
L'émission de la Chaîne du bonheur internationale
est une double réussite : technique et humanitaire

Cent millions d'auditeurs sur la même onde, cent millions de cœurs européens à l'unisson

(De notre envoyé spécial )
A 20 heures, samedi soir, le studio de

la Sallaz , qui avait été transformé pen-
dant vingt-cinq jours en une véritable
gare aux marchandises, était calme com-
me toute la campagne environnante.
Aucun va-et-vient ne pouvait laisser
supposer, aux abords du bâtiment,
qu 'il se préparait un événement qui al-
lait émouvoir 100 millions d'auditeurs.

Au rez-de-chaussée, il n'y a que la
standardiste et la demoiselle de récep-
tion. Le premier étage, où se trouve
le grand studio , est aussi silencieux
qu'obscur. On entend des voix au se-
cond. Claude Pahud nous reçoit au som-
met de l'escalier et l'on ne discerne sur
son visage aucun signe d'énervement.
Dans moins d'une demi-heure, pour-
tant, il sera en train de forger le
quatrième maillon de la Chaîne du bon-
heur internationale. .

Inauguration du mandat
téléphonique

Tandis que nous bavardons amica-
lement, le haut-parleur m'apporte une
émotion : Claud e Pahud , mon interlo-
cuteur, est en train de chanter sur
l'antenne de Sottens.

— Mais c'est déjà l'émission ? H est
8 h. 05 !

— Ça, c'est l'émission suisse, qu'on a
enregistrée il y a quel ques jours.

Et Pahud s'écoute proposer aux audi-
teurs le princi pe du mandat téléphoni-
que, qui consiste à appeler le No 11 et
à annoncer à la demoiselle de la Cen-
trale la somme qu 'on est disposé à ver-
ser. C'est une idée audacieuse absolu-
ment révolutionnaire et c'est bien la
première fois qu'une administration na-
tionale dans son ensemble se met au
service d'une émission radiophonique.

— Mais elles ne vont plus savoir où
donner de la tête, ces téléphonistes, si
tout le monde les appelle en même
temps...

M. R. Andina , directeur des Télépho-
nes de Lausanne, a surpris notre ques-
tion et précise :

— Figurez-vous que rien qu a Lau-
sanne, 74 jeunes filles ont accepté de
travailler bénévolement ce soir. Tous les
pupitres- de notre vaste central e sont
occup és, car c'est chez nous que seront
group és les résultats que vont enregis-
trer tous les réseaux du pays.

A Neuchâtel, par exemple, une di-
zaine de Fantasio ont pris sur elles de
venir renforcer leurs camarades de ser-
vice pendant ces heures exceptionnelles.

Pendant  toute la soirée, de quart
d'heure en quart d'heure, une émission
spéciale viendra nous renseigner sur les
totaux provisoires e.t enthousiasmer mê-
me les plus optim'istes par leur fou-
droyante progression. A 9 h. déjà, 17.000
francs. Une demi-heure plus tard :
137,000 fr.. Un quart  d'heure plus tard :
202 ,000 fr.; à 23 h.: 248,757 fr. ! Dans
l'arrondissement de Neuchâtel , entre
20 h. 10 et 22 h. 55, les téléphonistes
ont pris note de 862 mandats  tél éphoni-
ques pour une somme de 10,689 fr. 40.
Un abonné de la Chaux-de-Fonds a fa i t
inscrire un don de 1000 fr. et l'on at-
tend pour lundi un versement de la
Béroche plus impor tant  encore.

Emotion
du côté des techniciens

Mais revenons à la Chaîne interna-
tionale , qui allait être transmise en di-
rect avec la collaboration de dix pays
europ éens. Dans le laboratoire où Si.
Virdis est maître, il y a un moment
déjà qu 'on cherch e au moyen d'une
vingtaine de liaisons téléphoniques à
prendre contact par radio avec les
émetteurs inscrits. Les techniciens , en
blouse blanche, livrent une partie dont
le profane ne mesure pas assez le ca-
ractère de performance. Ils sont aidés
par le grand chef de la branche , M. Fé-
lix Dupuis , du service dos lignes de la
Direction générale des P.T.T.

Il est 8 h. 20. C'est dans le minus-
cule studio No 4 — une pièce de 4 m.
sur 3 m. — que Roger Nordmann s'est
enfermé avec un speaker de langue alle-
mande, un speaker de langue italienne ,
et une demoiselle qui fera la traduction
des annonces en flamand. Seul le trem-
blement de la cigarette qu'il tient à la
main montre que l'animateur de la
Chaîne est en train de vivre un quart
d'heure capital.

Fréquence, modulation , amplifica-
teurs. Les techniciens s'acharnent à épu-
rer les appels préalables qui prennent
contact. On entend Nordmann : « C'est
vous la Belgique ? Ah ! Bonsoir Bruxel -
les (il est content de les sentir prêts).
Je vous entend s très mal. Vous m'enten-
dez bien ! Vous avez de la chance ;
ici il y a un « brouillage » infernal ».

(On sent de l'angoisse dans cet avertis-
sement).

Les techniciens agissent , par gestes
précis , mais sans préci p i ta t ion.  Seul s
s'agitent dans ces lieux très saints  —
dont l'entrée est ordinairement rigou-
reusement in te rd i te  — ceux qui n 'ont
rien à faire qu 'à regarder. M. Méroz a
en effet invité la presse romande. Et
les journalistes regardent avec affole-
ment les chronomètres approcher • de
20 h. 30. Car les liaisons ne sont pas
encore toutes au point. Paris croit que
ça vient db Sottens et propose une so-
lution technique dont le détail m'échap-
pe, mais qui porte à son comble la
tension nerveuse des spécialistes d'ici.
Il reste 50 secondes. Pahud s'apprête à
passer de la musi que sur l'an tenne  et
Nordmann  annonce  à tous ses corres-
pondants  que l 'émission devra être re-
tardée cle quel ques minutes.

Reste 15 secondes. Tout à coup, les pa-
rasites cessent. Il n'y aura pas de raté.
Pahud est à la régie. L'émission suisse
prend fin. Un bouton se tourne.

« Silence ! »
« Ici Lausanne, émetteur suisse ro-

mand relayé par les émetteurs.. . »
Cent mil l ions d'audi teurs , qui enten-

dent cette annonce , ne voient pas que
celui qui la dit d'une voix sans défail-
lance, a le f ron t  perlé de sueur. Il n 'est
pas le seul. Pa r t ou t  on s'éponge. C'est
la victoire technique.

A. R.

(Lire la suite en 9me page)

Exceptionnellement le Grand Conseil
neuchâtelois a siégé on samedi

II a voté avanf-hier une allocation d'hiver aux vieillards et entendu développer un certain nombre
de motions parmi lesquelles celle du député Meyer demandant la revision de la loi fiscale

Exceptionnellement le Grand Conseil
a siégé samedi. Lee socialistes et les
popistes ont demandé réglementaire- .
ment — ils disposent d'un tiers des voix
de l'assemblée — la convocation de
cette session extraordinaire pour pou-
voir discuter la motion Itten tendant
à accorder une allocation d'hiver aux
vieillards . M. G. Clottu ouvre la séance
à 8 h . 30. 

M. H. Guinand (soc.) demande que
cette motion passe avant les autres.
(Réd. — On se souvient que l'urgence
en avait été repoussée à la séance pré-
cédente) M. Sauser (p.p.n .) pense que
l'on pourrait siéger l'après-midi . M.
Ruineux (rad. ) s'oppose à la demande
fie M. Guinand . MM. Jaquet (soc.) et
Robert (soc.) déclarent  que si l'on ren-
voyait la motion , ils red emanderaient
encoi-e une session ex t raordinaire . M.
Pcllaton (p.p.n .) trouve déplaisant cet-
te façon d' exprimer.  Néanmoins , puis-
que le Grand Conseil ost appelé à sié-
ger pour s'occuper de cette question ,
il ne s'y oppose pas, quant au fond.

L'allocation d'hiver
aux vieillards

La discussion sur l'ordre du jou r
menace de s'éterniser . La motion so-
cialiste , f inalement ,  obtient la priorité
Par 66 voix contre 7. Et M. M-areel
Itten (soe.) développ e alors sa mot ion
Priant le Conseil d'Etat de déposer un
Proje t de décret accordant aux béné-
ficiaires do l'aido complémentaire à la
vieillesse et aux survivants une allo-
cat ion d 'hiver dont  lo montant devrait
|tre de 100 fr . pour chaque couple , de
s1 fr. pour chaque personne seule et
•le 25 fr. pour chaque orphelin. Ces
Propos itions sont inférieures cle moit ié
a celles présentées précédemment.
Mais on a dû tenir compte des réac-
tions susceptibles de se produire dans
les communes.

M. Corswant (pop.), qui  a sou t enu  les
Proposi tions max imum , se rallie aux
Propositions minimum .

M. Dubois (soc.) insiste sur l'impor-
tance morale do cette demande . Il faut
que. l'allocation soit versée à Noël.

M. Madllger (rad.) remarque quo nos
vieillards méritent certes toute notre
sollicitude . D'ailleurs le peuple s'est
prononcé. Cette allocation présente un
caractère d'équité , et il faut laisser le
soin au Conseil d'Etat d'en fixer le
montant .

M. Branilt , conseiller d'Etat , chef du
Département de l'intérieur , fait une
fois de plus l'historique de la question .
En 19(9 et 1950, il y a eu pour l' aide
complémentaire une somme de 380,000
francs . En 1951, 211,000 fr. do la Confé-
dération , 115,000 fr. du canton et 116,000
f l'a nos de la commune , soit au total
450,000 fr. ont été versés aux vie il lards .
En 1952, do par lo vote populaire in-
tervenu récemment, on d istribuera
930,000 fr .

Quels seront les ef fe t s  de la motion
Itten ? Elle portera sur une dépense do
150,000 fr. De l'avis du Conseil d'Etat ,
elle se présente sous une forme trop
massive. Elle contr ibuerai t  à créer des
inégalités. Le gouvernement propose
que l'on se borne à doubler le dernier
trimestre 1951, ee qui ferait une somme
totale de 115,000 fr.

Par ailleurs, il est absolument impos-
sible que l' allocation soit versée à
Noël ,, car le Conseil d'Etat doit encore
déposer son rapport et son décret qu 'il
f audra  discuter devan t  le Grand Con-
seil, après quoi le délai ré férendaire
s'écoulera.

M. A. Petitpierre (lib.) s oleve con-
tre la prétention d'un certain groupe
do parler toujours de « nos vieux ». Il
est parfai tement  d'accord avec la mo-
tion Itten , mais il rompt une lance
en faveur des communes : la totalité
de cette dépense devrait incomber à
l'Etat.

M. W. Rusch (rad.) remarque que si
le 50% devait  rester à la charg e des
communes, celles-ci devraient revoir ce
qu 'elles l'ont à Noël pour les viei l lards .

M. Itten (soc.) constate que la pro-
position do l'Etat diminue de 35,000 fr.

le montant  fixé par les motionnaires .
On peut discute r de la formule de ré-
partition , mais le minimum demandé
doit être en tout cas maintenu.

M. Corswant (pop.) estime que le
peuple a suivi le P.O.P. beaucoup plue
qu 'on ne lo croit ! L'orateur trouve la
procédure prévue trop longue . Pour-
quoi aujourd'hui  ne pi-endrait-ou pas
une décision 1

— L-a proposition du Conseil d'Etat
est, selon M. Faessler (p.p.n.) la plus
raisonnable.

M. Ch. Borel (lib .) : — Il faut  ren-
voyer la proposition pour étude an
Conseil d'Etat .

¦— Toute cette procédure tend à ren-
voyer l'allocation aux vieu x , reprend"
M. R. Robert. Elle lui déplaît souve-
rainement.

M. Jaquet (soe.) : — Qui donne vite
donne deux fois.

M. Brandt craint qu 'on ne dévie le
débat par des déclarations trop vives,
puisque tout le monde est d'aecord
sur le fond. Le porte-parole gouver-
nemental ne peut pas donner suite à
la proposition Petitpierre en faveur
des communes.

En somme, il existe trois proposi-
tions : 1) la proposition Itten (150,000
francs), 2) la proposition du Conseil
d'Etat (115,000 fr.), 3) une proposition
Corswant conf inan t  les deux on ce
sens qu 'on doublerait l'allocation du
dernier t r imestre  en admet tan t  les mi-
nimums demandés par M. Itten .

M. Brandt , une  fois de plus, demande
à l'assemblée do ne pas faire de sur-
enchère. Concernant  la procédure , que
le Grand Conseil prenne ses respon-
sabilités ! S'il veut accélérer cette pro-
cédure, c'est son affaire .

Suspension de séance
M. Jaquet demande une suspension

de séance pour préparer un projet de
décret. Le président est d'accord avec
lui .

La séance est suspendue pondan t  trois
quar t s  d 'heure.  Elle reprend à 10 h. 50.
Le décret n 'est toujours pas rédigé.

On entend alors M. Brandt demander
qu 'on renvoie une discussion sur une
motion de M. Stelger (pop.) sur les
jardins d' enfants.

R. Br.

(-Cire la suite en Orne page)

Un avion de transport
s'écrase près de New-York

Encore une catastrophe aérienne aux Etats-Unis

Ses cinquante-trois occupants ont péri

NEW-YORK, 17 (AJ .P.). — Un avion
de transport qui venait de décoller de
l'aérodrome de Ncwark à destination de
Tantpa , en Floride , s'est écrasé au sol
.à Elizabeth (New Jersey), dimanche
après-midi , causant la mort de 56 per-
sonnes à bord , annonce l'administration
du port autonome de New-York.

L'appareil est un C-46, pouvant trans-
porter 60 personnes. Il appartenait à
une compagnie d'aviation à horaires ir-
réguliers ayant son siège à ^Miami (Flo-
ride). L'avion est tombé en flammes
dans la banlieue d'Elizabeth après avoir
heurté le toit d'un hangar commercial.

L'avion venait de décoller et se diri-
geait vers Tampa (Floride) lorsqu 'un
des moteurs prit feu. Selon le récit d'un
témoin , lui-même pilote d'avion , le pi-
lote du C-46 réussit à couper le contact
et à éteindre l'incendie. Mais quelques
instants plus tard , le moteur prenait feu
de nouveau et l'aile se détachait. L'avion
piqua et s'écrasa au sol en flammes sur
un hangar , à quelques mètres seulement
d'une petite villa où se trouvait une fa-
mil le  de six personnes. ,

La liste des victimes se décompose
ainsi : 48 passagers d'âge adulte, deux
enfants , deux bébés , le pilote, deux co-
pilotes et une hôtesse de l'air.

La Grande-Bretagne rembourse
une partie de ses emprunts

au Canada et aux Etats-Unis
La Banque d 'Ang leterre allège les prescriptions

sur les transactions de change
LONDRES, 16 (Reuter). — La Gran-

de-Bretagne s'apprête à faire un pre-
mier remboursement de ses emprunts
au Canada ct aux Etats-Unis , avec paie-
ment d'intérêts.

Un communiqué du Trésor annonce ,
en effet , qu 'il a été décidé , après exa-
men de la situation f inancière  du pays ,
de payer les acomptes échus au 31 dé-
cembre 1951 et de renoncer à la possi-
bil i té  de ne pas verser les intérêts  à
cette date. Il précise qu 'il s'agit d'un
montant  global de 62,600,000 livres;

Cette décision s igni f ie  que les sor-
ties d'or br i tannique , à la fin de ce
quatrième trimestre , seront de 10 %
plus élevées qu 'on ne le prévoyait.

On estime , à Londres , que si les au-
torités compétentes ont résolu de payer
les intérêts , c'est pour que l'aide futu-
re des Etats-Unis ne se ressente pas
d'un retard dans ce service.

Allégement des prescriptions
sur les transactions

des changes
LONDRES , 16 (Reuter) .  — Selon un

communiqué de la Banque d'Angleterre ,
le marché des changes de Londres sera
rouvert , à par t i r  de lundi 17 décembre ,
et les transactions nu comptant et à
terme seront permises. Il ne s'agit pas ,

, dans ce nouvel ar rangement , de l'aboli-
t ion des restr ic t ions sur les changes.
Les transactions sur les changes se fe-
ront désormais par la Bourse des de-
vises , au lieu cle l'être par la Banque
d'Angleterre.

Le cours du change du dollar reste à
2,80 par livre et le cours officiel de l'or
à 250 shil l ings par once.

La Banque d'Angleterre suspend la
cotation off ic ie l le  des cours pour les
opérations de change à terme.

La portée de la mesure
LONDRES , 16 (A.F.P.). — La réouver-

ture , à part i r  de lundi , du marché lon-
donien  des changes étrangers , à la fois
pour les transactions au comptant et à
terme , est une mesure hautement  tech-
nique et d ' importance mineure , décla-
re-t-on dans les milieux officiels anglais.
Elle n'implique aucune modification des
taux de change off iciels  de la livre ster-
ling et aucun changement dans le con-
trôle actuel des changes.

Le principal  e f fe t  de cette mesure
sera que , désormais , les transactions au-
torisées sur les marchés étrangers (à
l'exception du dollar canadien , pour le-
quel existait  déjà un marché « libre > )
et particulièrement les transactions à
terme, devront s'effectuer par l'inter-
médiaire de ce marché et ribfT'pTus par'
celui de la Banqu e d'Angleterre.

Ces transactions sont strictement li-
mitées , de même que le nombre de ban-
ques qui sont habil i tées à les exécuter.

La décision de la Banqu e d'Angleterre
de procéder à cette modif i cat ion fait
suite , souligne-t-on dans les milieux
compétents , au fa i t  que les taux des
changes — spécialement ceux à terme
— fixés par la Banque d'Angleterre
pour ces t ran sact ions , ont permis , par-
ce qu 'ils é ta ien t  « bon marché » , des
opérations ayant  un caractère spéculatif.
Le rétablissement du marché des chan-
ges étrangers pour toutes les devises
devrait  permettr e  d 'él iminer ce genre
de transactions spéculatives.

• Londres solliciterait une
nouvelle aide des Etats-Unis

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Selon
certaines informat ions  reçues de Was-
hington , la Grande-Bretagne désirerait
recevoir une nouvelle aide économique
afin  de pouvoir j ouer le rôle qui lui in-
combe dans le programme de réarme-
ment atlantique .

A ce t i tre , ses besoins seraient esti-
més à 300 millions de dollars pour cet
exercice fiscal , sans compter l'aide mi-
litaire qui lui a déjà été promise .

Le « scandale des impôts »
prend aux Etats-Unis

des proportions considérables

Graves cas de corruption dans l 'administration Truman

WASHINGTON, 16 (A.F.P.). — Depuis
une semaine , la presse américaine ne
parle que du scandale des imp ôts. La
guerre de Corée, la conférence du
désarmement de Paris et les progrès
de l'unif icat ion europ éenne sont passés
en quatrième page et n 'intéressent plus
le public. Apres le scaj idale des « cinq
pour cent », celui des « frigidaires » et
celui des « manteaux de vison », le
« scandale des imp ôts » fa i t  la man-
chette sur hui t  colonnes . Cette fois-ci ,
l'affaire a pris des proporti ons consi-
dérables.

Le ministre adjoint  de la justice a
démissionné à la demande du président
et plusieurs hauts fonctionnaires ont
été congédiés.

Vers un « grand nettoyage »
Les démocrates comme les républi-

cains réclament le départ du ministre
de la justice , et le président Truman
« très en colère », dit la presse , est ren-
tré de ses vacances en Flor ide « pour
faire le grand nettoyage ». Il a déjà

lancé le service de la sûreté ct des ren-
sei gnements  connu sous les in i t i a les
F.B.I. sur la piste des « brebis galeu-
ses ».

En résumé, certains hauts fonction-
naires de l'admin i s t r a t i on  des contribu-
tions sont accusés d'avoir reçu de fortes
sommes pour « classer » les dossiers
d'hommes d'a f fa i res  qui avaient  des dé-
mêlés avec le fisc. Comme dans tous
les scandales classiques, celui-ci a son
personnage louch e, M. Abraham Teitel-
bauni , l ' homme de loi de Chicago , an-
cien avocat du gangster  Al Capone. C'est
na tu re l l ement  lui  qui a mis tout le
monde « dans le bain ». Il s'agissait de
faire intervenir la « clique de Wash-
ington » qui , selon lui , comprenait le
ministre  adjoint  de la justice et le dir
recteur des contr ibut ions , entre autres.

Immédiatement , les fonctionnaires in-
dignes , les intermédiaires apeurés et les
hommes d'affaires arrogants ont été
convoqués devant l'inévitable commis-
sion d'enquête du Congrès.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

« Gravé sur un socle »
BILLET LITTÉRAIRE

Poèmes de Richard Lower

L'équipe du Coup de Joran — et
c 'est , je  crois, ce qui f a i t  l'authen-
ticité de son succès — est composée
de poètes . A chaque instant dans le
cours de la soirée , le public sent en
e f f e t , derrière la verve des diseurs,
f i l t rer  la p ure poésie. Quoi d 'éton-
nant dès lors qu 'un des membres de
cette phalange ailée, M. Richard
Lower, nous donne aujourd 'hui un
recueil de poèmes, « Gravé sur un
socle » (1) qui , nous dit-on , n'est que
le prem ier d' autres recueils qui sui-
vront ! Mince plaqu ette, mais que
d' ardeur contenue elle enferme ! Le
jeune poète f a i t  p reuve d'une matu-
rité déjà remarquable , d' un sens et
d' un métier très sûrs des vers et,
quant à son chan t, s'il est de ceux
qu'on attend à cet âge , i! se module
sur un rythme qui est déjà bien par-
ticulier à l'auteur , sans à-coup et
dans une p lénitude ferven te  et heu-
reuse.

La recherche — qui se fa i t  sentir
encore par fo i s  ¦— n'a rien de con-
tourné et de maniéré. Elle ne sacrifie
à aucune mode contemporaine. Elle
traduit l 'élan d'une cime, en somme
très droite , une f ièvre  de vie, elle
nous paraît semblable à un « cock-
tail » de sensations et de médita-
tions , d'imag ination et déjà d' expé-
riences , le tout f o n d u  dans un art
maitre de lui-même. Et cette recher-
che engendre dès lors de réelles
beautés.

Que chanter à vingt ans si ce n'est
d' abord l'amour ? Le sensuel voisine
ici avec une évidente p ureté.  Ce que
nous aimons aussi dans ce poème de
M. Lower, c'est qu 'il soit si sensible
aux choses extérieures , que ce soit
les choses extérieures qui lui rap-
pellent souvent le moment décisif et
passager qu'il a vécu , lié à elles.

Avril fl eurissait les pommiers ;
Nous fêtons nos amours premières
Tant de printemps et de lumière
Nous Jurait aimer les premiers.

Et j'attendans que tu répondes !
L'amour est vieux comme le monde,
Mais çà, c'est une autre question.

L 'évocation, le rythme aussi sont
particuliè rement bienvenus. Dans
f «  Elue », dons « Sonnet double », M.
Lower cherche olus loin que cette
veine « ronsardienne » et le senti-
ment d'amour se double des serre-
ments de l'inauiétude. Avec « Lita-
nies », il égrène à nouveau un cha-
pelet de vers à la f o i s  amusants et
délicieux. Mais avec « Conf ins  » ct la
« Tribu mystique », d' autres hori-
zons , d' antres sollic itations le ten-
tent... Nous sommes persuadé que Ri-
chard Lower tiendra ses prome sses
printanières.

(1) Seller , édit.
R. Br.

Gomment les américains
résolvent ie problème du

parcage des voitures

Pour résoudre le problème du parcage
des voitures, les Américains v iennent
de construire a Washington un bâti-
ment de quinze étages qui , s'il n 'est
pas beau , permet néanmoins de garer
de nombreuses autos. Un ascenseur
automatique conduit  les voitures aux
étages où des places sont disponibles.

APRÈS LE COUP D'ÉTAT EN SYRIE

Voici le nouveau chef de l'Etat syrien, le colonel Fawzi Silo (à gauche) en
compagnie de son adjoint , le commandant  en chef de l'armée Adib el-Shishakly

A Briskane, une tornade a arraché
du sol deux vaches et les a aspirées à
six mètres en l'air.

L'une des deux bêtes est retombée
50 mètres plus loin mais l'autre a été
emportée par lo vent et a disparu. On
devait retrouver cette dernière à l'au-
tre extrémité de la ferme de 400 hec-
tares où s'est produit l'incident . Aucu-
ne des deux vaches n'a été sérieuse-
ment blessée.

Des vaches qui volent !



Etude de Mes E. & G. KOCH, notaires,
Porrentruy

On offre à vendre dans localité à proximité
de Porrentruy

une maison d'habitation et un atelier
avec concession de perçage

de pierres fines
comprenant : maison d'habitation avec cuisine,
cinq chambres, salle de bains, cave, buanderie ,
atelier de vingt ouvriers, garages, chauffage
central, le tout à l'état de neuf.

Affai re intéressante
Pour renseignements et traiter , s'adresser à

Mes E. & G. Koch, notaires, à Porrentruy.

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

fol IÎ RZKIJI 5> Grands-Pinsl eii 0IPt .NI NEUCHATEL J

Il Ne trouvez-vous pas
BS SB que le plus beau cadeau cle fêtes
M BB serait un TAPIS D'ORIENT ?
BB MB Parlez-en à votre mari et voyez avec
SU JH lui le choix du spécialiste

11 SPICHIGER
IB !¦ G - piace-d,Armes Téi - 5 u 45

y ¦ r 11

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

-NOTRE MAISON : LE GOÛT,

!

PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

L œil de p erdrix...
mais champagnisé

c'est encore meilleur /
BOUVIER FRÈRES S. A.

Evole 27 - Neuchâtel - Tél. 5 11 33
ou dans les magasins de détail

La droguerie
S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets,
parfums , poudres , li queurs, I
etc., pour vos cadeaux de

! Noël et Nouvel-An.
VOIR VITRINES

' i  : y .

Molière avantageux
pour monsieur

avec semelles de crêpe
en rindbox brun . . Fr. ""w"

Modèle semblable OQ OA
avec semelle de crêpe Fr. fcwiOU ;

J. KURTH S. A.
NEUCHÂTEL

Etes-vous embarrassé par

LE CADEAU DE MONSIEUR ?
Gillette

SAFETY RAZOR Oo. SWITZERLAND LTD.

a délégué à notre Rayon de la Parfumerie
un représentant sp écialisé qui vous conseillera .. p ..

et vous fera  trouver le cadeau qui p laira

f 

lui (J

«Gillette»â ^̂ i plaisir

Laissez-vous conseiller
Au stand spécial de la Parfumerie

VO/  * ? ^- ̂ NEUCHATEL

I 1  ̂ 1

Maison de la place engagerait pour tout de
suite ou pour date à convenir

acheveur d'échappements
avec mise en marche pour calibre 13 %.

Adresser offres écrites à J. P. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA BÉROCHE

A louer
appartement
de six pièces
dans maison de maître,
située près de la gare de
Saint-Aubin, disponible
tout de suite. Convien-
drait aussi pour bureaux.

Pour renseignements,
écrire sous chiffres P
11448 N à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

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.

' i

Institut de jeunes filles séjournant
à la montagne (janvier-février)
cherche personne parfaitement qua-
lifiée comme

professeur de français
si possible français-latin. Préférence
sera donnée à bonne skieuse.

Faire offres avec références, pré-
tentions et photographie à l'Institut
«La Châtelainie», Saint-Biaise (Neu-

-. , châteJ).

On cherche un

électro-mécanicien
pour le montage de

petits moteurs électriques
Faire offres à RENO S.A.,
rue de la Paix 133,
la Chaux-de-Fonds

Cuisinière
Demandée pour mé-

nage de cinq personnes
à Neuchâtel et pour se-
conder femme de cham-
bre. Ports gages, cham-
bre très confortable, con-
gés et vacances conven-
tionnelles. Entrée d'Ici à
début de mars. Offres,
avec références, sous S.N.
465 au bureau de la
Feuille d'avis,

Boulangerie - Pâtisserie
une banque 170 cm., dessus de marbre avec
vitrine bombée et glace sur la face, une vitrine
à chocolat, 145 cm., dessus de marbre, douze
tiroirs, dessus de vitrine, fond glace. Le tout
pour 1400 fr . A la même adresse : superbe ban-
que en cerisier cintré. — E. Arnaud , Saint-
Martin 22, Lausanne. Tél. (021) 22 76 83.

Employé de bureau
de langue allemande (connaissance du français),
connaissant la comptabilité ainsi que tous les tra -
vaux de bureau, cherche place dans banque où
commerce. — Offres à J. C. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 19 ans, Ita-
lienne, cherche place de

couturière
ou femme

de chambre
Adresser offres sous chif-
fres E. S. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.Un ou deux

accordéonistes
sont demandés pour les
fêtes du 31 au 1er et du
1er au 2, éventuellement
petit ¦ orchestre. S'adres-
ser : E. Boulier, Hôtel de
la Balance, Versolx. Télé-
phone 8 5142,

Monsieur seul cherche

GOUVERNANTE
sachant cuire. Pas de gros travaux ni lessi-
ves. Vie de famille. Offres sous chiffres
P 7179 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

Appartement
de cinq ou six
pièces, ou p l u s,
est d e m a n d é  ii
louer pour date ii
convenir. Adres-
ser offres s\ l'étu-
de Roger Dubois,
notariat et géran-
ces, 2, rue Saint-
Honoré, Neuchâ-
tel (tél. 514 41).A louer, au mois, cham-

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

I

Pour vous aider a trouver
de beaux et plaisants cadeaux

venez voir nos vitrines de Noël

Droguerie du Mail
F. DELACHAUX

Bas du Mail Tél. 5 40 27

Une belle CHEMISE de VILLE
en popeline rayée pur coton, coupe impeccable, col souple
baleiné ou permanent , plastron double dans a-, M_ _ _
un magnifique ^r #50
CARTON DE FÊTE 19.80 23.50 JL /

Uhe ECHÀRPE pure laine
chaude et douillette ,. 4i&fJ ï

-. Ŝ  ¦- .,vr,-. -- ¦'-- : . . ¦¦ • *' v V. .«¦ I* *¦*-¦ "T", ''?< -  ̂ Ma

8.90 i
8.9Û

Un CARRÉ pure soie 10.90
11.90

roulotté main , 90 X 90 cm 13.90

Une CRAVATE de notre riche assortiment
en pure soie de w.9U à I I  .OU

en soie infi-oissable de de 4.— à 4.9U

IVEUCHATJEI,

Nos magasins seront ouverts les
dimanches 16 et 23 décembre de 14 à 18 heures

\J V D h lfl A S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 556 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

WMiniM*MI»H III I I HI HIWWi«MBHI i i H«BMMa

¦MMIF ,l™ lllli l lM I III * lll illlL*tLIRI '—"J*""*
Madame L. GUY-AUFRANC,
Madame E. LIEBOLD-GUY et son fUs Didier,
profondément touchés par les nombreuses

marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, expriment leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui les ont entourés pen-
dant leur grand deuil.

Cormondrèche, le 14 décembre 1951.

A vendre une

chambre à coucher
complète, eu parfait état,
prix avantageux. Ecrire
sous chiffres K. B. 463
au bureau de la Feuille
d'avis.Une aquarelle

de Bernard Rœslin est aussi
un cadeau très apprécié
Exposition permanente

en son hôtel de la Couronne,
à Colombier

Ê SEffî ffiB
Beaux choix de

MONTRES
RÉVEILS et
PENDULES

à prix avantageux
Temple-Neuf 11
1er étage (face

V aux Armourins) J

Belle

LANGUE
DE BŒUF
sans gorge

BOUCHEBIE

R. MARGOT

TAPIS
Quelques beaux mi-

lieux et foyers en mo-
quette laine, ainsi qu'un
superbe encadrement de
Lits Berbère. Prix avanta-
geux. Tél. 6 34 69.

Âvîs
Les magasins Mêler

S. A. donnent les timbres
d'escompte sur tous les
articles de Noël, c'est un
avantage qu'il ne faut
pas négliger.

A vendre
patins vissés

souliers bruns No 38 ̂
35 fr. Parcs 17. Télé-
phone 5 67 14.

On cherche à acheter

poussette
de poupée

d'occasion. Téléphoner au
8 12 50.

On demande à acheter

balancier
vls diamètre 60 mm., ea
bon état. Faire offres à
fabrique de fraises Dica,
Cernlej :, tél . 7 lfl 59.

Dr R. HIULLER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinalres

ABSENT
du 16 au 23 décembre

Jljlipra

Travailleuses
tous les genres
Grand choix

A vendre superbe
robe de bal

taffetas rose, taille 40,
prix 75 fr . S'adresser chez
G. Nlederhauser, Côte 99.

Faites un essai
avec une bouteille de no-
tre PELURE D'OIGNON
espagnole. — Magasins
Mêler S. A.

A vendre une

machine à écrire
Bemlngton usagée, excel-
lent état, 90 fr . Télépho-
ne, Cressier, 7 61 57.

Belles occasions
A vendre vélo de dame,

un accordéon diatonique
et un manteau d'homme.
Le tout en excellent état.
Prix à convenir . Clos-
Brochet 4, 2me à gauche.
Tél . 5 39 34

A vendre

CANARIS
excellents chanteurs

Pr-x Fr. 15. - è. 30.- .
S':-dresser: C'hristen, éle-
veur , Parcs 31, Neuchà-
tel. té'.. 5 43 33

Vos menus de fêtes-
Magasins MEIER S.A.

— Pour les fêtes
chocolats 

Pralinés
décoration 

superbe
où les artistes ont mis
tou t leu r talent. Boîtes
jusq u'à Fr. 18.- le kg.,
depuis les plus sim-
ples ¦ 

Zimmermann S.A.
112me année

A vendre un beau
manteau noir et une
robe noire , taille 42 . —
Adresse : Mlle Jecquler ,
Terreaux 5, 1

Er̂ o* ĵjH

^̂  ̂
N f U C H A T E L

dans les bons
restaurants

et les magasins

Fr. 100.-
de récompense

à qui procurerait un -ap-
partement de trois pièces
d'Ici à la fin de l'année.
Téléphoner au 5 34 06.

On cherche pour tout
de suite bon petit

café-restaurant
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
P. R. 467 au bureau de
la Feuille d'avis.' ¦

Chambre, 50 ft . Con-
fort. Pension, ou non.
Sablons 31, 3me à gau-
che.

Pour étudiant, jolie
chambre au midi et pen-
sion soignée. Tél. 5 58 79.

Je cherche à louer
pour tou-fc de suite

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

Mécanicien-
électricien

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



Et voici les fameux lots .
de Vins assortis des

Magasins Meier S.A.
LOT à Fr. 5.— net

1 bouteille Neuchâtel blanc 1950
1 » Pelure d'oignon Espagnole
1 » Beaujolais

LOT à Fr. 9.90 net
1 bouteille Neuchâtel blanc 1950
1 » Pelure d'oignon Espagnole
1 » Saint-Georges
1 » Beaujolais
1 » Vermouth

Icha compris, verres en plus

Le tailleur de la confection
Manteaux et costumes pour dames

Complets pour messieurs

Nos vitrines sont là pour vous présenter
quelques modèles...

Nos vendeurs sont là pour vous les
présenter tous...

DISPOSEZ D'EUX

Vêtements MOINE Peseux

<<

JiLLjJi É !Ï*H
[FIIË SSB

SSAGES S- A - """" "<n ^g-^-®---!!' ils1!! '

GRAND CHOIX
\ de superbes

A M iT& l"ft lHUtf A R^Pfci^ i £ "n inm0*i .

à tous nos rayons
aux prix les plus avantageux

ADX M PASSAGES
/f Ë^^^^Èh 

NEUCHATEL 
S. A

; . Angle Temp le-Neuf - Rue des Poteaux

f ofoc/êfê
K jf ècoopéra/f i 'éde®.
L Lomoœmaf ion; M
'9

r fjin iMtfiiiiniiii' *iit 'intiit"f>iiiiti 'tiiiB î̂ jy 1

? Volailles w choix |
L SUB COMMANDE : J
h- Dindes . . Fr. 7.— le kg. j

^ 
Oies . . . Fr. 7.— le kg. j

^ 
Poulets . . Fr. 7.20 le kg. 

Jp Canards . Fr. 7.20 le kg.
^ Poulardes . Fr. 7.80 le kg. 

J
r La volaille doit être choisie avec «9
P discernement et nos fournisseurs
k nous donnent toutes garanties à ce 5|

sujet. <||

Tous les lundis
dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87 |

Ch<* Matthey
Boucherie

du VauseyonJrmm IIII ¦¦¦¦ ¦iiniBmBi

I

UNE BELLE CHEMISE
Col Permastiff

2BBSBÊ

Pour sa joie «ŝ ^^T^
comme pour la vôtre m i /?  /? • m^
offrez un cadeau signé ^^tJ&f̂ÈsÊ

CHEMISES DE NUIT
coupes nouvelles, tissus modernes, taille rt/\ CTA
38 à taille 46, soie naturelle, nylon, batiste ~\ |IOlf

41— 37.— Çj \f
: ¦ ' '- ' I

ROBES DE CHAMBRES r A
double face, confortables et élégantes, 'k vf m
taille» 38 à taille 46 64.— iF if f

ROBES DE CHAMBRES 1 i A
velours côtelé, lainages écossais ou unis , a | 11 m
taille 38 à taille 44 74.— _LA \J«

BLOUSES QQ
habillées ou façons chemisier, noires et cou- />%/% ma
leurs, taille 38 à taille 46 de 25.— IJU«

FOULABDS DE SOIE NATUBELLE imprimés, depuis Fr. 5.50

VOYEZ NOS ÉTALAGES

Vos vins...
Magasins MEIER S.A.K lm

Parents,
des Idées pour vos ca-

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

Fr. 415»
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine, jambières et
genouillères, 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 :
« Skisgllss », « Toko »)I
« Skiwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers, trottinettes
lre qualité à roule-
ments à billes et frein,
cyclo - rameurs, auto-
sport à pédales, bal-
lons de football,
chaussures, Jambières ,
genouillères, pèlerines
cyclistes, gants forts
pour cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton,
sacoches de voyage
pour vélos , et tout ce
qui concerne le cycle ,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

L J

» n
I CHAMBRE A COUCHER A BBB»
I depuis Fr. 30.— par mois j £ &  i i r i i n i  ro

i SALLE A MANGER ^ffl 

I directement de notre stock. Rensei- H
|, ,:J gnements gratuits et photographies 1 \

I à envoyer à Mobilia S. A. Olten (Soleure) I i l

J\ vos amis

0 o f f r e z  ce cadeau qui sera Q
un souvenir joyeux : »

• UNE CAISSETTE DE VIN : •
9 Assortiment « FÊTE » ¦
g caissette-cadeau de : g

4 bouteilles Fleurie 1945 !
• Fr. 15.50 net •

 ̂
caissette-cadeau de : £
2 bouteilles Hermitage, 

^• 2 bouteilles Œil de Perdrix de P
_ Cressier Fr. 15.80 net g

Assortaient « LUXE »
• caissette-cadeau d e :  . •
g 3 bouteilles Pommard- 1947 0

3 bouteilles ¦ Ghàteauneuf-du- ¦¦¦

• Pape 1945 •
_ 2 bouteilles Neuchâtel Hôpital ^• Pourtalès 1950 Fr. 36.— net

Livraison au jour dit pa r
• ,; _ •
© vœ&&*%$Ê$S0Ê •
o g PËllSilH" «
• •BELLEVAUX 5 - Tél. 5 24 59

Livraisons à domicile
• 9

Vos conserves...
1 

Magasins MEIER S.A
i 

1 f . 1Rideaux
F. JAQUET

Tapissier-Décorateur
Trois-Portes 25

Tél. 5 51 28 et 5 45 75L J

Buffets combinés
toutes grandeurs '
choix grandiose

chez

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. .

£"'m™ DIVAN-LIT
avec coi'lre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

I B

Une bonne a f fa i r e
Vient d'arriver

un lot de

GANTS

I D E  

PEAU
doublés laine

à Fr. B«J B—
la paire

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

A. vendre une

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

? <
t Vous toussez... t
? Vous souffrez... <
? de maux <
Ç de gorge... 

^
 ̂

Il est temps de 
.̂

? reprendre du miël^
? c i l  •*r « Salvador » 3
? à Fr . 4.20 le kg. <? -4
j^En exclusivité à ĵ
£ L'ARMAILLI 3
? HOPITAL 10 -4
? -«
AAAAAAAAAAAAAAA

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

A vendre, superbe oc-
casion,

guitare
neu ve, Favarge 4, rez-de-
chaussée, à droite.

I Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas
trop cher , sl vous en
confiez la commande û

fZkxaJbal
Meubles - PESEUX

Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expé-
rience méritent votre

confiance j j
Beau choix en magasin I

Il peut neiger L.
Mais choississez d'abord l 'équipement de vos petits

à notre grand rayon d'enf ants

jÉJPy «gp: :
© CËDI/i

Pantalons de ski,
formes fuseaux ou norvégiens, en meiton
imprégné, 2 poches. Pour filles ou garçons ^% /^^80de 2 ans à 14 ans. Jeunes gens de 15 à Jf \ M
18 ans depuis . .

+ augmentation par taille

Windjacks
en popeline imperméable, nouveaux co- \̂ M r-r \
loris mode. Pour fillettes et garçonnets ,. M £JL J *J
depuis AWaâ ïï?

+ augmentation par taille

Casquette de ski
en lainage imprégné, avec cache-oreille. ÉP\£ \ J
Rouge, marine, brun ^̂

Nos magasins seront fermés fous les dimanches
du mois de décembre. Nous prions notre estimée
clientèle de faire ses achats pendant ia semaine.

hp //// IcMjmxiajuiA&AJCL.

n EU C H «TEL

LES PLUS BEAUX CADEAUX I

É

m Une ROBE de I
«1 CHAMBRE

/̂p m K*-*>™ * Modèles riches ¦

DES PRIX POUR CHACUN
• . , . '

j Çat/ùie-fëetitp ie'tZê 1
NEUCHATEL Rue du Seyon / S. A

J '. A.. "i>> Ji_

'sjr 9a8H-̂ -™-'̂ ^̂  ^̂ B 9  ̂ ^

 ̂
A l'occasion des fêtes , nous présentons un grand choix K

des plus importantes marques de v
* W
f c  RADIOS - RADIO-GRAM O J
Ĉ MEUBLES COMBINÉS - BAHUTS J
T̂ TOURNE-DISQUES à 3 vitesses S

j* Nous plaçons les appareils à l'essai, à domicile ¦T

ï t
2, SERVICE TECHNIQUE fe

t ' AU MÉNE STREL f•Ar Fœtisch Frères S. A., musique - Neuchâtel Jf

Ma chère...
pour mes repas de fêtes,
je vais aux Magasins
Meier S. A. ; J'y trouve
tout ce qu'il me faut, à
de l>as prix et je reçois
encore les timbres d'es-
compte. Fais comme moi

j | et tu en seras enchantée.



La Femme et le Fleuve

* 
44 Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par

Pierre GAMARRA
— Allons-nous-en ! Allons-nous-en ! disait

Thérèse. Tu ne vas pas nous faire grimper sur
le plancher de la grange !

— La grange est fermée et il y fait plus
chaud que sur la route.

— Nous avons encore le temps de monter
au village. Après il sera trop tard.

Jean-Marie sentit à nouveau une colère
joyeuse le remplir. C'était hien celle-là qu'avaient
éprouvée les vieux dans le temps. Colère contre
le fléau stupide, colère de ceux qui savent le
prix des peines...

— Partons ! dit la femme.
Anna ne disait rien. Elle s'était assise, les

deux inains sur son ventre lourd. De la prairie
montai t une longue musique frissonnante d'eaux
répandues...

*
Dans l'ombre, les jours défilaient. Et Jeanne

Allègre avait envie de les prendre pour les serrer
en pelote sous son caraco, à la chaleur de son
cœur. Elle levait les bras vers eux. Elle croyait
qu'elle levait les bras.

C'était le bruit des chevaux qui avait éveillé
cette ronde. Une angoisse en amène une autre
c ' d'un souvenir au suivant , les jours de tristesse
tiraien t les jours de joie.

• La pente du village s'ouvrait sous la maison.
La vieille Jeanne regardait la plaine se déployer.
La batteuse y crachait sa poussière d'or. Les
vignes s'étiraient. Le poids du blé neuf et l'odeur
du vin entraînaient les saisons.

Et brusquement, c'était la brume. L'hiver
pleurait dans les arbres. Les femmes trottaient, -
insectes menus, au creux des ruelles. L'église
Ouvrait sa bouche noire. Les cloches sonnaient
en silence. Jeanne les voyait se balancer dans
le clocher ajouré, la grave et l'argentine. L'eau
coulait entre les peupliers blancs et verts. L'eau
changeait de couleur. Elle perdait sa tendresse
d'été, elle s'enflait , montait vers le ciel. Et c'était ,
soudain , l'eau en trombe qui dévalait de l'ho-
rizon, dix, cent chevaux au galop, un troupeau
de monstres.

La poitrine de Jeanne se soulevait et s'abais-
sait sous le poids de la peine. Jeanne regardait
une vieille courbée devant la masse de l'eau.
Et un homme hurlait dans le matin noir :

— Oh ! mille dieux ! mille dieux ! Ce petit...
Ils l'ont pris et ils l'ont pendu. L'eau s'avance.

Les chevaux soulevés par un galop plus dur
enfoncent leur poitrail dans l'écume, relèvent
leur tête folle, sautent, sabots pointant , leur
poitrail dans le sang. La vague monstrueuse
ravage les chemins des hommes.

— Oh ! c'est la guerre, c'est la guerre ! bal-
butia Jeanne.

Sa voix sèche sonnait dans la chambre comme
une noisette dans un bocal. Et elle sentait qu'elle
était impuissante à crier plus fort. Si les hommes
n'entendaient pas le cri de l'eau , elle ne pour-
rait pas leur dire que les chevaux étaient venus

et qu'ils menaçaient cet enfant d'en bas, cet
enfant dans le ventre d'Anna !

: La vague s'enflait. La chambre en était
pleine. Les chevaux grimaçaient sous les poutres.
L'étoile de fer se tordait dans la jambe blessée.
La voix, de Jeanne se cassa. Il n'y avait plus
îifcBJ;. a dire. La voix d'une vieille femme ne
pouvait arrêter la mort. Elle se mit à trembler
à petits coups, puis une somnolence s'empara
d'elle.

*
Un instant, Vergne hésita, puis il se courba

vers le bateau et le poussa dans les herbes trem-
pées. L'eau clapotait sous ses pieds.

Ce n'était d'abord qu'une faible couche. Au
bout de trois pas, elle vint à ses chevilles, puis
à ses mollets.

Le bateau dansa. Vergne tenait la chaîne
et la perche. Il jeta la perche vers le fond. La
chaîne se raidit brusquement, blessant la peau
de ses mains. L'eau aspirait la barque.

Il avança encore. Il avait de l'eau jusqu 'aux
cuisses. Le froid gagnait sa poitrine. Enfin , il
sauta. L'embarcation se mit à trembler sur place.

Comme Vergne, accroupi, cherchait la perche,
une poussée jeta le bateau vers le courant. La
perche s'éleva, descendit , toucha un fond gluant ,
incertain.

Le bateau semblait encore immobile. Il tour-
noyait avec lenteur, mais le froissement sur les
bords devenait plus sonore. A nouveau, l'eau
se mit à aspirer...

Vergne était très calme. Il commençait à voir
la rive opposée et la courbe rentrante que la
crue pénétrait. Il lui suffisait de s'accroupir
dans le bateau et de pousser par là. La violence

même du fleuve le jetterait de l'autre côté.
La perche s'enfonçait de plus en plus. Les

épaules de Vergne étaient trempées, mais le
rude effort qu'il devait faire pour lutter contre
les remous le réchauffait.

Il atteignait le milieu du fleuve lorsque le
fond , tout à coup, manqua. La perche flotta
dans une masse lourde et vague, puis les débris
et les branchages se multiplièrent autour du
bateau comme pour re pousser encore plus vite
vers l'aval. ;

La poitrine écrasée contre le bord, Vergne
se mit à haleter, les yeux fixés sur la rive qui
s'éloignait lentement.

C'est alors qu'il vit les lumières à flanc de
côte. Elles étaient menues, sautillantes , pareilles
à des oiseaux se perchant par sauts rapides d'un
arbre à l'autre.

Vergne grondait dans sa gorge. Là-haut, les
gens avaient compris. Ils descendaient enfin vers
le fleuve. Mais que feraient-ils puisque la route
était coupée et la maison cernée par les eaux ?

C'était bien simple. Ils prendraient un bateau
comme lui et ils se dirigeraient vers la maison,
à travers les ramiers inondés.

On ne voyait plus la maison. Une brume
descendait sur la rive. On ne savait plus si c'était
la brume ou le fleuve qui hurlait.

. D'énormes paquets de branchages se profi-
lèrent sur le ciel. C'étaient d'étranges navires
aux mâts emmêlés. Vergne aperçut une forme
longue et gonflée, avec une gueule entrouverte
sur des dents brillantes. C'était un cadavre de
mouton. Des planches tournaient dans les re-
mous.

(A suivre)

\ NOS ASSORTIMENTS 1951... Ŝaéïë coopéf p̂ ^ \
| bien étudiés, tant au point de vue de leur prix \*AJM£$>OI&ÈI£E€&IZ01£LS f
r que de leur composition i
r_ ; ¦ <

I A  
1 2 3 4

ĝjj&H 6 bout. Neuchâtel blanc 1950 2 bout. Algérie vieux 3 bout. Neuchâtel blanc 1950 1 litre malaga doré vieux i

2 » Fendant « Nouveau Sierre » 2 » Pelure d'oignon « Bérand» 2 » Fendant Nouveau Sierre 1 » vermouth « Vallano » rouge <
§̂Wv n-j 2 » Johannlsberg, 2 » Bourgogne 1947 1 » Algérie vieux 1 » vermouth « Isotta» blanc <Éj
™̂P m ,, Grand Bouquet » 1950 2 » Beaujolais 1949 1 » Pelure d'oignon « Bérand » 1 » porto rouge snp. /$

m 2 » Mâcon 1947 1 » Mâcon 1947 1 » porto blanc sup. 35
fe T̂W>™-!̂  1 » Beaujolais 

1949 
%j

IL AJpi™ ¦ ¦¦"«^̂  ̂ I l » Bourgogne 1947 
T>,

\ AA 5 6 7 8 I
K B JB | 2 bout. Fendant « Nouveau Sierre » 2 bout. Fleurie 1945 2 bout. Neuchâtel blanc 1950 1 litre vermouth
IL B H f̂H 2 " Johannisberg, 2 » Saint-Emilion 1947 1 » Fendant « Nouveau Sierre » « Martini » rouge §̂

M aB « Grand Bouquet » 1950 2 » Neuchâtel rouge 1948 1 » Johanaisberg, 1 » vermouth * -43
W '¦'. M !¦ i » Graves 2 » Moulin à Vent 1947 « Grand Bouquet » 1950 « Noblesse » blanc <M
£ HBB &̂' ES 2 » Sauternes 2 » Mercurey 1947 1 » Graves 1 » Pernod j m
m 2 » Asti gazéifié 1 » Volnay 1947 1 » Bitter Appenzell
|L 1 » Châteauneuf du Pape 1947 1 bout porto rouge vieux Ĥ
BL. ĴJ.̂ ™̂™"̂ .̂ 1 » Dôle «Gloire du Rhône» 1945 « Joven's » 4v]
; -*™ P" 1 » Beaune 1947 <&g

W* 1 » Chambolle Musigny 1947 Jj|
r—v _—; 1 m «|

3 

(f| 9 10 11 12 1
fcfUry 3 bout Graves 2 bout Volnay 1947 2 bout. Graves 1 litre vermouth 4$

"¦""il 2 » Sauternes 2 » Nuits Saint-Georges 1947 2 » Sauternes « Noblesse » blanc <€S
E3 )0'1 2 » Mistella 2 » Beaune 1947 1 » mousseux 1 » Suze J9
p̂P B 3 » mousseux 2 » Gevrey Chambertin 1947 « Mauler » 

ou 
« Bouvier » 1 » kirsch vieux 41 

% \\
|& « Mauler » ou « Bouvier » 2 » Pommard 1947 2 » Nuits-Saint-Georges 1947 1 bout liqueur crème
|k ^̂ ^̂ ^̂ J»w * " Mercurey 1947 1 » mousseux B̂|£ £_ |fr——^

.^" 
| ". . 1 » Gevrey Chambertin 1947 « Mauler » ou « Bouvier » 40

y . 1 » Chambolle Musigny 1947 <¦

w ~ JE
S  ̂

¦'•" ' ' ". . * ¦ »Nos conditions s'entendent : « net, verre à rendre, + icha luxe sur les mousseux » 4M
" r ^7£uB> .m aJB' VI ¦* a - M A 1 *  ̂ est k°n °Iue les vms reposent en cave avant d'être servis, prière donc de ne r̂a
W If iD§! dl (£fi lBS13âffl£(CBSS(£ft SA IC€B SftSffaOSC@(@ Pas attendre le dernier moment pour passer les ordres. Avant de les offrir ,gr »• ¦¦¦•» ajMB aMjgfSFjjv-SraBaMH-jjWM WWM » fit. w&v&'G, rafraîchir les vins blancs , chambrer les vins rouges. 4M
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Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour on article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

: Venez faire votre choix, 30 mois de crédit l
1JTM«« «'«»/»¦ «MM JIHW.MI I I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxesVous n avez pas d argent !... P0Ur vente à termes i

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

Pour vous mettre en ménasie. ?î unë sa,le à mans«r-rwui WVU3 même en ménage, Ne; man(Iuez pas celte offre avanta.
ouel dommage ! geuse.
1" " & jj Venez comparer, venez visiter les plus

; Mais cela n'a pas d'importance ! grandes , expositions de meubles du canton ,
N E U C H A T E L  'tS^^lfïl T V P Wf l lf l t  '

Beaux-Arts 4 . Seyon 26 Croix-du-March é KmÊMiL& U « «« M WM U t

Avez-voiis
dans votre cave

un assortiment de bons
vins pour bien fêter Noël
et Nouvel an 1

Sinon les magasins
MEIER S. A. sont bien
fournis pour la circons-
tance .

A vendre une paire de

souliers de hockey
avec patins vissés No 41.

un accordéon
« Hohiner » (piano) avec
coffi'e. Prix avantageux.

S'adresser : Rue Ernest.
Boulet 6d , Peseux, rez-
de chaussée gauche.

COFFRES-FOETS
neufs et occasions

H A L DOWAN G
NEUCHATEL

A remettre pour cause
de santé, dans impor-
tante localité Industrielle
du Val-de-Travers, bon

café-restaurant
Téléphoner au 9 12 36.

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

Ĥ r̂riimiMi II WII ¦¦ «i
'
¦:¦

' 
¦

IXrS PLUS BEAUX DISQUES
9 Toutes les nouveautés - Choix superbe

Populaire - Jazz - Chants
Noël - Fanfare - Piano

Musique légère, etc.
I Grâce à un service très soigné, nos clients
I deviennent de plus en plus nombreux.

Faites un essai, .nos disques sont
avantageux.

J JEANNERET - MUSIQUE
! Matile 29, Neuchâtel. Magasin : Seyon 28

! Tél. 5 1466 - 5 45 24
LA MAISON DU BON DISQUE

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

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

seulement :

Fr. 562.— ,
Sur demande aveo

facilités de paiement
chez

IMHII
NEUCHATEL r

Beau choix de

papier à lettres
en pochettes
et en boîtes

Nous imprimons
rapidement noms
ou monogrammes

PAPETERIE

®i£%i£
Place du Port .. .

I 

Immense choix de

DÉCORATIONS
DE NOËL I

M .  T H O M E T l
Ecluse 15 NEUCHATEL |

Grand choix pour cadeaux
Baromètres

g9
^̂

B|~| Thermomètres

JPatKWjraisii [Si Longues-vues

Lunetterie soignée chez

AIUDU É PEBRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL

#™"»'"11" « ™%:
I Fiancés... 1

AohPtP? votre mobilier
I nblIC LGi. yotre chambre à coucher I

votre salle à manger
votre studio

i tous meubles isolés, tels I
I que : divans-lits, meubles combinés, I
I bureaux ministre, tables à rallonges , I
I chaises, petits meubles, bibliothè- I
I ques, fauteuils , chez

N t U C  H A T E  1 k—

Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11

: I qui vous accordera les plus GRAN- I
j DES FACILITÉS DE PAIEMENT. [
j Le plus grand magasin en son genre I {
I dans le canton. Choix énorme... Les I

lÉjj plus bas prix. j

\ H COUPON A DÉTACHER -H

Veuillez m'envoyer une offre I

| pour ï I
j Chambre à coucher, salle à manger, I !

S9 studio, meubles divers, |

i Localité : :.. | ï
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CINéMA Des ce soir, a zu n. ou o * 
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Un film extraordinaire
Une histoire passionnante

LES PIRATEsUfg^l.
DE OPRI W§K̂

Louis HTYWARD MéÊ  ̂BIWK

Le capitaine Scirocco
^L Version originale — Parlé Italien ^L

Moins de 18 ans non admis ™ Sous-titré français-allemand T

¦»rogi«Jlim«mL.aiUiM^

Vins
sans alcool 

qui plaisent :
Mousseux 
—. Ramseyer
Fr. 3.20 la bouteille

Vermouth
véritable Torello
Fr. 6.50 le litr e 

Zimmermann S.A.
112me année

Automobiles
I à vendre
ï d'occasion

STUDEBAKER Ŝ% ĝ!'̂
I* de luxe, cinq-six places, quatre portes,

I avec chauffage, dégivreur, climatiseur,

0 frein automatique de retenue en côte.

Û RENAULT 4 ov' modèle 1950' c0041"1*6
fi ntWMUlB I intérieure, quatre portes, qua-
[1 tre places, a l'était de neuf.

| S 'adresser au

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

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

1 4p*  ̂ Fr. 33.60 |
( U n  

appareil électri que constitue $j&

un cadeau apprécié ©

Ne l' oubliez pas et voyez W
notre choix incomparable r

t 

Timbres escompte S.E.N.&J.

W 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL '9

0 w
¦J^-B—M^aaBBBM mwimiwgrM.̂ gTMTHOT^B'tTnr*1TTHIî  '* tï&32MSS3iSf i£ÇËiBZff & S * *

. i BIENTÔ T LE RÉVEIL L ON... mmk
j ; i Pensez à vos 1̂ // 3

¦ ROBES DE SOIRÉES p
Ëililillii JH^W^¦¦ 7>U*E7MS §fg§
; : façonné , pour robes de soirée et 1̂ 1?̂^^
&|llllll| d'après-midi. Nouveaux dessins sur /* £ A SSê î?*-^HW fond pasteL h*>W WBW
^l|p§! Largeur 90 cm le mètre ^J

ïfi^ F,4/LL£ «§|

Ï 

rayonne, superbe qualité lourde,
existe en 6 coloris, ainsi que noir OQA
et marine. f %p ^
Largeur 90 cm le mètre \J

VEL OURS CHIFFON M
très belle qualité souple, pour
robes habillées et robes de soirée. O j O Qf i

' Seulement en noir. [ j  [j OU
Largeur 90 cm. . . .  le mètre j [  j [  l?"?'*̂ !»

toWËSÊp tPIMI

IBM \ ^^^  ̂iri§i
HPMP'' i''0-':-ï- v̂Iîî"§î  S^̂ BÎ âfBSHi

£Î ,?-.y y .&±S&S W?3 ŝ^

N /

L'ENSEMBLE

RENE J>CHMASSMANN
avec des solistes
de tout |
premier ordre
au \

CAFÉ DU THÉÂTRE

Deutsche
Leihbibliothek

Flandres 5

On cherche pour les 31
décembre, 1er et 2 jan-
vier,

pianiste
Ecrire sous chiffres P
7145 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre d'occasion

machine à coudre
« Pfa f f» .  Prix : 120 fr. —
S'adresser à Mme Vil-
chair , rue Pourtaiès 13, le
soi r dès 18 h.

Une seule
adresse :
J'achète et vend? tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél 5 12 43

AVIS
de la

Compagnie
des marchands

Les communiers de
Neuchâtel , domiciliés dans
la circonscription com-
munale, Inscrits au regis-
tre du commerce, faisant
du commerce leur occu-
pation habituelle et ayant
dans ce but, magasin,
boutique ou bureau régu-
lièrement ouverts et qui
désireraient se faire re-
cevoir membres actifs de
la Compagnie des mar-
chands, sont Informés
qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire
de cette compagnie, M.
Claude Bonhôte , Banque
Bonnhôte et Co, rue Pur-
ry 1, avant Noël 25 cou-
rant, afin que leurs de-
mandes puissent être exa-
minées par le comité de la
Compagnie avant la pro-
chaine assemblée du jour
des Rois. Faute par eux
de se conformer au pré-
sent avis , leur demande
ne pourrait être prise en
considération dans la dite
assemblée.

Offrez un de nos

stylos à bille
Roill-tige . . . .  1.40
Pencilette . . . 2—
Biro-Citizen . . 2.60

» -Junior . . 2.60
» -Minor . . . 2.60

Eversharp . . . 7.80
Biro-Standard . 12.50
Biromatic . . . 13.50

PAPETERIE

NEUCHATEL

Radio-Auto
pour toutes marques

de voitures
Electro-Service

J.C. QUARTIER
A R E U S E

Tél. 6 42 66

f  GRAND CHOIX A

j de lames de rasoir j

K. J

Gs (y u t e a - r o o m . .
au restaurant.. .  au •
bar... la boisson pré-
férée des dames

. . _

Le vermouth  des vermouths

PRODUITS MARTINI & ROSSI S.A., Genève

Représentant et dépôt : Alfred Savoie, 5, rue Daniel-Jean-Richard,
la Chaux-de-Fonds - Tél. 2 58 16

TRIOMPHE
d'une conception - d'une qualité...

Après 3 ans de vente

" ,o10000ème

vient d'être mise en circulation en Suisse !

En 1951. LAMBRETTA a non seulement été le scooter
mais aussi le véhicule à moteur le plus vendu en Suisse

Cette production accrue permet d'annoncer une

BAISSE DE PRIX
sur le modèle «Populaire » 125 C

PROFITEZ-EN!
Nous maintenons nos conditions habituelles:

i

1 ans de crédit
avec versement initial de 20% seulement

JAN S.A. - IMPORTATEUR POUR LASU ISSE - LAUSANNE

Tous renseignements complémentaires sont donnés
par les agents officiels Lambretta

fev ^afKK!  ̂ Créa t ion  de n o u v e l l e s  c o u p e s  w ^HB^

ffî̂ H. ^^Ë  ̂
dt de nouvelles coiffures... ^k ^Jj fek

^aïïllib. ^^»i 
Votre prochaine permanente «Ferma- ^5s©k. ^Hflà

^ajfi fôk ^81 Tiéda». l'indéfrisable p a r f a i t e  ^afflîtïjiV ^^
L ^aHK^. Prenez dès aujourd 'hui  ^Ealik.
îfek. ^lîœfek. votre rendez-vous pour les fêtes K. ^SJSW

Ik^lll C©3FFURE ROGER lÉk ^affl
ĵl |j|v ^H Moulin Neuf - NEUCHATEL - Tél. 5 29 82 

^Ëffiiaa ^ï

Pour Noël ^
offrez le nouveau modèle

Parker^i JM
A E R O - ME T R I C  / f f ^M r
muni des derniers J ^ f j d Ê Ê r
perfectionnements ^Sïmir

v JmÈ[ly ^er
'* sec avec

j ÊmWr ^e ' encre l'qwde

j Ê vÊ Ê?  Pointe protégée conve-

'̂iWs nan* à chaque écriture

jwMw Etanche à l'altitude

Jmr Capuchon doublé or Fr. 83.-
P̂  Capuchon blanc Fr. 67.50
:

Superbes garnitures: stylo et porte-mines
dans un écran en cuir Fr. 146.-

POUR PLAIRE, PRENEZ PARKER !

Delachaux & Niestlé
Papeterie 4, rue de l'Hôpital

m̂wsmmmsmmmmmmm w^ËÊÊttiË ^mËÊ
Êmm

ËmÊmMr

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

rviHiii'un
FORGE

serait louée , •éventuelle-
ment achetée par très
bon maréchal diplômé.
On reprendrait aussi
forge de commune. —
Adresser offres sous chif-
fres 2970 , Vermes, près
de Delémont.

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

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

PÏ\o«( I A O&FÉV&ERJE
Il » HORLOGERIEl»,r ' BUOUT EQIE

BUE DU SEYON 5

i la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2 
Bifteck

Pommes frites
Salade



Les leaders se laissent surprendre
« LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOO TBALL

" ¦ --; ' ../. ' .

Ligue nationale A
Bellinzone - Lausanne 1-1
Bienne - Bâle 0-3
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 2-1
Chiasso - Berne 5-4
Servette - Locarno 7-1
Young Boys - Lugano 1-1
Zurich - Young Fellows 1-1

C'est certainement avec un soup ir
de soulagement que les joueurs (et
les dirigeants) du Zurich voient la
f i n  du premier tour. Les leaders pa -
raissent à bout de souffle comme le
prouve . le match nul qu'ils durent
concéder à Young Fellows.

Le derby zuricois excepté , les au-
tres matches n'ont pas donné lieu à
des surprises. Peut-être faut -il  en-
core mettre au nombre des excep-
tions la très sévère défaite subie
par Locarno à Genève.

A la f i n  du premier tour, nous
trouvons en tête Zurich et Chiasso
qui ont chacun 18 points. Grasshop-
pers, battu à la Chaux-de-Fonds,

- .
doit céder sa Sme p lace à Bâle. Les
Meuqueux, bien que victorieux, per-
dent un rang en faveur  de Servette
qui, hier, a sensiblement amélioré
son goal-average.

Au bas de l'échelle, Bienne aug-
mente son retard. Locarno choit de
la llme à la 13me p lace, alors que
Bellinzone et Young Fellows ga-
gnent un rang. .

MATCHES BUTS
3' G. N. P. p. c. Pts

Zurich O ... 13 7 5 1 33 17 19'
Chiasso ... 13 8 3 2 31 26 19
Bâle . . . . .  13 9 — 4 34 20 18
Grasshoppers 13 6 4 3 35 21 16
Servette . . .  13 6 3 4 32 20 15
Ch.-de-Fonds 13 6 3 4 34 24 15
Young Boys . 13 5 4 4 27 25 14
Lugano . . . .  13 5 3 5 29 21 13
Lausanne . . 13 3 6 4 20 24 12
Berne . . . .  13 4 2 7 25 30 10
Bellinzone . 13 3 3 7 15 31 9
Young Fell. . 12 3 2 7 24 35 8
Locarno 12 2 4 6 17 33 8
Bienne . ... 13 1 2 10 17 47 4

Ligue nationale B
Cantonal - Etoile 4-0
Fribourg - Urania 0-0
Malley - Aarau 2-2
Nordstern - Granges 0-3
Sehaffhouse - Mendrisio 3-2
Winterthour - Saint-Gall 3-3
Zoug - Lucerne 3-0

Le leader de ligue nationale B a
! p erdu un point face  à Aarau. Ce ré-
sultat est dû, p lutôt qu'à la fa t i gue
des jeunes Lausannois, à un excès de
confiance de ces mêmes joueurs en
leur succès sur. les Argoviens.

Malley n'est p lus qu'ci un point de
Cantonal , toujours talonné par Zoug.
Urania perd un point tout en con-
servant le ime rang. Granges ob-
tient un gain de trois rangs et oc-
cupe maintenant la 6me p lace.

Nordstern, vainqueur de Mendri-
sio, laisse la dernière p lace à Aarau;

L'écart entre le leader et la lan-
terne rouge s'est réduit ; il n'est p lus
que de 8 points, tandis qu'en divi-
sion ^supérieure, Bienne a mainte-
nant 15 points de retard sur Zurich.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Malley 13 8 2 3 29 18 18
Cantonal,  . . . 13 7 3 3 38 18 17
Zoug . . ... . .  13 6 4 3 21 14 16
Urania . . . .  13 5 5 3 22 22 15
Saint-Gall . . 13 4 6 3 37 24 14
Granges . . .  13 5 3 5 30 24 13
Winterthour . 13 4 5 4 29 27 13
Fribourg . . .  12 4 4 4 26 18 12
Etoile . . . .  12 4 3 5 16 19 11
Lucerne . . .  13 4 3 6 24 32 11
Sehaffhouse . 13 4 3 6 18 29 11
Mendrisio . . 13 3 5 5 23 35 11
Nordstern . . 13 3 4 6 20 28 10
Aarau . . . .  13 2 6 5 16 37 10

Résultats du Sport-Toto
x 2 1  l x x  1 x 2  l x l

Servette bat Locarno 7 à 1 (3-0)
Les Genevois en grande f orme

n'ont f ait qu'une bouchée des Tessinois

De notre correspondant sportif
de Genève :

Il fait très froid aux Charmilles
et le terrain est absolument gelé. Lo-
carno se présente avec son équ ipe
au grand complet ; Servette, par
contre, remplace son avant-centre
Zufflé , blessé, par le peti t  Mauron.

Devant 4000 spectateurs et sous
les ordres de M. Baumberger, de
Lausanne, Locarno engage , mais se
fa i t  souffler  la balle par Eggimann.
Servett e effectue alors une descente-
éclair  par son ailier droit Wyler et
les Geneveois sont à deux doigts
d'ouvrir la marque. On remarque
que le gardien des visiteurs Hug
joue avec d'imposants bandages au-
tour de la tête et sur la nuque.

Les joueurs ont beaucoup de
peine à évoluer sur ce terrain. Les.
Tessinois essaient malgré tout de
jouer vite grâce à leurs rap ides ai-
liers . Les demis locarnais Camazzo
et Giuilietf i se font remarquer par
leur sûreté et leurs services dange-
reux. Locarno prend un léger avan-
tage , mais sur une contre-attaque
des « grenat », Fatton manque un tir
qui aurait  apporté aux Genevois un
premier  but facile. De l'autre côt é,
¦l' alier- gauche Colla glisse au mo-
ment  de reprendre un long centre
en diagonale de l'ailier droit Ernst.

Hug, dont le sens de l'antici pation
est toujours très vif , stoppe fort
bien un essai à ras-de-terre de Mau-
ron. Puis ,1e gardien locarnais doit
met t re  en corner un tir du droit de
Fatton , à la 20me minute.

Servette est ma in t enan t  très dan-
gereux et la partie s'anime singuliè-
rement , mais les défenseurs tessi-
nois br i l l en t  dans île jeu de tête. A
la 30me minu te  pourtant , Fatton ou-
vre la marque d'un petit tir croisé
qui ricoche sur le poteau des buts
de Hug, ceci sur ouverture de Pas-
teur.

Servette est main tenant  nettement
sup érieur et Locarno doit se défen-
dre énergi quement , mais, heureuse-
ment  pour les Tessinois, Hug est en
grande forme.

A la 34me minute, Pasteur , dépla-
cé sur la droite , « dribble » splendi-
dement trois adversaires en se ra-
ba t tan t  sur le centre et Tinter  gene-
vois marque un but  sp tendide .

La itechniaue des « grenat » leur

permet de dominer un adversaire
fougueux et courageux. A la 39me
minute, Mezzena sauve avec chance
un but tout fait. Une minute avant
le repos, Hug veut feinter  Pasteur
en dehors des 16 mètres pour pren-
dre la balle à l'intérieur du carré,
mais Pasteur s'empare astucieuse-
ment du ballon , le transmet au cen-
tre d'où Mauron arrive à le mettre
dans le « mille » malgré l'opposit ion
d'un arrière ! Ainsi Servette béné-
ficie d'une confortable et méritée
avance à la. mi-temps.

Après le repos, pendant  un ins-
tant , la domination servettienne est
moins nette , d'autant p lus que la dé-
fense genevoise commet aussi des
erreurs de marquage.

Puis Hug retient fort bien une
« bombe » classi que aie Fatton , sur
ouverture de Pasteur. Mais, à la
14me minute , le bon gardien des vi-
siteurs ne peut pas intercepter  un
centre de Pasteur et Mauron peut
signer le No 4 !

Servette domine à nouveau et , par
moments, la partie se réduit à un
duel Servette-Hug... A la 23me mi-
nute , sur une at taque générale des
« grenat », Fatton marque , mais un
penalty pour « hands » avait  été sif-
flé l'instant d'avant. Aussi l'arbitre
accorde-t-il le coup de réparation
que Fatton t ransforme impeccable-
ment.

A la 28me m i n u t e , Ernst , passé
au centre de l'attaque , obtient  un
but mérité à la suite d'un corner
tiré par Lusenti.

Locarno joue crânement l'attaque,
mais, évidemment , dégarnit ses ar-
riéres... A la 38me m i n u t e , sur une
contre-attaque genevoise, Ton ne
trouve qu'un seul arrière contre
quatre « grenat » et Fatton n 'a pas
grand peine à marquer son troi-
sième but de ila journée !

La même situation se reproduit
encore deux minutes avant île repos
et trois Seryettiens s'échappent
seuls. Wyler marque alors un joli
septième but en li quidant l'affaire
tout seul !

Locarno joue sans aucun système
et Ton gardera le souvenir d'une
équi pe mal équi l ibrée , la p lus fai-
ble cer ta inement  qui évolua eu
championnat à Genève. ci. M.

De notre correspondant sporti f  de
la Chaux-de-Fonds :

Le terrain est recouvert d'une lé-
gère couche-de neige qui laissera
bientôt  apparaître une boue glissante.
L'affiuence est considérable, peut-
être 7000 personnes. L'arbitre est M.
Tasca, de Genève. Grasslioppers se
présente sans Bickel ni Vonlan-
then H, et les « Meuqueux » sans
Cliodat , toujours  souff rant  d'un mus-
cle déchiré.

La première mi-temps a montré un
jeu de classe, les « Meuqueux » opé-
rant par petites passes précises dont
les Antenen , Thommen, Mauron et
Cie ont le secret . Grasshoppers, do-
miné dans l'ensemble, n 'en port e pas
moins des attaques très valables dont
Ballaman est l'animateur, centre-
avant  qu 'il est aujourd'hui.  Supérieur
dans le jeu de tête,' Grasshoppers re-
pousse toutes balles hautes, aussi les
avants  montagnards de rechercher
surtout la balle à terre , où , la neige
a i d a n t , ils se jouent souvent alors
d'adversaires pli us forts physique^ 1

ment. Si le feu est très ouvert , on le
doit au but d'entrée d'Antenen, avan-
tage crui oblige évidemment les visi-
teurs à jouer l'offensive. L'act ivi té  de
Kernen , policeman , est comme à l'ac-
coutumée t ranscendante , et lui seul
domine  ne 'tcmcnt  les Zuricois dans
les balles hautes . On remarqu e que
Neukomm s'est a t taché  aux pas d'An-
tenen ! Godât, le jeune centre-avant ,
bien que brouillon , donne  des coups
de boutoirs et fonce allègrement dans
la défense dont  il devient bientôt la
cible meurt r ie  !

Il faut déplorer la maladie qui a
tenu Morand a l i t é  la semaine durant ;
le fougueux ailier se montre aujour-
d'hui faiblard ct maladroit; à deux
reprises , il manque deux shots faci-
les , de très près, et , sur Tune de ses
« loupées », la balle parvient è Balla-
man aposté qui file, file et égalise
avant la demi-heure !

En seconde mi-temps, les Zuricois
s'installent sous leur but , résolus à
défendre leur point. On voit les arriè-
res chaux-de-fonniers dans le camp
zuricois, et Bosshard se morfondra
40 minutes durant .  A vouloir percer
le mur défensif étanche des « Saute-
relles » nos « Meuqueux » s'époumon-
nent et se lassent. Un temps, assez
court d'ailleurs, Grasshoppers se re-
prend et nor te  ouelnues p 'tnrrue s
don t  les Zapella , Calame ct Kernen
s'occupent avec succès ! Les corners

s'ajoutent  aux coi-ners , le siège der
vient toujours plus pressant, mais les
« Sauterelles » tiennent bon et rien
ne passe ! U ne reste plus que dix
minutes et il senible que ce jeu sur
un seuil camp soit voué à la stérilité
définit ive quand, soudain, Antenen
assez éloigné du but , lance en avant
une balle haute , Godât gêne le défen-
seur ct Peney reçoit l'aubaine et mar-
que de tout près ! Enf in  ! la victoire
tant méritée! Mais Grasshoppers porte
alors toutes ses forces en atLaques : à
son tour, Chaux-de-Fonds assure ses
arrières et même, en quatre ou cinq
contre-attaques, manque d'un rien
d'augmenter la marque.

En résumé, bonne partie des lo-
caux et tactique décevante des
hôtes qui ont stérilisé toute la se-
conde mi-temps par leur défensive
à outrance, et vaine fi n alement.

Grasshoppers : Preiss ; Kern et
Neukomm: .Vonlanthen I, Bouvard ,
Zappia ; Conte, Berbig, Ballaman ,
..Hussy l, Martin.

Chahx-de-Fonds : Bosshard; Zap-
pella , Kernen; Calame, Magnin , Mau-

;. ron; Morand , Antenen , Godât , Thom-
men , Peney. A. Rt.

La Chaux-de-Fonds bat Grasshoppers 2 à 1

En faisant match nul 0-0 avec Jura Mill
Favag devient champion d'automne

Au championnat des corporations

Samedi après-midi, à Colombier ,
s'est disputé le dernier match comp-
tant pour le premier tour, il opposait
le leader Favag F. C. à l'outsider Jura
Mill F. C.

Malheureusement , les joueurs du-
rent évoluer sur un terrain en très
mauvais élat , la glace qui le recou-
vrait devant les buts le rendait  très
dangereux et excessivement fa t igant
pour les équipiei-s qui devaient faire
des prodiges d'adresse pour conser-
ver leu r équilibre.

Ce n'est pas sans appréhension que
les mécanos de Monruz s'alignaient
face aux papetiers de Serrières. Mal-
gré une grande débauche d'énergie,
tant d'un côté que de l'autre, aucune
des deux équipes ne parvint à pren-
dre en défaut les défenses qui se mon-
trèrent intraitables et infatigables.
¦ Un rigide marquage contraria et les
joueurs et la quali té  du jeu .

Chez les joueurs  de la b anl ieue ,
toute l'équipe fit bloc pour ' l'aire

échouer les nombreuses tentatives des
cquipiers du Favag F. C. où Biirlo-
cher , son meilleur élément , était  con-
t inue l l ement  surveillé par deu x ad-
versaires .

Après cette rencontre , Favag F C.
devien t champion d'automne 1951.
C'est le seul club qui n 'a pas connu
la défaite depuis le début du cham-
pionnat .

Le classement officiel s'établit  donc
comme suit :

Matelies Buts
3. G. N. P. p. c. Pts

Favag 6 5 1 — 14 5 11
Commune A . 6 5 — 1 30 9 10
Jura Mill . .  6 4 1 1 15 6 9
Brunette/Suc. 6 2 1 3 14 20 5
Typo F. C. . . 6 1 1 4  9 19 3
Commune B . 6 1 1 4 12 21 3
Calori e / Vuil. 6 0 1 5 11 25 1

Le second t n nr du championnat dé-
butera les premiers jours de mars.

Emô-BéJ.

Exhibition de lin de saison
Cantonal - Etoile 4-0 (1-0)

Le temps froid et brumeux avait re-
tenu hier après-midi par mal d'ama-
teurs de footb all chez eux. 2000 «spec-
tateurs assistèrent à ce derby neuchâ-
telois qui fut tout aussi gris que le
temps.

D'importantes modifications avaient
été apportées à la composition de
l'équipe du Cantonal. Gyger, toujours
blessé, était sur la touche, alors que
Ton notait la rentrée de Facchinetti.
Erni opérait comme arrière , en com-
pagnie de Bardsley, tandis que Lanz
occupait le poste de centre-demi.
L'équipe avait donc la physionomie
suivante : Luy ; Bardsley, Erni ;
Brupbacher , Lanz, Péguiron ; Gross-
mann, Willi, Monnard, Facchinetti,
Hartmann.

Les Stelliens se présentèrent com-
me suit : Fischli ; Hasler, Fluntser ;
Hochstrasser, Walaschek , Hirrlinger;
Kernen, Prodhoni, Belli , Robert ,
Grimm. . .¦¦„¦ , : ¦¦:.¦-¦. ... i>

L'arbitrage de la partie avait été
confié à M. von Wartburg de Berne.

Les mutations opérées au sein de
l'équipe du Bas nous parurent oppor-
tunes, les hommes étant placés aux
postes respectifs qui semblaient de-
voir leur convenir le mieux.

A l'usage, cette nouvelle formation
ne brilla guère. Certes, tout au long
de la première mi-temps le jeu se
déroula presque exclusivement clans
le camp des visiteurs, presque tous
repliés en défense. En raison de la
concentration des joueurs devant les
buts de Fischli, il était bien difficile
de tirer au ,but. Grossmann, dont
c'est pourtant la spécialité, ne réus-
sit pas à mettre à profit les mêlées
qui se produisirent devant les buts
stelliens. A la 39me minute toutefois,
Facchinetti ajusta un très beau cen-
tre que Monnard réussit à transfor-
mer de la tête. Etoile prit alors le
commandement et manqu a de peu
l'égalisation par Prodhom qui en-
voya le ballon sur la latte à la 44me
minute.

A la reprise, la partie fut plus

équilibrée. A la lOme minute, un ar-
rière stellien retint le ballon de la
main dans le carré des seize mètres.
C'est Monnard qui tira le penalty et
ce fut 2 à 0, le gardien ayant plongé
du mauvais côté. Cet avantage brisa
tout ressort chez les Cantonaliens
qui furent amusés par leurs adver-
saires, mais sans résultat, de longues
minutes durant, en fait jusqu'à cinq
minutes de la fin, moment auquel
Hartmann, d'une belle reprise de "vo-
lée, amorça la réaction des locaux.
Une minute plus tard , Monnard, au
terme d'un bel effort personnel, réus-
sissait à battre Fischli pour la troi-
sième fois. Quelques secondes avant
le coup de sifflet final, Willi, de la
tête et sur passe de Lanz, marquait
le dernier but de cette partie.

Mises à part quelques actions indi-
viduelles, la partie fournie par Can-
tonal fut médiocre, les joueurs firent
preuve de nonchalance.

Luy commit des erreurs de place-
ment qui ne furent heureusement pas
exploitées. Lanz se dépensa beau-
coup, eut quelques jolis tirs au but,
mais fut généralement d'une rare
imprécision dans sa distribution de
la balle. Hartmann — serait-il bles-
sé à une jambe ? — fut d'une lenteur
désespérante. Grossmann ne réussit
même pas à tirer parti de son oppor-
tunisme dans le carré des seize mè-
tres, à l'extérieur duquel il était im-
placablement marqué.

Le résultat final est par trop flat-
teur pour Cantonal. Etoile aurait,
certes,mérité un , voire deux buts. Si
en première mi-temps, les Stelliens
furent réduits à la défensive, ils pu-
rent attaquer lors de la seconde mi-
temps, mais la rareté et l'imprécision
des tirs au but pei-mirent à Luy de
n'avoir pas à aller chercher le ballon
au fond des filets .

Ce n'est pas la victoire de diman-
che qui va rehausser le prestige de
Cantonal. Enfin, ce sont toujours
deux points de pris.

C. o.

Mdlley - Aarmi 2-2 (2-1)
De notre correspondan t sport i f  de

Lausanne :

Match joué au Parc des Sport s de
la Pontaise devant  2000 personnes.
Terrain gluant  qui favorisa les des-
seins des visiteurs beaucoup moins
forts , techni quement  parlant. Les
Argoviens avaient  dû pou rvoir à
l'absence de leur centre-avant par un
remplaçant sans grande envergure.
Mais Ton savait les Argoviens déci-
dés à se d is t inguer  comme;ils le font
du reste ces derniers temps af in  de
pallier un départ en championnat

des plus désastreux. D'autre part
comme leur s i tuat ion au classement
leur donne toujours du souci , il n'est
pas é t o n n a n t  qu'ils aient fait ici feu
des quatre fers .

Inuti le de le dire , la partie fut tou-
te que belle . Contre un adversaire
venu dans l' in tent ion do détruire le
jeu du chef de fi le , de lui brouiller
les cartes, il é t a i t  d i f f i c i l e  d'en im-
poser , d'au tan t  plus que l 'état  du ter-
rain ne favorisait  po in t  les combinai-
sons savantes ou racées.

Il faut dire qu'en dépit d'une en-
trée en ma t i ère  prometteuse (Malley
m e n a i t  par deux buts à rien en peu
de temps) ,  les Lausannois s'emberli-
f i co t è r en t  par la su i te  en un jeu trop
compliqué, donc ineff icace.  C'est
alors oue les visi teurs f i ren t  appel à
une  a rdeur  extrême pour ne pas dire
excessive. Ce que voyant , les pre-
miers  du classement commencèrent à
re t i r e r  du mond e  en avant  pour le
placer  plus en arrière et au cours
d' une  nuan ' i l é  inca lculable  de corps
à corps oins nue secs oi'i les Argo-
viens pr irent le dessus , le Jnatch se
caractér isa  par des combinaisons
pr imaires  seu lement .  Avan t  le repos
les v i s i t eurs  réduisaient l'écart.

La seconde manche  fu t  tou t  aussi
confuse ct c'est à la faveur d'un
cafou i l l age  que l'ailier Tadei expé-
dia une ha l le  nue les Lausannois  con-
testèrent avoir f ranchi  la ligne des
buts. Mais l'arbitre zuricois Bach-
m a n n , débordé par les événements,
accorda le point égalisaleur.

Quoi qu 'il en soit , les Lausannois
présentèrent un jeu d'ensemble trop
limoré et par mal d'erreurs expli-
quent ce résultat peu attendu.
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du pianiste / / / / /
Dinu LIPATTI . /////
Chopin Barcarolle Ë\
ainsi que la série / / / / /
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de cet artiste / / / / /

ELNA sous l'arbre de Noël
quelle surorise! -

incomparable en prix et en qualité
Prix Fr. 514.80

(Facilités de paiement)
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complet noir pour hom-
me, taille moyenne, cou-
pe seyante et moderne,
en parfait état, ainsi
qu'un veston anglais , mê-
me taille. — Boudry, tél.
6 40 17.
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(K J C A I M  n U K N I  °̂ ^baM^f

arlneS' Tourtes - Bûches - Savarins 38
*3 R„„,urie MnivrRTT7 91 •* rrult9 de lre <luaUté ' Vol-au-vent garnis g«Jï Boucherie, MOJNKU/ . 21 _ . . . _*. , RUrnmpu - Desserts «« Toujours œufs frais du ûiscomes uessens 3»
jK Tél. 5 23 73 paya à volonté Chocolats jjg

I I
Garage à vendre

Pour raison de santé, à remettre dans localité du
canton de Neuchâtel, très bon garage marchant bien
et ayant belle clientèle.

Tous renseignements sont à demander par écrit
a Bureau fiduciaire EVARD & FILS, Fleurier
(Neuchâtel).

r i IIM— Il muni

\ MEUBLES
5 COMBINÉS
0 dans toutes les gran-
J deurs et dans tous les
* _ PrlX-
3 Très grand choix

\ IQ&abaL
1 PESEUX
& Demandez notre
Jo prospectus illustrt
a Facilités de payement

,....,,. .•...-.-.- ••- ••.%%%̂ v.̂ v̂.̂ ^v:.:.*.v.•.v.̂ ^^•.v.v;v^^^^^^^^^^^^^s•*!cw>^̂ ï•lî

1 i tubes pour 1
x::::*:vw wSSftSt
S:::::lvHA: * $:$S::::::?
j:j:|SiS-:<- É%^- i ^

ar P™^ 6"06 ' ^'tes provision §::a::5:? |
:-:-:-:$l::'ï  ̂(fl 1 ijfà 0 ^^ C  ̂ de + tu^

es de 
^:iy°nna '

se Thomy.
'̂ ••'•¦H-'W  ̂^K I B1̂  Il B1̂  ^tfc ' 

Toujours complément agréable ,
:ï|:|« Il 11 Bil l la _ A l'occasion , elle vous tirera %%$$$
l..ill T 

•^^ ^̂ ¦* ¦ 
d'embarras. |>|:||

0: x;i;:J: Comme une mayonnaise tranche facilement! — £§:.•:...§
pi-S$:-:.j surtout quand vous avez beaucoup à faire. $̂:;i:i;:;:^
..&:.... Employez plutôt la Mayonnaise Thomy, toute faite ! ^- .iO
§:.:•$!:•:§ E'le est toujo urs bien réussie, se conserve bien (hors du frigidaire) &:&:£:$;
:-w:-:-:-S. et a un E0"1 ai,5s' ̂ n 1ue ce"e Prcpafée à la maison. .?:.$:..:•,

Donc... peur les fêtes, 4 tubes! trflfflff l̂ ?̂ S§^
ïjlpv lls vous rendront service! \f t0HK'¦ -- ' '

-̂ ' ¦' "-" :; »|

I a-̂ T*̂ ^^^^^^^WHHB^BE.iT^[̂ [̂ pB^^o1- ia»

X'ivXvivltt^ VKS ,; .__;' ' . s- ¦ 
Ŵ^̂^ M^̂yB^̂^̂ Ŝ ^̂  ̂ ^  ̂ JE? "Âvr-ivr***;

! nf <M^̂ '- 
' 
kaV*^ ¦ " ^ ^Oroi

^sj ^fj» l l̂iw '̂ sli m ë̂ÊÊ&YM f ï ïS M Ë &Hf i f̂ â btSS&k 'i

WmM&tiMJ&̂'M m. ^̂ 8aJ%j^»Éfi 
:*.

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes

Î

OOi ! H P I A L'AHM OIRE Appareillage circonstances la

H tl rr.
N A C 'E!̂ F. Gross MAISON KELLER

\LJ  \JD *¦ F',s neuriste
maître teintlirier fV^MSEVEl V tostaUatlona sanitaires est là pour vous
- - „-,  

l K y  
'
V COQ-D'INDE 24 „ ^^

J 11 M 31 Tout pour le bureau _ ,. -« ^-^  •°.n ï * *,*. . ¦* ,# ¦*¦ Tél. 512 79 Tel. 5 20 56 Tél. 5 46 60
Blanchisserie des IsleS T'l C qflyli 80 cle kg. de linge lavé et séché

AreUSe I Cl. D OU 44- Se rend à domicile

Phornantoriû Ne faites plus d'B,(',ÉriencB' DrofitBZ dB CB||B acquiseinarpeniene L Pomey Radio-Méiody M̂  ÇfflmaAMenuiserie Tél. 527 22 sE RDrsr T̂Ëa:oN ,l cnTDIPIT É
Ilopnnnot fràroç V U I L L E MI N  & cie E L E C T R I C I T E
UCbU UU Bl II CI CO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT

suco. de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL f> •* A •* M
Esi.l» 4B Neuchâtel Rue J'-J'-'-aUemona 1 Tél. 5 23 77 3 |Q JOEvole 49 - Neucnatei e(. Faubourg de i.HôpltaI 3 Tél- 525 75 •* ¦ w «r w

Tél. 5 12 67 Ï5n« - Ardoises - Etenilt - Ciment - Mgneux _ a . t w„„„rA .Peinture des fers-blaiics - Réfection de cheminées , baint-Honore o [

«.JÏ ÎSIL. SERRURERIE CARL DONNER & FILS = •
„ , Tous travaux de serrurerie et réparations m «* I A<li oas prix > Volets a roule aux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ECO LE \T?ST
Poteaux 4 - Tél. 6 18 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77 j

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^SS»
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

- ĴTQ 5 Ŝ2*»Ô l \̂2*rO o"aC^O O -̂Sâ O 0^*#"0 O' S&f O O aft -̂ a o -e~-

j \ Monsieur, )
B Pour Noël , rien ne f e r a  autan t I
! ( p laisir à Madame qu'un lampa- 1
g) daire, une potiche ou un abat-jour "S

( créé dans noire atelier. Une Ion- t
m gue expérience dans la fabrication r
K des abat-jour nous permet de don- m
W,  ner une note personnelle à un ca- jn deau de bon goût. fl

à

I t o .-v^ru^ 'Cciê̂

Dans une cage d' osier
deux perruches s'ai-

maient d' amour
tendre.

2 TRÉSOR

Pour les fêtes
articles 
— en massepain
très grand choix 

Zimmermann S.A.
112me année

Pour un

COMPLET
ou un MANTEAU

en
DEMI • MESURE
adressez-vous en toute
confiance au spécialiste

Liserons 9

Tél. 5 59 26

Facilité de paiement

[( =\ ' 
¦ 

N

®

Une statistique qui ne trompe pas
Combien de voitures populaires VW rencontrez-vous en moyenne en un jour?
Un automobiliste zurichois en a compté récemment 47 — ceci quelques mois
seulement après que la première VW eut été importée en Suisse! Non, ce n'esti „ . w --¦ a K pas seulement son prix favorable qui fait qu'on préfère la voiture VW à toute î

ffl5g"»ESï*jH RnHHSiS&âRïSs-a. autre. Quelles que soient los considérations qui déterminent votre choix , les raisons
HÊi ^H^̂ SEŜ Ê^̂̂^̂̂ ^̂̂^ J S 

qui Parlont on favcur de la V W sont nombreuses. — Automobilistes éprouvés !f̂gjSsK |̂ ^£^̂ JËĝ ^^^B̂ B»^^ f̂c et techniciens en admirent la construction accomplie, qu'il sera longtemps difficilea £& " ¦ ;' |JllS m5 ŝ?'**™»Os f̂,lfc de surpasser dans cette catégorie de prix. Ceux qui ont souvent de grandesH fflJJ pBAj^̂ NB. distances à parcourir préforent la VW pour 
le 

peu 
da soins que 

nécessitent sa
I WWEJ n!!^̂ ŝH&kSSËnSKlWV bonne marche et son entretien . Los dames en aiment avant tout la conduite ex-
I ^̂ tkiHBj H  • "¦ ¦ Sfok̂ fc- ̂ amEwi lll \ trêmement facile et les conducteurs n'ayant encore que peu roulé en apprécient
! ^̂ ^S' Bft^Kvr ^»5Œîll  ̂ la t- "IUD de routo bien connue et lo maniement aisé. Enfin, maint propriétaire

ft—IOTOW' mrjjfi ¦ Hn̂ Hl̂ k. HHhAlBI » d'une automobile de luxe possède comme seconde voiture une VW . qu'il utilisera
SSrr f̂iiïH £5 Afe<iSil ÏSJjBmYK volontiers, surtout en hiver, du fait do sa grande maniabilité, de ses propriétés

! "' H|i lSS innppl îi^H d'adhérence et du refroidissement à air do son moteur, qui ost ainsi insensible au gol.
0 EHKUHK JÎ UB 3̂^BK> r̂"̂ ^̂ aM| : IMPORTANT: Grâce 

au système du refroidissement à air du moteur: Plus 
do

ĵ Pffi lraBi r'TcuijffîaH*M MB âBlr /Jj^K̂ ^IZjJMtlV1̂ 

radiateur 
à eau avec ses ennuis , plus do dégâts dus au gel!

B8pj~™~™™*™^B fe^̂ S i 
Demandez lo prospectus illustré ot faites-vous présenter la VWI

W[ , 0 W Manège 1 — NEUCHATEL — Tél. 530 16
V.B.»mmmmMB aap¦¦¦¦¦¦¦ MBm¦mmÊÊmmmmMim—mmÊmmmmmggmm—m *IM«B««a«*MaM ^aHaaM«M«.MWMOi^

: r\
Tout nouvel abonné

pour 1952 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
dès ce j our et jusqu'au*

31 décembre 1951
Pour souscrire un abonnement, il suffit de remplir le
bulletin ci-dessous et de nous l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 5 et.'

Détacher ici 

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès ce jour

* à fin janvier 1952 Fr. 2.70

* à fin mars 1952 Fr. 7.75 f

* à fin juin 1952 Fr. 15.25

* à fin décembre 1952 Fr. 30. — ;

• Blfîer ce qui ne convient pae
¦ i

(Le montant peut être versé sur notre compte postal j
IV. 178 jusqu'au 10 janvier 1952, passé cette date, il sera

prélevé par remboursement postal.)

S ignature : 

Adresse complète : — ¦ 

¦ i —I—V /

*̂ £*0 Q-\£*0 0"-fi^O O J^CO

A vendre à l'état de
neuf

complet
rur jeune homme de 16

17 ans. Pressant, De-
mander l'adresse du No
464 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 WATERMAN
1 Plume réservoir ,
1 nouveau modèle,
I pour l'usage quo-
I tldlen , rempltssa-
I ge automatique,
I bec or 14 carats
I Fr. 32—

J ( ĉymotu) \
I Saint-Honoré 9 i
I Neuchâtel . I

I /f jj

i W

, Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

^
¦PtM^̂ MBâ ^̂ l̂̂ ^̂ ^MB̂̂ Hî k̂

i El Tous les lundis §
l ! dès 16 h.

j BOUDIN
f I à la crème {

! BOUCHERIE ! j
i I | CHARCUTERIE | j

^ Leuenberger i
l I Trésor Tél. 5 2120 I

| TOUJOUJJS un beau
I choix en magasin de

tricycles et
i trottinettes>
j René Schenk
, Cycles - Ohavannes 15

3 " ¦ ' ¦ - - ¦

\ Pour Noël
» sujets pour pendre
\ à, l'arbre
> soit chocolat , 
î massepain, etc. 
; En owtre :
; fondants 
t pralinés
J des meilleures ——
0 marques
\ en boîtes et au détail;
, très grand choix,
î se hâter 
1 — chocolat glacé
» en petits cubes. 

[ Zimmermann S.A.
» 112me année.

b

l Vos hors-d'œuvre...

° Magasins MEIER S.A.

; Vos articles de fêtes...
• Magasins MEIER S.A.
i —

Vins du Valais i

! &&m |
Sion

Exclusivité
Paul Colin S.A.

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 26 58

I I ¦!¦ III ¦¦! llll¦¦ ¦¦!!!¦ ¦ Il i
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Coiffure 

Roger ,:|l!|
: 

Sfll 

! ^ P U f U M E f l l E  llll
% ggfcSSM l 

^' %!!i 9, rue de l'Hôpital
©, ' " ' % Moulin Neuf ;jj {}jjjj NEUCHATEL

 ̂
w. weber ©  ̂ ,«:::: : ' j  . 

Fermé le dimanche

îrh, • J J C L & S  a«:H a -;:::;, ..«-jâsO?jrjxiSïttiiîIMnTjjTîJ*,.̂  "*¦»«¦¦:!
lilHIipilir * SEAU  ̂ ^-3Mï«!-«/??' ¦¦  ̂ M mai I iwilI P'I 0 ' .-É Ii! i

jjjjj f S tfne fourrure 
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là. AU TIGRE ROYAL jjll PLACE DE L*HOTEL-DE-VILLE

MA IpF' kHjjj {p ;;i|hv. Hôpital 6 NEUCHATEL 0 JM Êk
Tél. 518 50
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Au Grand Conseil neuchâtelois
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Concordat sur la pêche
Puis M. J.-L. Sandoz (soc.) développe

2nj .w0S?2 j .demandant au Conseil
a iitat d étudier un nouveau concordat
sur la pèche, d'entente aveo les cantonsde Vaud et do Fribourg, et avec les
organisations professionnelles Co nou-
veau concordat devrait assurer des
conditions normales d'existence aux
pécheurs professionnels. L'actuel n 'as-
sure pas du tout de telles conditions.
Un interdit notamment lo travail du
pêcheur suisse pour laisser importer
du poisson de mer . En outre, les dis-
positions constitutionnelles ne sont pas
respectées. Le Grand Conseil doit avoir
conscience de son autorité. Le concor-
dat doit être dénoncé jusqu'au 31 dé-
cembre et une commission parlemen-
taire doit être nommée pour élaborer
un nouveau concordat.

M. Guinand , chef du Département de
police, conteste que leo encordât exis-
tant soit inconstitutionnel. D'après le
Tribunal fédéral , lo Grand Conseil peut
déléguer ses compétences dans un do-
maine déterminé. Dans celui de la
pêche, cetto délégation était pleine-
ment justifiée , et cela pour éviter tout
retard dans l'intérêt des pêcheurs pro-
fessionnels. Toute garantie est accor-
dée à ceux-ci . La commission inter-
cantonale prend toujours leur avis. Les
pêcheurs professionnels ont eu en main
tous les projets du concordat . L'ora-
teur invite l'assemblée à. repousser la
motion .

Un simple coup de téléphone des
marchands de comestibles du dehors
n'a jamais empêché la pêche de tel ou
tel produit , déclare encore M. Gui-
nand. Et c'est ce que M. Sandoz con-
teste vigoureusement dans une nou-
velle intervention. Sa motion , néan-

moins, est écartée par 46 voix contre
14.

Le projet de décret
versant une allocation d'hiver

à la vieillesse...
... est enfin rédigé. Il est le fruit

d'un compromis entre les chefs de
groupe et lo gouvernement. M. Brandt,
au nom du Conseil d'Etat , déclare que
celui-ci est d'accord de n'en pas de-
mander le renvoi.

En voici la teneur :
Article premier. — Une allocation sup-

plémentaire est accordée aux bénéficiaires
de l'aide complémentaire à la vieillesse et
aux survivants pendant le quatrième tri-
mestre de l'année 1951. Cette allocation
sera versée en décembre 1951.

Art. 2. — Le montant de cette alloca-
tion est égal au montant de l'allocation
versée ù. chacun des bénéficiaires au cours
du quatrième trimestre, mais est au mini-
mum de Fr. 40 pour les personnes seu-
les, de Fr. 80 pour les couples et de
Fr. 25.— pour les orphelins.

Art. 3. — La dépense résultant de l'ap-
plication du présent décret est supportée
moitié par l'Etat et moitié par les com-
munes de domicile du bénéficiaire.

Art. 4. — Le présent décret qui a un ca-
ractère d'urgence n'est pas soumis- aux
formalités du référendum.

Art. 5. — Le Conseil d'Etat est chargé
de la promulgation et de l'exécution du
présent décret.

M. Paul Rognon (rad.) demande ce
que représente la dépense.

M. Brandt no peut répondre avec
exactitude. On présume que cette dé-
pense est à peu près à mi-ohemin en-
tre les propositions précédentes de M.

Itten et celles de l'Etat. Pour la ville
de .Neuchâtel, il s'agira de 14,000 fr. j

' environ.
A l'article 3, M. Petitpierre (lih .) de-

mande que , puisqu'on fait un cadeau
aux vieillards, il faut avoir l'élégance
de fa ire le geste entièrement. Il dé-
pose un amendement en vertu duquel
la dépense sera à la charge de l'Etat
seulement.

M. Brandt s'y oppose formellement.
Tout serait , compromis si l'on y don-
nait suite.

M. Rognon (rad.) fait remarquer que
les Conseils généraux renitent devant
ces dépenses imposées par l'Etat aux
communes. La proposition de M. Petit-
pierre doit être acceptée.

L'amendement Petitpierre est repous-
sé par 50 voix contre 26.

L'article 4 prévoit l'urgence. Il faut
les doux tiers des députés pour l'adop-
ter. U y a unanimité.

L'ensemble du décret est accepté par
85 voix sans opposition .

Le championnat suisse de hockey sur glace
Les quatre équi pes du groupe I

ont consacré leur week-end à dis-
puter des matches de championnat.

A Zurich, Grasshoppers a été battu
par Arosa 7-2.

A Dav os, Zurich a battu l'équip e
locale par 3-0.

A la suite de ces matches, Arosa
et Zurich n'ont plus guère A s'in-
quiéter de Grasshoppers et Davos qui
figureront dans le groupe de relê-
gation.

Dans le groupe II , un seul match
se disputa à Berne, où Bâle prit le
meilleur sur ses hôtes par 5 buts
à 3. Bâle passe ainsi en tête du clas-
sement.

GROUPE I
Arosa 3 3 21 9 6
Zurich 4 2 1 1 13 13 5
Grasshoppers 4 0' 2 2 12 20 2
Davos 3 0 1 2 10 14 1

GROUPE II
Bâle 3 2 — 1 8 7 4
Lausanne 4 2 — 2 10 15 4
Y. Sprinters 2 1 — 1  9 5 2
Berne 3 1 — 2 9 9 2

Berne-Bâle 3-5 (0-2, 1-2, 2-1)
Cette partie s'est disputée samedi

soir à Berne, sous la direction de
MM. Zimmermann et Badrutt , de
Davos. '

Les deux équipes ont laissé une
très bonne impression, La partie fut
âprement disputée et de nombreuses"
pénalités furent  infligées .

Les buts furent marqués, pour
Bâle , par Stingelin (2),  Golaz , Wies-
ner et Pfister , pour Berne par Ar-
nold (2) et Ott.

Relevons que sur les huit buts
marqués, cinq le furent à la suite
d'actions personnelles.

Arosa bat Grasshoppers 7-2
De notre correspondant sporti f

de Zurich :
Hier après-midi, devant 4000 spec-

tateurs, avait lieu sur la patinoire du
Dolder, la rencontre entre le cham-
pion suisse 1950-1951, le H. G. Arosa,
invaincu dans ce championnat, et le
H. C. Grasshoppers qui avait réussi à
tenir en échec Davos et le Zurcher
Schlittschuhcluh. On se demandait si
les Grisons allaient rééditer l'exploit
de leur dernier match à Zurich, con-
tre le club des patineurs qu'ils bat-
tirent 8 à 2, il y a huit jours.

1er tiers. — A la première minute
déjà, le Tchèque Suchoparek marque
pour ses couleurs et cinq minutes
plus tard, c'est Gebi Poltera, sur passe
de Trepp, qui inscri t le numéro 2.
Le jeu est très rapide et la défense
zuricoise ayant comme pilier le gar-
dien Petrocchi, qui fit hier une splen-
dide partie, a énormément à faire de
repousser les attaques foudroyantes
des Trepp et Poltera. Seeholzer par-
vient à réduire le score à 2 à 1, en
marquant un beau but sur passe de
Zimmermann.

2me tiers. — Boller parvient à éga-
liser à la première minute, alors

qu'Arosa ne jouait  qu'à cinq. Trepp
redonne l'avantage à son équipe quel-
ques instants plus tard , lorsque Blan-
chi était pénalisé. Et c'est à nouveau
l'infatigable Trepp qui porte le score
à 4 à 2 en faveur des Grisons, profi-
tant d'un cafouillage devant la cage
que défend bril lamment Petrocchi.
Une nette supériorité des joueurs
d'Arosa à la fin de ce tiers-temps ne
parvient cependant pas à augmenter
l'avantage des Grisons grâce aux
réactions stupéfiantes du gardien de
Grasshoppers.

Sme tiers. — Gebi Poltera profite
d'une erreur de la défense des Zuri-
cois pour porter le score à 5 à 2 ;
puis sur shot de Suchoparek dévié
par un arrière le sixième but pour
Arosa est sifflé. Et c'est à Trepp de
boucler le résultat à 7 à 2 par une
magnifique descente en solo. Grass-
hoppers tente en vain d'améliorer le
résultat , mais ses avants ne jouent
pas encore ce hockey moderne com-
me le pratique la première ligne
d'Arosa et ils sont surtout moins bons
réalisateurSa

J.-J. K.

TENNIS

Pour la finale de la Coupe Davis
Etats-Unis-Australie , Frank Shields ,
capitaine du team américain , a choisi
Ted Schrocder, Tony Trabert , Dick
Savitt et Victor Seixas.

Avant la finale
de la Coupe Davis

M. Meyer (p.p.n .), par contre , déve-
loppe sa motion priant le Consoil d'Eta t
de faire le nécessaire, compte tenu de
la forte minorité de la votation dea
2 et 3 juill et 1949, pour modifier l'ar-
ticle 73 de la loi sur les contributions
directes du 19 avril 1949 eu rempla-
çant 12 % par 10 % et 75 % par 50 %.
XI s agit ici de l'article concernant le
bénéfice net des sociétés anonymes.

Puis M. Meyer prend aussi la défen-
se de certaines catégories do person-
nes physiques, des petits rentiers en
particulier. Il constate, chiffres à l'ap-
pui, que, depuis trois ans, le rende-
ment  de la fortune n 'a. cessé de dimi-
nuer. Si elle est placée en immeubles,
les constatations sont plus alarmantes
encore. Le revenu des petite rentiers
est ainsi en baisse constante. Quant ù
la charge fiscale , elle est devenue écra-
sante. Pour une fortune de 100,000 fr ,
on payera à Neuchâtel le 24,6 % du
revenu , à la Chaux-de-Fonds 26,2%,
au Loole 28,2 %, pourcentages infini-
ment plus élevés que ceux de grandes
villes comme Bâle , Genève, Zurich On
comprend qu 'en face de cette situation ,
diminution du rendement , hausse du
coût de la vie ot de l'impôt, il faille
alléger les petits épargnants.

Autre catégorie excessivement char-
gée : les étudiants. Le motionnaire dé-
cri t leur situation précaire, puis en
arrive aux personnes morales qui est
1 objet proprement dit do sa motion ,
tt cite un certain nombre de chiffres
et de tableaux qui sont déjà connus
de nos lecteurs, établissant une com-
paraison entre l'ancien et le nouveau
régime. L'augmentation est toujours
très sensible. La nouvelle loi a apporté
aux personnes morales un surcroit fis-
cal exagéré. Il n 'est que de constater
le rendement des recettes dans les
comptes do l'Etat : les personnes mo-
ra les, dans l'ensemble, sont taxées
beaucoup plus que les autres catégo-
ries.

L orateur termine par quelques com-
paraisons avec les cantons romands
Neuchâtel est, do tous les chefs-lieux
romands, celui où la charge fiscale est
la plus forte. Elle est telle qu'elle
donne aux sociétés la tentation d'aller
s établir ailleurs d'autant plus que Ge-
nève ou Vaud leur font des facilités
appréciables. Un déplacement serait
souvent .profitable. L'état de choses
actuel_ est une injustice et une erreur.
La loi fiscale a été certes soigneuse-
ment préparée. Il n 'en reste pas moinsqu elle comporte de graves lacunes
On doit y remédier, si on ne veut pas
mettre eu péril les finances cantonales.
-Des allégements fiscaux sont nécessai-
res dans l'intérêt du canton comme des
contribuables.

Le Conseil d'Eta t répond ra lors d'une
prochaine séance.

Séance levée à 12 h. 25.¦ R. Br.

Une motion pour la
revision de la loi fiscale

Interpellation
L interpellation suivante a été dépo-

sée par MM. Hauser (rad.) et Borel
(lib.) :

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
(le renseigner le Grand Conseil sur le pro-
je t d'aérodrome de la plaine (l'Areuse, en
particulier sur les points suivants:

1. La commune de Boudry a-t-elle été
Invitée à donner son préavis au décret du
Conseil d'Etat déclarant d'utilité publique
la place d'aviation de la plaine (l'Areuse î

2. Est-il exact que des pourparlers sont
encore possibles avec l'administration mi-
litaire pour maintenir à Plancyse les 1ns-
talliitlons actuelles ?

3. D'autres terrains ne peuvent-Ils entrer
en considération que la plaine d'Areuse ?
Du moment que la commune de Neuchfttel
paraît fortement Intéressée à ce projet ne
pourrait-elle offrir l'une des nombreuses
propriétés dont elle dispose, ce serait là
une fort heureuse initiative il laquelle
chacun peut-être souscrirait.

4. Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas que
la plaine d'Areuse devrait être classée
dans les sites à protéger ?

Encore une motion
La motion suivante a été déposée par

M. Paul Rognon (rad.) et consorts :
Dans le but d'éviter la reproduction de

décisions aussi Imprévues que discutables ,
lors de l'examen des recours en grâce, par
le Grand Conseil, le Conseil d'Etat est prié
de présenter des propositions tendant il
modifier la procédure actuellement en vi-
gueur et de prévoir , par exemple, le vote
au bulletin secret, toutes les fols que les
propositions de la commission ou des pro-
positions Individuelles vont plus loin que
celles du Conseil d'Etat.

L'enquête sur l'accident
d'un quadrimoteur de la Swissair

Le pilote n'a pas demandé l'aide du radar
LA HAYE, 16 (A.F.P.). — L'accident

qui s'est produit, vendredi soir, à l'aéro-
drome intercontinental de Sohi phol , près
d'Amsterdam, et çjui , miraculeusement,
n'a fait aucune victime parmi les qua-
torze passagers et les six membres de
l'équipage, malgré l'explosion qui a
complètement détruit l'appareil de la
Swissair assurant le service régulier en-
tre Zurich et Amsterdam, a provoqué
une grande émotion en Hollande.

L'aérodrome intercontinental de Schi-
phol a été doté dans le courant du mois
d'octobre, pour la première fois en
Europe, d'un appareil de radar, destiné
à_ guider los avions décollant et atter-
rissant à cet aérodrome, en cas de mau-
vaise visibilité.

De nombreux journaux hollandais se
sont inquiétés des causes de l'accident,
qui aurait pu être une terribl e catastro-
phe, et se sont demandé si le radar, ré-
cemment installé, avait eu! une défail-
lance.

La direction de l'aérodrome de Schi-
phol vient de faire une mise au point,
précisant que l'installation de radar de
l'aérodrome se trouve encore au stade
des essais techniques.

D'autre part , le pilote de l'avion suis-
se n'a pas demandé l'aide du radar, ré-
clamant seulement le lancement de fu-

sées pour lui indi quer l'aire d'atterris-
sage. La mauvaise visibilité était donc
beaucoup plus forte que ne l'escomp-
tait probablement le pilpte suisse à ce
moment , ct n 'abordant pas correctement
la piste d'atterrissage normale, dont il
se trouvait encore à 400 mètres envi-
ron , l'avion devait fatalement capoter.

Le choc brutal de l'appareil a terre
le fit  exploser.

Par un miraculeux hasard, les passa-
gers et l'équipage, grâce à la présence
d'esprit des hôtesses de l'air , qui ou-
vrirent la porte d'évacuation de l'appa-
reil , purent sortir à temps de la carlin-
gue. Quelques secondes plus tard , l'avion
était anéanti par une explosion.

L'enquête
AMSTERDAM , 16 (Reuter). — Les dé-

bris calcinés de l'appareil de la Swiss-
air ont été examinés, samedi, à Schiphol,
par des experts , qui se sont efforces de
reconstituer l'accident. Les débris de
l'avion sont dispersés dans un rayon
de 150 mètres.

L'état de santé de l'une des hôtesses
de l'air , qui a subi des brûlures, est
satisfaisant. Les passagers ont pu pour-
suivre leur voyage. Un représentant
de la Swissair est arrive, samedi soir ,
à Amsterdam, pour participer à l'en-
quête.

Le point de vue de M. Schuman
sur les relations franco-tunisiennes

PARIS, 16 (A.F.P.). — La délégation
ministérielle tunisienne, actuellement à
Paris, a décidé de rendre publ ique la
lettre que M. Robert Schuman, minis-
tre des affaires étrangères français , a
remise samedi à M. Chénik , premier mi-
nistre tunisien, en réponse au mémoire
déposé au ministère des affaires étran-
gères, au nom du bey de Tunis.

Dans cette (lettre , M. Schuman déclare
notamment que , sous certaines réser-
ves ct compte tenu de considérations
générales qu 'il précise, « le gouverne-
ment français donne pour instructions
à son représentant à Tunis de consti-
tuer, dès le mois de janvier prochain ,
une commission mixte franco-tunisien-
ne, destinée à étudier les modalités
d'un système représentatif qui pourrait
être appelé à. remplacer le Grand Con-
seil de la Tunisie — le manda t de
l'assemblée actuelle étant arrivé à expi-
ration le 9 de ce mois — et dont les
conclusions devraient être remises dans
un délai déterminé ».

Auparavant , M. Robert Schuman rap-
pelle que le Conseil des ministres, réu-
ni le 15 décembre, a étudié le mémoire
remis le 31 octobre dernier pour préci-
ser les vues du bey, sur le problème
des rapports ,franco-tunisiens.

Tout en recherchant les possibilités de
faire évoluer le protectorat dans le sens
souhaité par Son Altesse, dit M. Schuman,
le gouvernement s'est tout d'abord étonné
qu'on put faire abstraction de l'œuvre
passée et présente accomplie en Tunisie
par la France: Celle-ci croit pouvoir tirer
une légitime fierté des progrès réalisés de-
puis 70 ans, avec le concours éclairé de la
dynastie hussélnlte, par un pays dont elle

a créé l'administration, organisé aa Jus-
tice, ainsi que l'enseignement, et assuré
le développement économique et social.

M. Schuman poursuit :
Le gouvernement de la République res-

te, d'autre part, animé du désir de répon-
dre aux aspirations des populations de
Tunisie. Il a marqué, à plusieurs reprises,
qu 'il était disposé à Introduire dans la
Régence des réformes compatibles avec
l'accomplissement de sa mission.

Le ministre fait  alors allusion au
« programme d'une première série de ré-
formes », rédigé d'un commun accord et
ayant fa i t  l'objet d'un communiqué, le
17 août 1950. Il ajoute:

Le gouvernement français, conscient
d'avoir, pour sa part, rempli les termes de
l'accord du 17 août 1950, se trouve en
droit de demander à S. A. le bey de don-
ner suite aux engagements librçment sous-
crits, au sujet de la réforme municipale,
qui constitue, aux yeux du gouvernement
français, une première mesure indispensa-
ble au développement de la démocratie tu-
nisienne, cette réforme constituant Ja con-
dition préalable à. la mise en application
de toute autre réforme qui pourrait être
envisagée.

Et , après avoir déclaré que « la part
que les Français prennent en Tunisie,
par leur travail , à la vie économique
du pays, Timip'ortance de leur contribu-
tion au budget de l'Etat tunisien , ne
permettent pas d'écarter leur partici-
pation au fonct ionnement  des insti tu-
tions politi ques , M, Schuman ajoute :

Le gouvernement français est fermement
attaché à ce principe qui lut paraît , seul,
être susceptible d'assurer, par une asso-
ciation étroite franco-tunisienne, le . déve-
loppement harmonieux de ces Institutions.

Le «scandale des impôts »
( S U I T E  D E  L A  P R E . M  1 È R E  P A G E )

Rien ne distinguerait ce scandale de
ceux qui l'ont précédé, si , dès le début ,
il n'avait coûté cette fois-ci leur place
à de nombreuses personnes de l'admi-
nistration démocrate , victimes du classi-
que manteau de vison. M. Lamar Cau-
die, ministre-adjoint de la justice ,
chargé des affaires fiscales , a dû dé-
missionner à la demande expresse du
président Truman.

Sa femme avait acheté une fourrure
à bas prix grfice à l'intermédiaire
d'avocat s de New-York représentant  des
sociétés en difficulté avec le fisc. Ces
mêmes avocats lui ont aussi offer t  un
poste de télévision pour Noël. Enfin , il
aurait  été mêlé à une affaire com-
plexe concernant l'achat d'un avion de
tourisme privé.

-M. Charles Oliphant , conseiller du
gouvernement auprès de l'administra -
tion des contributions , qui avait été mis
en cause par Teitelbaum , a également
démissionné après avoir véhémentement
protesté contre les accusations infa-
mantes portées contre lui.

Enfin , île président Truman a démis
de leurs fonctions une cinquantaine de
contrôleurs et de receveurs de grandes
villes comme San-Francisco , Boston ct
New-York , contre lesquels on évoque
également des voyages payés en Floride ,
des avions de tourisme , des postes de
télévision ct de gros chèques.

L'émotion causée par ce scandale
s'explique en partie par l'atteinte à la
légende presqu e sacrée aux Etats-Unis
du « bon citoyen » qui paie ses imp ôts
avec une honnêteté toute puritaine.

Comme l'administration démocrate
qui est au pouvoir depuis près do vingt
ans a vu passer plus de 500 mil l iards

de dollars d'impôts entre ses mains , on
imagine les chiffres astronomi ques qui
peuvent être évoqués à chaque nouveau
scandale. Cette fois-ci , le public est
profondément indigné.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal . 7.15, In-
form. et heure ejtacte . 7.20, ryhtmes du
matin, 11 h., pages lyriques de Mozart.
11.40, Aroadle, de Berthomleu . 11.50, re-
frains et chansons modernes. 12.15, Arturo
Benedetti-Michelangeli interprète Scarlat-
ti, Marescottl et Grleg. 12.35, sur un
rythme de tango. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, messages secrets.
13.05, le chanteur Jean Deny. 13.20, les
trouvailles de Monsieur Splccato, rat de
bibliothèque. 13.45, Mélodies de Schubert.
16.29, signal horaire . 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des isolés : La cousine Bette, de Bal-
zac. 18 h., Rodolphe Tœpffer révélé par
ses lettres, 18.15, refrains de tous les mon-
des. 18.40, deux disques. 18,45 , reflets d'ici
et d'alleurs. 18.58, le tour du monde de
l'tT.NJl.S.C.O. 19.03, les travaux de
l'O.N.U. 1913, 1© programme de la soirée ,
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.25, Ins-
tants du monde . 19.35, la session des
Chambres fédérales. 19.40, le Jeu du dis-
que, 20 h., A titre documentaire . 20.15,
Enigmes et aventures : Harpagon 1951.
21.10, les confidences de Rose Féart . 21.30,
Fragonard, comédie de Rivolre et Coolus,
musique de Plemé, avec Pierre Mollet.
22 .10, vie universitaire . 22,30, Inform ,
22.35, l'Assemblée générale de l'O.N.U.
22.40, pour les amateurs de Jazz hot.
22.05, derniers propos.,, dernière chanson ,

Nouvelles suisses
Le tirage

de la Loterie romande
Le tirage de la Loterie romande a eu

lieu samedi soir, à Viège. Avant la ma-
nifestation , le comité de presse a enten-
du un exposé de son président , M. Paul
Bourquin , sur la marche satisfaisante
de la société.

Un peu plus tard , ce fu t  la cérémonie
du tirage dont les résultats sont les
suivants :

Quinze mille lots de 5 francs, tous les
billets se terminant par G.

Mille cinq cents lots de 15 francs, tous
les billet s se terminan t par 12.

Mille cinq cents lots de 20 francs , tous
les billets se terminant par 040 257 406 415
530 580 140 742 721 236.

Cent cinquante lots de 100 francs , tous
les billets se terminant par 860G 8137 5845
1230 9793 1S40 9915 0681 7551 4176.

Quarante-cinq lots de 300 francs, tous
les billet s se terminant par 8559 4130 375.1.

Trente lots de 500 francs: les Nos 588.607
722.368 681.337 627.365 669.008 693.289
634.241 710.927 727.121 601.881 594.456
672.570 719.543 581.731 633.577 596.113
715.701 709.399 718.226 658.968 726.302
700.174 715.437 603.971 651.020 698.336
604.537 700.684 634.302 695.858.

Trente-trois lots de 1000 francs. les
Nos 609.604 677.757 609.335 616.376
623.104 704.151 671.876 714.066 703.727
626.280 635.946 598.111 717.558 612.624
583.773 662.581 676.306 661.880 657.602
624.882 613.948 631.342 640.661 688.418
708.204 624.979 614.639 687.990 600.383
702 .422 672.475 647 .884 606.505.

Un lot de 10.000 francs: No 589.887.
Un lot de 25,000 francs: No 705.977.
Un lot de 50.000 francs : No 703.573.
Un lot (le 100,000 francs : No 722.223.
Deux lots de consolation de 500 francs:

Nos 722.222 et 722.224.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi )

Autour du monde
en quelques Signes

En EGYPTE, l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne au Caire a remis dimanche
au gouvernement égyptien une note ac-
cusant la police indigène d'avoir assas-
siné avec préméditation des soldats bri-
tanniques , lors des incidents du 18 no-
vembre à Ismaïlia. D'autre part , un nou-
vel incident s'est produit dimanche à
proximité d'Ismailia. Deux Egyptiens
ont été tués. On signale d'autre part , de
source anglaise, que des saboteurs égyp-
tiens ont abattu l'antenne de la station
de radio installée par le R. A. F. près
d'Ismailia.

Aux ETATS-UNIS, une vague de froid
sévit dans la région est du continent.
On a enregistré 31 degrés sous zéro au
Montana ct dans le Dakota. Plus de 80
personnes sont mortes de froid.

En ANGLETERRE , lord Perth, qui
sous le nom de sir Eric Drummond, fut
le premier secrétaire général de la
S. D. N. est décédé dans le Sussex, à
1 âge de 75 ans.

On annonce l'arrivée de M. Neal Gard-
ncr , secrétaire à la légation de Gran-
de-Bretagne à Prague, expulsé de Tché-
coslovaquie.

En INDOCHINE, la première phase de
la bataille de la rivière Noire s'est ter-
minée samedi. Les positions franco-
vietnamiennes sont intactes.

En FRANCE, les nouveaux cas d'in-
toxication alimentaire qui ont été signa-
lés à Pont-Saint-Esprit, ne présentent
pas de gravité.

La commission politique de l'O.N.U. a
poursuivi samedi matin l'examen du
texte occidental et du texte soviétique
concernant ie désarmement. Aucun pro-
grès n'a été réalisé.

Le général Eisenhower a déclaré à Pa-
ris (j ue l'état de préparation des forces
européennes se perfectionne de jou r en
jour , ce qui permettra bientôt à l'Eu-
rope de ne plus redouter l'avenir. Le
général parlait devant le comité tem-
poraire du N.A.T.O. (organisation atlan-
tique).

On apprend que la Suisse sera invitée
à participer à l'organisation projetée
d'un « pool »» européen des produits
agricoles.

Par suite du brouillard , le trafic aérien
est totalement paralysé.

La NORVEGE a fait savoir aux Etats-
Unis qu 'elle est disposée à se faire re-
présenter à la commission qui serait
chargée de contrôler l'armistice en Co-
rée.

En PERSE, on annonce le départ pour
Londres de M. Ilcrman, correspondant
de l'agence Reuter à Téhéran , expulsé
par les autorités persanes.

En COREE, les négociations de Pan-
munijom n'ont fait hier aucun progrès.

L'ém!ssîon de la Ghaîne
du feonStëur iiaferstafionale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Conversation entre dix pays

Reste à assurer la victoire morale.
Nordmann adresse son ordre du jour à
tous les pays « accrochés » à ce peti t
studio*:<la proposition d'aide aux victi-
mes des inondations formulée le 20 no-
vembre a permis de réunir — uni que-
ment  sous l'égide directe de la Chaîne
du bonheur — un milliard 300 millions
de lires et 40 vagons de marchandises.
Bien qu'a Badio-Lausanne , il a fallu
conitabiliser 350,000 fr. suisses, trier et
emballer 270 tonnes de dons en nature.

A l'annonce de ce résultat boulever-
sant, la France, avec gratitud e, répond,
puis surtout  l'Italie, M. Egidio Reale,
ministre d'Italie à Berne, qui est à côté
de nous, approuve de la tète les paroles
émues de ses compatriotes qui remer-
cient à Borne.

_ A 20 h. 50, l'ép isode de l'aide aux
sinistrés est clos. Pendant dix minutes,
les émetteurs étrangers reprennent leurs
émissions particulières pour diffuser
chacun dans sa langue un texte inspiré
d'une  idée de Gonzague de Beynold.
L'écrivain, ass imi lan t  l'idée de la Na-
tivité et la notion de la Confédération
helvétique, avait  imaginé  les cantons
comme des rois mages venant  apporter
leurs cadeaux. On imagine ce que cette
image , transposée sur le plan interna-
t ional , pouvait  donner. Dès 21 heures,
l'émission commune (c'est le cas de le
dire) recommença ct chaque pays appor-
ta , sous une forme symbolique , les plus
beaux cadeaux qu 'il pouvait offrir
à la paix et i\ la f ra te rn i té  des hom-
mes. On en t end i t  des voix d'enfants ;
ces promesses ct ces vœux à l'Europe oui
naî t  se terminèrent  par le chœur des clo-
ches de tous les pays.
Festival de la bonne volonté

Les auditeurs ont sûrement mieux
suivi cette émission que nous qui assis-
t ions  à sa « fabr ica t ion ». Mais nous
avons eu conscience que nous étions au
pup itre de direction d'où Nordmann et
ses amis conduisaient le final de ce
« festival de la bonne volonté » qui.est
la mei l leure  preuve que les hommes
se pré parent à fêter dignement Noël.

as/ r^ /^/

Est-il besoin» de dire que tout  le mon-
de s'associa — lors de la peti t e récep-
tion qui eut lieu ensuite — aux félici-
t a t i ons  chaleureuses que tour à tour
MM. J.-P. Méroz , directeur de Radio-
Lausanne, ct Marcel Bezcncon, direc-
teur de la Société suisse de Badiodif fu-
sion adressèren t à tous les collabora-
teurs qui ont assuré une pareille réus-
site à une généreuse idée.

Comme l'a dit le speaker de Paris :
si la radio a pu faire du mal , elle a su
prouver qu'elle était  génératrice de
bonté et de charité... Il ne faut  pas
rompre la Chaîne !

A. R.

CARNET DU JOUR
Cinémas

A.B.C. : 20 h. 30. Figure de proue.
Apollo : 15 h. Farreblque.

20 h. 30. Panique dans la rue.
Palace : 20 h. 30. Les deux gamines.
Théâtre : 20 h. 30. Les pirates de Caprl.
Rex : 20 h. 30. Quai des Orfèvres.
Studio : 20 h. 30. Mr. Belvédère au collège.

LES SPORTS

SKI

La préparation olympique suit son
cours et les membres de notre équipe
nationale ainsi que les espoirs ont
pris part à différents cours. Cette se-
maine , les coureurs de fond et les
sauteurs se sont assemblés à Unter-
wasser et les « alpins » à Murrcn.

L entraînement
de nos candidats

aux Jeux olympiques

Une nombreuse assistance a suivi
cette importante épreuve qui s'est
disputée dimanche aux Rocbers de
Naye par un temps magnifique et
des conditions de nei ge excellentes.

Résultats, temps des deux manches
additionnés , élite : 1. Georges Schneider,
la Ohaux-de-Fonds, 1' 06"; 2. Yves Niel-
sen, Norvège, 1' 38"6; 3. Peter Altar, Nor-
vège, 1' 40"1; 4. A. Berfàiet, France. 1' 40"2;
5. Fernand Grosjean Genève, 1' 41".

Seniors I : 1. J.-D. Favre, Lausanne,
1' 46"1; 2. P. Baehni , Bienne, 1' 49".

Juniors : 1. Stauffer, Genève, 1' 47"2; 2.
Boubady, Lausanne, 1' Bl"3.

Le slalom
des Rochers de Naye

Une forte pluie tombant dès le
matin , à Melbourne , semblait devoir
compromettre les deux derniers
simples de la f in de l'interzones op-
posant :les Etats-Unis à la Suède ,
pour lesquels le cap itaine de l'équi-
pe américaine Frank Shields avait
finalement maintenu Schrceder et
Trabert.

MaOgré un vent glacé, six mille
personnes assistaient à ces part ies.
Bergelin commença encore fort mal
son match contre ,1e jeune Trabert
qui , au cours de cette finale inter .zo-
nes, semble avoir gagné sa sélection
pour la grand e finale. Après avoir
concédé le premier set 0-1, le Sué-
dois Bergelin se ressaisit quel que peu
et n'abandonna les deux autres man-
ches qu'après des échanges très ser-
rés. Trabert l'emporta finalement
par 6-1, 10-8 , 6-4.

Ted Schrœder , qui avait forte-
ment déçu en double, se racheta en
ne cédant que cinq jeux à Davids-
son qu 'il batt i t  par 6-2, 6-2, 6-1.

Le vétéran californien qui ramena
déj à la Coupe d'Australie en 1946,
avec Jack Kramer , se montr a supé-
rieur en service , ne perdant que
deux balles. Au contraire , son ad-
versaire , cependant excellent au
coufs,., deiSijjpM-nii^

capable d'exploiter son service, se
faisant prendre en défaut par des
retours appuyés de Schrceder.

Ces deux nouveaux succès assu-
rent ainsi la victoire écrasante de
l'équipe des Etats-Unis par 5 à 0.

Ecrasante victoire
américaine en Coupe Davis

Les Etats-Unis
battent la Suède 5-0

PatinOÎre de NeUChafel Dimanche 23 décembre à IS heures
CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A

EHC Bâle - Young Sprinters
avec Handschln, Pfister, Durling

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

Trois sœurs, les petites ' Françoise ,
Liliane et Suzanne , ilgées de 3 ans , 1 an
ci demi et 10 mois , e n f a n t s  de M. Jean
Pi l loucl , chauf feur  d' une  entreprise
d'Aigle, hab i t an t  près d'Yvornc et le
Rhône, ont succombé à une maladie fou-
droyante.

L'une après l'autre avaient dû s'ali-
ter. L'on avait d'abord cru h un simp le
refroidissement , mais leur état empira
rap idement et la peti te Li l iane décéda
dans ia nui t  de mercredi à jeudi à qua-
tre heures , suivie  jeudi de sa sœur Fran-
çoise, à 12 h. 30, ct de la cadette Su-
zanne , à 17 heures.

Les trois f i l le t tes  ont été atteintes de
bronchioli te  cap il la i re , maladie  très ra-
re, qui présente les mêmes symptômes
que la bronchite courante ,  mais son
évolution est foudroyante.

Mort subite de trois fillettes
près d'Yvorne

CHAUMONT
SOLEIL

ALPES TRÈS CLAIRES

CaraiBci Hôtel
Tél. 7 8115

DERNI èRES DéPêCHES

Et l'on entend à nouveau M. J.-L.
Sandoz (soc.) développer une motion.
Il demande cette fois qu'une révision
complète do la loi sur la viticulture
soit entreprise afin que celle-ci puisse
surmonter la crise provoquée par l'im-
portation immodérée de vins étrangers
et la tolérance inadmissible dé coupa-
ges do vins sur le marché du pays.
Le canton de Neuchâtel doit faire droit
ici de sou droit d'initiative sur le pla n
fédéral.

M, Barrelet, chef du Département
de l'agriculture, n'étant pas présent,
la discussion est renvoyée.

M. H. Jaquet retire sa motion de-
mandant que les femmes puissent de-
venir fonctionnaires dans certains cas.

t

Revision de la loi
sur la viticulture



M. Philippe Zutter,
ministre de Suisse à Madrid

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le mouvement diplomatique de fin
d'année comprend , comme nous l'avons
annoncé samedi , la nominat ion de M.
Philippe Zutter à la tète de notre léga-
tion à Madrid.

M. Philippe Zutter

Neuchâtelois d'origine , ancien élève
du Gymnase cantonal et de notre Uni-
versité , le nouveau chef de mission a
déjà , bien que jeune encore , une car-
rière de vingt ans. Il est entré au Dé-
partement politique au temps de M.
Motta encore, qui avait aussitôt remar-
qué ses qualités. Ses séjours à l'étran-
ger, à Bucarest d'abord , puis en Améri-
que du Sud , où il fu t  conseiller de lé-
gation à Buenos-Aires puis chargé d'af-
faires à Siantago-du-Chili , de même que
son activité à la tête de la division des
organisations internat ionales  au Dépar-
tement politique ont excellemment pré-
paré le ministre Zutter à la tâche qui
sera la sienne dans la capitale espa-
gnole. . :• '•'.. >

Collaborateur immédiat de M. Petit-
pierre depuis 1948, JL Philippe Zutter
ne s'était pas seulement fait apprécier
de son chef , mais aussi de ses subor-
donnés qui se sont toujours loués de
son amabilité et de sa bienveillance.

Les hautes fonctions qu 'il remplis-
saient  ne l'ont point  empêché de parti-
ciper activement à la vie romande dans
la ville fédérale. Il assista à plusieurs
manifes ta t ions  de la Société des Neu-
châtelois , dont il était  membre ; il sié-
geait au comité de l'école de langue
française.

Aux vœux que lui adressent les nom-
breux amis que M. Zutter comptait à
Berne se mêlent les regrets de le voir
partir.

G. P.

Auditions de fin d'année
Violon , piano, un peu de chant : les jeu-

nes gens semblent ne vouloir , sl je puis
ainsi dire , que ces cordes-là à leur arc...

Us les font vibrer de diverses manières,
parfois avec déjà du tempérament, une
sûre technique, de la personnalité; td.s
Mlle A. P., Jeune planiste .que nous enten-
dons depuis quel ques années , dont nous
apprécions la sûreté et la sérénité de jeu,
la technique limpide et sans sécheresse
(Chopin et Liszt, le 14 décembre). Et M.
R. Walter qui est en quelque sorte la ve-
dette, l'attraction No 1 des auditions su-
périeures. En brlr.lante forme, ce Jeune
pianiste (qu 'il se garde d'une gesticula-
tion apprêtée) Joua deux Etudes de Cho-
pin; son tempérament a pris de l'étoffe
et son Jeu une belle sonorité. U fut très
longuement applaudi (14 décembre).

Il faut louer M. J.-P. M. qui , lors de
cette même audition interpréta un inter-
mezzo de Brahms avec sensibilité et fer-

meté de Jeu; le baryton d'un timbre cha-
leureux, de M. M. B. dans un air de Gluck,
la grâce élégante que mit Mlle C. K. à la
Sonatine de Ravel.

Une audition des classes élémentaires et
secondaires eut lieu le 10 décembre. Nous
répétons pour la nième fols qu 'il n'est pas
de giund Intérêt — qu'il est angoissant —
d'assister à des performances ratées, du
fait que certains élèves, nerveux, Impres-
sionnables, s'arrêtent, recommencent, pâ-
lissent ou rougissent, tout ça , parce qu 'ils
veulent jouer sans partition... La chose
arriva trois fois ce soir-là...

Nous avons alors apprécié avec d'autant
plus d'agrément et de soulagement les
performances de deux fort Jeunes enfants,
F. D. (violon ) et A.-G. B. (piano) de même
que celles, au piano également, de Mlles
C. W., R. B. et J. S.

Nous n'entendîmes qu 'un seul cuivre, un
trompettiste qui a une bonne technique
manuelle, mais à qui nous recommandons
les indispensables sons « filés » quotidiens ,
sans lesquels il n 'v a pas de belle et sûre
émission du son . Cat instrumentiste pour-
ra tenir ensuite les notes hautes et fina-
les, sans ratés... ,

Mme R. Bauer , pianiste , accompagna
tous les élèves et le public, nombretix à
ces auditions, lui en sait gré.

Rappelons que les exécutants nnparte-
r lient au* classes de chant: Amélie Du-
¦—mimun et E. Bauer; piano: Mmes et MM.
Bauer , Barrelet . Clame. Déifiasse; violon :
Brero; trompette : F. Liegme.

M. J.-C.

AU CONSERVAT OIRE

j AU CASINO
. La « Chaîne du bonheur »
La Société des accordéonistes ue notre

vldle a ajouté un beau million d'argent à
la Chaîne du bonheur. Sa soirée du 15 dé-
cembre a été un succès. Elle le fut d'au-
tant mieux que le Conseil communal avait
informé, dans la Journée , l'organisateur de
la manifestation, M. M. Jeanneret , de son
intention d'ajouter cinq cents francs à la
recette et de faire remise, à la société, de
la taxe sur les spectacles.

C'était brillamment débuter. M. Pierre
Court, chancelier, vint ensuite saluer M.
Délia Vale , consul d'Italie, personnalité
bien connue dans notre ville. Notre hôte
d'honneur apporta à son tour le salut de
M. Reale, ministre d'Italie à Berne.

Le programme de la soirée étai t excel-
lent dans sa variété. Il débuta par un
acte dé G. Blanc, «Le visiteur» que vinrent
donner les Compagnons du Masque , société
théâtrale de Bienne, conduite fermement
par M. S. Puthod , de notre ville. Cette
pièce, composée pour le temps de l'Avent,
fut. jouée par ses cinq acteurs avec natu-
rel et aisance. Nous les remercions de leur
bonne contribution à la soirée et du beau
« climat » qu'Us répandirent autour de
l'auditoire.

Deux bons chanteurs neuchâtelois, Mme
Braillard et M. W. Lugeon, eurent un lé-
gitime succès dans des airs appréciés au-
jourd'hui , que la radio propage partout,
« Boléro », « Les trois cloches » , « Pigalle » ,
etc. Bien accompagnés par un pianiste —
que l'on remercie également — ces chan-
teurs furent applaudis avec gratitude.

Une nouvelle et nombreuse ohalange de
Jeunes gymnastes, formés à l'Institut ca-
tholique, l'Etoile sportive, contribua à la
variété, à l'intérêt du spectacle, par de
belles pyramides et des Jeux gymniques
d'un réel intérêt .

Le quatuor champêtre de Berne : « Bue-
beberg » dans la forme populaire classique:
clarinette , contrebasse, piano et accordéon

' mit le nubile en Joie par ses excellentes
productions.

Les accordéonistes de la ville contribuè-
rent également à la variété et à l'aernment
du programme, avec des ^omrj cslf'ons
d'ensemble et du quintette «Elite » , Ainsi
se manifesta, chez nous ati^i . un bel Wf.il
d'entraide en faveur des ncpulations si-
nistrées de la plaine du Pô.

M. J.-C.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 décem-

bre. Température: Moyenne: —0,5; min.:
—1,8; max.: 0.2. Baromètre : Moyenne:
727,6. Vent dominant:- Direction: calme.
Etat du ciel: couvert , brouillard .

16 décembre. — Température : Moyenne :
—0,4; min.: —1.5; max.: 0.5. Baromètre :
Moyenne: 726 ,0. Vent dominant: Direction :
calme. Etat du ciel: couvert , brouillard.

Niveau du lac du 15 déc, à 7 h. 30: 429,50
Niveau du lac du 16 déc. à 7 h. 30 : 429.49

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
en plaine brouillard, assez froid, calme.
Région des Ai'pes et Jura au-dessus de
700 m./mer: beau temps, ciel serein ou peu
nuageux. Température plutôt en hausse. I

A LA PAIX
Lu soirée du «Muguet »

On nous écrit :
C'est devant une salle comble que sa-

medi soir se sont produits les accordéo-
nistes du « Muguet ». La participation au
programme de vedettes telles que Mireille
Duc et Silvia Silvain n'était pas étrangère
à cette extraordinaire affluence.

On sait la maîtrise avec laquelle M.
Matthey-Doret dirige son groupe d'accor-
déonistes. Simples marches, valses de con-
certs, grands aire d'opéras, ses élèves dis-
ciplinés exécutent tout avec la même
aisance. Ces jeunes musiciens ont montré
dans l'ouverture de « Poète et paysan » des
qualités qu 'on trouve rarement chez les
amateurs.

Les productions hilarantes de Delloy
ont mis le publie en gaité. Quand l'arti-
culation de ce fantaisiste égalera sa mi-
mique son succès sera bien plus grand.

Qu'elle donne des extraits d'opérettes cé-
lèbres ou qu 'elle se présente en Perrette
pour chanter de vieilles chansons françai-
ses, Silvia SUvaln obtient toujours le mê-
me accueil sympathique grâce à sa riches-
se, à sa variété d'interprétation. Cette
artiste arrive toute seule à donner un duo
de soprano eit de seconde basse. Elle avait
aussi la chance d'être accornoagnée par
une pianiste incomparable , Mireille Duc. .

Très réussies les scènes tirées de la re-
vue « Et v 'ian dans la Côte ». Les deux
tableaux de Millet, les Glaneuses et
l'Angélus , furent reproduits avec un vérité
saisissante. Le couole Schnctdt dont les
deux voix s'harmonisent si bien fut enten-
du avec un nouveau plaisir dans la scène
« C'était le beau tenros ». M. Galll-Ravi-
cinl. en Tïelntre . chantre de la nature et
M. Mayor , en clochard sympathique sont
au-dessus de tout éloge.

« Le Muguet » peut, être fier à Juste titre
de la belle soirée qu'il avait organisée.

LES CONFÉRENCES
Le doute et la foi

Dans sa deuxième leçon , le professeur
Samuel Berthoud a parlé avec une sym-
pathie , un respect émouvants de l'étran-
ge et douloureuse destinée d'Edmond
Scherer. Né à Paris , en 18i5, d'un père
banquier , d'origine saint-galloise , il a dit
lui-même, dans son « Journal d'un
égoïste », l'écolier méchant et paresseux ,
d'esprit indépendant , qu'il avait été.
C'est à Monmouth , en Angleterre , que,
sous de fortes influences religieuses , il
se convertit.  Après des études de droit
et de lettres h Paris , il les pour suivit
à Strasbourg en y joignant  la théologie.
En opposition avec ses maîtres , chré-
tiens libéraux , il s'attacha à la plus
étroite orthodoxie. Son sermon de con-
sécration fut  une profession de foi ab-
solue où la rhétorique masque à peine
l'orgueil spir i tuel  et doctr inal .

Appelé en 1846 à la chaire du Nou-
veau Testament  de la Faculté de l'Ora-
toire , à Genève , facul té  qui avait été
créée sous l'inspiration du Réveil et qui
était en plein développement , Schérer
ne tarda pas à éprouver des doutes
quant à l ' insp i ra t ion  l i t téral e des Ecri-
tures et à d' autres points  de doctrine.
Il démissionna.  Bientôt , poussé par les
violences de ses adversaires , il progres-
sa dans cette voie et n 'admit  plus que
les faits.

Installé à Versailles , il inaugura la
seconde par t ie  de sa carrière qui fut
celle d'un cri t ique l i t t é r a i r e , égal aux
Taine et aux Sainte-Beuve. C'était, en
somme , sa véritab le vocat ion , une voca-
tion à laquel le  l'avaient  préparé son
immense cul ture  et ses dons exception-
nels. Son étude sur la philosophie de
Hegel avec lequel il se trouvait  en pa-
renté de pensée se lit encore aujour-
d'hui avec fruit .  Sénateur jusqu 'à sa
mort , survenue en 1S80, il vit ses der-
niers jours assombris par des chagrins
de famille. Mais il s'était résigné. Avec
Marc-Aurèle : «¦ O univers , disait-il , je
veux ce que tu veux. »

Quelle est la cause de ce naufrage  spi-
rituel ? On a dit  que Schérer était  tombé
dans l'erreur du déterminisme psycho-
logique. C'est bien plutôt , dit M. Samuel
Berthoud qu 'il a confondu la science et
la foi . Il n'a pas assez écouté la Parole.
Il a fait  abstract ion du doute ; le doute
s'est vengé et a tout dévoré. La foi ne
doit pas être une doctr ine. La foi véri-
table est une victoire sur le doute , mais
la lutte ne s'achève jamais.

D. B.

SERRIÈRES
Concert de l'Avent

(c) Mardi soir , Mme M. Bracquemont,
organiste au temple de Passy à Paris et

' élève des Vierne , Dupré et Widor, a donné
en notre église un remarquable récital
d'orgue, bien au point techniquement et
agréable par le choix jud icieux des mor-
ceaux, parmi lesquels on peut citer en
particulier un Noël avec variations com-
posé par Mme Bracquemont elle-même et
qui a beaucoup plu.

L'taiersedion des deux routes de Saint-Biaise

Voici , à Monruz , l'endroit où la nouvelle route de Saint-Biaise rejoint l'an-
cienne. L' inconvénient  — le seul — est, comme on le voit , qu 'il existe désor-
mais un passage à niveau avec la li gne du tram et qu 'il conviendra de

déboucher avec prudence sur l'artère du haut.

AUVERNIER

Réunion de la Chambre
cantonale des notaires

Réunie samedi à Auvernier sous la
présidence de M. Ch. M. Chabloz , du
Locle, la Chambre neuchàteloise a pro-
cédé au renouvellement de son comité
pour une période de trois ans . Le nou-
veau bureau sera constitué par MM.
Albert Brauen , de Neuchâtel , président ,
Eugène Piaget , de Neuchâtel , vice-pré-
sident et Jean-Jacques Thorens , de
Saint-Biaise, secrétaire.

L'assemblée , forte d'une quarantaine
de membres, a entendu ensuite un très
intéressant exposé de M. Roger Ram-
seyer, de la Chaux-de-Fonds, sur le
nouveau droit foncier rural. Ce nouveau
texte législatif accepté par les autori-
tés fédérales , a été commenté ensuite
par M. Jean-Louis Barrelet , chef du Dé-
partement cantonal de l'agriculture.

La Chambre a désigné une commission
de six membres chargée d'examiner la
délicate question de l'application prati-
que de la loi dans notre canton.1 Au déjeuner, qui fut servi à l'hôtel
du Lac, on salua — outre le président

... du. Conseil d'Etat — la présence de M.
Pierre-Auguste Leuba , chef du Départe-
ment ,  de justice , de M. Ernest Béguin ,
membre d 'honneur , de M. Charles
Knapp, professeur à l 'Université et de
M. André Perrenoud , expert technique
agricole.

' VAL-DE-TRAV ERS \
FLEURIER

Premiers arbres de Noël
et derniers matches au loto
(c) Durant ce dernier week-end , les pre-
miers arbres de Noël ont été organisés
par les sociétés locales ct c'est égale-
ment samedi et dimanche qu'eurent lieu
les derniers matches au loto de la sai-
son.

Un nouveau cabaret
(c) La semaine passée, un nouveau ca-
baret f leurisan — le premier du genre
dans notre vallée — dénommé «La pe-
tite rincette » , a donné quatre représen-
tations au restaurant du Casino , en pré-
sence d'un nombreux public. L'activité
du cabaret est maintenant  momentané-
ment interrompue.

Fin d'une belle exposition
(c) Dimanche s'est terminée , à la Mai-
son de paroisse , où elle avait été ou-
verte huit jours auparavant , une expo-
sition des œuvres de Pierre Chatillon ,
aquarelliste.

Un nombreux public a assisté à cette
manifesta t ion artistique et a pu admi-
rer une centaine de peintures de l'ar-
tiste exécutées avec une parfaite maî-
trise technique et inspirées , pour la
plupart , de paysages de nos régions , de
natures mortes et de fleurs.

EA COTE-AUX-FEES
Les dames se réunissent

(c) Jeudi soir, un très bel auditoire com-
posé de dames et de demoiselles s'est réuni
dans la salle communale de la poste pour
entendre Mme Albert Gretillat , de Salnt-
Aubln.

Introduite par Mme Jean-Pierre Bar-
bier , la conférencière traita ce sujet :
« Simplifions nos vies avec beaucoup d'à-
propos ».

Cette rencontre a eu lieu sous les aus-
pices de la section des Amies de la Jeune
fille' de notre village.

, t . ,ol  i . . ; . 
¦ 

;

ESTAVAYER
Arrestation

de trois faux témoins
après l'incendie de Itully
M. Lousi Chiffelle , chef de la Police

de sûreté fribourgeoisc , a poursuivi du-
rant toute la journée de vendredi son
enquête sur l'incendie de Lully. Ayant
remarqué que les déclarations de trois
témoins , Mme Banderet et deux domes-
tiques , se contredisaient et que pous-
sés par la première , les seconds accu-
mulaient les mensonges , il a fait procé-
der à leur arrestation.

Quant à la cause du sinistre , on pense
que c'est une imprudence ct c'est vrai-
semblablement pour cacher celle-ci que
les trois personnages en cause ont
menti. Ils ont été conduits à la prison
d'Estavayer.

' 
RÉGIONS DES IACS

~

EA CHAUX-DE-FONDS
Nomination à la

Société de banciue suisse
(c) Dans sa dernière séance , le conseil
d'adminis t ra t ion de la Société de ban-
que suisse a nommé directeur du siège
de la Chaux-de-Fonds , M. Marcel Juvet ,
jusqu 'ici sous-directeur .

M. Juvet qui passa toute son enfance
à la Chaux-de-Fonds, est revenu dans
sa ville natale , il y a quelques années ,
après avoir occupé une impor tante  fonc-
tion au siège de la Société de banque
suisse , à Bâle.

Une auto dévale un talus
sur la route

de la Vue-des-Alpes
(c) Dimanche après-midi, peu après 16
heures , un accident de la circulation
s'est produit sur la route de la Vue-des-
Alpes , à proximité du café du Reymond.
A la suite du verglas , une automobi le
ohaux-de-fonnière, occup ée par trois
personnes , a dévalé le talus haut de plu-
sieurs mètres. Les occupants , un hom-
me et deux femmes , qu 'on croyait gra-
vement blessés, ont été conduits immé-
diatement à l'hôpital.

Heureusement , ils pouvaient regagner
leur domicile dans la soirée.

AUX MORITflGMES

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournai)

Le nom des gares
Monsieur ,

Puis-je vous raconter une petite aven-
ture qui m'est arrivée la semaine der-
nière ? Devant aller , pour la première fols
de ma vie à Fribourg avec changement
de train à Anet , j e lus attentivement le
nom de chaque gare, sans toutefois aper-
cevoir celle qu 'il me fallait . Trouvant le
traje t un peu long, J'interrogeai mes voi-
sins, qui me dirent que le train avait déjà
passe Anet I Heureusement que Je pus
descendre à Chiètres, ce qui ne m'occa-
sionna qu 'un peti t détour .

A mon retour de Fribourg, Je pris bien
soin de m'informer , et arrivé au bon en-
droit , Je trouvai une gare portant en
grandes lettres le nom d'In- . mais pas un
traître mot d'Anet . On m'expliqu a que
cette gare se trouvant dans le canton de
Berne, on avait mis le nom seulement en
allemand .

Voici , ce me semble, du patriotisme
cantonal bien exagéré . Plus d'une per-
sonne étrangère au pays ou voyageant
pour la première fois , a dû commettre
la même erreur que moi , et sl l'on ajou-
tait « Anet » même en petites lettres et
entre parenthèses, cela ne ferait aucun
mal .

Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance de
ma considéraion .

Adrien LAMBELKT.

Bevaix , le 13 décembre.
Monsieur le rédacteur ,

C'est avec Intérêt que J'ai lu l'article
paru dans votre Journal , concernant l'in-
tervention immédiate et directe par le
poste semi-permanent de Neuchâtel dans
notre région . Il y aurait un avantage cer-
tain à faire appel aux P. S. de la ville qui
pourraient se rendre sur place rapidement
avec un matériel perfectionné et un per-
sonnel bien entraîné.

Toutefois, certains points méritent
d'être relevés . en faveur d'une autonomie
des communes vis-à-vis d'une centralisa-
tion généralisée.

Votre articl e mentionne 80 à 150 inter-
ventions des P. S. de Neuchâtel en moyen-
ne par année. Si nous devons doubler le
rayon d'action , ceux-ci seront-Ils à même
de répondre à deux ou trois appels simul-
tanés ?

D'autre part , cette centralisation n'en-
traînerait probablement pas la dissolution
des compagnies de villages ; par contre,
elle diminuerait grandement l'intérêt por-
té par les hommes enrôlés dans le service
de défense contre le feu . Ces derniers de-
viendra ien t de simples manœuvres que
enaque civil pourrait remplacer.

N'oublions pas également qu'un sinis-
tre dans une ferme prend immédiatement
une extension rapide -et que raremen t un
;rural peut être préservé partiellement si
l'alarme n 'est donnée qu 'après un certain
laps de temps. Les expériences le prouvent
dans l'ensemble du pays.' -

En résumé, une attention encore plus
soutenue devrait être portée sur ce ser-
vice par les autorités communales afin
de donner aux chefs responsables les
moyens d'une action plus efficace et un
entraînement plus intensif de la troupe
et des cadres en particulier . Plusieurs
communes l'ont déjà partiellement com-
pris et fon t de gros efforts à ce sujet en-
tre autres celle qui m'intéresse directe-
ment .

Pour conclure et afin d'éviter tout ma-
laise ou malentend u . Je crois que cette
question mérite encore une étude plus ap-
profondie.

Vou* remerciant de bien vouloir fa i re
part à vos lecteurs de cette opinion,
veuillez a gréer . Monsieu r le rédacteur, mes
salutations bien distinguées,

Claude DUBOIS,
commandant du service du feu ,

Bevaix .

Collaboration
intercommunale pour la lutte

contre le feu

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Lfl VILLE

A l'Ecole de commerce
Dans sa séance du 14 décembre ,

la commission de l'Ecole de commerce
a approuvé le nouveau règlement des
pensions présenté par la sous-commis-
sion qui avait été chargée de l'élaborer.
Ce règlement a obtenu en outre l'assen-
t iment des comités des sociétés de maî-
tres et maîtresses de pensions de notre
ville. Il sera remis aux pensions pro-
chainement et distribué également aux
parents des élèves avant la rentrée
d'avril.

La clôture du prochain trimestre est
fixée au 2 avril et le trimestre d'été
s'ouvrira le 15 avril. La cérémonie an-
nuelle de clôture aura lieu le 10 juillet
au Temple du Bas.

La commission, en outre , a décidé
d'adapter le règlement organique de
l'Ecole aux nouvelles dispositions léga-
les. Le nouveau projet sera soumis en
février au plus tard aux autorités de la
ville.

La commission a approuvé les propo-
sitions du directeur concernant le déve-
loppement du service psychologique
créé à l'école depuis quelques années.

En fin de séance, les membres de la
commission ont visité les nouveaux lo-
caux mis à la disposition de l'école dans
l'aile ouest du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères. Ces locaux , équipés
d'un mobilier moderne , font la meil-
leure impression.

L'assemblée
de la Société de géographie
La Société neuchàteloise de géogra-

phie a tenu samedi son assemblée gé-
nérale annuelle au cours de laquelle M.
Archibald Quartier a cédé la présiden-
ce à M. Bernard Grandjean , professeur
au Gymnase cantonal.

Après la séance , Mme Isabelle De-
bran, collaboratrice de notre journal , a
présenté une conférence sur le Japon
d'hier et d'aujourd'hui.

Concert de jazz
avec Loys Choqua.rt et les

« New Orléans Wild Cats »
Pour la deuxième fois cette année , le

jeune orchestre du Hot-club de Neuchâ-
tel, les « New Orléans Wild Cats », ont
donné un concert de jazz à la Grande
salle des conférences. Jeune orchestre,
en effet , puisque sa formation déf in i t ive
s'est faite cette année avec MM. Wen-
ger à la batterie , Schmidt au banjo ,
Pattus à la contrebasse , Mingot  au
trombone (une jeune recrue de l'orches-
tre qui- fait déjà bien ses preuves),
Bonjour à la t rompet te , Augsburger à
la clarinette et Bionda , excellent pia-
niste.

L'orchestre du Hot-club va de pro-
grès en progrès , et il nous a prouvé
vendredi soir qu 'il était  réellement en
pleine forme . Peut-être manque-t-il par-
fois quelque peu de nuances et la batte-
rie l'emporte-t-elle trop à certains mo-
ments sur le reste de l'orchestre (mais
aussi pourquoi ne lui avoir pas réservé
un solo qui eut permis au «bat t r is te» de
se détendre ?), néanmoins ce sont là lé-
gers défauts qui , avec l 'habitude déjouer
ensemble —• et dans une telle-salle —
disparaîtront peu à peu.

c Les New Orléans Wild Cats • avaient
fai t  appel à Loys Ghoquart qui , tant  à
la clarinette qu 'au saxo-alto , se montra
éblouissant , admirablement  soutenu , ac-
compagné par l'orchestre. Notons tou-
tefois que le clar inet t is te  Augsburger
soutient fort bien la comparaison avec
le musicien de Genève , ce qu 'un duo de
clarinette nous a du reste prouvé.

Disons peut-être encore que la salle
à elle seule est tout un spectacle et qu 'il
y a ' moisson d'observations à noter
parmi tous ces audi teurs  — jeune s, évi-
demment — que la musique de jazz li-
bère peu à peu et presque inconsciem-
ment , de toute contrainte.  Leur enthou-
siasme se t radui t  alors par des batte-
ments de mains , de pieds , de tout Je
corps enfin. Et la salle tremble , et les
applaudissements  éclatent , et les excla-
mations fusent .  M. M

A la Salle des conf érences

PONTARLIER
Ue fauve de Bullaigues

fait de nouveau parler de lui
Le fauve de Bailaigues , dont on n'avait

plus entendu parler depuis quelque
temps s'est à nouveau signalé à l'atten-
tion publique dans la région de Pon-
tarlier où , h. proximité d'une ferme , il
s'est précipité sur un chien qu'il a dé-
voré en partie sous les regards du pro-
priétaire , ce dernier n 'étant malheureu-
sement pas arm é pour intervenir effica-
cement.

A LA FRONTIÈRE
? t 

VALANGIN
Une auto contre un poteau

(c) Samedi dans l'après-midi , une auto-
mobile montait  de Valangin lorsque ar-
rivée dans le grand virage précédant le
plat de Boudevilliers , par sui te  de l'état
verglacé de la route , elle dérapa et se
jeta contre un poteau de la ligne des
trolleybus.

La voiture est sortie de l'aventure
avec l'avant passablement endommagé.
La police cantonale  f i t  ensuite procé-
der au sablage de la chaussée.

BOUDEVILLIERS
Un accrochage

(c) Vendredi , vers 17 heures , deux au-
tomobiles , l'une bernoise, venant de
Neuchâtel , l'autre neuchàteloise , arri-
vant de Coffrane , se sont rencontrées
au carrefour de la route rénovée. Les
deux machines ont eu les garde-boue
endommagés. Après les constatations
d'usage faites par la police , elles purent
repartir par leurs propres moyens.

CERNIER

Exercice d'alarme
des sapeurs-pompiers

(e) Jeudi soir, à 17 heures, le poste dea
premiers secours do jou r était alerté.
Heureusement qu 'il n'était question que
d' un exercice d'alerte.

Le sinistre supposé était situé dons
le bâtiment des abattoirs.

A 17 h. 01, le premier homme équi-
pé, lo sergent-major , était déjà au
hangar ; à 17 h. 10, il arrivait sur les
lieux du sinistre supposé porteur du
seau-pompe, et des rallonges (sur le
parcours il s'était approvisionné en
eau) et à 17 h . 13, avec l'aide d'autres
sapeurs arrivés entre temps, le cha-
riot du P. S. était installé, prêt à
fonctionner.

En conclusion , exercice fort hien
réussi, dans un laps de temps très
court , si l'on tien t compte que les sa-
peurs, encore à leur travail , ont dû
aller s'équiper à leur domicile .

| VAL-DE-RUZ

Les vins inscrits
pour l'action de blocage

Samedi à midi , délai d'inscription pour
les vins blancs du vignoble neuchâte-
lois à V « action de locage 1951 », on
avait  enregistré une quant i té  de près
de 3,5 mill ions de litres , ce qui dépas-
se sensiblement les prévisions.

On aura dans quelques jours des chif-
fres précis sur les réponses enregistrées
par l'Office cantonal institué spéciale-
ment à cet effet.
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CRESSIER - LANDERON

Le prix de la vendange
(c) Le Groupement des encaveurs de
Cressicr-Landeron a fixé , pour sa ré-
gion , le prix de la vendan ge blanche à
80 fr. la gerle , la vendange rouge à
140 fr. la gerle.

VIGNOBLE

Monsieur et Madame Achille Delflasse-
Parel ;

Mesdemoiselles Christiane et Lucile
Déifiasse ,

ont l 'honneur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Julienne B0NNARD
survenu à Neuchâtel , le 14 décembre
1951, dans sa 91me année.

L'incinération a eu lieu dimanche
16 décembre.
Cet avis tient Heu de lettre de fïiire part

En-haut, dans la maison du Père ,
En toi , Jésus, j'ai tous les biens,
Tous les trésors du sanctuaire.
Seigneur, ta face est ma lumière;
Ta gloire et ton amour sont miens.

Monsieur Samuel Zeller ,
Mademoiselle Alice Zeller,
Madame et Monsieur Luc Rossel-

Zcller et leurs fi l lettes Moni que et
Francine ,

Madame et Monsieur Roland Rossel-
Zellcr et leurs f i l s  Bené, Daniel et
Alain , à la Tour-de-Peilz ,

Madame veuve Henri  Gacond ,
Madame Marie Bonny-Zcller , à Che-

vroux , et familles,
Monsieur et Madame Will y Gacond et

leurs enfan ts , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Robert Gacond

et leurs enfa n ts, à Neuchâtel,
Madame Marthe Gacond-Jacot , à

Chexbres ,
les enfants de feu Monsieur Jules

Bonny,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu 'ils v iennent  d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée
épouse, maman,  belle-mère , grand-ma-
man , belle-soeur, tante , cousine et pa-
rente ,

Madame Samuel ZELLER
née Louisa GACOND

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur , dimanch e 16 décembre, dans
sa 73me année.

Neuchâtel , le 16 décembre 1951.
Mol Je sais que mon
Rédempteur est vivant...
Mes yeux le verront...

Job l: : 25 et 27.
L'ensevelissement aura lieu mardi

18 décembre , à 15 heures.
Lecture de la Parole à 14 h. 30, à la

Salle de réunions , Serre 9.
Domicile mortuaire : Avenue des Al-

pes 25.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part
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Monsieur et Madame Louis Del ley-
Bavaud et leurs enfants , Jean-Paul,
Claudine , Josiane ;

Madame veuve Maurice Delley et ses
enfants  ;

Monsieur et Madame Alfred Bavaud,
leurs enfants et petits-enfants,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher petit

Philippe
survenu à l'âge de 7 mois.

Neuchâtel , le 16 décembre 1951.
(Roc 4)
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 18 décembre.

Une auto manque un virage
Vendredi ' à 20 heures , un automobi-

liste de Neuchâtel qui circulait entre
Fretereules et Bochefort a manqué un
virage et aurait  dévalé la côte abrupte
si l'auto n 'avait heurté deux arbres. Cette
circonstance qui permet au conducteur
de sortir indemne , n 'a pas empêché que
la voiture soit complètement démolie.

ROCHEFORT

Un motocycliste du village
blessé en pays vaudois

Vendredi soir, sur la route Yverdon-
Làusanne , près de Vuarrens , un motocy-
cliste , M. Fernand Stocker , âgé de 37
ans, raccordeur à Corcelles (Neuchâtel)
est entré en collision avec une automo-
bile neuchàteloise , à l ' instant où cette
dernière dépassait une machine vaudoi-
se. La voiture vaudoise dévala un talus
et termina sa course dans un pré. Son
conducteur n 'est pas blessé. M. Fernand
Stocker a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Il souffre d'une fracture de
la jambe et de contusions diverses. Les
dégâts sont importants.

CORCELLES

Soirée des accordéonistes
(c) Elle a eu lieu samedi soir , à l'Hôtel
du Chasseur et a été très réussie. Enca-
drées de beaux films documentaires en
couleurs , les productions musicales du
club « Elite » de Neuchâtel, dirigé par
Mme Jeanneret ave c beaucou p de talent
et celles du groupe d'Enges conduit par
M; Jeanneret , furent très goûtées du
public .

Un bal animé termina cette belle soi-
rée .

ENGES


