
MM. Churchill et Eden
sont arrivés hier à Paris
pour discuter des grands problèmes de l'heure avec les dirigeants français

DEUX GRA NDES NATIONS C H E R C H E N T  A S 'ENTENDRE
—. 

Le Premier britannique pr oposerait notamment une participation
de troupes anglaises à l'armée européenne,

à condition que la création d'une auto rité supranationale n 'ait p as lieu
PARIS, 17 (A.F.P.). — M. Winston

Churchill , accompagné de M. Anthony
Eden , est arrivé à 8 h. 02 à Paris par
le train.

Après avoir pris quelques instants  de
repos dans un des salons de l'ambassade
britannique , M. Winston Churchill a fait
convoquer M. Anthony Eden , chef du
Foreign Office , sir Robert Makins , sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Office,
chargé des affaires économiques , et di-
vers experts de l'ambassade , afin de pro-
céder à un tour d'hoi-izon général.

A 12 h. 15 (G.M .T.) les dirigeants bri-
tanniques se sont rendus à l'Elysée où
ils ont été les hôtes à déjeuner de M.
Vincent Auriol , président de la Républi-
que.

A l'issue de ce déjeuner , M. Churchill
a regagné l'ambassade de Grande-Bre-
tagne.

Les entretiens ont commencé
PARIS, 17 (A.F.P.). — Les entretiens

franco-britanniques proprement dits ,
que doivent avoir MM. Winston Chur-
chill , Anthony Eden , René Pleven et
Robert Schuman , ont commencé à
17 h. 30.

C' est après cette conversation conf i -
dentielle que la conférence propre-
ment dite a été ouverte.

Sur quoi portent ces conversa-
tions ? A s'en rapporter aux infor-
mations de bonne source , elles se si-
tuent sur les cinq plans d i f f é r e n t s
suivants :

1) Rassurer l'opinion et le gouver-
nement français  en ce qui concerne
les buts du prochain voyage de M.
Churchill aux Etats-Unis, de maniè-
re à e f f a c e r  l'impression suivant la-
quelle le premier britanni que aurait
l'intention de former une entente
exclusive anglo-américaine ou de

y *

tenter un rapprochement direct Lon-
dres-Moscou sans au préalable être
d' accord avec la Maison-Blanche ou
le Quai-d'Orsag.

2) Aménagement de l'alliance
atlanti que. M.  Churchill trouverait
le système trop comp liqué et trop
lourd à manier. Son intention se-
rait de renforcer le pouvoir du co-
mité des états-majors (standing
group)  et c'est le thème qu 'il se pro -
pose de développer  aujourd 'hui
mardi devant le général Eisenho-
wer.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le Conseil fédéral esf disposé
à envoyer des observateurs en Corée

Comment on renseigne l'opinio n
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Vendredi dernier, on apprenait

que le ministre de Suisse à Wash-
ington avait eu, en même temps que
les représentants diplomatiques d'au-
tres Etats- neutres, un - entretien au
Département d'Etat. Sans donner de
précisions, les informations lais-
saient entendre que lés conversations
avaient roulé sur l'envoi éventuel en
Corée d'observateurs neutres pour
contrôler l'application des condi-
tions d'armistice, une fois que les
hostilités auraient cessé.

Les j ournalistes du Palais se sont
informés des intentions du gouver-
nement suisse. On leur a répondu, le
plus officiellement du monde, qu 'en
effet , les entretiens signalés avaient
eu lieu (il aurait été difficile, en
effet , de le dissimuler) qu'on avait
laissé entendre à M. Bruggmann , îhi-
nistre de Suisse, nue la Confédéra-
tion pourrait être invitée à envoyer
des observateurs, mais qu 'aucune de-
mand e formelle n'avait été présentée
jusqu 'à présent. Et l'on ajoutai t , sur
ordre supérieur: « Le Conseil fédéral
estime qu 'il n'a pas à prendre de dé-
cision avant d'être saisi d'une de-
mande en bonne et due forme. »

Lundi , lorsque les conseillers fédé-
raux sont sortis de la salle des déli-
bérations après leur séance ordinai-
re , quelques journalistes ont deman-
dé à deux d'entre eux au moins si
le collège exécutif avait parlé de la
Corée. La réponse fut  catégorique :
« Pas un mot ».

Or, lundi soir peu avant 18 heures,
nous recevions le communiqué sui-
vant  :

Le Conseil fédéral a examiné la ques-
tion de l'envoi d'inspecteurs suisses en
Corée en vue de contrôler l'observation
des conditions d'armistice , pour le cas
où une demande lui serait adressée dans
ce sens, comme l'entretien qu 'a eu ré-
cemment le ministre de Suisse à Wash-
ington au Département d'Etat le laisse
prévoir. Le Conseil fédéral serait dis-
posé à donner une réponse de principe
affirmative à une telle demande.

Ainsi , le Conseil fédéral s'est bel et
bien occupé de la question avant¦ d'être saisi d'une demande en bonne
et due l'orme et , pour des raisons
inexplicables, on s'est, une fois de
plus, moqué de la presse. En dépit de
toute s les assurances données, nous
devons le constater de nouveau: les
défauts du système que nous déplo-
rons t iennent  à une volonté bien
arrêtée de ne renseigner l'opinion
publique que le moins possible. De
telles méthodes, nous ne cesserons de
le réoéter, ne sont guère fai tes  pour
forlifier la conf iance dans les autori-
tés et il se pourrait  qu 'en haut lieu
on s'en aperçût avant longtemps.

G. P.

Les conversations se situent
sur cinq plans différents

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Aucune indiscrétion n'a f i l t ré
hier' à Paris à l 'issue des premiers
entretiens franco-britanniques. On
sait seulement qu'un tête-à-tête a
isolé pendant une demi-heure M M .
Winston Churchill et René Pleven.

Un avion français perdu
dans ls braillard cherche

pendant deux heures
ef demie l'aérogare d'Orly!

Après s'être posé à terre

PARIS , 18 (A.F.P.). — L'épais brouil-
lard qui recouvre la région paris ienne
a provoqué un incident curieux. Venant
de Berlin , un appareil de la compagnie
Air-France s'est posé normalement vers
20 heures à Orly, près de Paris , mais
depuis cette heure il erra cle p iste en
piste cherchant vainement l'aérogare à
travers la brume.

Les passagers étaient  restés à bord de
l'appareil. Parmi eux se trouvait  M.
Ernst Reuter , bourgmestre de Berlin-
Ouest.

Après avoir cherché pendant deux
heures et demie au mi l ieu  d'un brouil-
lard épais, la p iste conduisant à l'aéro-
gare , l'avion Paris-Berlin a pu -enf in
déposer sans inc ident  ses passagers de-
vant la sortie de l'aérogare.

L'arrivée du roi Phumipol à Bangkok

Le roi Phumipol de Siam , venant de Lainsanne où il a passé quelques années,
est arrivé dern iè rement  à Bangkok où il a été accueil l i  en grande pompe .

Voici le cortège royal à la descente du bateau .

Plusieui's milliers cle dindes , repré-
sentant un poids de plus cle 25,000 kilos ,
préparées et conservées en prévision
des fêtes cle Noël , ont été la proie des
f l ammes  clans une conserverie clu Min-
nesota , la « Coopérativ e pour l'élevage
des dindes ».

Des dindes de Noël
rôties trop tôt

EN SIXIÈME PAGE :
Chronique artistique

par Dorette Berthoud
lia fin d'une session

décevante
au Grand Conseil vaudois

par B. V.

LIRE AUJOURD'HUI :

« Do point de vue militaire
la position britannique en Egypte

est plus forte que jamais »
déclare le commandant en chef anglais

LEuCAIRE, 18 (Reuter). — Le général
Erskine , commandant en chef des trou-
pes br i tanniques  en Egypte , a fai t  la dé-
claration suivante à un journaliste
égyptien :

Du point cle vue militaire, la position
britanni que est plus forte que jamais. J'ai
davantage cle troupes. Nous recevons tou-
jours plus cle main-d'œuvre. Celtes, cela
ne règle pas le problème des relations an-
glo-égyptiennes, mais cela donne aux
troupes britanniques dans la zone du ca-
nal de Suez une sécurité accrue.

Le géiioral a ajouté que la situation
dans la zone du canal prend de plus en
plus un cai-actère dangereux. La situation
s'est aggravée loi'sque.les incidents entre
les Britanniques et la population locale
demeurée en dehors de la dite zone sont
devenus cle plus en plus fréquents. Voici
comment le général considère la tâche qui
lui incombe :

Mes Instructions sont les suivantes :
rester dans la zone du canal et veiller sur
les installations militaires britanniques
existant rvctuellemsnt dans cette région.
Nous préférerions pouvoir le faire de ma-
nière paisible en tant qu 'alliés de l'Egypte
sur la base du traité de 1936.

M. Anthony Eden rencontrera
le ministre égyptien

des Affaires étrangères
NATIONS UNIES , PARIS , 17 (A.F.P.).

— On confirme de source officielle que,
mardi après-midi , Mohamed Salah El

Dine Pacha , ministre des Affaires étran-
gères d'Egypte, rencontrera M. Antho-
ny Eden.

Le chef du Foreign Office aurait en
effet invité le ministre égyptien à pren-
dre le thé avec lui , et c'est au cours de
cette réception que les deux hommes
d'Etat auront l'occasion d'échanger des
vues sur la situation actuelle en Egypte
et sur les moyens de parvenir  sinon à
une solution du problème, dû moins à
une amorce de négociations.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

La cap itale de l'ancienne Lettonie in-
dépendante , Riga , a fêté dernièrement
le 750me anniversaire de sa fondation.
Cette ville fut, en effet , créée en 1201
par l'évêque Albert von Liveland , et
joua plus tard un rôle important  com-
me ville libre hanséatique. Elle fut  en-
suite placée sous la dominat ion cué-
doise et fut  assiégée par Pierre le
Grand. De 1918 à 1940 , Riga fut  la ca-
pitale de la République balte de Letto-SR " •

Riga a 750 ans

La Yï© renaît peu à peu en IPolesioe
oà les eaux se s® nt enfin retirées

APRÈS LE RÉCENT DÉBORDEMENT DU PÔ ET DE L 'ADIGE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Enf in , le 30 novembre , l'h y dromè-
tre de Castclmassa marqua 0 : le Pô
était revenu à son volume normal.
La crue était finie, le reflux des
eaux commençait  lentement  vers la
mer. Le Polesine , cette immense ré-
gion basse , parcourue en été d'étran-
ges digues entre lesquelles court un
filet  d' eau , t and i s  que le vent y sou-
lève des nuages de poussière, le Po-
lesine, nouvelle At lant ide , réappa-
raissait.

D'abord , ce furent  des îles sur une
immense mer jaune , immobile. Seul
le passage de colombes , les ailes éta-
lées pour planer , y indiquait  la vie.
Elles allaient de groupe en groupe
d'ai*bres , dont le haut des troncs ou
les plus hautes branches aff leura ient
seules. ,Çà et là, ie long campan i l e
v é n i t i e n  surgissa i t  d' un v i l lage  à moi-
tié submergé, englouti. Mais mainte-

nant , les champs réappara issa ient ,
très lentement .  Ils ont un aspect pré-
historique. Tout est couvert d' une
fange jaunâtre, fumeuse , dans la froi-
dure de décembre , et ses brumes. Les
maisons sont vertes de mousse nou-
velle , tout le long de leurs murs  déjà
décomposés. Les arbres ont leur tète
dépouillée , ou toute molle, pleine des
feuilles sèches que l ' inondat ion y a
déposées en guise de couronne de
bouc , j a u n â t r e , avec de longs f i la-
ments verts , où des amonce l lement s
de végétaux bruns  ressemblant  à des
bouses.

Aspect de désolation
Les maisons ? On voudrai t  les fai-

re évacuer , mais les paysans qui y
sont restés se refusent  à les quitter.
Ce sont autant d'îles frêles et même
élégantes de loin , mais pleines d'une
odeur de pou r r i t u r e  et on l ' inonda-
tion a pris son aspect le plus terri-
fiant.

Ainsi  posées sur la nouvelle lagu-
ne , elles ne se s o u t i e n n e n t  que parce
que l' eau les entoure , et sont desti-
nées à s'e f fond re r  dès qu 'elle se re-
t i rera .  Les coj urants et les remous les
font  vac i l l e r , et tout  à coup, les voilà
qui vac i l l en t  et s'a f f a i s s e n t , en lais-
sant tout  le jus te  le temps aux pay-
sans de s'enfu i r .  Elles , s'ouvrent  com-
me de vie i l les  boîtes de bois mangées
d 'humid i té .  Dedans , on aperçoit des
vaches t ransportées  au p remier  étage ,
dans  les chambres à coucher , où el-
les sont mortes de fa im après avoir
dévoré les paillasses. D'autres , au
premier étage d'étables modèles. Le
génie civil arrive , ouvre les portes ,
dont les loquets restent dans les
mains des hommes, comme si le bois
était devenu de la confiture.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 6me page)

ïl n'y a pas eu à Pont-Saint-Esprit
de retour offensif du «mal des ardents»

UNE MISE A U POIN T RASS URANTE

déclare le juge d'instruction commis à l'enquête
sur les cas d'avril dernier

NIMES, 17 (A.F.P.). — C'est la suite
normal e de l ' instruction ouverte au
mois d'août dernier et provoquée par
l'affaire des intoxications qui a motivé ,
saniedi et dimanche , le dép lacement clu
Parquet à Pont-Saint-Espril , et non pas
un pi-étend u <$. rebondissement de cette
af fa i re  », a déclaré lundi après-midi M.
Perrier , juge d' instruction à Nîmes.

« Il est exact , a poursuivi le magis-
trat , que des boîtes de conserve conte-
nant  des quenelles ont été prélevées
dans les réserves à l'hôpita l , car il pa-
raît probable que les légers malaises
dont ont souffer t  plusieurs membres du
personnel hosp ita l ier  soient dus à l'état
défectueux de certaines de ces boîtes. »

Ces déclarations clu magistrat  instnic-
teur mettent ainsi officiel l ement fin aux
rumeurs qui circulaient ces jours der-
niers à Pont-Saint-Esprit , relativement
à un retour offensif  du « mal des ar-
dents ».

On apprend , enfin , que sur les quel-
que deux cents habi tants  de Pont-Saint-
Esprit intoxiqués par l'ergot de seigle ,
cinq d'entre eux sont encore en t rai te-
ment clans des asiles psychiatriques du
département .

Les intoxications sont-elles
provoquées par une

vengeance ?
L' « Aurore » écrit :
Les empoisonnements de décembre

enfin , auraient-ils une vengeance pour
origine ?

On n'a, en effet , pas manqué  d'être
frappé par le fait que des inscriptions
avaien t  été faites il y a un mois envi-
ron sur les murs de Pont-Saint-Espri t ,
inscri pt ions tendant  à discréditer le
boulanger Landrnud ; nous en avons
relevé une , la voici :

«En  achetant  votre pâtisserie chez
Landraud , achetez aussi du pap ier hy-
giéni que... »

Ce qui semblerai t  indi quer que l'au-
teur de ces inscript ions étai t  avant tout
le monde, au courant des intoxications
que devaient subir cer ta ins  Spiripon-
tins à la fin clu mois de novembre et au
début du mois de décembre.

Quoiqu 'il en soit , et en a t tendant  que
le mystère purement toxicologique de
ces empoisonnements  soit élucidé , on ne
peut  que souha i t e r  que , celte fois-ci ,
l' a f f a i re  reste bénigne et se l imite  aux
maux in tes t inaux.

1

J'ECOUTE...
F if et ne comprend p lus...
Depuis peu, Fifet a « cinq bou-

g ies ». F i f e t , vous savez, dont, ici,
nous avons fa i t , jadis , la touchante
connaissance. Cinq boug ies ? Mais
oui , cinq boug ies sur son .dernier
gâteau de f ê t e  : le compte y est.

Demandez à F i f e t  : « Quel âge as-
tu ? » Il vous regarde , un peu sur-
pris. Vous précisez : « Combien d'an-
nées as-tu ? » Fi fe t  ne comprend pas
beaucoup mieux. Ces abstractions
« â ge » ou « années » ne parlent guè-
re encore à son imag ination tout en-
fant ine.

Pourtant , un éclair traverse son
regard. I l  se souvient de son gâteau
de f ê t e , dont il a, une à une , touché
les bougies. Il  vous répond :

— J 'ai cinq bougies !
Les peuples dans l' enfance comp-

tent-ils autrement ? Nos enfants ,
dans leur jeune âge et le mystère
de leur entendement , ne se retrou-
vents-ils pas sur le même palier que
leurs ancêtres très lointains ?

Que de recherches à fa ire  dans
l'âme ingénue de nos gosses ! En
e f f e t , pour compter ses années par
« boug ies », Fi f e t  n'en est pas moins
logique.

L'autre jour , il répétait  avec com-
plaisance un mot assez malodorant:

— On ne dit pas ça. F i f e t  !
— Pourquoi je  ne le dirai pas ?

Papa le dit bien.
Et sans hésiter, brusquement :
— Alors , je ne comprends p lus !
Les cinq bougies du gâteau de Fi-

f e t  ne suffisent p lus à éclairer ce
problème. F i f e t  s'y perd.

« Papa le dit bien..., papa le fa i t
bien... » Papa n'est-il pas , pour tant
d' enfants , le suprême exemple à sui-
vre, leur pet it Bon Dieu ? Ecoutez
comme ils en parlent avec les autres
mioches : « Mon papa à moi a fa i t
ceci , a f a i t  cela ! »

Le gamin se rengorge. L 'imag ina-
tion s'en mêlant, voilà le papa p lacé
sur un haut p iédestal.

Chaque homme, ainsi , a sa statue.
Parents , une question pourtant :
—¦ Sur votre piédestal , vous trou-

vez-vous tout à f a i t  à l'aise ? Pour
n'en pas dégringoler , fai tes-vous
bien tout ?

Il semble , en e f f e t , qu 'un peu par-
tout et beaucoup, on parle, par tés
temps qui courent , de l 'éducation
des parents qu'il presserait de fai re...

FRANCHOMME.

£es échos du \Z\SJ Tïïra
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Il fa l lu t  près cle douze heures, un de
ces derniers, dimanches à un pêcheur
écossais pour sortir cle l' eau un saumon
cle 15 kg. qui avait  mordu à l 'hameçon
de sa lig'ne, trop fine j iour une telle
capture. C'est au moment où le pê"
oheur  s'apprêtait  à. ranger son at t i ra i l
et à rentier déjeune r chez lui que le
saumon fu t  ferré.

Qj iand l'homme réussit à tirer le pois-
son sur la rive, minui t  avait sonné. Il
avait mis exactement onze heures cin-
quante-cinq minutes  à « fatiguer » et
à « noyer » sa capture , a f in  d'éviter
qu 'elle ne casse le fil trop fragile.

La nouvelle de cette bata ille entre
pêcheur et saumon se répandit rapide-
ment dans les maisons et les hôtels voi-
sins de cette rivière clu Sutherlandehi-
re , clans le nord do l'Ecosse. Une foule
cle plus en plus dense assistait à ce
combat. A trois reprises, des repas
froids furent apportés au patient lut-
teur qui , pas une seconde, ne lâcha sa
canne à pêche. Dès que la nuit  fut  tom-
bée , le spectacle continua à la lueur des
torches et des lanternes, jusqu 'à ce
que le poisson puisse être hai 'pouné et
ramené sur la rive.
fS/zw/?ss///?//s//s/s/ss/////y/////s *r//y/s///Ss\

Un duel de douze heures
avec un saumon

La Chaîne du bonheur internationale

Voici l'animateur de la Chaîne du bonheur , Roger Nordmann (à gauche, de
profil) au cours de l'émission internat ionale  de la Chaîne. On reconnaît autour
de la table W. Spriiglin (speaker en langue allemande), Lelio Itigassi (speaker
en langue italienne),  le consul d'Italie Mondello , Mme Martinet (speakerin

parlant le f lamand) et le ministre d'Italie à Berne, M. Reale.



Un chalet
sis à la Vy-Neuve sur Montmollin

sera exposé en vente par voie d'enchères pu-
bliques samedi 22 décembre 1951, à 15 heures,
au collège de Montmollin. Mise à prix : 4000 fr.
Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser au Bureau communal, à Montmollin,
tél . 812 54.

Arrivage
de divers

poissons de mer
et filets

Lehnherr
FRÈRES

I
Profondément touchés des nombreux envois de fleurs et de toutes

les marques de sympathie et d'affection qu 'Us ont reçues à l'occa-
sion de la grande séparation qui les frappe,

! Madame Guillaume RUSCONI
«t toute sa famille remercient très sincèrement tous ceux qui , de
près ou de loin , ont pris une part si touchante à leur chagrin.

Neuchâtel , le 17 décembre 1951.

I

"Les membres de la fanilllc de

Mademoiselle Elisabeth TRIPET

très touchés de la sympathie qui leur a été
témoignée dans leur deuil , présentent à tous
ceux qui les ont entourés l'expression de leurs
sentiments de vive reconnaissance.

A vendre d'occasion un

train électrique
un groupe électrique pour
la galvanoplastie, une
forg» portative avec mo-
teur 220 volts , deux ra-
diateurs 380 volts, 1 et
2 kw. et un compresseur .
— Demander l'adi'esïe du
No 479 au bureau de la
Feuille d'avis .

—

ON CHERCHE
chauffe-bain à bois et
chaudière à lessive en
cuivre. Paire offres avec
prix sous chiffres R.N . 475
au bureau de la Feuille
d'avis.

Berceau
On cherche à acheter

berceau à roulettes d'oc-
casion , mais en bon état ,
avec literie complète. —
Tél . 6 32 33.

On demande à acheter
une

cuisinière
électrique
avec four

Offres à case 225, la
Chaux-de-Fonds.

ASPIRATEUR
« Electrolux » à vendre
pour cause de doubla em-
ploi , parfait état, 120 fr.
Brandards 13, tél. 5 37 13.

Perdu , d'Areuse à Au-
vernier , une paire de

G A N T S
belges. Récompense. —
Mme Beau , Arsuse.

A vendre un

ACCORDÉON
diatonique, marque «Ran-
co Gugllelmo », touches
champignons, voix avec
registres. Prix avantageux.
- Tel 7 55 55.

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman »

et « Eversharp »
depuis Fr. 28.50
ce Parker », etc.
depuis Fr. 31.—

Garnitures de' porte-
plumes et de porte-mines

PAPETERIE

®m£
Place du Port

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Ffi 166.-
chea

avec arrangements
] de paiements sur

demande
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| Une maison sérieuse
I f  / I  j^B Pour l'entretien
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de vos bicyclettes
* *'""* I I  Vente - Achat - Réparations

~™" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé !
PARRFI APF1 B I Travaux neufs - Réparations

-¦I F. INDU et FILS
l'arcs 6 et 101 Tél. 5 20 71
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CHARPENTIER L -. VT™ F AMFNli rc iFR thalets week-end :IVItNUIolCn I Superbes terrains à. vendre
WgJtTHM Escaliers en tous genres

JSÏH1 DECRAUZAT
Marln 'Neuchatel). Tél. 7 5179. Devis sur demande
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"e b radio ¦ '
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^^^^^^¦"¦" Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région i

stoppage L Stoppage invisible
. . I sur tous vêtements, habits

artistique | I militaires, couvertures de laine
jpg et nappages. Livraison dans les

ffl 24 heures

Te,!p,ele
~ 

Mme LEÎBUN DGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

) hédàilç£>
BOULIN

radio
Seyon 18

Tél. 5 43 88

A vendre ou à louer

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , première marque al-
lemande Pr. Schmldt ,
Maillefer 18.

Wisajloria

Tout
pour l'enfant

chez

1*32^
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J Grand choix de superbes *ï

i CADEA UX î
¦fa Nos X

î TABLIERS-BLOUSES |
«&r a prix très avantageux ^

£ TABLIERS-BLOUSES *
• 

longues manches , façons nouvelles , «t| M QQ f \
jolis dessins 24.90 22.50 19.50 j fe|« yV' J^

t TABLIERS à bretelles $
• 

grand choix de dessins et façons •* QQ -W
6.25 4.90 *J*

W ?
•  ̂ ^

* TABLIERS fantaisie £
w" façons simples et enveloppantes C OA "fa
X. 8.90 6.90 J Vï ^j t GRAND ASSORTIMENT de -fa

* TABLIERS pour FILLETTES *X *

î m H PASSAGES I
 ̂ TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX rÇ

& k^P Nos magasins seront ouverts le dimanche 23 décembre 
^tUL- de 14 h. a 18 heures , -f c

********** ̂ *̂****-M

T ~TZ M., «iiu '..ir»àgsfÊ̂ PI •

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

prix
Très grand choix

PESEUX
Demandez notre

prospectus Illustré
Facilités de paiement

AVIS
Les magasins Meier

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 superbe

robe de bal
tulle noir, taille 40. —
S'adresser à Mme Jean
Méroz, Vy-d'Etra 22, la
Coudre.

A vendre
pour faute d'emploi , cui-
sinière à gaz, trois feux
et un four, en très bon
état , prix Pr. 70.—. —
S'adresser à Mme Glau-
ser, rue J.-J.-Lallemand
5. Tél. 5 63 85.

r ?.
I Plus de poches !

trouées...

avec le

Porte-clef s
de chez

BIEDER MAN N
NEUCHATEL

IL )

Train «Buco» N° 0
A vendre d'occasion-, en

très bon état, une loco-
motive à ressort et trois
vagons. — Tél . 540 42.

A vendre

SKIS
en frêne, de 1 m. 5Q, en
très bon état, avec bâtems
en noisetier. — M. Alfred
Brunner, Fontaines (Val-
de-Ruz), tél . 7 18 09

A VENDRE
rir taille Jeune fille 38

40, un manteau vert,
deux robes dont une en
lainage vert clair , le tout
en très bon état et avan-
tageux. — Téléphoner au
No 5 2166 .

Occasion . A vendre ,
état de neuf,

enregistreur
« Webster » (fil d'acier).
Prix : 600 fr. — Ecrire
sous chiffres C. R. 470 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fille de cuisine
est cherchée pou r tout de suite. — Hôtel-
Restaurant du Marché. Tél. 5 30 31.

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

acheveur d'échappements
avec mi se en ma rche pour calibre 13 %.

Adresser offres écrites à J. P. 468 au bureau
de la Feu i lle d'avis.

Chambre, confort. —
Mme Chalgnat, Pon-talne-
André 6.

Jolie chambre chauffée .
— Bellevaux 9, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre pour
jeune homme sérieux. —
Rue de l'Hôpital 20, 2me
étage. •

Jolie chambre au so-
leil, pour une ou deux
personnes. — Château 4,
1er étage.

A louer chambre à
monsieur. — S'adresser :
rue Breguet 10, 3me à
droite.

Etudiant cherche

chambre
et pension pour le 9 jan-
vier, dans famille privée .
Conditions favorables.
Prix : Jusqu'à 250 fr . Ré-
ponses immédiates. —
Adresser offres écrites à
E. B. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour t°ut de
suite une chambre et très
bonne pension. Rue des
Moulins 45, en ville.

Jeune homme
vigoureux et intelligent, ayant un défaut de vue,
cherche occupation à sa convenance auprès d'xm
bon chef. Bons logis et nourriture. Occasion
d'a.pprendre le français. Offres avec Indication
de salaire à Fritz Dâhler, Wil b/Etzgen (Argo-
vie). Tél. (064) 7 42 74.

JEUNE SUISSE ALLEMAND ayant  terminé
son apprentissage de commerce, CHERCHE
PLACE de

VOLONTAIRE
dans maison de commerce ou industri e, éven-
tu ellement ga rage, pour apprendre le français.
(Permis cle conduire.)  Offres sous chiffres
OFA 8083 R à Orell Fussli-Annonces, Aarau.

A vepdre un

potager
combiné, tout combusti-
ble et gaz. — S'adresser
à, Mme Hadorn , Saars 33,
Neuchâtel .

A VENDRE
panta lon fuseau et wind-
jack bleu marine, taille
40 à 42 , souliers de ski
No 39. — Rue Arnold-
Guyot 2, 2ime étage.

A vendre une paire de

SKIS
complets, 185 cm. — S'a-
dresser à Mme Raymond ,
Fahys 65.

A vendre

« Studebaker »
Champion

coupé régal de luxe 1948,
55 000 km., en parfait
état . — S'adresser à p -
Camenzlnd, place Purry 9.

On cherche pour début de janvi er
ou pour date à convenir

STÉNO-DACTYLO
ayant d'excellentes connaissances de la
langue allemande et possédant une
grande pratique pour tous travaux de

bureau. Age 22 à 35 ans.
Faire offres avec photographie, curri-
culm vitae et préte n t io n s de salaire à la
Direction des Magasins Réunis S. A.,

YVERDON

', —.î — *

On cherche à louer ou
à achetée

BON CAFÉ
dans le canton de Neu-
châtel . — Adresser offres
édites sous chiffres H. K.
476 au bureau de la '
Feuille d'avis.

Quelle bonne famille
recevrait

FILLETTE
de deux ans en pension à
Neuchâtel ? Urgent . —
Adresser offres écrites à
P. G. 473 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension
pour garçonnet

de deux ans est cherché e
dans famille . — Offres à
case postale 208, Neu-
châtel.

Sténodactylo
sachant calculer , est de-
mandée pour quelques
demi-Journées, pour tout
de suite. — Faire offres
sous chiffres B.V . 469
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place de

bonne à tout faire
pour Jeune Italienne. —
Faire offres à Mme Gi-
rard , Fenin.

Nous offrons place intéressante à

voyageur ou voyageuse
pçjur la vente des produits alimentaires diété-
tiques et cosmétiques à la clientèle particu-
lière. — Bonne position pour personne active
et sérieuse. — Offres détaillées avec certificats
et photographie sous chiffres C 71-36 M à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois & C° S. A.
engagerait encore quelques

jeunes ouvrières
"" Se présenter le matin entre 8 et 9 heures.

Place-d'Armes 1'.

On cherche

secrétaire -sténodactylographe
de langue française, capable de rédiger seule,
bonne sténo-dactylographe. — Adresser offres
écrites, avec curriculum vitae et copie de certi-
ficats sous chiffres R. J. 474 au bureau de la
Feuille d'avis. URGENT.

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

Industrie du Vignoble cherche jeune

emp loyé de bureau
capable, ayant fait apprentissage ou
école correspondante et ayant prati-
que. — Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies
de certificats sous chiffres P 7225 N

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Bureau de la ville cherche
pour le 1er février, si possible,

JEUNE EMPLOYÉE
bonne sténo-dactylographe, Intelligente et '
consciencieuse. — Offres : Case postale 6577

NEUCHATEL

A vendre dans localité
près d'Yverdon

maison
d'habitation

avec petit magasin d'épi-
cerie-mercerie et grand
entrepôt , cinq chambres

• et dépendances. Jardin .
Conviendrait aussi pour
cordonnier, maréchal,
maçon. Eventuellement
quatre poses de terres.
Agence romande Immo-
bilière, B. de Chambrier ,
place Purry 1, Neuchâtel.

Appartement de cinq chambres.
.cuisine, bains, cabinet de toilette, W.-C. séparé,
au sixième étage d'un bâtiment moderne, vue
imprenable. Tout confort : ascenseur, buande-
rie avec machine à laver , service de concierge,
chauffage général , eau chaude, frigo, dévaloir.

A remettre pour tout de suite ou pour date
à conveni r. — Téléphone 5 58 29.

U 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 il Publicitas S.A.,
la Chaux-ûe-Fonds.

Café-restaurant
A louer ou à vendre

tout de suite, pour cause
imprévue, café - restau-
rant bien situé, dans ré-
gion touristique du Jura
neuchâtelois. Parc pour
autos. Jardin ombragé.
Conditions favorables.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à l'Etude Mi-
chel Gentil , notaire , le
Locle, Grande-Rue 32.

CT 410
POURVU. Merci.

A LOUER
pour époque à convenir,
dang quartier tranquille,
Un. magnifique appa rte-
ment de sept chambres,
chambre de bonne, salle
de bains, chauffage cen-
tral et jardin. Pension ex-
clue. — Paire offres sous
chiffres X. M. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garage à louer
en dehors de ville, pour
entreposer pendant l'hi-
ver une voiture ne rou-
lant pas : de 15 à 20 fr.
suivant la grandeur. —
Ecrire sous chiffres L. B.
472 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à .partir du 15
février

appartement
meublé, cinq pièces, belle
situation. — Mme Francis
Mauler, Evole 43a.

UN CADEAU
APPRÉCIÉ:

Une brosse
à cheveux

ou
Une brosse
à habits

en soies pures
Une spécialité de la

BROSSERIE

NEUCHATEL
Place du Marché

Tél . 5 37 91

Profondément touchés par les nombreux ¦

envols cle fleurs et toutes les marques cle sym- I
pathie et d'afftctlon qu 'ils ont reçus à l'ocea- I
sion cle la grande séparation qui les frappe, ¦

Monsieur et Madame Albert BURRI I
et familles

renierclent très sincèrement tous ceux qui , cle I
près ou cle loin, ont pris une part si touchante I
à leur grande douleur.

Colombier, le 10 décembre 1951.

wmÊÊÊÈmmÊmiÊmmmÊÊÊÊimmmmgmim

Mesdemoiselles Alice et Yvonne PERRENOUD;
iUonsleur et Madame Maurice PERRENOUD;
Monnleur et Madame Roger PERRENOUD,

l'einercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie
à l'occasion clu deuil qui vient de les frapper.

Neuchâtel, le 17 décembre 1051.

LAINE pour
CHAUSSETTES

à Fr. 1.75
l'écheveau, ainsi que

toute mercerie

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

Un vrai régal...
Nos saucisses au foie et
saucissons de campagne.
— Magasins Mêler S. A.

A VENDRE
deux robes en bon état ,
taill e 42 , prix avantageux;
une paire de chaussures
de ski d'enfant No 27. -
Tél . 5 57 92 .

Si vous êtes
indécis,
vous trouverez aux ma-
gasins Mêler S.A., le vin
qu 'il vous faut .

LOUP
achète toujours

vaisselle, lampes à pétro-
le, bougeoirs, livres, gra-
vures, tableaux . A. Loup,
place du Marché, Neu-
châtel . Tél . 515 80.

Trouvé

petit chat
noir et blanc , très affec-
tueux. Le réclamer : Por-
tes-Bouges 181, tél. 8 54 68
(ou qui s'en, occuperait?)

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MANŒUVRE
(chauffeur) cherche pla-
ce dans garage, transports,
usine mécanique (permis
poids lourds et voitures),
ou n'importe quel emploW
Libre tout de suite. —
Demander l'adresse du
No 47.7 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

On offre à vendre dans localité à proximité
de Porrentnry

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

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

Affaire intéressante
Pour renseignements et traiter , s'adresser à

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

A vendre de particulier
un divan-Ut à deux pla-
ces, sommier et matelas
en crin animal, en très
bon état ; un veston pour
homme gris, un veston
brun (sport), grandeur
50 ; wlndjack de dames,
grandeur 42 ; un plafon-
nier — S'adresser , après
18 h., avenue des Alpes
60, 1er étage. Neuchâtel .

A vendre

train électrique
(o) locomotive, vagons,
croisements et aiguilles.
Jean Rosselet , Grand-
Rue 37, Corcelles.

A vendre

fortes tailles
un manteau (noir) d'hi-
ver , neuf ; un manteau
(gris foncé) d'hiver, peu
porté ; un complet (noir)
trois pièces, pantalon
rayé, porté' une lois ; un
complet ( noir) trois piè-
ces, porté une fois. Le
tout en tissus anglais,
chez Pitteloud . tailleur,
immeuble Chaussures
Royal , Neuohâtel, télé-
phone 5 41 23.

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

A vendre
Jaquette de fourrure en
lapin blanc et noir , 80 fr.;
costume vague pour Jeu-
ne fille . - Tél. 8 22 40.

Grand choix de
farces

bombes de tables
serpentins, ballons

pour les fê,tes
de fin d'année !

Envol contre
remboursement

Appartement
de cinq ou six
pièces, ou p l u s,
est <1 e '" '• " <• é ^louer pour date u
convenir. Adres-
ser offres & l'étu-
de ltoger Dubois,
notariat et géran-
ces, 2, rue Saint-
Honoré, Neuchâ-
tel (tél. 5 14 41).

Nous cherchons pour
¦le ménage et la cuisine

j eune fille robuste
Restaurant diui Rocher,
Rocher 8, tél . 5 27 74.

. Monsieur âgé cherche

gouvernante
pour tenir son ménage et
cuisiner. Adresser offres
écrites à oa£e postale 169,
Neuchâtel 1. Homme honnête et tra-

vailleur cherche place de

MAGASINIER
ou d'aide - magasinier.
Balle écriture , connais-
sance de l'allemand . —
Adresser offres écrites à
S. R. 481 au bureau de la
Feuille d'avis .
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BAS FILET
indémaillable au maximum

¦

USB $g ^g| SB JAentièrement diminué, dans un M p . ^QEÉÏ I M
grand choix de coloris m. '
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EMBALLAGES DE FÊTE S
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Koas serez certain de faire p laisir, Monsieur,
en offrant une f ourrure !

VOYEZ NOS PRIX

Très beaux manteaux en
Opossum Fr. 500.—
Chat genotte » 490.—
Chat naturel . . . . .  » 470.—
Chat tigré . . . . . . .  » 650.-
Chat lustré vison . . . .  » 660.—
Murmel-vison » 750.-
Astrakan kowet pleine peau » 800.-

GRAND CHOIX DE COLS ET GARNITURES DE TOUS LES PRIX :

** , °

La Maison de la Fourrure S.A., 14, rue de l'Hôpita l, Neuchâtel

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

BEGUIN SyPERRIN
^

S»
 ̂
M

 ̂ 2 PLACE^ P U R R V

VOYEZ NOS VITRINES
BEGUIN sSP£Rfi//V^Xl *A

fi PLACEJr P U R R /

NOS PRIX
BEGUIN &fPERRIN

^
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Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n 'offrant  pas toutes garanties

La maison établie et spécialisée depuis plus
de 25 ans dans la vente et l'entretien des

machines à laver

Ffiele
Marque de toute confiance selon la conception

du lavage suisse
MODÈLE EN CUIVRE : Lave, cuit, essore

Ch. WAAG tàn%hTu m
Réparations de toutes machine? à ' ,ver

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

A vendre machine à
coudre

ELNA
sortant de révision , et un
Ht à deux places. S'adres-
ser : Fahys 113, Sme.

I PuIIovers,
I gilets, jaquettes
| Des façons les plus simples ! ;

aux plus jolies nouveautés j
j dans les meilleurs coloris mode

\ ; NEUCHATEL

I a un très "rand choix, dans tous les prix

_^ ^

Vos menus de fêtes-
Magasins MEIER S.A.

S

PARAPLUIE S
les toutes dernières nouveautés depuis Fr. 11.—

PARAPLUIES PLIANTS
de qualité éprouvée , nouveau système, Fr. 23.20

BIEDERMAN N
NEUCHATFL
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OFFREZ un PARFUM
_ cA B V E N  . J A C n r,
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'% Qumdes macques £
en vogue <. ^
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ÉTRENNES APPRÉCIÉES, *
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m GRANDS MAGASIN S
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Notre devise : LA QUALITÉ

I
Savoîe-f letitpiette

CHEMISIERS, RUE DU SEYON S.A. NEUCHATEL

j  LES CADEAU X ï
î APPRÉCIÉS J

J V̂ ; i«w vv . |̂8rfr!Wfi?̂ S|in \^f,
fflT IHwiA' iTiWMMa^ B̂lifliftfl v ^

J " ¥
i Belle série S
k de verres cristal $
v « Maçon » taille carreaux )jC
rp pied bas fantaisie 8g

y Liqueur Malaga Vin blanc JK

J 275 295 390 I•JV î
Y* Vin rouge Coupe à Champagne ^«J 450 550 J
 ̂ Nous réservons pour les fêtes p \
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Palettes juteuses et
peu salées. Les
pièces entières

*¥ I W pèsent » V4 4 2 K2 kg.
K J%. ? U X a aussi des demi-
V_@\ ^iy pièces 

de 8oo à
¦I l2°° g-

PALETTES JUTEUSES ET PEU SALÉES

Tous les Jours

FîBefs de
perches frais

LEHNHERR
FRÈRES

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
SAUVAGES
LEHNHERR

FRÈRES

Oeufs frais
danois 30 c. la pièce

Beurre frais
pour pâtisserie
premier choix

Fr. 2.25 les 250 gr.

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

deTmôn DIVAN-LI T
avec coffre pour literie ,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

Facilités de paiement su i
dema-ndo I

tjrtTTTTT'fTYTTTTT;> <.? Comme les gourmets *
? vous voudrez ¦<
P aussi goûter nos^
? spécialités *t
r d'hiver : ***!t> ^;> Brie sur paille <
P de Idéaux <
? Camenberts 

^? de Normandie-«j
t
^ 

Roquefort J!? d'origine ^? Fromages <
^ 

de 
ccMonsieur»*J

(V Tomme -<
r au marc ¦***]
[> de Savoie 

^? Bel Paese et -«j
r Gorgonzola J?L'ARMAILLH
? HOPITAL 10 ^t
 ̂

Tél. 519 80 
i

AAAAAAAAAAAAAAA

A vendre très beaux

canaris mâles
de l'année 1951, couleur
orange , bons chanteurs ,
25 fr., femelles 10 fr.
Expédition franco (en-
voyer la cage) . K. Fried-
Dick , Gurbrû (Berne).

c ^POUR VOYAGER I
confortablement

TR OUSSES
DE VOYAGE

i ; ¦

BIEDERMAN N
t NEUCHATEL

V J

LES BROD ERIES
DE TROUSSEAUX

exécutées en toute confiance par

COLiN
Faubourg de l'Hôpital 16 - Neuchâtel
vous donneront entière satisfaction tant
par leur travail soigné que par leurs prix

Tél. 5 68 91

Vos conserves...
Magasins MEIER S.A.

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



La Femme et le Fleuve
' 45 | Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchalel »
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7„...̂ ::.j'..:.:: par • ' -;. ,T
f Pierre G AMARRA ^B

Vergne attendait le fond. Les deux bras dans
l'eau, il retenait sa perche et essayait de r^ççrcH;
cher Mans le bas pour gouverner. Mais le fond
ne lyenait pas. La.perche vibrait. Des colliers
mouvants s'accrochaient à elle. L'embarcation
roujait au milieu de la Garonne, s'éloignant de
plus, en plus de la direction du village et de la
maisson Delpech.

ffergne se leva, se mit à hurler des injures
coruuses dans le vent et le bruit de l'eau. Un
co*J|> brutal le jeta vers l'arrière. Il essaya', de
gouverner avec ses mains. Peine perdue, le
batfau ne répondait pas. Deux mains, ce n'étaient
qufe des chiffons impuissants dans la niasse
efff^yante 

de 
Garonne.

Jfliêrèse prit le bras de sa fille et la mena
survie sentier des ramiers. . '

Î- 
Oh ! je ne suis pas malade, protesta Anna,

eux marcher.
- Non, tu n'es pas malade, heureusement...

Enït>ule ton châle..
.4- Et-les vaches ?
!j| - Ton pçre les conduira. È.
mes deux femmes s'enfoncèrent dans Nombre. .

JeaTà-Marie était resté à la maison. Il portait
au grenier tout- e» que -l'eau,-risquait- de gâter*

¦• 'v*

des provisions, des paquets de linge. Il avait
mis les volailles et les lapins dans des caisses.

— Ne t'attarde pas, avait crié Thérèse en
s'en allant. Il y a ta fille...

Le bonhomme avait marmonné :
**- Oui, oui, j'arrive... . -v
Il le savait qu'il y avait sa fille. Mais elle

était capable de marcher, elle n'était pas morte...
Maintenant , il fermait la porte à double tour

comme s'il craignait les voleurs. La porte joi-
gnait bien. Les volets étaient rabattus avec soin. .

Les femmes avaient disparu sous les arbres
et Jean-Marie était seul dans la cour, près du
figuier. Il regardait sa maison.

C'était sa maison. Il la laissait et il en avait
peine. Il regardait la grange, l'étable, le cellier,
la façade neuve.

Les deux vaches attendaient près de lui, le
mufle tourné vers le débouché du sentier. Plu-
sieurs fois déjà, elles avaient eu mine de s'en
aller. Il les avait retenues d'un appel brusque.
Elles soufflaient, inquiètes d'être sur pied à cette
heure de nuit , dans la fraîcheur trouble.

Elles recommencèrent à grogner et il s'appro-
" cha d'elles, caressa leurs naseaux et leurs flancs.

-r*- Taisez-vous, taisez-vous...
Il voulait entendre le bruit derrière les murs.
Et la poussée arriva. Les vaches se mirent à

beugler. L'homme brandit son bâton , mais les
bêtes, virant pesamment sur leur arrière-train,
le bousculèrent. Leur beuglement se mêlait avec
la haute clameur de l'eau.

Elles partirent au galop sur le sentier et il
courut après elles, pensant qu'elles allaient
écraser les femmes.

B essayait de les calmer de la voix. Elles se

jetèrent au hasard dans des buissons qui ralen-
tirent leur ruée. Il se mit à les frapper de toutes
ses forces et il les ramena dans le sentier.

Derrière lui, une langue d'eau venait de
toucher le trottoir de la maison. Dans les arbres
se répandait une palpitation légère, un grésil-
lement sournois sur les feuilles mortes.

L'eau avançait.
— Je n'aurais pas dû laisser la maison, se

dit-il. Si la crue l'emporte, qu'elle m'emporte
: aussi ! Misère...

Les vaches abordaient la pente de la route.
La côte était là. Des voix venaient de surgir et
des lanternes se balançaient dans les prés.

— Ho, Jean-Marie ! Ho, Jean-Marie !
Il se retourna sans répondre. Il voyait le

fleuve où s'avançaient de fantastiques silhouettes,
, débris de charpentes, feuillages secoués. Un

arbre entier flottait dans le courant. Une branche
lourde se tordait vers l'aval comme un cou de

j serpent gigantesque.
— Les vaches sont là, dit quelqu'un.
— Ho ! Ho !
— Je suis là, cria Jean-Marie.
Les hommes étaient rassemblés au bord de

la route et s'apprêtaient à descendre vers l'eau.
On jetait des noms de villages vers l'amont et
l'on se demandait quels étaient ceux que la crue
avait dévastés. Lorsque Jean-Marie apparut, ils
se mirent à crier joyeusement. Tout le monde
était sauf.

Le maire était au téléphone. La route à hau-
teur du pont suspendu était coupée sur une
faible longueur.

Anna et sa mère étaient entrées dans la pre-. . .

mière maison. On avait voulu leur donner des
lits, mais elles avaient refusé. Elles étaient au
bord du feu, enveloppées de lainages. Anna était
pâle et se taisait.

— Dans son état ! s'exclamaient les femmes.
Et pourquoi n'êtes-vous pas partis plus tôt .*- --
Vous le saviez bien !

— C'est Jean-Marie, expliquait Thérèse.
Et elle se levait, se rasseyait, revenait vers

la porte, anxieuse.
— Il disait qu'on ne risquait rien, que la

maison était solide...
— Solide, allons donc, s'écriaient les femmes.

Il faut toujours prévoir....
Jean-Marie arriva. Il s'approcha de sa fille.
— Comment te sens-tu ?
— Je vais bien , répondit Anna calmement.

C'est Bertrand qui m'inquiète.
— Il ne sait pas encore...
— Comment voulez-vous qu 'il ne sache pas ?

dit une femme. Tous les villages sont alertés.
Jean-Marie s'en retourna près des groupes, à

la limite du danger. On ne voyait pas la maison.
Elle était cachée par les arbres, mais tous regar-
daient dans sa direction, car c'était maintenant
ce qui risquait d'être perdu. Les gens une fois
rassemblés, il ne restait plus que cette maison
vide.

— J'ai mis la volaille au grenier, expliqua
Jean-Marie.

Les hommes hochaient la tête.
— Tu es fou, Jean-Marie. Il ne fallait pas

attendre...
— Tout est bien fermé, le dégât ne sera pas

grand.
}(A s>uivr&\
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VINS 

- LIQUEURS *
ï f  I f •¦ W ^"̂  TUb f l ^ W  

J B H  F jf r "tf t J~*% "YWÀTX 'Wfb J Prière de consulter  le « Prix c o u r a n t »  t»
Conserves de fruits  \JljM£3 lt£3£l£&€G£llM£Zs dans nos magasins S

i: , ,  j . Prix avantageux — Timbres-ristourne. ; ' . jgjp

\ 
"• i _ : ^'": T Qu'elles SOient Servies avec ^S&^JSfîL MtoS"* °U aCC°mpagnéeS de A l'heure du petit déjeuner , vous apprécierez nos >

1 . -, . . , . . . , une mauonnaise, une sauce mousseline " ' ] excellentes >«: Apprêtez vous-même bouchées a la reine et vol-au- ° t » t T I ¦¦ § ¦ m

hS| -t ( wP Zf ô &Z Tranches d ananas TRESSES - TAILLAULES :
» Coquesjate feuilletée asperges *»*> *J» * "' lM 2i20 3i_ 4._ 5._ ;

0 25 3- â- 5-\ ./ , , . . . .  I "i0 2,20 2.o0 -ab0 îte! U.£3 d. «*. O. .ia :pi èce sont toujours appréciées ' , 1. , ¦ ¦ . . .  ?
î: J r r  

 ̂
•» » ¦ • Avec le café ou le the, vous dégusterez avec plaisir >

Garni t i i ro (i"ùtc "9 W  âm i nn 9 7i» Crème fraîche pasteurisée nos délicieuses
Udl liI LUI C l'emploi «*i««3 *»BB»U j a boîte l iOU et *¦¦« la boîte , mini i rn r\r linn -TAlirvrrft(Mm JL, ÏM„ n„ JL vim ' l0 -—- a " BUCHES DE NOËL - TOURTES ;

S UUenelleS de VeaU OU OC VOlaitle Gamme complète des produits pour hors-d'œuvre, I 60 . „ o n  I verre i l> ' r , . . . .
| A . 1.45 i n 

notamment : \*** le flacon cle 3 dl. ™™ mo j(a . $f â \m . cllOSOlat - piSfôfîhfî *

f 
'¦> depuis l."W Ja b01te 2.60 lo flacon de 5 dl. llfllIfiDr fifli 3 20 8 50M «i ¦ ¦ . ' ¦ i ny • r* •,  e i n  i liqueur, eic. de «wHI à o««w i

i Champignons de Pans ftûft Crevettes depuis 2.10 *a b01te w o, c „ac0 nde i it. 1
M . entiers ou émincés, depuis ÏI-»U la; boite y &UÊÎ*M.- X „X ^^ 

Au joyeux réveillon , vous afincrez les << amuse- ,
j| . | . . . ' ; COrnetS a Creine bouche » et « canapés » apprêtes sur (

« i G5@nMMti^thwrïndns> cto^x, i-sŝ t̂è^ Langouste* ¦-*** 140 la b0îtP ^ 0.07 oj o o.i5 la pièce pains toasts- Pains sandwichs ;
||Cftanterellèt -f ' - ;̂ i^̂ ; Homard 2,75 la boîte Gopes de meriHgu© 0.15 la paire 0.30 - o.eo 0.10-ctr s

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

\ WATERMAN
1 Plume réservoir ,
1 nouveau modèle,
1 pour l'usage quo-

tidien , rempllssa- i--
ge automatique,
beo or 14 carats

Fr. 32— \

; Saint-Honoré 9 ;-
j Neuchâtel ¦

f Les délicieux

bonbons
au chocolat

chez

WALDER
.. CONFISEUR

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

6*5Ê>5 ™
mm$ Avis &M & dames
| Mme L. Robatel

I magasin ERES-CORSETS *
j CHAVANNES 3

a le plaisir d'annoncer à sa fidèle clientèle ainsi qu'au
| public en général , qu'elle tient à sa disposition , en
j exclusivité la liiig'cric française de grande renommée
! « Iî .lSli lî-KL ». Par nos magnifiques modèles de Paris
i et de Lyon (à la suite de nombreuses demandes), vous
1 trouverez, Madame, entière satisfaction.

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

t̂L\WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊBÊÊÊUÊiÊÊsWSÊÊÊÊtt.\^

Ce qu 'il désire.,, '
Des crayons de contes

CAR AN B'ÂCHE
'' - 

: • ' ¦

¦ y \À
\\

PrisinoSo ?°^iellrin et
Etuis métalliques contenant :
12 crayons 5.—, 18 crayons 7.15

30 crayons 14.60
Etuis de luxe en cuir :

20 crayons 24.10

Une spécialité Caran d'Ache :
Le porte-mines ÉCEUDOR
à avance automati que , long ou court
Argenté 7.75, .argent 13.70 et 18.90

Superbe choix chez

Delachaux â Niestlé
V Papeterie 4. rue de l'Hôpital , J

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

et mille choses séduisantes
pour votre appartement

VENEZ CHOISIR AU MAGASIN

G. LAVANCH Y
ORANGERIE 4

1 '¦ , Y "Y ' t". ** , ' , . - ' ' ,'' . . - .

SI ', ', " ' : ¦ ¦' ' ¦ ' . 1 ' . " '

' *' " " * * * * ** * *  * * * * * * * * * *

* * * * * * * * ** * * *—'y- ' ¦' ¦ ¦ ¦ *"">-̂ - /_3- *

—â . h j - , .  ;;
;' ; • - . ./ • ,; ..._ 

ï . %  , - • . Venez faire votre choix , 30 mois de crédit I
ÉIM»M ¦¦ ><¦•»>¦¦ ¦•<«>• «I'M^MMMI I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxesvous n avez pas a argent !... PoUr vente -. term es i
1 Pour 1 fr . 50 par jour, nous livrons une

v "'Y > < , - chambre à coucher avec literie complète

s Pour Vbus mettre en ménage, e* une salle à man s<*; ff / \| ¦'. ¦• •: ~ , . ° Ne manquez pas cette offre avanta-
j quel dommage ! f'use , , ,B p. ¦. ... s . . . . . ¦¦¦ -..--Venez comparer , venez visiter les plus
Mais cela n'a pas d'Importance ! grandes expositions de meubles du canton

| NEUCHATEL ^Hfftflï 'trC Tf tWTlBeaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché MÊMi, '" « ** ¦"*» M f £ mi  U &
" 'S ' 1

Vos vins...
Magasins MEIER S.A.

La B.M.W. originale

Célèbre motocyclette à transmission par cardan ,
4 temps, 4 vitesses, fourche télescopique,

suspension arrière
Modèle 250 ce, 12 HP Fr. 2650.—
Modèle 500 ce, 24 HP Fr. 3980.—
Modèle 600 ce, 26 HP Fr. 4250.—

Vous pouvez faire réserver Jusqu 'au printemps 1952
une B.M.W. originale

aux conditions favorables actuelles
ARNOLD GRANDJEAN S.A.

AVENUE DE LA GARE 13 - NEUCHATEL

Un cadeau
qui fera plaisir à vos
amis , sera sûrement

M SALAMI
du fabricant

Boucherie Gutmann
Premier-Mars
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ Mj

I 
Parents,

des idées pour vos ca-
deaux de Noël :

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

Fr. 4150
pj -otège - lame eii

I 

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-

I

riste, farts de skis :
« Sklsgliss », « Toko »,
« 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
pou r cyclistes et mo-
tocyclistes, casques
doublés de mouton ,
sacoches de voyage

I

pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandj ean
CYCLES-SPORTS i
Saint-Honoré 2

NEUCHATEL
Tél. 5 15 62

V.„ J



Le cadeau le plus ardemment désiré .laj eunesse !
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" 5

Les femmes n'en conviennent ' Helena Rubinstein. 
^̂ ^̂ ^ tjj^̂ ÉH^B

satisfaire ce désir. Dans leur JEBBBI Î̂ ^TM*̂ ^̂ ^ *̂ '̂ Un charmant cadeau, les
i présentation si jolie , tous les ^3Sp7?SjP§F iSB savons d'Helena Rubin-

produits d'Helena Rubinstein fê̂ ^̂ ^M^K m 
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\ LES FILS DE JULES-EDOUARD C O R N U  1
VINS FINS DE NEUCHATEL ET GRANDS VINS DE BOURGOGNE

iC O R M O N D R E C H E
offrent à l'occasion des fêtes de fin d'année, les lots de vins suivants :¦rzz w -->I A  A 2 bout. Neuchâtel blanc 1950, 1er choix 1 bout. Asti MOSC1A.TO f - ^  i

y' J 2 bout. Côtes du Rhône, vieux 1 bout. Suze apéro. V^J^"̂  1 bout. Fendant 1950 1 litre Vermouth RJEGALO supérieur "̂̂1 litre Malaga doré, vieux 1 litre Marc d'Auvernier
Fr. 15.— ! lltre Kirsch pur , 1er choix

Fr. 30.—

S bout. Neuchâtel blanc 1950, 1er choix 2 bout. Côtes du Rhône, vieux &
2 bout, vin rouge d'Algérie, vieux 2 bout. Beaujolais GRIVELET 1948 ï
2 bout, vin rouge rosé ESTBBLLA 2 bout. Fleurie 1947

(pelure d'oignon) 1 bout. Neuchâtel blanc 1950, 1er choix
3 bout. Beaujolais GRTVELET 1948 1 bout. Neuchâtel rouge, vieux
1 bout. Antl MOSCATO 1 bout. Marc d'Auvernier
1 Utre Vermouth BELLARDI rouge 1 litre Mistelle vieille

©

supérieur. 1 litre Porto blanc AMADO /T\Fr. 25.- Fr. 35.- (4 )
v ; r \̂ : Z.J

Lu tout, verre et impôt sur le r Mffre d'affaires compris, franco domicile
Nous livrons également au gré du client tout assortiments désirés

l DEMANDEZ NOS PRIX COURANTS Téléphone 813 55
¦v. «» màmÊn - ; -~

yi  POUR

| L'AUTO-L 'INDUSTRIE
M LA PUBLICITÉ

1 PISTOLETS
P̂ j HT p,

y COMPRESSEURS
fr DANS TOUS LES PRIX *V j

i M. THOMET
i -  A ECLUSE 15 NEUCHATEL ?£
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1«ERIVAN » - i
mis - |yw
p| à dessins orientaux en moquelte laine de belle qualité p|
M fond beige et rouille mm M
M Grandeur 137 x 198 cm. 170 x 240 cm. 200 x 300 cm. ||

I 158.- 245.- 350.- |l i
1 «BISKRA » î
Il genre Berbère, dans une très belle qualité de moquette laine, jg
H dessins orientaux sur fond beige mm& liv<>
Il Grandeur 90 x 180 cm. 170 X 240 cm. 200 x 300 cm. ||

I ^987 250.- 375.- i
|«BOUCLÉ » |
m poils de vache, le tapis pratique et durable ||

M -  Grandeur 165 x 230 cm. 200 x 300 cm. |§

I 164- 241.- |
m if
Mi Nous avons un grand choix de m
-%£ $$'1i

I JETÉS DE DIVAN TAPIS DE TABLE |
I DESCENT ES DE LIT i1 • |
Wé mi
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| SOLIS !
® Fœhn, coussins chauffants, W
fitt chancelier es, tabourets, mk
:-i couvertures
Y Le choix est au complet

«P S. esop. S.E.N. et J. ^Ê
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 513 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL
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Cristaux avantageux



La vie renaît peu à peu en Polesine
où les eaux se sont enfin retirées

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

La destruction
du bétail noyé

Ainsi le Polesine a perdu de 30 à
40 mille bœufs et vaches, 8000 porcs
et 400,000 pièces de volailles.
Ces charognes sont maintenant reve-
nues à la surface, et il faudra les dé-
truire pour éviter les épidémies.
Lorsque l'on passe en radeau , on
croise partout les ventres gonflés et
blancs des bœufs , et leurs grands
yeux dilatés par l'effroi. Sur une
centaine de kilomètres de longueur
la Basse-Vénétie est une immense
boucherie en putréfaction. Les sol-
dats s'efforcent , avec des gaules et
des anspects, de ramener à terre
ces carcasses, et dessus on jette des
bidons de chaux et cle phénol. Et
sur toute la campagne reparue de
dessous les eaux règne, plus persis-
tant e que tout , l'odeur du phénol.

ï»e « camion de la mort »
j Quelques corps humains sont aus-
si réapparus. Pas beaucoup. Surtout
ceux du trop fameux « camion de la
mort », à Frassinelle , d'où le chauf-
feur perdant la raison lorsqu 'il eut
conscience du désastre , se jeta dans
les flots jaunes. Les corps sont ceux
de bébés, d'enfants , et aussi de quel-
ques adultes. On a identif ié  la plu-
part. Les réfugiés , qui sont 70,000
dans la Vénétie seulement , suivent
avec anxiété dans les journaux la
list e des moi*ts. Rien alors ne peut
les retenir. Ils reviennent vers la
grande fosse de boue et d' eau putré-
fiée. Et puis , ils veulent rentrer chez

, eux. Un certain nombre ne sont ja-
mais partis , et ont tout supporté.¦ Souvent , ils sont restés des jours et
des jours sans manger. Us reçoivent
maintenant des vêtements ad hoc. Et
les habitants ont l'air de fantômes ,
ou de ces êtres étranges qui peuplent
les films où l'on nous décrit l'an
2000, ou les exp éditions interplané-
taires.

L'étendue du désastre
.• M. Fanfani , ministre de l'Agricul-

ture , est en face de moi. Il veut bien
me donner quel ques renseignements

' sur l'étendue du désastre.
« ... Non , dit-il , c'est plutôt de di-

zaines que de centaines de milliards
de lires qu 'il faut parler. » Mais je
sais qu 'il entend se limiter aux com-
pétences de son seul dicastère. Il
veut dire que les dommages subis

. . par les récoltes et par les terres
s'élèvent à ce chiffre.  Mais il faut y

n ajouter bien d'autres choses. « Il
-faut  compter que presque tous les
bâtiments , habitat ions ou autres , sont
perdus et devront être reconstruits »,
dit-il. Mais il y a les dommages aux
routes , aux chemins de fer , évalués
à 9 milliards pour ce seul poste. Il y

kîa le manque à gagner des gens qui
ij Ont dû fuir et dont les champs ne
Y-seront pas ensemencés cette année.

« Le 30 % environ des terres inon-
dées , me déclare M. Fanfani , ne poli-
ront pas être asséchées avant plu-
sieurs mois parce qu 'elles se trou-
vent au-dessous du niveau de la mer.
On ne pourra donc rien y cultiver
cette année. L'aide qui nous est four-
nie de l 'étranger dans ce domaine
nous est particulièrement précieuse ,
car les machines  hydrovores que
nous envoient l 'Allemagne et la Hol-
lande remplacent les 59 stat ions
d'absorption des eaux , qui ont toutes
été détruites ou ruinées. »

Le ministre estime que f lans  quel-
ques semaines les quel que 70,000 au-
tres hectares qui ont été inondés se-
ront libérés de l'eau , et que l'on
pourra re commencer à y travailler.
Mais cela , à la condi t ion  que soit
comblée la brèche d'Occhiohello , à
travers laquelle s'est précipitée l' eau.
Actuel lement , on t ravai l le  jour et
nui t  à la boucher : trois équipes d' ou-
vriers en vingt-quatre heures dé-
chargent des p ierres de Monselice
pour arriver à temp s : il y a deux
mois environ de délai jusqu 'à ce que

reviennent les eaux : l'inondation ré-
gulière et saisonnière du printemps.

A ces pertes, ajoutons celles des
tracteurs : 700 sont perdus , sous
l'eau et rouilles. Perte des fabri ques
de sucre : il y en avait 12. Leurs
dépôts ont été presque tous inondés,
et leurs 8000 ouvriers seront sans tra-
vail. De même pour l ' industrie du
méthane , qui occupait 2000 ouvriers.
La perte brute est en outre de 2 mil-
liards sur ce seul poste. Grains , fro-
ment , betteraves , fruits et fourrages ,
a déclaré le sénateur Merlin , repré-
sentant du Polesine , qui sont la pro-
duction la plus importante de la ré-
gion dévastée , ne reviendront pas à
leur niveau normal avant plusieurs
années. Quatre-vingt mille ouvriers
de campagne seront au moins au
début sans travail. Les hypothè ques
ne pourront être payées et à Rovigo ,
capitale de la province sinistrée , on
parle à ce propos de « 50 milliards
sous l'eau ».
Pour empêcher de nouvelles

inondations
L'effort principal ne doit pas être

limité à la reconstruction de l'aire
dévastée. Elle doit viser à empêcher
le retour du désastre. Presque par-
tout , il faudra consolider les digues ,
ce qui revient à les refaire dans de
nombreux cas. Il faudra en particu-

lier les élever et les élargir. Mais il
faudra surtout , insiste M. Fanfani , re-
boiser les Apennins et le pied des
Alpes. L'autarcisme du fascisme à ses
dernières années avait fait des cou-
pes sombres et dép lorables. Il y a
d'autre part l ' inconvénient de l'ac-
croissement tel de la population mon-
tagnarde — fait particulier à l'Italie
— que le déboisement devient néces-
saire pour livrer à l'agriculture des
zones forestières.

Le phénomène a été assez généra-
lisé pour provoquer l'élimination ra-
pide des eaux et conséquemment ,
dans la plaine , les inondations. Le
but des mesures à prendre n'est pas,
nous expli que le ministre Fanfani ,
la dépopulation des régions al p ine
et apennine , mais au contraire leur
bien-être grâce à d'autres occupa-
tions que l'agriculture. En ce sens , la
création de nouveaux bassins hy-
drauli ques devrait permettre de pro-
curer du travail et de régulariser le
système d'écoulement des eaux. La
dépense prévue pour toutes ces me-
sures se monte à 100 milliards pour
le nord de l'Italie, et 50 milliards
pour le sud.

L'effort sera réparti sur plusieurs
années , au rythme d' une vingtaine de
milliards par an. Oeuvre de longue
haleine , de courage , de ténacité.

Pierre-E. BRIQUET.

la fin d'une session décevante
au ûrand Conseil vaudois

Le projet aggravant les lois fiscales a été écarté
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Axées essentiellement sur des ques-

1 lions financi ères, les dernières séan-
; ces de cette longue session autom-
nale ont eu des résultats plutôt min-
ces dans leur ensemble. Ainsi que
nous l'avions rappelé , devant l'am-
pleur du déficit pour l'an prochain ,
(7,057,830 francs), le gouvernement
avait mis à l'étude divers projets
modifiant (en les aggravant , cela va
sans dire) nos lois fiscales. Il s'agis-
sait , d'abord , d'instituer l'attestation
de salaire annuelle , dans l'espoir de
renforcer la responsabilité du contri-
buable et , partant , sa « générosité »
à l'endroit du fisc ; d'imposer davan-
tage les sociétés anonymes ; cle lever
une contribution pour charges socia-
les.

Les premiers débats avaient mis à
mal les deux premières propositions
(attestations de salaires et S. A.) .

• Pas plus les auteurs des projets
que ceux chargés de leur faire un
sort n'ont l'air de s'illusionner : tout
cela est emplâtre sur jambe de bois.
Des majorités de hasard se forment
au gré de cette indécision. Des arti-
cles acceptés précédemment sont ba-
layés ; d'autres qui n'avaient pas
trouvé grâce sont repêchés. Cette ca-
fouillade se traduit dans le vote d'en-
semble : le projet boiteux est écarté
par 93 voix contre 65.

r*s /-«b* r-~i

Heureusement, il nous restait une
ressource. Il en avait été question
dans des séances précédentes. En
cette situation financièrement pathé-
tique, et tel le Petit Caporal à Wa-

terloo, les députés s'écrièrent : « Fai-
tes donner les chiens ». Voilà pour-
quoi , dès l'an prochain , le plus fidèle
ami de l'homme apportera sa part à
la réduction cle nos dettes futures.
Cela fera à peu près cent mille
francs. Braves toutous ! Au reste , le
geste que l'on impose à leurs pro-
priétaires est un coup d'épée clans
l'eau , car pour f inir , mais non sans
une forte opposit ion contagieuse , les
députés ont accordé aux fonct ionnai -
res les deux millions deux cent mille
francs d'allocations .supplémentaires
pour la vie chère qu 'ils réclamaient.

Même sentiment de déception que
la réponse du Conseil d'Etat à une
interpellation sur l'affaire de Mara-
con. En effet , la déclaration se bor-
nait à dire que l'enquête reste ou-
verte. Ce serait un comble si on nous
annonçait le contraire , encore qu 'en
l'occurrence il faille s'at tendre à
tout...

B. v.

Deux peintres exposent
à la Galerie Léopold Robert

C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

Les deux premières salles de la
Galerie sont occupées par l'abondan-
te collection d'un peintre né et ré-
sidant au Val-de-Ruz : M. Otto Wie-
ser. A pai*t quelques séjours à Rome
et à Paris , il paraît y avoir fait , en-
touré de l'affection et de l'admira-
tion de ses voisins, une carrière déjà
longue. A Cernier comme à Neuchâ-
tel , il exposa parfois de ses ouvra-
ges. En 1932, il participa , à la Chaux-
de-Fonds, au Salon des Amis des
Arts.

La production de M. Otto Wieser
est très variée. On y voit des paysa-
ges comme celui A'Appenzell , agréa-
blement simplifié , ou comme cer-
tains Intérieurs de forêt  qui seraient
plus harmonieux si la signature du
peintre , en rouge vermillon , ne vous
tirai t  l'œil. Dans le choix des scènes
et vues de Rome, il a su éviter la ba-
nalité des sites trop connus. Mont-
martre, le Marché romain^ sont de
vives pochades. Parmi les bouquets
cle fleurs , on distinguera les Zinnias.
Quant  aux portraits et surtout aux
Chômeurs , ils sont vivants et campés
avec vérité.

**s s^ s*s

On passe dans la salle du fond où
le peintre Louis Rivier , membre de
l 'Insti tut , décorateur du Palais de
R u m i n e  et de l'église grecque de
Lausanne , sans parler de l'église
protestante d'Auteuil et cle celle de
Putcaux , nous pose une sorte d'énig-
me. Il y a là une dizaine de toiles aux
dimensions monumentales , d'une su-
perbe maîtrise , dont on ne sait trop
si c'est de la décoration ou de la
peinture de chevalet. Pas de catalo-
gue, pas la moindre explication. Le
chroni queur reste pantois.

Renseignements pris à bonne sour-
ce , il s'agit de quel ques tableaux ré-
cents destinés à des musées ou à des
collections particulières. Le grand
panneau int i tulé  Rédemption qui
couvre toute une longue paroi , aussi
important , aussi fouillé qu'un de
ceux cle Paul Robert en notre musée,

fut exposé à Paris, l'an dernier , au
Salon d'hiver , et valut à l'auteur la
médaille d'or. Le président Auriol
en fut tellement enthousiasmé qu'il
demanda à faire la connaissance de
l'auteur pour le féliciter. C'est cer-
tainement , par la science technique,
par l'adresse de la composition, par
le soin des détails et la somme de
travail qu 'elle représente , mais sur-
tout par le souffle qui l'anime, une
œuvre prodigieuse. Il y a là du gé-
nie en même temps qu 'une décision
assez étonnante d'ignorer tout ce
que l'art moderne a tenté de réali-
ser.

M. Louis Rivier s'inspire directe-
ment des anciens maîtres, tantôt ita-
liens , tantôt flamands ou hollandais ,
parfois aussi français. En revanche,
son procédé technique — un mélan-
ge de craie cle couleur avec du ver-
nis, dite « peinture au vernis » —
n 'appart ient  qu 'à lui. C'est son in-
vention. Il en tire des effets d'un
éclat ou d'une harmonie saisissants,
ainsi dans la Mise au tombeau , une
toile dont le corps exsangue du
Christ a déterminé la forme allon-
gée en même temps que la tonalité
générale des couleurs , amorties et
pourtant si précieuses. C'est une
composition rigoureusement balan-
cée et d'une extrême simplicité —
un mur cache presque tout le pay-
sage — mais pleine de sens. « La
tète du Christ , a écrit M. Richard
Heyd , dans le beau livre qu 'il a con-
sacré à Louis Rivier , et celle de la
Vierge occupent , clans le tableau ,
cleux points symétriques , tandis que
la parenté du sang et des douleurs
se trouve soulignée par l'analogie
des attitudes. »

D'une œuvre à l'autre , les person-
nages évangéli ques conservent la mê-
me stature , le même visage : on les
reconnaît. A force de vivre dans leur
familiari té , l'artiste a fini par voir
en eux une présence , toujours la mê-
me. Ses scènes ¦— Laissez venir à moi
les petits enfants... la Nativité — il
les place devant des fonds de villa-
ges de chez nous et de douces colli-
nes jurassiennes. Les costumes sont
empruntés tantôt au moyen âge , tan-
tôt à la Renaissance , tantôt encore
à un passé récent , et cela parfois sur
la même toile. L'artiste se soucie
moins cle la vérité histori que que de
l'image qu 'il porte en lui. Insiste-
rons-nous sur la qualité du dessin
magnifi que et précis ? Sur la valeur
expressive de ces peintures où cha-
que geste , chaque figure , chaque dé-
tail vest imentaire a sa signification
profonde ? Sur l'émotion que vous
communi que , par exemp le , le visage
émerveillé de tel naïf berger , dans la
Nativité , ou de ces deux prophètes ,
Jérémie et Ezêchiel , qui s'inscrivent
avec tant de puissance et de carac-
tère clans le paysage ?

Evidemment M. Louis Rivier reste
clans la ligne des classi ques. Il n'a
cure des synthèses modernes , des
dominantes  ni cle la théorie de l'ina-
chevé. Mais quand on voit les pau-
vres décalcomanies que certains
jeunes peintre s osent poser sur les
murs de nos chapelles , on se dit que ,
dans l'art rel igieux surtout , les ar-
tistes ont de sérieuses raisons de
s'en tenir aux leçons d' un Fouquet
ou d' un Breughel , d'un Raphaël ou
d'un Michel-Ange.

Dorette BERTHOUD.
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Offrez un
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Teddy Bear
très chaud , moelleux, léger, soyeux ,
de belle qualité , confortable et
élégant , à prix très intéressants.

Le succès de la saison.
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La belle confection pour dames
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<^ /̂S»**̂ ^*V%N Â(*VVW*' /̂VVV**-*»-Ni>N>V*

f AVIS
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

5 65 01
L'ancien numéro (5 12 26)

n'est plus valable
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
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l Pour vos amis... Ê
l Pour vos parents... î

« L'ARMAILLI »
3 HOPITAL 10 t
¦4 ?
3 a prévu de très beaux colis t
3 de fêtes t
¦4 ?¦4 Nous effectuons toutes les formalités ?
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LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
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Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

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

1 prospectus — l démonstration
Nom : 

Adresse : __

Tél. : 
* Biffer ce qui ne convient pas.
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500 COLLIERS
dans tous les genres

au
Bazar

Neuchâtelois
Rijouterie fantaisie

Couvre-lits toutes
teintpe pour lltsECIIIIC9 j umeaux.

Choix grandiose chez

msWiSw

Vos vins de desserts-
Magasins MEIER S.A.

WESA - Lilliput
le plus pettt chemin de
fer électrique , du monde

avec transformateur,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

<mp

BOUILLI i
avantageux j

BOUCHERIE R. MARGOT i
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fargentésët inoxydables !
*

Baillod t-.
NEUCHATEI.

c "̂Serviettes

; Sacs d'école

Articles
de qualité

à prix
avantageux

BIEDERMAN N
NEUCHA TEL

V ¦ J
VIS I TEZ *
Le Bazar

Neuchâtelois
Saint-Maurice 11

vous y trouverez un¦.très grand choix d'ar-
ticles pour cadeaux ,
dans tous les genres

Pour les enfants :
Livres d'images

Albums
à colorier,

découper, etc.
Crayons .

de couleur
Boîtes

de peinture
à l'eau, etc.

PAPETERIE

Place du Port

Mandoline
type napolitain, jmllssan-
dre, belle sonorité . Occa-
sion pour belle étrenne ,
bas prix . S'adresser: tél .

| 5 26 58, Neuchâtel.

Bombes de table
Toujours un très
grand choix au

Bazar
Neuchâtelois

BOUGIES
bel assortiment



(JtP  ̂ I I ff less I Th. Zurcher I Wodey I ^aJe^nçer
 ̂ Rue du Bassin C°L0MBIER SMCklCd ^CKJWT

PtACE PimEY «, NEUCHATEL «

Tél. 517 70 
_^ | 
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Croj x-du-Marché

° TIVOLI I0LI CADEAU " î %  ̂ FISCHER
B. WALCHL, ADRESSEZ-VOUS """"̂ fettsW 4™NIER
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R«e de l'Hôpital
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I MESSIEURS,
I UN CADEAU toujours apprécié
I pouvr une DAME est une

¦ Combinaison SSWe
I Une garniture ££*£-,»

| f Une chemise de nuit^CX

IUne 

paire de bas pure soie
que vous trouverez chez nous
dans tous les prix.

MESDAMES !
Notre rayon de corsets, corselets
et soutien-gorge est au grand

5 % Timbres S.E.N. & J.
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Et voici les fameux lots
de vins assortis des

Magasins Meier S.A.
LOT à Fr. 5.— net

1 bouteille Netrchâtel blanc 1950
1 » Pelure d'oignon Espagnole
1 » Reaujolais

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

Icha compris, verres en plus

Grand choix
de cadeaux
appréciés

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

j Fiancés,
I pour l'achat de vos

«Suliiances
Adressez-vous à

H. VUILLE
i Place du Temple J

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, fcjen revisses
et livrées aveo garantie,
de Fr 70.- à'Fr. 350.— .
Facilités de paiements.

H. Wettsteln , Seyon 16,
Grand-Rue 5. tél 5 34 24.

BUREAUX
MINISTRES ;

très grand choix ,

depuis Fr. ¦ w»-

chez

Avez-vous
dans votre cave

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

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

Belles poupées
neuves, richement vêtues, incassables. Gran-
deurs 65 cm. Fr. 65.— et 55.— ; 55 cm. Fr. 45.—
et 35.— ; 45 cm. Fr. 36.— et 27.—. A. Chauvet ,
Retraites 2, LAUSANNE.

Parapluies

1 fP
1

Grand choix
depuis .

Fr. 11:—

BIEDERMAN N
NEUCHA TEL\ J

Bougies 
de Noël

Fr. -.75 dé paquet —
blanches 

ou en couleurs
celles qui 
- ne coulent pas

toutes grosseurs
Bougies

miniatures 
Zimmermann S.A.

112me année

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

r-r —;—s
•f Lutherie d'art

/iSSfl lïk entièrement faite à la main

M P" violons
li Éyfl neuf s et anciens

•̂^  ̂ se trouve chez

Maurice Dessoulavy
MAITRE LUTHIER

20, rue du Coq-d'Inde - Tél. 517 41
» RJSPARATIONS J

j Divan - couch |

est le meuble qui , par
sa conception pratique
a conquis la faveur
du public. De Jour , un
meuble, élégant, don-
riant à. votre apparte -
ment un aspect de
bien-être; de nuit, un

Ut confortable.

IQzMhai
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395.-

|i a5^- ' f f J S È u E L  y':'*'Êitn

Ri':: t̂jjy SBiT" ~Ë̂ 9

^̂  ̂
NEUCHATEL ! ¦ \

dans les bons
restaurants

et les magasins

Tous les jours

chevreuil
en ragoût ou civet
Fr. 2.80 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre du
FUMIER

franco domicile, au prix
du Jour. F. Imhof, Mont-
mollln. Tél . 8 12 52 .

BARRY |
LE VRAI MANTEAU

DE LODEN
de marque

L'Idéal pour toutes
saisons

Léger - chaud
Imperméable

plusieurs teintes
four dames : 95.—
15.— 135.— 155.—

pour messieurs: 98.-
118.— 138.— 158.—
Manteaux enfants

et pèlerines
i (selon grandeur)

I 

Terreaux 7 M
NEUCHATEL ! j

Demandez une offre I
sans engagement . Il

Un des
articles essentiels

pour les
provisions 

de ménage
ie riz — 

déjà
une belle qualité 

à Fr. 1.05 le kg.
... autres qualités 
de Fr. 1.17 à Fr. 2.10

Zimmermann S.A.
112me année

Tous les mardis vous
trouverez à la Halle

aux viandes un

BOUDIN
à la crème

EXTRA

Charcuterie
de campagne

A. VOUGA

Train électrique
composé d'une locomo-
trice, un tender, trois
vagons, circuit de- rails
130 cm., transformateur
220 volts, le tout pour
45 fr., chez Beck et Oie,
à Peseux, tél. 8 12 43.

Vos fruits secs.»
Magasins MEIER S.A.

f \
Côtelettes de porc

Fr. 4.25 le % kg.

Tranches de veau
Fr. 1.40 les 100 grammes

Jambon maison
Fr. 1.20 les 100 grammes

\»\ WSSSEs. J&

« *

Combiné pour le
ski et la montagne

pour homme ¦"¦¦ "InHI
pour dame 1*1 ¦ wOiWJ

cousu tyrolienne, tige rembourrée,
tannage spécial extra-résistant,

semelle Vibram
J. K U R T  H S. A.

N E U C H A T E L

I Steinway & Sons / / / / /

Il Gaveau /////
II Grotrian Steinweg / / / / /
Il Burger-Jacobl / / / / /
Il Schmldt-Flohr / / / / /

[ Il Neufs et d'occasion / / / / /

I I )  Facilités de payement Mggf

HUGsC? 4ÉSf
N E U C H Â T E L  ' Jl I

En ce mois de Noël , Pro Juventute vous
rappelle qu'il y a de la joie à rencontrer
les yeux de celui à qui on vient de donner

PRO 1UVENTUTE |

A JO

Les NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES
Choix superbe

POPULAIRE
JAZZ

CHANTS
Jacques llelllau
Patrice et Mario

Orgue de cinéma
Bourvll

Jacqueline François
Yvette Horner

etc., etc.
Gros choix
de Noëls

JEANNER ET
Musique

SEYON 28
; Au bon disque

Achetez des BOUGIES
en faveur du

Village d'enfants Pestalozzi
Boite à Fr. 1.— dans les

DROGUERIES

r < : tev*>.

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

iTgiiwMiAyw'W'iHibJOUUailUtlJl NEUCSATET

CCk. •V-O-nCÀ'v CkA Aj L s '

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

maient d'amour
tendre.

2 TRÉSOR

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

<5 WILLY GASCHEN IV 1
 ̂ De la qualité
 ̂ courante aux

grandes marques
COGNAC (28 sortes) V' '¦

COGNAC AUX OEUFS (6 sortes) M
RHUM (10 sortes) y, î

KIRSCH (11 sortes)
MARC (12 sortes) i

WHISKY (10 sortes) j
GIN (11 sortes) j

Prune - Pruneau - Genièvre - Gentiane ! y
Eau de vie de pomme et de lie

Framboise et mirabelle, etc. i- ¦'.;j
Moulins 11 - Tél. 5 32 52 - Neuchâtel |§

Offrez
un confortable

fauteuil en rotin
grand ctiolx, chez

Garnitures
de cheminées

Articles en fer forgé

Baillod A.
NKUCHVTEI,



Le débat viticole au Conseil national
M. Rubattel a convaincu les députés qui votent le crédit

de 15 millions
Notre correspondan t de Rerne

nous écrit :
Le débat sur le vin a duré encore une

heure et demie, lundi  soir. Je n'en dirai
pas grand' chose, car les divers orateurs
n'ont pas apporté beaucoup d'arguments
nouveaux.

Il vous souvient que , vendredi, un
député socialiste de Zurich, appuyé par
un « camarade » saint-gallois, avait  pré-
tendu justifier une proposition de ren-
voi au Conseil fédéral en contestant les
bases légales „des mesures proposées
pour venir en aide à la viticulture.

Aussi bien M. Reichiling, agrarien zu-
ricois, que M. Rubattel , conseiller fédé-
ral , ont démontré, textes en mains, que
ces bases légales existent  bel et bien ,
d'abord dans l'arrêté sur les mesures de
défense économi que , en vigueur jusqu 'à
fin 1954, ensui te  dans les dispositions
votées en 1936 et modifiées en 1950, sur
la constitution du fonds vinicole. Ces
dispositions f ixent  de la manière la
plus explicite et les ressources de ce

. fonds et leur destination. Le Conseil
ïédéral, en demandant un crédit de 15
mill ions se fonde sur des textes légaux.

Ces raisons sont si pert inentes que la
proposition de renvoi est repoussée par
101 voix contre 50.

Six millions de subsides
seulement ?

Mais il y en a une plus dangereuse
encore. Elle est développ ée par M. Zi-
gerli , évangéli que zuricois, qui propose
de biffer  purement  et s imp lement  le cré-
dit supplémentai re  de 9 mi l l ions  et de
l imi te r  les subsides aux 6 mill ions pri-
mi t ivemen t  prévus.

L'orateur  se déclare adversaire de la
méthode employée jusqu 'à présent qui
ne fai t  que renvoyer les d i f f i cu l t és  d'an-
née en année.  A l'en tendre, les vigne-
rons considèrent l' aide fédérale com-
me un orei l ler  de paresse et il f au t  leur
faire  comprendre qu 'ils n 'amélioreront
leur si tuation qu 'en t r ans fo rman t  le vi-
gnoble, en remplaçant  la production de
vin blanc par la p roduc t ion  de vin rou-
ge. « Ce qui a été possible en Suisse
or ien ta le , déolare-t-il, doit l 'être aussi
en Suisse romande ».

Ces considérations sont vigoureuse-
ment  combattues' par M. Cri t t in , radi-
cal valaisan, qui at t ire l'a t ten t ion  du
Conseil fédéral •' Sur le problème des
prix de vente  au détai l .  Ces prix sont
trop élevés et il f au t  chercher les moyens
de réduire les marges des intermédiai-
res. .. . Y

M. Duttweiler  est aussi de cet avis ,
mais en attendant, il estime qu'un crédit
supplémentaire de cinq mi l l ions  au lieu
de neuf — soit un crédit total de onze
mi l l ions  au lieu de quinze — serait suf-
fisant.

Une fois. encore, M. Rubat te l  rappelle
l'effort d'adaptat ion des vi t icul teurs, la
preuve de leu r bonne volonté qu 'ils ont
donnée en acceptant , malgré la hausse
des frais de production , que les prix in-
dicat i fs  soient réduits pour la vendange
de 1951'. Il insiste sur l'urgence de l'aide
officielle, fau te  de laquelle le marché
sera profondément  troublé .

Cet appel est entendu. Après avoir,
dans un premier vote él iminatoire, re-
poussé la proposition Zigerli au profit
de la proposition Duttweiler , la Chambre
décide, par 97 voix contre 31 de main-
tenir le crédit intégral de 15 millions,
comme le proposent le Conseil fédéral et
la commission unanime.

Une objection
On pensait en avoir f in i  avec cette

af fa i re , mais un député catholi que de
Saint-Gall rappell e qu'au terme du
programme f inancier  voté par le peup le
le 3 décembre 1950, toute dépense supé-
rieure à 5 mill ions et qui n 'est pas sou-
mise au vote populai re  ne peut être
votée qu 'à la major i té  absolue de che-
cun des deux conseils législatifs .  Or,
pour le Conseil na t iona l , cette major i té
est m a i n t e n a n t  de 99. Les 97 voix en fa-
veur du crédit de 15 mi l l ions  ne su f f i -
raient  donc pas.

Toutefois , il semble que la disposi-
tion du programme f inanc i e r  ne vise
que les arrêtés ouvrant  un crédit hors
budget. La ques t ion  est cependan t  dis-
cutable et le Conseil nat ional  se pronon-
cera ce matin.  On saura donc bientôt si
la décision est déf in i t ive  ou non.

G. P.

PARIS , 17 (A.F.P.). — La « conférence
pour l'o rgan isa t ion  des études concer-
nan t  la création d'un Laboratoire  eu-
ropéen de physique nucléaire » s'est
ouverte lund i  "m a t i n  à la Maison de
l'Unesco à Paris. Douze pays sont re-
présentés par des délégués of f ic ie l s  :
Al lemagne, Relgi que, Danemark , France,
I tal ie , Grèce, Norvège. Pays-Bas, Royau-
me-Uni , Suède, Suisse, Yougoslavie.
D'autre  part. l 'Aut r iche  et Israël ont
envoyé des observateurs, a ins i  que cer-
ta ines  o rgan i sa t ions  et sociétés scienti-
f iques et i n t e r n a t i o n a l e s . .

A l'ouver tu re  de la confé rence , il a
été donné lecture  aux délégués d'une
le t t re  de M. Max Pcti tnierrc.  chef du Dé-
par tement  po l i t i nue  de la Confédéra t ion
suisse, p ré sen tan t  la c a n d i d a t u r e  de Ge-
nève comme siège du f u t u r  labora to i re .

M. Max Petitpierre propose
la candidature de Genève

pour le Laboratoire européen
de physique nucléaire

COMMET DU JOUR
CINÉMAS

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

la rue. »
Palace : 20 h. 30. « Les deux gamines. »
Théâtre : 20 h. 30. « Les pirates de Capri. »
Rex : 20 h. 30. « Quai des Orfèvres. »
Studio : 20 h. 30. « M. Belvédère au Col-
lège. »

/.union, to. Les trois Zuricois arrêtes
à la frontière genevoise, lors de leur
entrée en Suisse , ont été ramenés à Zu-
rich et en tendus  par le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête  sur le crime du
banquier  Bannwart .  Il ressort de cet in-
terrogatoi re  que ces per sonnes n'ont eu
aucun rapport avec cette affaire.

Par ail leurs, la Volkswagen rouge dont
il avai t  été question au début de l'en-
quête a été retrouvée. C'est un individu
de Sain t -Gal l  qui l'avait escroquée.
Ainsi  disparait  une des plus importan-
tes pistes de l'a f fa i re  Bannwart.

La nouvelle loi fédérale, du 22 juin
1951, sur l'assurance chômage, entrera en
vigueur le 1er Janvier 1952; elle remplacera
l'arrêté du Conseil fédéra l de 1942 pris en
vertu des pleins pouvoirs.

IiOs trois Zuricois arrêtés
a "Uenève ont été relâchés. —

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et tclcdiftusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7,15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-Ce-
neri : Oeuvres de compositeurs suisses —
Klndertoten lleder , de Mailler. — Panora-
mas de la Suisse Italienne. — Pages de
Werther , de Ma&senet . 12.15, disques. 12.30,
le quart d'heure de l'accordéon . 12.45 , si-
gnal horaire . 12.46, inform. 12.55, une val-
se. 13 h., le bonjou r de Jack Bollan . 13.10,
Freddy Martin et son orchestre. 13.30, Com-
positeurs et interprètes du Nouveau-Mon-
de. 16.29 , signal horaire . 16.30, le pian iste :
Boris Roubakine. 16.50, mélodies . 17.10, le
Quinte tte des solistes de la Garde répu-
blicaine de Paris . 17.30, Trois pages de La-
lo , 17.50, thème et variations. 18.25, Taren-
telle . 18.30, Les mains dans les poches, par
Jean Peitrequln . 18.35, Divertissement mu-
sica l . 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte . 19.14 , le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25 , le miroir du
temps. 19.45, A la lanterne. 20.05, Jouez
avec nous. 20.30, soirée théâtre : Edouard
et Caroline, d'A. Wademant et J. Bscker.
22 30, inform . 22.35, l'assemblée générale
de l'O.N.U. 22.40, Odes à la nature. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h ., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, A.B.C. et D.
13.15, Oeuvres de J.-Chr . Bach et Mozart.
16.15, Lieder de Schubert. 16.30, de Sot-
tens : thé dansant et variétés internatio-
nales. 17.30, Was schenke ich wem î 18.20,
Wir begegnen uns lm Aether. 19 h., Fami-
lle Freudenreych. 19.30, inform. 20 h.,
Concert symphonlque. de la Société de
musique do Bâle. 22 h., G. Souzay, bary-
ton . 22.20 , Hsrmann Adler , eln KUnder ju-
dlscher Not und Verhelssung. 22.45 , mélo-
dies Juives.

Les nationalistes tunisiens
décrètent une grève

de trois jours

Four protester contre
le mémorandum français

TUNIS, 18 (A.F.P.). — Après avoir
pris connaissance du texte de la réponse
du gouvernement  français au mémoran-
dum du 31 octobre formulant  les reven-
dications tunis iennes, le Néo-Destour,
l 'Union générale des t r ava i l l eu r s  tuni-
siens, l 'Union t u n i s i e n n e  des ar t isans
et commerçants et l'Union générale de
l' ag r i cu l tu re  t un i s i enne  ont  publ ié  lundi
soir un communiqué appelan t  « le peu-
ple tunisien à observer une grève natio-
nale générale pour une durée de trois
jours  consécut i fs  les vendredi  21, same-
di 22 et d imanche  23 décembre ».

Le c o m m u n i qué déclare notamment
que la réponse du gouvernement f ran-
çais « cons t i tue  un rejet pur et simpl e
des r evend ica t i ons  t un i s ienne s  » et que
« l a  position du gouvernement  fr ança i s ,
en a f f i r m a n t  o f f i ci e l l emen t  et pour la
première fois  la consécration de la co-
souveraineté  et en p r o c l a m a n t  le prin-
cipe de la p r i m a ut é  des in té rê t s  d'une
colonie é t rangère  par rapport  aux  inté-
rêts n a t i o n a u x  de tout  un peuple, cons-
t i tue  une  v io la t ion  des t ra i tés  régissant
les rapports f ranco- tunis iens  ».

Le plan Schuman
devant la commission
des Affaires étrangères

du Bundestag
BONN , 17 (D.P.A.). — La commission

des Affa i res  étrangères du Bundestag a
commencé lundi  l'examen du projet de
loi sur le plan Schuman. Le chancelier
Adenauer  et M. Hallstein , seci-étaire
d'Etat aux Af fa i r e s  étrangères, ont par-
ticipé aux négociat ions et fa i t  conna î t re
les détails des échanges de lettres entre
le gouvernement fédéral  et la haute-
commission alliée re la t i fs  à la suppres-
sion des restr ict ions économiques enco-
re existantes.

Tout contrôle allié prendra
fin dans la Ruhr dès que le

plan entrera en vigueur
BONN, 18 (Beutcr).  — Le chancelier

Adenauer  a informé lundi la commission
des Affaires  étrangères du Bundestag
que tout contrôle al l ié  prendra fin dans
la région de la Buhr dès que le plan
Schuman entrera en vigueur.  Seules les
disposi t ions devant  permettre la réor-
ganisa t ion  déf in i t ive  de l ' industrie de la
Ruhr seront main tenues

M. Adenauer
tente un rapprochement

avec M. Schumacher
BONN, 17 (Beuter). — Un entretien

d'ordre général a comnj encé lund i  entre .
MM. Adenauer , chancel ier  fédéra l , et
Schumacher, chef de l'opposi t ion socia-
liste, sur l ' in i t ia t ive  du premier .

On croit  savoir que ;M. Adenauer  es-
père ainsi a t ténuer  l'opposition de M.
Schumacher aux plans Schuman et Ple-
ven , qu 'il entend fa i re  r a t i f i e r  par une
majorité plus grande que celle sur la-
quelle s'appuie son gouvernement .  Il
craint  en ef fe t  que des d i f f i c u l t é s  cons-
t i tu t ionne l les  ne soient soulevées par le
plan Pleven , no t ammen t , et la contri-
but ion  de l 'Allemagne à la défense de
l'Europe occidentale si M. Schumacher
et son parti  ne le sou t i ennen t  pas sur
ce poin t .  La Cons t i tu t ion  de la Républ i -
que fédérale ne cont ient  aucune dispo-
sition donnant  au gouvernement les at-
tr ibutions nécessaires pour lev.cr des
troupes, et les experts de l'opposition
font remarquer qu 'il convient  donc de
la reviser pour prendre des mesures de
ce genre. Or, une revision cons t i tu t ion-
nelle ne peut se faire que si elle est ap-
prouvée dans les deux Chambres par une
majori té  des deux tiers, majori té  dont
le gouvernement  fédéral ne dispose pas.

Les observateurs impar t iaux estiment
peu probable que les deux hommes arri-
vent à s'entendre.

M. Anthony Eden aime mieux
assister à un match de football

qu'à une conférence
internationale

LONDRES, 18 (Reuter) .  — Prenan t
la parole à un banquet  offer t  eu eon
honneur  par la Chambre do commerce
c a n a d i e n n e, M. A n t h o n y  Eden , chef  du
Foreign O f f i c e , a déclaré qu 'il a ima i t
beaucoup mieux assister à un m a t c h
do football à Londres qu 'à uno  confé-
rence in te rna t iona le. Il précisa qu 'il
devenait eu ef fe t  toujours plus évi-
dent que les nat ions faisaient  de ces
conférences des plates-formes, « pour
;faire le plus do brui t  possible en fa-

'°fé'ur de leurs idéologies particulières».
II conviendrait  de faire cesser cette
manière  d'agir , si l'on désire d iminuer
la tension internat ionale.

Loi-s des conférences i n t e rna t i ona-
les, a expl iqué M. Eden , l'on cherche
essentiellement à donner à son parte-
na i re  l'impression qu 'il suit la voie
qu 'il a choisie, alors que l'on «ait en
vérité qu 'il a pris celle que l'on dési-
rait lui voir  suivre. Tel est tout le
secret de la diplomat ie  : il convien-
drait  do ne jamais le perdre de vue.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission politique

de l'O.N.U. a terminé l'étude du projet
occidental^de désarmement et des amen-
dements soviétiques. Les votes auront
lieu aujourd 'hui , après une dernière in-
tervention de M. Vichinsky.

La première session des travaux du
comité temporaire du Pacte atlantique
s'est terminée hier soir. M. Avcrell Har-
r iman, président du comité, fera aujour-
d'hui le bilan des travaux qui viennent
de s'achever.

Le brouil lard intense persiste sur la
région parisienne. Tout trafic aérien a
été in ter rompu sur les lignes aboutis-
sant à Orly.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
51,000 fermes ont été frappées jusqu 'ici
par la fièvre aphteuse.

On annonce à Francfort que 140 va-
gons contenant  des paquets de Noël à
dest ination de la zone soviétique ont été
bloques à la l imite  des zones par les
officiers de contrôle soviétiques.

On vote aujourd'hui en Perse
TEHERAN , 18 (Reuter). — A la veille

des élections , M. Mossadegh, premier
min i s t r e , dans un discours rad iod i f fusé ,
a déclaré que le peuple iranien aura la
possib i l i té  de voter pour des candidats
l ib rement  choisis. Il a promis solennel-
lement  que les résultats  des élections
ne seront pas fals if iés .  Le premier mi-
nistre s'est étendu ensui te  de façon très
déta i l lée  sur  toutes les mesures -de pré-
caution prises a f i n  de garant ir  une en-
tière l iberté de vote.

Les élect ions dans le nord du pays et
à Téhéran commenceront mardi.

Plus ieurs  députes de l'opposition in-
te rvenant  d imanche  au Parlement ont
accusé le président du conseil de jugu-
ler l'opposition à la veille de la consul-
ta t ion populaire. Le mois dernier M.
Mossadegh s'était résolu à ajourner les
élect ions pr imi t ivement  fixées au mardi
18 décembre. Pendant  le séjour qu 'il f i t
aux Etat s -Unis, le Parlement décida que
le scrut in  aurai t  quand  même lieu le
18 décembre. Le Parlement accorda sa
conf iance  en votant  la demande du pre-
mier  minis t re  de procéder sans retard
aux élections. La date exacte de ces der-
nières, c'est-à-dire le 18 décembre, n'a
été portée à la connaissance du pays
que jeudi dernier  par Hussein Fatemi,
vice-premier ministre.

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE !>lATiOJ\ALE
Après une condamnation

de Léon Nicole

D' un de nos correspondants de
Genève :

La condamnation par le Tribunal de
première instance de M. Léon Nicole
à 3000 fr. de dommages-intérêts à payer
à M. Gui l lermet, secrétaire général et,
par conséquent, grand responsable du
Département do justice et police, qui
lui  avait in tenté  un m'ocès en di f fama-
tion à propos de l'affaire  de Saint-An-
toine , fait  du bruit à Genève. M. Nico-
le devant se pourvoir en cassation con-
tre ce jugement, l'opinion publique
prendra un intérêt tout particulier à la
sentence que rendra , à son tour, la Cour
d'appel .

Il s'agit en effe t , do savoir, pour le
commun des citoyens, s'il peut s'enten-
dre calomnier impunément  par un re-
présentant du peuple intervenant dans
un débat au Par lement  qui , so préva-
lant de la liberté — et le devoir — qu 'il s
y a d'y exposer son opinion , s'en prend I
do façon abusive à un . député ou à-tel le  t.
ou telle personne n'appai-tenant pas ad 'j
corps législatif  et, par conséquent, dans ,
l ' impossibilité de s'y défendre.

M. Léon Nicole, au cours des débats
sur les scandales de la prison de Saint-
A n t o i n e, avait accusé M. Guillermet
d'avoir cherché à étouffer l'a f fa i re .

Gomme c'est la première fois qu 'un I
député, à Genève du moins, so voit j
poursuivi pour des propos tenus au
Par lement  cantonal, qui peuvent être .
considérés comme calomnieux ou dif-
famatoires par un citoyen, quel qu 'il
soit , il est clair que n 'importe qui en j
Suisse sera heureux de savoir s'il trou- j
veva , éventue l lement, la protection né-
cessaire auprès des tribunaux du pays.

Ed. B..

Le citoyen est-il protégé
contre la calomnie

au parlement ?

BERNE, 17. — Le gouvernement de la
République fédérale allemande a de-
mandé, il y a quelque temps, à la haute
commission alliée en Allemagne , si les
puissances alliées seraient prêtes à re-
noncer aux droits qu'elles possèdent,
aux termes de l'accord de Washington,
sur les avoirs allemands en Suisse, au
cas où ces droits seraient  englobés dans
une indemni té  de règlement à verser
par l 'Allemagne.

La réponse à cette demande ne s'étant
pas heurtée à un refus  de princi pe, la
question a été étudiée la semaine der-
nière à Berne par des représentants
du gouvernement  al lemand et du Con-
seil fédéral. Ces entret iens ont abouti à
l 'é tabl issement  d'un plan de règlement.

Après avoir donné connaissance de ce
plan aux commissions des affaires
étrangères des Chambres fédérales, le
Conseil fédéral autorisera, s'il y a lieu,
ses représentants  à poursuivre les né-
gociations avec les gouvernements
alliés, d'une part , et avec le gouverne-
ment  al lemand, d'aut re  part.

E tan t  donné la complexité de la ques- ,
- tion et la n a t u r e  délicate des négocia- '

t ions dans lesquelles sont engagés dif- |
férents  E ta t s , il n 'est pas possible pour
l ' i n s t an t  de fournir  des renseignements
plus détaillés.

Négociations à Berne
à propos des avoirs
allemands en Suisse

Y. j,.:;..- (Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 déc 17 déc.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 730.— d 730.— d
La Neuchâteloise as. g. 1035.— d 1035.— d
Câbles élec. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1320 —
Ciment Portiand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 520.-- d 520.— d
Suchard Holnlng S.A. 400.— d 400.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
EtàKNeuchât . 2<£ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— iOl .— d
Etat Neuchât. 8V4 1942 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 314 1937 100.25 d 100.25 d
Conl. Neuch. 3*4 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.25 d 101.25 d
KlaÛS . . . .  3*4 1938 99.— 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 14 déc 17 déc.
S Vs tt Fédéral 1941 . 101.60% 101.50%d
8*4 % Féd . 1946, avril 102.85% 102.8(*%d
3% ' Fédéral 1949 . . 100.35% 100.40%
3 % C.F.F. 1903. dlff . . 102.85% 102.85%
3 % C.F.F 1938 . . . 100.10% 100.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1065.— 1060.—
Société Banque Suisse 905.— 905.—
Crédit Suisse . . . 921.— »19.—
Electro Watt . . . .  875.— 886.—
Motor-Colombus

de Fr. 500 — . . . 803.- 804.-
S. A. E. G., série I . . 46 % 46 y
Italo-Suisse. priv . . . 87.— 87.—
Réassurances, Zurich 6140.- 6140.— d

-Winterthour Accidents 4850.— d 4850.— d
Zurich Accidenta . . 8150.— 8100.— d
Aar et Tessin . . . 1220.- 1225.-
Baurer 1035.- 1030 -
Aluminium . . . .  2385.- 2380.-
Baîly 800.— 795.- d
Brown Boveri . . . 1170.- 1170.—
Fischer 1162.- d 1167.-
Lonza 920. — 918. —
Nestlé Allmentana . . 1733.— 1739.-
Sulzer 2120.— 2110. —
Bal'tlmore 83  ̂

82 
K

Pennsylvanie . . . .  79.— 78 %
Italo-Argentlna . . .  26 >/ d 27.— d
Royal Dutch Cy . . . 304.50 304. t-
Sodec . . . . . 30.— d 30.- d
Standard OU . . . . 323.— 315.— ex
Du Pont de Nemours . 405.— 404. —
General Electric . . 253.- 253 y
General Motors . . . 225 y  ex 223.—
International' Nickel .» 184 y, 185.—
Kennecott . . . . .* 387.— 336. —

' Montgomery Ward . 305.— 306.—
National Dlstlllers . . 146..- 147.— .
Allumettes B. . . . 43 y. 43 y
V. States Steel 175 y  173.-

BAI,E
ACTIONS

***lba 2920.- 2925.-
Schappe 1010.— 1015. —
Sandoz 3636.— 3>525. —
Gelgy, nom 2900.— 29C0. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) 6100.- 6150.-
LAUSANNE

ACTIONS
B,. C. ' Vaudoise . . . 770.- 765. — d
Crédit F. Vaudois . . 763.- 7.70.-
Romànde d'Electricité 440 .— d 442.50
Câbl'erles Cossonay 2775 .— d 23O0.—
Chaux et Ciments 1075. — o 1050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 13e y  136 y
Aramayo 26 y, 25 j|
Chartered . . . .  39 y  39.—
Gardy . . . . . .  2C6.- d 206.- d
Phys.que, porteur . . 271.— 273.—
Sécheron, porteur . . 517.— 518.— d
S. K. F 251.- 252.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 17 décembre 1951

Acheteur Verdeur
Francs français . . .' 1.03 1.06
Dollars . . . . 4.35 4.37
Livres sterling . . . 10.30 10.10
Francs belges . . 7.90 8.15
Florins hollandais . . 104.— 106.25
Llres Italiennes . . .' —.62 — .65Vâ
Al lemagne . . . . . 84.— 86.—
Autriche 13.50 14.—
Espagne 8.10 8.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale  sans engagemïr.*

Bourse de Neuchâtel

BERNE, 17. — Au Conseil des Etats ,
M. Vieli , conservateur, Grisons , rappor te
sur l'octroi d'une subvent ion  fédérale
extraordinaire de 670,000 fr. pour ré-
duire les tarifs des écoles de ski et des
guides de montagne pendan t  l 'hiver
1951-1952 et l'été 1952. Le rapporteur
relève l'urgence de cette mesure qui de-
vrait pouvoir entrer  en vigueur le 23 dé-
cembre.

Après quelques autres explicat ions, le
projet est voté par 30 voix sans oppo-
sition.

Au Conseil des Etats

GENEVE, 17. — La police a arrêté à
Genève l'individu qui , il y a quel ques
jours , avait  commis des cambriolages à
Saint-Léonard, dans  une  boucherie et à
la Coop érative, opérat ions  qui lui rap-
portèrent plusieurs mill iers de francs.

Il s'agit  d'un manœuvre valaisan, âgé
de 24 ans,_ qui au moment de son arres-
tat ion était accompagné de jeunes amis,
un autre Valaisan et une Saint-Galloise,
qui venaient  à leur tour de se rendre
coupables de vols de man teaux  dans  un
hôtel d 'Annemasse où le trio ava i t  passé
la soirée avant  d'être arrêté à Genève.

Trois voleurs arrêtés
à Genève

La Banque a 'Aug.̂ .erre annonce que les
nouvelles mottes aans lesquelles îeo tran-
sactions au comptant poui'ront s'eueecuor
sur le marché ats changes, réouvert lundi ,
sont les suivantes pour les principales de-
vises :

Dollar américain : 2.78 à 2.82.
Couronne hollandaise iGuder) 10,56 à

10,72.
Frahc français : 972-978.
La Banque d'Angleterre annonce, d'au-

tre part, qu 'elle suspend à partir de lundi
ses cotations pour le peso philippin.

L'élargissement des cotations au comp-
tant pour le dollar américain, le franc
français et la couronne hollandaise, reste
dans les limites permises par les règle-
ments du Fonds monétaire international.
Cer derniers autorisent, en effet, au ma-
ximum, un écart cle 1 % au-dessous et au-
dessus de la parité officielle.

Jusqu'à présent, les cotations comptant
établies par la Banque d'Angleterre étalent
très proches de la parité officielle. Pour
le dollar , notamment, l'écart entre le
cours vendeur et acheteur était jusqu 'à
oe-jour d'un quart de cent seulement.

Elargissement de cotations
en Angleterre

M. Jean Chauvel, délégué permanent
de la France aux Nat ions  Unies, a été
nommé ambassadeur à Berne , en rem-
placement do M. Henri Iloppenot qui
assum e à l'O .N.U. les fonc t ions  quo M.
Chauvel exerçait précédemment .

Le nouvel ambassadeur de France à
Berne, M. Jean-Michel-Henri  Chauve!,
est né le 1G avr i l  1897. Licencié en droi t ,
il a travaillé nlusieurs années au Qua i -
d'Orsay avant  de devenir  successivement
secrétaire d'ambas.-vado à Pékin , atta-
ché au h a u t  commissariat français en
Syrie et au Liban , sous-chef de divis ion
à l'adminis t ra t ion centrale, conseil ler
d' ambassade à Vienne,  puis sous-direc-
teur des affaires d'Asie et d'Océanie
au Quai-d'Orsay.

Il ava i t  donné sa démission lors de
l'occupat ion et fonda alors un bureau
d'études c landes t in  des af fa i res  étran-
gères. U pa rv in t  à qui t ter  la France au
débu t  de 1944 et à gagner l'Algérie. Il
dev in t  alors secrétaire général  du com-
missariat des affaires  étrangères.

A la libération, il f u t  promu au rang
d'ambassadeur et chargé des fonctions
de secrétaire général du Quai-d'Orsay.

M. Chativel a t'ait partie de la délé-
ga t ion  française chargée do négocier
le trai té de paix avec l'Italie. Il est de-
puis 1949 à Lake Success où il représen-
te en permanence La Fi'ance au Conseil
de sécurité de l'O.N.U.

CP//sCfSSj CfsCf/Ssïys//ss^̂ ^

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

Les sp orts
TIR

I>e palmarès du tir-fête
de l'Infanterie

La société de t i r  l ' Infanterie, réunie
au cours d'une soirée fort bien réussie,
a clôturé la période des tirs de 1951.

Le président  de la société, M. Jean
Habersaat , proclama le palmarès du tir-
fête'. Nous en donnons  un extrait  avec
les meil leurs  résul ta ts  au fusi l  et au
pistolet :

A 300 m.
Cible Société : 1. Ltlthy Hans , 457 p. ;

2. Stucky Jean, 99/96 ; 3. Perret Fred , 449 ;
4. Linder Fern., 98.96 ; 6. Grimm O., 448 ;
6. Cherpillod H., 98/92 .

Cible Inianterie : 1. Roquier Louis 429
p. ;  2. Hostettler R., 100 : 3. Dupont Ed.,
427 ; 4. Stucky Jean , 96/94 ; 5. Perret Fred ,
425 ; 6. Grosjsan Ch., 96/89 .

Cible Neuchâtel : 1. Landry Emile , 48, 37 ;
2. Stucky Jean , 48; 3. GUlléron Rob ., 47/
44 ; 4 . Luder Maurice . 47/43 ; 5 Perret
Fred , 46/45 ; 6. Rothenbuhler Otto. 48, 42.

Cible Weber : l. Lambert Louis, 467 p. ;
2 . Balmer Charles, 99 ; 3. Matthey Alexis ,
455 ; 4. Perret Fred, 98/96 ; 8. Genton Fern..
447 ; 6. Croset Ernest , 98/80.

Cible Bonheur : 1. Cherpillod Henri ,
200 p. ; 2 . Genton Fern., 197 ; 3 Béguin
Andr é, 196 ; 4. Croset Gaston , 194/192 ;
5. GUlléron Rob., 194/189 ; 6. Linder Fern.,
194/185.

Challenge Marcel Robert, 300 m. (A
l'addition des résultats des tirs obligatoi-
res, tir en campagne, Cible Société), a été
obtenu par Habersaat Jean , avec 255 p.

A 50 m. (pistolet)
Cible Société : 1. Roquier Louis, 208 p. ;

2. Luder Maurice , 50/45 ; 3. Boudry J.-L.,
207 ; 4. Wettstein Jules, 50/40 ; 5. Robert-
Grandplerre Paul , 206 : 6. Glanzmann
Louis , 49/48 .

Cible Infanterie : l. Habersaat Jean 194/
168 ; 2 . LUthy Hans, 50 ; 3. Kohll Alfred ,
194/ 158 ; 4 . Luder Maurice , 49/47 ; 5. Ro-
quier . 191 ; 6. Galland Pierre . 49/44 .

Cible Neuchâtel : 1. Cherpillod Henri.
44 p. ; 2 . Mull:r Ch., 43/42 ; 3. Pingeon
Henri , 43/38 (3x 10); 4 . Sunler Georges,
43/38 (2x 10); 5. Galland Pierre , 42 ;  6.
Perret Fred, 41.

Cible Weber ; i , Perret Fred , 202 p.;
2, Habersaat Jean , 48 ; 3. Béguin André,
202 ; 4 . Boudry Jean -Louis, 44/40 ; 5. Gal-
land Pierre , 185 ; 6. Luder Maurice, 44/35.

Cible Bonheur : 1. Charpillod Henri , 98
p. ; 2. Galland Pierre, 94 ; 3. Béguin An-
dré, 93 ; 4. Luder Maurice, 91 ; 5. LUthy
Hans , 90 ; 6. Schorpp Maurice , 89.

Challenge de lu SoeliH^ à 50 m. — Aux
mêmes conditions qu 'à 300 m. a été cbtenu
pour le 2me fois par Muller Charles avec
271 points.

Le vice-président (les Etats-Unis
est optimiste sur l'issue

des pourparlers d'armistice
en Corée

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — A l'is-
sue d'un entret ien d'une heure avec le
président Truman , auquel il a rendu
compte de son voyage en Extrême-
Orient , M. Alben Barkley, vice-président
des Etats-Unis, a déclaré lundi  à la pres-
se qu 'il é ta i t  toujours optimiste sur
l'issue des négociat ions d'armist ice en
Corée. M. Barkley a précisé qu 'il avait
trouvé la même atmosphère d'optimis-
me chez les négociateurs des Nat ions
Unies , et notamment  chez l'amira l Tur-
ner Joy, chef des négociateurs alliés.

En ITALIE, la police a arrêté à Varese
un automobiliste italien qui avait caché
dans sa voiture 9 kg. d'or entrés de
Suisse en contrebande.

Aux PAYS-BAS, les fonctionnaires ci-
vils ne sont plus autorisés à être mem-
bres du parti communiste.

Aux ETATS-UNIS, une forte fraction
du parti démocratique a demandé au pré-
sident Truman de faire acte de candi-
dature lors des prochaines élections pré-
sidentielles.

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 15

La Bible, un miracle de Dieu :
Les prophéties accomplies il l'égard

(le Christ
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à tous ! Neuchâtel

RIO-DE-JANEIRO, 17 (Reuter) .  —
Trente-quatre cadavres ont été retirés,
jusqu 'au début de l'après-midi de lun-
di , des décombres du train qui a eu un
accident près de Fort Aleza , dans l'Etat
brésilien de Ceara. Les causes de la ca-
tastrophe ne sont pas encore connues.

Trente-quatre morts
dans un accident

de chemin ds fer au Brésil

NEW-YORK , 18 (A.F.P.). — La vague
de froid qui , depuis qua t re  jours, sévit
aux Eta l s -Unis, a fa i t  121 vict imes, et
la temp érature continue à baisser dans
toute  la par t ie  or ientale  du pays.

Le t he rmomè t r e  est tombé à moins 33
degrés à Houl ton  (Ma ine )  et à moins
treize degrés à New-York.

La vague de froid
a fait 121 victimes

aux Etats-Unis

I»e vol semble être le mobile
du crime

THONON , 17. — A Mercury près d'Al-
bertville, Mme Noé Bovorat , cul t ivatr ice,
âgée de 83 ans , qui vivait  seule dans
une maison isolée, a été trouvée assas-
sinée.

C'est en voulant lui rendre visite di-
manche après-midi que ses beaux-fils
ont trouvé la malheureuse étendue sans
vie sur son lit.

Un grand désordre régnait  dans la
pièce , avec des traces de sang, des meu-
bles renversés. La pauvre femme, encore
alerte malgré son âge , avait  résisté à ses
agresseurs qui avaient dû recevoir son
hospitalité et s'être restaurés avant
d'accomplir leur horrible forfai t .

Le vol semble être le mobile du
crime.' La police mobile d'Annecy est
sur les lieux.

Une octogénaire
assassinée en Savoie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ISMAÏLIA , 18 (Reuter) .  — Lundi  soir ,
des terroristes égyptiens ont attaqué
deux automobiles mi li ta i res  b r i t ann iques
à Ismaïlia. L'agression a eu lieu à 200
mètres de la résidence pr incipale  de la
police égyptienne.  La route où l'at taque
a eu lieu est généra lement  ut i l isée  par
les Anglais.  Elle est cependant sous le
contrôle des Egyptiens. Les terroristes
ont lancé une bombe contre les véhicu-
les, puis des coups de feu ont été tirés
dans la direction des automobiles. La
première jeep a pu échapper à l'agres-
sion , mais la seconde a été atteinte à
deux reprises. Quatre  agents de police
de l'armée dont un off icier  ont été bles-
sés.

Ce dernier a succombé dans la soirée,

Des autos militaires anglaises
attaquées à Ismaïlia

Le voyage de M. Churchill à Paris

niser davantage encore la politi que
commune franco -britannique , non
seulement en Egypt e mais dans tous
les pays du Moyen -Orient. Pour la
France , ce qui compte malgré tout ,
c'est la défense des intérêts tradi-
tionnels dans le royaume du roi
Fouad .

5) Extrême-Orient. Il s'ag it prati-
quement de faire passer dans la réa-
lité les recommandations de la ré-
cente conférence de Singapour qui
avait mis l' accent sur la communau-
té des intérêts français et ang lais
dans le secteur Malaisie et Indochi-
ne. Selon certaines informations , on
prêtait à M. Pleven l'intention de de-
mander à M. Churchill un concours
de la marine royale pour la surveil-
lance des côtes indochinoises. On
notera à ce propos qu 'il est question
d' envoyer le général Montgomery en
Malaisie. Il y a quelques jours à
peine , le général de . L attre de Tassi-
gny s'est entretenu à Paris avec le
vainqueur d'El Alamein.

M.-G. G.

^ - -, i .

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

3)  Armée européenne.  Là est le
point  délicat des conversations f r a n -
co-britanniques car l 'Ang leterre est
à la f o i s  réticente devant l'armée eu-
ropéenne dé f endue  par la France et
hostile à la renaissance d'une armée
nationale allemande. On dit volon-
tiers que M .  Churchill  demandera à
la France d 'abandonner l'étude
d'une autorité militaire supranatio-
nale, en échange de quoi il p ropose-
rait une contribution ef f e c t i v e  de
troupes britanniques.

Sous quelle f o r m e  le prem ier an-
g lais conçoit-il le commandement de
cette armée « continentale » ? N ul
ne peut  encore le dire dans l 'état
actuel des conversations. On retient
cependant que l'Ang leterre , si elle
ne veut pas avoir les mains liées et
souscrire à un quelconque abandon

- de souveraineté, n'entend pas se dé-
solidariser de la communauté euro-
péenne de d é f en s e .  La f o r m u l e  est .
confus e .  On connaîtra demain le
f o n d  de la pe nsée de M .  Churchill.

k)  Moyen-Orient .  La question qui
se po se est de renf o r c e r  et d 'harmo-

BEAU-RIVUGE
Ce soir, début du fameux trio

Palkfivlcîsii

CASA DELLA COLONIA ITALIANA

Arbre de Noël
de la colonie italienne

Dimanche 23 décembre
à 15 h eu res pour l es en f ant s,
à 20 heures pour les adultes

Les enfants Italiens peuvent encore
s'inscrire Jusqu 'au vendred i 21 courant

au Cercle, Prébarreau 1

LE CAIRE , 18 (Reuter).  — Hamed
Zaky Pacha , ministre de l'économie a
donné sa démission lundi  soir. Il a dé-
claré à la presse qu'elle est due à des
divergences existant entre ses collègues
et lui sur la politique intérieure et ex-
térieure.

Démission
du ministre égyptien

de l'Economie publique
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BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHE

PO UR LE RÉ VEILLON

f rvmf rfr, BOMBES DE TABLE
f â̂r* (§||lHi» ME r/ Grand choix de nouveautés

Horoscope Loterie Carnaval
t45 X25 1.85

Mariage Ballons Magicien
195 Ï1Ô Ï4Ô

Questionnez Cotillons Noël
1.50 2.20 Ï9Ô

FARCES DE SOCIÉTÉ
Araignées - Souris - Soulève-plat - Mètre de l'amour - Sucre nageur

Grand choix à tous les prix !-y

'j M ^  Â 
RAYON DE 

J0UETS

^—  ̂ ~ ''̂ ££ ĵ0 i ' 
¦ i ILÊ UCHâTEL

Les revoici ! f^^f 

Les 
revoici !

Les Marmites de Noël
1951 SALUTISTES 1951

¦ mobilisent à Neuchâtel
jeudi 20 décembre - vendredi 21 décembre

et samedi 22 décembre

I Attention aux places de rassemblement :
La Gare, Les Annourins, Hôtel de Ville,
la Grande Poste, Place Purry, rue Saint-Maurice

rue de l'Hôpital

A bientôt ! Merci !

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des Sciences
Jeudi 20 décembre 1951, à 9 heures

à l'Institut de Géologie

Soutenance d'une thèse de doctorat

Le gisement cuprifère
d'Outokumpu (Finlande)

Candidat : M. Jiirg DISLER
La séance est publique

MERCREDI 19 DECEMBRE
BERNE

course à l'occasion du match de hockey
Berne - Young Sprinters

Départ 18 h. 30, place de la Poste
Prix Fr. fi.— (autocar chauffé)

Renseignements - Inscriptions ;

Papeterie Bickel & Cle
Téi . 51075

Autocars Fischer MARIN 
Tél 755 2i \

ÊTBE BELLE POUR LES FÊTES
' Vous le serez Madame après un traitement

régénérateur de votre peau, à la portée de
chaque bourse.

Les soins de beauté Milopa

SALON MADELEINE LUDI
Rialto 22 Tél. 5 68 44

Exposition permanente
des aquarelles de i

BERNARD RŒSLIN* -->¦.»
en son Hôtel de la Couronne

à COLOMBIER

jfl—"i™ ¦ ¦¦«¦¦¦\

|

<tf <tfe-restaurant ôes ij alles |
Le centre gastronomique y

au cœur du vieux Neuchâtel. y
On y mange très très bien S

f  Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1952

TOUS NOS ABONNÉS reçoivent cette semaine, encarté
dans leur journal ,

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront, sans frais, renouveler leur
abonnement pour 1952.

Nous recommandons à tous nos abonnés d'indiquer lisi-
blement leurs nom , prénom et leur adresse exacte. De même,
ils nous rendront service en précisant s'il s'agit d'un abon-

| nement nouveau ou d'un renouvellement.
NOUVEAU TARIF DES ABONNEMENTS :

1 an . . . . Fr. 30.—
6 mois . . .  » 15.25
3 mois . . .  » 7.75

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

l Compte postal IV 178 J

MERCREDI l'J DÉCEMBRE
BERNE

(Match de hockey ]i
Young Sprinters - Berne)

Prix Fr. 6.— Départ à 19 heures

Retenez vos places
Inscriptions - Renseignements

Librairie Berberat SouVéfô5te28 40
Lac j

F. WITTWER & FILS Tél 526 68
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William-W. Gfiâtelain S:s
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Vos vêtements usagés
(homme et dame) redeviendront comme neufs.

CONFIEZ-LES au tailleur de la

CLINIQUE D'HABITS
pour le nettoyage chimique et la réparation :
bas de manches, doublage de cols, bas de
pantalons, poches et divers. Stoppage artist ique

Toutes transformations et remise à votre taille
d'un habit échu par héritage

ECONOMISEZ en faisant RETOURNER votre
manteau d'hiver ou mi-saison pour Fr. 65.—,

costume Fr. 70.—, complet Fr. 75.—

PITTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23

Veuve (début cinquan-
taine) de toute moi-alité,
désire faire la connais-
sance de monsieur distin-
gué, affectueux , «n vue

MARIAGE
Paire offres à- J. P. 480,

case postale 6677, Neu-
châtel .

Biscômes 
au miel

aux a III il II il < K 
aux noisettes

grands biscômes -
sur commande

Zimmermann S.A.
112me ajinée

Centre
de puériculture

7, faubourg du Lac

Pas de consultation
jusqu 'au vendredi

11 janvier 1952 I

OU DINEZ-VOUS LE 31?

CA SI MO
Rendez-vous des gens sélects, jo li cadre

GRAND BAL
Cotillons - Surprises
avec Jack Vorsay et son orchestre
Tenue de soirée '

Une bonne cuisine f rançaise soignée
Que de choix !
Aspic de foie gras Poulet de Bresse rôti
Bouchée de Homard ou à la crèm e
Homard à la nage ou au ourry
Homard à l'amérioaine Pommes Lorette
Croûte Mirolles Haricots au beurre
Bouchées à la Reine Salade d'endives riche

LE MOKA CASINO, UN DÉLICE NOTRE CAFÉ GLACÉ

II est prudent de retenir sa table - Prix modérés

Foulards Stoffels I
' Coloris ultra-modernes

7 dessins différents

FR. 6.35 PIÈCE
KUFFER & SCOTT

NEUCHATEL

• D *
• JTour vos •• •0 repas %
• de f ête •
• Voici quelques
• grands v i ns  •
A qui rehausse- %

ront e n c o r e  ~
• l'écla t :
• Beaujolais 1949 P
0 la bout. 2.40 5% •
*( Beaujolais 1947 •
« la bout. 2.60 5% $
m Fleurie 1945 m• la bout. 3.40 5%

Hermitage 1950
• Grand cru ™

• la bout. 3.05 5% •• Livraison •
9 au jour dit par £

',', Bellevaux 5

J Tél. 5 24 59 J
 ̂

Livraisons Q

£ à domicile. _

Etat civil de Neuchâtel
; NAISSANCES : 12. Sandoz, Monique-

Jaquellne, fille de Georges-André, restau-
rateur, à Netiohâtel, et d'Angeline-Maria
née Bachmann ; Bonjour , Nelly-Gilberte,
fille d'Eric-Alexis, agriculteur, à Llgnières,
et de Lucie-Madeleine née Cosandier —
13. Vuitel , Hervé-Charly, fils de Charles-
Albert, peintre, à Neuchâtel , et de Lydie-
Marguerite née Colin ; Humbert-Droz , Phi-
lippe-Claude, fils de Charles-Emile, méca-
nicien de précision , à Colombier , et d'An-
gèle-Antoinette née Matthey-de-1'Endroit.
— 14. Deschenaux, Anne-Marle-Raymonde,
fille d'Henri-Pierre, gendarme, à Neuchâtel,
et de Marie-Colette-Jul tette née Bovet .

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle à

DINDES
canards, poulets, plumés
et vidés. — Mme Henry
Bovet, Areuse, tél . 6 32 43.

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

WSmSS^

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

A vendre une

scie à ruban
portative, avec moteur
électrique pour courant
lumière, ainsi qu'un

tuyau d'arrosage
d'environ 60 m. — Télé-
phoner au No 5 68 72.

AMATEURS CINÉASTES I
Un appareil de haute précision, des accessoires de qualité '

à prix intéressants s'obtiennent directement chez le
spécialiste qui seul peut vous assurer un. service

d'entretien et de réparations

Exclusivité de 
^--̂ f ff^î'""-̂  ̂

VENTE
vente pou r f r ^g &k  \. 

; 
H^ïl"̂  LOCATION

le canton | J
^ 

§ 
LJ 

! L t̂̂ l ECHANGE

i TRIFILM ^^"J f l  % l*£-̂  Service de
HEURTIER ^— réparations

Avenue de la Gare 3 Tél. 5 33 SO

- Profitez de nos offres spéciales de Noël

ATTENTION ! Nous ne faisons que du ciné

[

AVANTAGEUX i j

LARD I
de bajoue

BOUCHERIE ' i
CHARCUTERIE i j

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 I

Palées
Bondelies \

et filets
LEHNHERR

FRÈRES !

Charmilles, troènes, thuyas, buis, épines-blan-
ches, épines-vinettes rouges, etc.. en sujets
bien garnis et enracinés. Demandez une offre
en indiquant le genre, la hauteur et la quantité

de plants désirés.
Pépinières W. M A R L E T A Z  - Bex (Vaud)
Téléphone (025) 5 22 94 — Maison spécialisée
dans cette culture. Nombreuses références.

Jolies roses de Noël
Fr. 2.50 les vingt-cinq pièces.

Beaux oignons de tulipes, jacinthes, 1er choix,
à offrir comme cadeau de Noël.

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neuchâtel - Tél. 5 36 07

- Pour cadeaux

cognac Martell -
de 60 ans

en flacons cristal —
travaillés à la main

écrins satin
en vitrine 

aux Epancheurs
à Port-Roulant 

à Peseux

Zimmermann S.A.
112me année

1 M I n 1 B ^ Mfl f l H  fl ^i 1 H* M

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie,

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr.: 5'.—7 Mme
H. Jacot , rue des Valan-
gines No 21. Monter sous
la voûte de l'Epicerie
Zimmermann, à l'arrêt
de la Rosière, monter Jus-
qu 'à la grande maison
blanche i. gauche , rez-de-
chaussée, Neuchâtel. Tél.
5 66 58.

A vendre

500 SAPINS
rouges et blancs, de 1 m.
à 3 m., et 20 superbes
sapins de 4 à 5 m. Garage
Oscar Savary, VUlarlaz
(Fribourg) tél. (037)
5 52 73.

P A T I N S
hockey No 39, état de
neuf ; skis usagés 2 m. 80,
fixation « Kandahar » ;
souliers de ski No 39 ;
manteau de pluie beige,
12 à 13 ans, à vendre. —
A. Keller, Escaliers de
l'Immobilière 5.

A VENDRE
un potager à bois deux
trous «Le Rêve» , à l'état
de neuf ; quelques chai-
ses et quelques outils de
Jardin. — S'adresser à
Saint-Nicolas 13, 3me
étage à gauche.

¦P
Iles souliers
I usés
¦répares par

MOCH
! MAISON FONDEE EN 18?2 |

RueduSe/o n NEUCHATEL

sont de nouveau
comme neufs

Pour vos skis

René Schenk
Chavannes 15

se charge de faire
vos couches de fond

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Pot-au-feu

aveo
sauce moutarde

Chesieres - Villars
1200 m.

Home Bien-Choisi
Enfants de 2 à 10 ans.
Affection , surveillance,
sport . Prix intéressant . —
S'adresser à M. Chenaux-
Pllet , infirmière diplômée,
tél. 3 24 15. Pas de con-
tagieux .

^̂ ^̂^̂  ̂
Les cadeaux utiles !

/fp&v MO UCHOIRS
j V\<lSrLjW-y ^̂ lÉ^. ilÉf̂ *. un choix incomparable vous attend

f̂rfrfr / MOUCHOIRS pour enfants, pratiques et *^QC
; ^^ f̂ /  solides, coloris assortis , grandeur 35 cm. / 73

f t m  Jfi-â W JM 
MOUCHOIRS pour enfants, à fond fil à 3^5

«i y^mliTy d̂tSa ^̂ \ ''I OLI carreaux . . . .  la ^2 douzaine **

\ M W \ 
MOUCHOIRS en fin maco , fond fil à fil, ^150

\& W \ \ \\ encadrement couleur. Y la K douzaine "

1 ^=
s=

**̂ ^̂ ^\ 
MOUCHOIRS 

en fin maco , fond fil à fil, ^.90
m==s=5=^B=â«*e==̂ '\ \ v\ 

avec initiale brodée . , la Vi douzaine *̂

\"̂ ^̂ ^
 ̂

1 POUR MESSIEURS :
MOUCHOIRS blancs pour messieurs , très - __
solides, bords filetés, grandeur 40X41 cm. AjU

la 'A douzaine ¦

Nos magasins seront fermés les
,. i , , i. L»_ MOUCHOIRS pour messieurs , en fil _nndimanches du mois de décembre. . ... ' . #011maco , fond til a til , encadrement couleur , m y \J

Nous prions notre estimée clien- grandeur 43 cm. . . . la 'A douzaine *

tèle de faire ses achats pendant

la semaine. GRAND CHOIX EN MOUCHOIRS STOFFELS
«

Emballages de fêtes

n E U C W.OT E L
m

A vendre
maiche-bébé, berceaux,
poussettes, fauteuils, tra-
vailleuses, pèse - bébé,
chaises, commodes, piano,
divans, matelas, secrétai-
res, duvets neufs, bahuts,
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. —
Marcelle Remy passage
du Neubourg, tél. ô 12 43.

A vendre une

poussette
de chambre

garnie, en bon état. —
Louis-Favre 26, 3me étage.

La bonne bouteille
que vous offrirez à vos
amis lors de vos veillées,
vous la trouverez aux ma-
gasins Meier S. A.

Réussir
une fondue
sans trop dépenser ! —
Magasins Meier S. A. ,

Occasion unique
«RENAULT» 4 CV
Voiture soignée, en par;
fa it état de marche, qua-
tre portes, quatre places,
noir. En circulation de}
puis 1949. Roulé 40,000 :
km. par mécanicien ' pro} i
fessionnel. Munie de AM-
férents accessoires et
améliorations.- ' — Adres-
ser offres écrites à A.
Graflin , Saars 52, Neu-
châtel .



Nominations militaires
Dans sa séance du 30 novembre , le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
premiei -- l ieutcnant  d ' infanterie , à partir
du 16 décembre 1951, les l ieutenants  :
Biaise Vircliaux , né en 1923, domicilié
à Neuchâtel ; Louis Rossel , né en 1921,
domicilié à Baar (Zoug) .

Décisions dn Conseil d'Etat
La Chancelleri e d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 14 décembre , le

Conseil d'Etat a nommé M. Teddy Cour-
voisier , originaire du Locle , actuelle-
ment employé surnumci'aii' e de l'admi-
nistration cantonale , aux fonctions de
commis au Département mil i taire  ; il a
d'autre part autorisé Mme Germain e Du-
commun , originaire de la Chaux-de-
Fonds et du Locle , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , à pra t iquer  dans le
canton en qualité de garde-malade.

Titres obtenus
Mlle Simone Kaufmann, de la Chaux-

de-Fonds , MM. Maurice Barbezat et Oli-
vier JeanneretT, qui ont tous deux l'ait
leurs premières études J'J Neuchâtel où
vivent leurs parents , viennent de réussir
les examens professionnels  de médecine
et ont obtenu le t i t r e  de médecin de la
Confédération à l'Université de Genève.

A LA COLLÉGIALE
Concert de l'Avent

Cfes manifestations vocales et Instru-
mentales ont eu un grand .succès auprès
de notre population; le 16 décembre, cette
dernièi-e remplissait la Collégiale, étant
accourue si nombreuse pour écouter la
sympathique phalange des jeunes gens et
Jeunes filles du canton voisin, et qui se
nomme: le chœur des Jeunes de l'Eglise
nationale vaudoise.

L'on retire un double pi'ofit à les écou-
ter, à la fois musical et spirituel. Si la
valeur n 'attend pas le nombre dés années,
elle n'attend pas davantage le nombre des
exécutants, quand ils sont de belle qualité.
Ainsi se fait-il que vingt-sept choristes
puissent mettre une ampieur remarquable
à des chorals de J.-S. Bach , que les so-
pranos aient un timbre si cristallin
(Psaume de J. Mauduit), que les voix
masculines aient un volume si riche et
une onctuosité si délectable (œuvres de
Schtitz et de Purcell), qu 'enfin cet en-
semble mette une si souriante dévotion à
chanter Noël , de si beaux éclats d'allé-
gresse intime dans l'Alleluia , qui ter-
minait ce magnifique concert vocal.

Nos félicitations vont naturellement au
chef de ce chœur excellent, M. André
Charlet, qui obtient d'aussi brillants ré-
sultats avec un nombre restreint de voix ,
et dont le goût sûr, dans les interpréta-
tions, doi t être hautement loué.

M. J. Stoos, organiste, prêta son con-
cours à cette manifestation , au -ours de
laquelle la grande fête prochahve fut si
bellement préparée. Les charmants Noëls
de Daquin nous plurent et attendirent
aussi, pa-r la Joie sereine et naïve tour à
tour que le compositeur y a posée comme
des étoiles.

« L'Offertoire sur les grands jeux » de
Cjuperin le Grand , termina d'opulente fa-
çon par ses magnifiques phrases, ce beau
concert. M. J.-C.

LA VILLE

M. Maurice Zur l inden , 2me secrétaire
du Département mil i taire , a célébré le
25me anniversaire de son entrée au ser-

•vice de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses

félicitations et ses remerciements.

A l'hôpital des Cadolles
Pendant le week-end , les malades des

Cadolles ont reçu des visites qui les ont
beaucoup touchés. Samedi , c'étaient les
louveteaux de notre ville qui ont donné
diverses productions très réussies. Di-
manche, les enfants  de Serrières et le
Chœur de la Coudre ont exécuté des
chants très appréciés.

Un jubilé
dans l'administration

cantonale

rj >!yyssrsrs/s/srswy/s&^^^

Rédacteur responsable : R. l iraichet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

SERRIÈRES
Groupe des mères

(c) La séance de décembre fut une prépa-
ration à Noël et réuni t une cinquantaine
de participantes au tea-room Wiilchli . on
entendit tour à tour la présidente , Mme
F. Steudier , Mme A. Cartier , le pasteur
J.-R. Laederach , un chœur de dames for -
mé pour la circonstance . Une tasse de thé
et des biscuits off e rts termi nèrent dans la
Joie cette soirée réussie à tous égards.

VIGIMOBLE

ROCHEFORT
Un mystérieux personnage

qui ne sait pas son nom
Le 11 décembre, In police cantonale

a arrêté dans la région do Rochel'ort-
Bregot UJJ homiiiie do 50 à. 55 ans qui
avait l'allure d'un vagabond et qui
.jusqu 'à maintenant n 'a P«H PU OU n'a
Pas voulu déc l ine r  son identité . Ce per-
sonnage ne correspond à aucune des
personnes signalées comme disparues
par les diverses polices do Suisse. Il
n 'est pas connu des services d ' ident i f i -
cation judicia i re  de notre c-auton. On
pense qu 'il peut s'agir d' un évadé d'une
maison de santé ou d' un asile . Il aurait
pu arriver de France. Il s'agit d' un
homme do petite taille (1 m. G5) au nez
légèrement , cave , aux yeux bleus, aux
cheveux châtain clair coupés courts ,
portan t  moustache, dont les dents sont
eu mauvais état , vêtu d'habits de tra-
vail très usagés. A l ' intérieur de sou
chapeau de feutre gris se trouve l'ini-
tiale « W ». A la ceinture do son cale-
çon long, on a écrit le nom de « J. Que-
loz ». Cet honj im e, qui s'exprime eu fran-
çais, a été recueilli par les autorités
qui le feront  interner en attendant
de pouvoir l'identifier.

(c) C'est dans la salle du Conseil général
rénovée qu 'a eu lieu récemment la séance
d'automne présidée par M. Charles Doua-
dy.

Budget pour 1052. - Il a été adopté
après quelques discussions sans grande im-
portance et accuse un total de recettes
courantes de 420 ,026 fr . 60 ; de dépenses
courantes 419,959 fr . 50, soit Un excédent
de recettes de 67 fr . 10.

Demande de crédit pour allocation d'au-
tomne au personnel communal, — En
raison de l'augmentation du coût de la vie
et à l'insta r de ce qui a été fait ailleurs,
il a été décidé d'allouer au personnel com-
munal une allocation de renchérissement
dite d' automne, soit : 250 fr . aux employés
mariés +25 fr. par enfant , 200 fr. aux em-
ployés célibataires ou vivant seuls , 120 fr.
à un employé retraité. Un crédit de 1645
francs a été voté.

Modification de l'art, 10 du règlement
généj- al de la commune. — Le Conseil gé-
néral était appelé & se prononcer sur la
modification de l'art. 10 du règlement da-
tant du 30 Juillet 1917. Le nouvel article
10 a été rédigé de , la façon suivante : Le
Conseil général est nommé à raison d'un
membre par 50 habitants , sans que toute-
fois le nombre total soit inférieur à 15 et
supérieu r à 41. Toute fraction de 25 habi-
tants et plus compte pour 50. Ce nombre
est augmenté d'une unité si le chiffre de
la Dooulat ion donn e pour le Conseil géné-
ral " un nombre pair . Celui-ci est nommé
pour 4 ans et les membres sortants sont
reeugïDies,

Variante 1. — Le Conseil général est élu
selon le système de la représentation pro-
portionnelle, selon le mode prescrit pour
l'élection au Grand Conseil . •interpellation de M, Ch. Pnttus. — M.
Ch. Battus attire l'atten tion des conseillers
sur la nécessité qu 'il y aurait à lutte r con-
tre la tubsrculose bovine , en institua nt
le contrôle obligatoire. Ii félicite les agri-
culteurs qui l'ont déjà fait spontanément
et particulièrement , la colonie agricole au
Devenu Une longue discussion suivit.

M. Rentsch (agriculteur qui fai t  déjà
contrôler son bétail) demande si la com-
mune ne pourrait jubvention -nEr l'assai-
nissement ou , comme da ns d'autre; com-
munes du littora l, augmenter le prix du
lait de 2 centimes. Pour ce faire il faut
le consentement du contrôle des prix et le
Conseil communal est chargé de faire le
nécessaire Cette question sera reoortée à
l'ordre du lour de la prochaine séance .

Rappoj- t dp la commission scola 'i-c. — M.
Martin , président , donna un rapport très
complet £ur l'activité scolaire qui intéressa
vivement" l'auditoire .

Divers. — Dans les divers, une discus-
sion au suje t des travaux de la commission
de salubrité est soulevée par M. Schenk ,
discussion à laquelle M. Brugger . prési-
dent, apporta tous renseignements utiles.

Au Conseil général
de Saint-Aubin - Sauges

Visite de paroisse
(sp) La paroisse de Llgnières a eu, der-
nièrement , la visite des autorités ecclé-
siastiques cantonales , représentées par le
pasteur Robert Cand , de la Chaux-de-
Fonds, président du Conseil synoda l, M.
Henri Humbert, de la Chaux-de-Fonds,
vice-président de ce même conseil , et le
pasteur Laederach , de Serrières , président
du Colloque du district de Neuchâtel .

Le culte , présidé par le pasteur de la
paroisse, M. Charles Brodbeck , a été cé-
lébré avec le concours du Chœur mixte
et de la fanfare l'« Avenir », et en pré-
sence des autorités civiles.

LIGNIÊRES

AUX MONTAGNES [

IA CHAUX-DE-FONDS
Tj'odyssée des voleurs d'auto
(c) Nous apprenons que les jeunes gens
qui volèrent une automobile chaux-de-
foj inière , qu 'ils abandonnèren t  ensuite à
Founcx , dans le canton de Genève, n 'ont
pas encore été ti 'âîisférés à la Chaux-
de-Fonds , o.ù ils devront répondre de
leurs actes.

On croit savoir maiijjpnant qu'avant
de qu i t t e r  la Chaux-de-Fonds , avec l'in-
tent ion  de se rendre à Marsei l le , pour
s'engager dans la Légion éti'angèrc, ils
rendi rent  vis i te  à un chalet des Eplatu-
res où ils s'emparèrent de bouteil les de
vin. Après avoir abandonné leur auto ,
en piteux état , ils éprouvèrent des dif-
ficultés pour franchir  la frontière sans
papiers et se rend i ren t  à Genève où ils
dérobèrent trois bicyclettes. Ils revin-
rent sur leurs pas avec l ' intention de
passer en France £ un autre endroit  et
se réfugièrent dans une villa inhabitée ,
entre Nyon et Coppet où ils vécurent
pendant  deux jours , ayant trouvé de
quoi subsister dans la maison . La jai --
dinier  chargé de la garde de l'immeu-
ble, en effectuant  une ronde , aperçut
les vélos volés. Pris de soupçons , il cou-
rut aviser la police qui se rendit sur
place pour arrêter les trois vauriens qui
rie se douta ient  de rien. Ceux-ci sont
encore écroués à Nyon.

Les principaux coupables , les nommes
A., ilgé de 19 ans et J., âgé de 23 ans,
tqus deux récidivistes , étaient accompa-
gnés d'un jeune homme de 17 ans , ap-
prent i  maçon , qui s'est laissé entraîner
dans cette aventure. Pris de remords et
de peur aussi , il raconte qu 'il voulut
fausser compagnie à ses aînés. A. le me-
naça alors avec un revolver découvert
dans la maison et tira même un coup
de feu qui alla se perdre dans la mu-
raille.

Il faut  souhaiter qu 'une sévère con-
damnat ion  empêche de nuire , pour
longtemps , les deux principaux coupa-
bles , qui ne sont pas à leur coup d'es-
sai.

Le retour du prisonnier
Un prisonnier nommé Bourquin qui ,

il y a quelque temps , avait réussi à
s'évader de la prison de la Promenade ,
est venu samedi s'annoncer  au juge
d'instruction des Montagnes et a réin-
tégré sa demeure forcée.

Vfll-DE-RUZ

FONTAINEMELON
Soirée gymnastique

et théilti-ule
(c) La Société fédéra le de gymnastique

section de Fontainemelon , a obtenu un
très gran d succès samedi soir en présen-
tant le programme riche et varié préparé
pour °a soirée annuelle . La halle de gym-
nastique était pleine comme elle l'est ra-
rement et aucun des spectateurs n 'a re-
gretté de s'y être rendu .

Tour à tour , les sections « dames », « ac-
tifs » et les pupilles défilèrent sur scène et
pré sentèrent des exercices â mains libres
ou avec des di'a.peaux et des cerceau x , des
pyramides toujours trés spectaculaires et
des ballets parfaitement mis au point , dont
l'un d 'eux « Chez Maxim » obtint les hon-
neurs du bis grâce à l'ori ginalité de sa
conception et de sa réalisation. Le moni-
teur ad intérim , M. William Widmer , qui
va quitter Fontainemelon prochainement ,
fut vivement applaudi et reçut le dip lôme
de membre honoraire ce la section pour
la manière distinguée dont il s'acquitta de
sa tâche .

M. Paul Vogt avait prépare une revue
alerte et spirituelle relatant les nombreuses
péripéties de la Fête fédérale de gymnasti-
que de Lausanne ; les gymnastes eurent
un très vif plaisir à représente r sur scène
les concours auxquels ils participèrent avec
distinction sur lès terrains détrempés de
la Pontaise . par le plus abominable des
temps qu 'il fut  possible d'imaginer et de-
vant un jury suisse-alémanique moustachu
fort embarrassé par les parapluies dont 11
ne pouvait se défaire . Les divers tableaux
de cette revue arrangé e de façon habile
et originale soulevèrent l 'hilarité générale.

Il en fut de même de la pièce théâtrale
en, un acte « Monseigneur reçoit » enlevée
avec brio par quelques acteurs pleins d'en-
train qui recueillirent des applaudisse-
ments mérités dans des Jeux scénlques où
les situations les plus invraisemblables
succédaient aux situations les plus comi-
ques.

RÉGIONS DES LACS 1

Une vaste affaire
d'escroquerie a. Estavayer

(sp) Le tribunal du Lac , sous la prési-
dence de M. Michel Huwiler , a été dési-
gné par la Chambre d'accusation pour
liquider plusieurs plaintes déposées- à
Estavayer contre le nommé Henri W.,
agent d'affaires.  Le tribunal de la Broyé
s'était récusé , plusieurs juges étant liés
avec le prévenu ou les plaignants.

W. avait été chai'gé par la veuve D.
de faire rentrer une assurance-accident
à la suite de la mort de son époux. W.
toucha 5000 fr. et remit en plusieurs
fois à Mme D. la somme de 2900 fr. con-
tre des billets à ordre. Mme D., ne pou-
vant arriver à toucher le solde , s'adres-
sa à un avocat , qui somma W. de pré-
senter ses comptes. W. présenta une
liste de frais si élevée que c'était Mme
D. qui lui était  redevable . En outre , W.
injuria l'avocat , qui porta plainte  de son
côté pour at teinte  à l 'honneur.

Une autre plainte émanait du jeune
LV A., qui avait entretenu W. du désir
qu'il avait de se faire reconnaître par
ses;'parents , demeurés en France. W. fi t
cfés démarches et se rendit même en
Fi-ance. Il rapporta- que la famille de A.,
pressentie , s'était déclarée pi-ète à ver-
ser 47,000 francs suisses au jeune hom-
me. Cependant  L. A. ne put obtenir que
W. le mît  directement en relations avec
son père.

Pour ses honoraires, W. fit  signer des
billets à ordre , l'un de 2000 fr., l'autre
de 3000 fr . On ne put éclaircir si celui
de 3000 fr. annula i t  le premier, comme
A. avait cru le comprendre.

Précédemment W. avait précisé qu 'il
se contentera i t  de 500 fr. d'honoraires.
La .famil le  ne versant rien , A. porta
plainte , ayant appris par ailleurs que
sa famil le  était  de condition modeste et
que W. l'avait leurré.

L'affa i re  a été remise à plus tard afin
d'éclaircir si W. a sciemment trompé A.
sur la situation réelle de sa famille. Des
commissions rogatoires seront "envoyées
en France. .

L'incendiaire Thalmann
en observation

L'incendiaire Albin Thalmann , qui
était détenu à Bellechasse pour avoir
provoqué plusieurs sinistres et qui est
l'auteur de celui qui a j 'avagé tout ré-
cemment le bâtiment principal du péni-
tençier, a été mis en observation à l'asi-
le de Marsens.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

La requête
des maîtres coiffeurs

Neuchâtel , le 17 décembre 1951.
Monsieur le rédacteur,

Le débat concernant la requête des
maîtres coiffeurs fait couler beaucoup
d'eiici-e et plusieurs commentaires ont
paj-u dans la pj-esse.

Les motifs de cette requête ont déjà été
exposés ; nous n'y reviendrons pas. Ce que
nous avons peiJie à comprendre, c'est l'in-
térêt que portent certaines personnes à
s'occuper de cette affaire.

, La direction de police a cru bon d'en-
tendre l'avis de délégués ouvriers de can-
tons voisins.

Qu'il nous soit permis de rappeler que
les heures de fermeture intéressent les
patrons coiffeurs de Neuchâtel , leurs ou-
vriers et la clientèle de cette ville. Dès
lors, qu 'on leur laisse le droit de faire ce
que la loi sur la fermeture des magasins
autorise. L'Association des maîtres coif-
feurs de Neuchâtel ne s'occupe pas, elle,
des heures de fermeture le jour de la
foire aux oignons de Berne ou de la
fête cantonale vaudoise.

D'autre part , l'association ouvrière
n'étant pas en mesure de consulter l'opi-
nion générale des ouvriers coiffeurs pour
la bonne raison que peu d'ouvriers font
partie de la dite association, il apparte-
nait aux patrons de le faire. Cette con-
sultation fut faite librement et sans pres-
sion condamnable, quoi qu 'en pensent
certains.

Le directeur de police, dans un com-
muniqué, estime ne pas devoir tenir
compte de cette consultation. Ceci est à
voir. Peut-être qu 'une autre autorité , elle,
vouera tous ses soins à en prendre note,
autrement que deviendrait le droit de ma-
jorité dans la démocratie ?

Veuillez a gréer. Monsieur le rédacteur,
l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

R. BUSSY,
président de l'Association suisse

des maîtres coiffeurs de Neuchâtel.

VflL-DE-TRAVERS

BUTTES
Le projet de budget

commun»!
(sp ) Tel qu 'il sera soumis à l'examen du
Conseil général, le projet de budget pour
l'année prochaine se présente, en résumé
de la manière suivante : recettes généra-
les, 363.494 fr.; dépenses générales , 370,915
fr .; déficit présumé, 7421 fr . Le budget
de l'année en cours prévoyait un déficit
de 9080 fr . et les comptes de 1950 avalent
bouclé par un bc-ni de 786 fr .

Dans les dépenses du budget , les amor-
tissements sur emprunts figurent pour
15,353 fr . 45 et 11 est prévu un versement
de 8000 fr. au fonds des conduites d'eau.

On estime que l'impôt sur la fortune
des personnes physiques sera de 25.000 fr.
et des personnes moi-ales de 5000 fr., tan-
dis que l'impôt sur les personnes physi-
ques attelndi-a 40.000 fr. et 15,000 fr . sur
les pei'sonnss morales pour les ressources.

Il a été prévu 4000 fr . pour l'entretien
des bâtiments communaux et l'excédent
des dépenses du chapitre de l'assistance
est de 48.600 fr . On note aussi une sen-
sible augmentation par rapport au budget
de,cette année, pour la réfection des che-
mins vicinaux et de montagne , poste qui
pa.sse de 2000 fr . à 14.500 fr . La quote-
part au déficit du R.V.T. a été portée â
3000 fr. et la subvention pour le curage
de l'Areuse maintenue à 2450 fr . En ce
qui concerne les forêts , les recettss . dont
les principales proviennen t du produ it
brut de la vente des bois , sont évaluées
à 175,000 fr . en chiffres ronds et les dé-
penses totales à 101,000 fr.

SAINT-SULPICE
Le concert de la fanfare

(e) samedi soir , à la saiie ue gymnastique
de Saint-Suipice , la fanfare i «  Union » a
donné son concert annuel a un public
malheureusement peu nombreux.

Le programme était componé de six
morceaux de musique et d'une comédie,
interprétée par quelques membres de la
société théâtrale « La Gaité ». -

Dii-igée d'abord par l' un de ses vétérans ,
M. E. Cochand , puis par le directeur , M.
A. Lebet , la faniare , qui a la chance
d'avoir dans ses rangs une belle cohorte
de jeunes musiciens, a fait montre d'ap-
plication . Si la musique de genre offrait
des difficultés qu 'elle n'est pas parvenue
à vaincre toutes, en revanche la fanfare
a joué trois marches avec entrain. Elle a
un répertoire renouvelé ; le fait est impor-
tan t , puisqu'elle participe volontiers aux
manifestations publiques.

La pièce, en deux actes, de N. Boutroud,
intitulée « L'idée de Patapon » , n 'a pas
grande valeur. Le mérite des acteurs est
uniquement d'avoir bien su leurs rôles.
On ne peut que regj- etter que le concert
soit surtout l' occasion , une fois exécuté,
de se réunir autre part pour une soirée fa-
milière ; il en souffre forcément ; plutôt
que d'y assister, les amis de la société
préfèrent prendre d'avance leurs places au
restaurant où se tient cette soirée !

FLEURIER
Le sapin communal

(c) Lundi , les services communaux ont ,
comme les années précédentes , érigé sur
la place du Marché , un grand sapin qui
sera i l luminé avec des ampoules élec-
tr iques pendant les fêtes de Noël et de
Nouvel an.

Légère collision
fc) Samedi après-midi , une camionnette
neuchâteloise a légèrement taihponné ,
eii venant des Petits-Clos, une auto -
mobile bernoise qui  se t rouvai t  à l' ar-
rêt devant les barrières baissées du pas-
sage à nivea u d'Ebauches S. A. Cette
collision, qui s'est soldée oar de légers
dégâts matériels, a' été provoquée par
la chaussée verglacée.

Soirée de « L'Espérance »
(c) La soirée offerte , samedi , à la salle
Flcur-5'ia , par l'harmonie « L'Espérance »,
soirée qui fut ouverte par une allocution
du président , M. Ulysse Bornand , fut trés
appréciée par le nombreux public qui y
prenait part.

Le programme musical à lui seul fut ,
déjà , un beau succès de nos musiciens
dirigés pour la dernière fois par M. Alber t
Pornara , lequel fut un chef grâce auquel
« L'Espérance » fit des progrés sérieux.

En seconde partie , on eut le plaisir d'ap-
plaudir , accompagnée par M. Roland Si-
mond , Andrée Walser , vedette de la radio
qui , dans des chansons de 1900, fut vive-
ment applaudie. Il en a été de même du
ventriloque André Ben et de M. Roland
Simond qui put donner toute la mesure
de son talent dans un intermède de piano.

En résumé, l'harmonie « L'Espérance »
peut être satisfaite- du nouveau succès
qu 'elle vient de remporter et son direc-
teur félicité de tout l'excellen t travai l
qu 'il a accompli , pendant de nombreuses
années, à la tête de notre société cle musi-
que.

COUVET
Attention, écoles !

(c) La direct ion de police vient de faire
poser deux signaux à la Grand-Rue , à
une c inquan ta ine  de mètres au nord et
au sud des chemins qui , depuis les col-
lèges , débouchent sur la Grand-Rue.

Une demande dans ce genre avait en-
core été présentée lors de la dernière
séance du Conseil général , au cours de
laquelle un membre avait  signalé qu 'il
y a une v ing ta ine  d'années qu'un tel
voeu était  formulé.  Comme quoi la pa-
tience est parfois recompensée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 dé-

cembre. Température : Moyenne: 0,4; min.:
—1,1; m.ax.: 1,4. Baromètre : Moyenne:
725,8. Vent dominant: Direction : calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard.

Hauteur du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 16 déc. à 7 h. 30 : 429.49
Niveau du lac du 17 déc. à 7 h. 30 : 429.47

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Brouillard sur une grande partie-
du Plateau , au moins dans la matinée.
Ailleurs , beau ou peu nuageux. Un peu
plus doux en plaine.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

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

Monsieur Samuel Zeller ,
Mademoisel le  Alice Zeller,
Madame et Monsieur Luc Rossel-

Zellcr  et leurs f i l l e t t es  Monique . et
Francine , •

Madame et Monsieur Roland Rossel-
Zeller et leurs fils René, Daniel et
A l a i n , à la Tour-de-Peilz .

Madame veuve Henri Gacond ,
Madame Marie Bonny-Zo'ler , à Che-

vrnux , et fami l les ,
Monsieur  et Madame Will y Gaci>n d IX .

leurs enfants ,  à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Robert  Gacond

et leurs enfan t s ,  à Neuchâtel ,
Madame Marthe Gacond-Jacot , à

Chexbres ,
les enfants de feu Monsieur Jules

Bonnj ' ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée
épouse, manj an , belle-mère, grand-ma-
man , belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente ,

Madame Samuel ZELLER
née Louisa GACOND

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

Neuchâtel , le 16 décembre 1951.
Moi je sais que mon
Rédempteur est vivant...
Mes yeux le verront-

Job 19 : 25 et 27.

L'ensevelissement aura lieu mardi
18 décembre, â 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 tle lettre cle faire part

Elections communales
en Ajoie

Les élections communales de Courge-
nay ont donné les résultats suivants :
5 candidats de la liste d'entente radi-
cale, paysanne et socialiste — liste qui
a obtenu 2195 suffrages — sont élus au
Conseil communal et 3 de la liste con-
servatrice, laquelle a réuni 1273 suff ra-
ges. M. Simon Kohler , député , radical ,
a été réélu maire par 399 voix .

A Sairit-Ursari'ne, M. Migy a été réélu
maire. M. Migy appartient au parti con-
servateur.

A Fontcnais , le Conseil communal res-
tera formé de deux radicaux , 2 conser-
vateurs et 2 socialistes. Il y a ballotage
pour la mairie ; M. Oscar Voisard , an-
cien député , socialiste , a obtenu 100 voix
et ses concurrents  MM. Emi l Koch , no-
taire , radical , 122, et René Maillard ,
conservateur jiû.

f JURA BERNOIS

Monsieur Alfred Nydegger, à Grolley,
ses enfants  et petits -enfants, à Nyon
et à Fribourg ;

Madame et Monsieur Gustave Berner,
à Boudi-y,

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Louisa NYDEGGER
née HUGUENIN

leur bien chère épouse, mère, grand-
mère, soeur , tante et parente , que Dieu
a rappelée à Lui subitement après de
longues souffrances , dans sa 64me année.

Boudry, le 16 décembre 1951.
(Collège 38)

Veuillez et priez , puisque vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25 : 18.
L'ensevelissement aura lieu mardi, à

Grolley.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. 1 : 12.

Monsieur Albert Toggwiler-Mouquin ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Toggwi-
ler-Degoumois et leur fils Michel, à
Berne ;

Madame et Monsieur André Simmen-
Toggwiler , à Neuchâtel ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
pet i t s -enfants  de feu Jules Mouquin et
de feu Michel Toggvviler,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Albert T0GGWILER
née Marguerite MOUQUIN

leur bien chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante  et pa-
rente , que Dieu a reprise subi tement  à
Lui , le 17 décembre 1951, après quel-
ques jours de maladie , dans sa fi3me
année.

Neuchâtel , le 17 décembre 1951.
(Fontaine-André 4)

Epouse et maman chérie , que ton
repos soit doux comme ton cœur fut
bon. - -

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le 19 décembre 1951,
à 13 heures. Culte pour la famil le  au
domicile mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Louis Delley-

Bavaud et leurs enfants , Jean-Paul ,
Claudine , Josiane ;

Madame veuve Maurice Delley et ses
enfan t s  ;

Monsieur  et Madame Alfred  Bavaud ,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfan t s ,

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

Philippe
survenu à l'âge de 7 mois.

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

R. I. P,
L'ensevelissenj cnt,  sans suite, aura

lieu mardi 18 décembre.

Areuse, le 17 décembre 1951.
Monsieur le rédacteur,

Dans sa lettre du 15 décembre, le secré-
taire du Syndicat d'initiative pour un
aérodrome dans la plaine d'Areuse se

I plaint que nous ayons parlé d'arracher
' leurs terres aux agriculteurs. Voyons

d,Ô!ic!! Il faut savoir ce que parler veut
' dïre. Lorsque quel qu 'un attaque un voya-

geur en lui demandan t la bou rse ou la
vie, c'est bien sa vie qu 'il entend lui arra-
cher , s'il ne cède sa bourse. De même
quand , sous menace d'expropriation , le
syndicat prétend nous acheter nos terres,
c'est qu 'il entend nous les arracher si
nous ne les lui donnons pas cle bon gré.

Or, voici cinq ans que nous disons et
répétons « non ». Voici aussi plus de cinq
ans que , sous l'impulsion du C'.ub neu-
châtelois d'aviation , masqué aujourd'hui
sous un autre nom, une étude de la même
question a été faite par les communes de
Neuchâtel , Colombier et Boudry . Cette
étude s'est tei-mlnée par le refus des re-
présentants de Colombier et de Boudry cle
poui-suivre la discussion ayant trait à la
créa tion d'un aérodrome dans la plaine
d'Areuse, n'y trouvant aticun intérêt éco-
nomique ou public pour la région.

Parlant des terrains déjà acquis par son
syndicat, M. Dupuis relève que contraire-
ment à ce que j'ai dit , tout s'est passé
dans l'état actuel des droits où nous vi-
vons ! J'ose l'espérer et ne vous demande
qu'une chose, c'est d'agir de la même fa-
çon dans la suite, ma comparaison, alors,
n'aura plus sa raison.

Vous dites aussi que notre association
ne réunit pas tous les propriétaires ; c 'est
possible, s'agissant d'engagements écrits,
mais tous en font partie oralement et
moralement. Cette garantie nous suffit
amplement.

Une chose nous paraît toutefois re-
grettable : c'est que mal gré la loi cher-
chant à conserver la terre à celui qui la
travaille , trop de surface passe en d'autres
mains.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de nos sentiments distingués.

Au nom de l'Association
des propriétaires de la plaine d'Areuse :

Et. SCHWAAR.

Autour de l'aérodrome

Combat entre un renard
et un blaireau

(c) Un part icul ier  de Cormondrèche ,
a t t i ré  dans une vigne en contrebas par
des hur lements  sauvages , a assisté à la
fin d'une terrible bat ail le entre un re-
nard et un blaireau , qui se sont enfui s
à la vue d'une forme humaine.

Comme ce quar t ier  de notre vignoble
est rempli  de trous et de petit es grottes
dans les rochers , il n'est pas é tonnant
que ce gcni-e d'animaux y trouve ses
repaires et abris.

BEVAIX
Accrochage entre une auto

et l'autobus
Dimanche matin , au fameux tour nant

du centre du village , une auto de Bou-
dry a touché au croisement l' autocar
BBB qui se d i r i gea i t  vers Saint -Aubin .
Les deux véhicules ont subi des dégâts.
Personne n'a été blessé.

CORMONDRÈCHE

Mauvaise chute
due au verglas

(c) En se rendant  à bicyclette au culte
dimanche mat in , Mme Gildo S i l ip rand i
a fa i t  une chute sur la route verglacée ,
au bas du village , près de la ferme Si-
monet.

Incapable de se relever seule , elle a dû
être t ranspor tée  à son domicile . Elle
souf f re  de nombreuses contusions et de
vives douleurs et le médecin ne peut pas
encore se prononcer exactement sur son
état. Il craint une fracture du fémur.

Soirée familière
des Fusiliers

(c) La société de tir les « Fusiliers » a
organisé sa soirée familière annuelle same-
di dernier à l'hôtel du Poisson. Dans son
allocution , le président M. Rémy Thévenaz
a donné connaissance des résultats des tirs
de l'année et a remis le challenge de la
société à M. Will y André , pi-oclamé roi du

..tir , ..pour ses résultats au tir obligatoire,
au concours cle section en campagne et au
tir des « Amis de l'Est ». Le challenge de
la Tène a été gagne par M. Luder qui , en
qualité de président de la section de tir au
petit calibre, a relaté l'activité et les ré-
sultats des tireurs à 50 m.

Le programme comportait une comédie
en trois actes de Jean de Létraz « On de-
mande un ménage », qui fut interprété
avec brio par un groupe de Jeunes acteui-s
qui sont tous à féliciter.

MARIN

Hier matin , vers 7 heures , une ma-
chine de manœuvre qui se mettait en
marche, à la gare de Neuchâtel , a ren-
versé deux chars accouplés transpor-
tant des « boilles » de lait. Les réci-
pients tombèrent  et leur contenu do
1200 litres l'ut  perdu .

La part neuchâteloise
au SUCCèS

de la Chaîne du bonheur
Au moment où hier soii -, à 17 h. 80, on

annonçait le total enregistré en Suisse
depuis l'émission de la Chaîne du bon-
heur de samedi soir (25 ,746 versements
représentant un total de 314,113 fr. !)
nous avons tenu à savoir la part que
notre région avait prise à cette collecte
originale.  La cent ra le  té lé phonique  de
Neuchâtel avai t  conf i rmé 1008 appels
pour un total  de 12,184 fr. 40, ce qui
fait  en 24 heures un pro grès de 146
« mandats » pour un montan t  de 1-175 fr.
Rappelons que notre réseau comprend ,
outre le canton de Neuchâtel , une part ie
du Jura bernois.

Une locomotive
renverse un char de lait

Lundi à 9 h. 45, la police locale a
arrêté un individu qui dormait  dans les
combles de l'immeuble No 80 du fau-
bourg de l'Hôpital. Le malheureux , qui
n'avait que trois sous sur lui, tombe
sous le coup de la loi qui réprime le
vagabondage. II sera également inculpé
de violation de domicile.

Un mari brutal
A la suite d'une scène de ménage , la

police locale est intervenue h ier  à
12 h. 45 au faubourg du Lac. Elle a
arrêté pour voies de fait un mari qui
brutalisait sa femme, et ceci sur plainte
de la victime.

XJn pauvre bougre

Monsieur et Madame
Paul WEBER, enti-epreneur, et leur
fille Marlyse, ont la Joie de faire part
de la naissance de leur' fille et petite
sœur

Anita
Le 17 décembre 1951

Clinique Beaulieu Cressier (Neuchâtel )
Evole 59, Neuchâtel « Les Saules »

Noël des mères
(c) Sous la présidence de Mme Rosselet,
pasteur , une très agréable soirée a réuni
une soixantaine de dames au Noël des mè-
res, vendredi dernier . Cette gentille ren-
contre eut Heu au collège. Un souhait de
bienvenue fut adressé à l'assistance suivi
de la communication de deux messages de
Mme Charles Béguin , de Clarens, et Mme
Rollier .

Le programme qui fut présenté, compor-
tait des chants de l'assemblée, un petit
chœur de dames, des récitations et de la
musique.

Après ce progi'amme qui a réjoui toutes
les participantes , le pasteur Rosselet a
présenté sur l'écran des tableaux de Nati-
vité. Une collation qui fit la joie de toutes
ce,s dames, permit de faire un brin de
causette, et un chant de l'assemblée suivi
de la prière termina cette magnifique soi-
rée.

AUVERNIER

Conseil général
(c) Lors de sa dernière séance sous la pré-
sidence de M. Ed. Evai-c, le Conseil géné-
ral accepte la proposition du Conseil com-
munal concernant la stabilisation du trai-
tement du garde-police. Un changement
fondamental de la base de calcul du dit
traitement motive l'application d'une nou-
velle base dont la commune fixe les mo-
dalités.

Budget 1932. — Après avoir entendu le
rappoi-t de la commission financière et
l'exposé du caissier sur le budget commu-
nal pour 1952, rassemblée accepte le
budget tel qu 'il est présenté et qui se ré-
sume de la façon suivante: aux recettes:
121,241 fr. 95: dépenses 125,190 fr.; défi-
cit présumé 3948 fr. 05; dans ces chiffres
5000 fr . sont prévus comme amortisse-
ment.

Divers. — L'assemblée enregistre avec
satisfaction le retour de l'horloge de notre
clocher. L'intervention du Conseil commu-
nal à propos de l'arrêt des trains fait
l'effet d'une déclaration de l'exécu tif.
Après une intervention d'ordre généra l sur
l'éta t des chemins, la dernière séance de
l'année est levée.

BOLE


