Le char a été passablement mis
à mal et le caimon a subi des dégâts.

Un cycliste grièvement
blessé

Quel froid !
Jeudi matin , le thermomètre mar-

quait au village —14 degrés !

EA BREVINE


