
Des milliers
de réfugiés allemands

vont se mettre en marche
dans la direction du sud

L'ère des grandes migrntions
n'est pas close

Ils sont actuellement
rassemblés dans des camps

à la f rontière danoise
Notre correspondant pour les af-

fa ires  allemandes nous écrit :
A l'instant même où la dernière

pelletée cle terre tombait sur la fosse
où git désormais le fédéralisme alle-
mand, à l'issue de la votation sur la
création de l'Etat du sud-ouest en-
globant le Pays de Bade et le Wur-
temberg, une étrange rumeur prenait
corps dans le nord du pays et se
répandait comme une traînée de pou-
dre... Il s'agissait du départ projeté
et annoncé, par la route, de milliers
et de milliers de réfugiés actuelle-
ment rassemblés dans des camps
d'accueil du Schleswig-Holstein, pro-
ches de la frontière danoise. Nous
sommes aujourd'hui à même de ren-
seigner nos lecteurs sur ce projet ,
qui fera certes couler beaucoup d'en-
cre encore chez nos voisins du nord.

L'œuvre de deux hommes
Les chefs du mouvement sont au

nombre de deux, dont les noms sont
en passe de devenir les plus populai-
res d'Allemagne : le commerçant ber-
linois Noback , qui a dû laisser son
entreprise en zone soviétique, et un
ressortissant de la Prusse orientale
nommé Dahn.

Le but de ces deux hommes n'est
pas, selon leurs propres déclarations,
de pousser leurs compatriotes à la
révolte, mais simplement de leur as-
surer un meilleur sort dans le cadre
des lois fédérales existantes que l'op-
position des « Lancier » empêcha jus-

-qu'ict de • déployer leurs effets.
Ils ont fondé pour cela une asso-

ciation dont le but principal est
résumé dans l'article 2 des statuts en
ces termes qui ne laissent place à
aucune équivoque : « L'association se
propose de réaliser les transferts de
population que l'opposition des par-
tis et des gouvernements provinciaux
a empêchés jusqu 'ici. Elle utilisera
pour cela tous les moyens compati-
bles avec la Constitution fédérale et
la législation en vigueur, se basant
en premier lieu sur la liberté de
mouvements que la Constitution
fédérale garantit  à chaque ressortis-
sant allemand dans les frontières de
la République ».

L'article 3 des statuts précise en-
core que « l'Association se refuse à
tout compromis avec les organisa-
tions politiques, religieuses et au-
tres ». Le nombre de ses membres
est par conséquent limité à un « pla-
fond » qui ne doit en aucun cas être
dépassé.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 6me page)

Quand les cloches de Noël
vont sonner

Noël approche à pas de géant.
A Montréal , les autos parquées le

long du trottoir, ont presque disparu
sous leurs immenses capuchons
de neige.

Un spectacle féerique
A l'approche de Noël , les artères

montréalaises offrent  un spectacle
féerique et inoubliabl e, ctincelant
d'enseignes lumineuses rouges, ver-
tes, jaunes et bleues, de guirlandes
illuminées et , aux intersections des
rues de l'est des quart iers  cana-
diens français, . de grandes étoiles
de Noël. Pas une seconde de rép it
dans tout cola : tout bouge , se trans-
forme , s'éteint , se rallume ou encore
pap il lot te  à un ry thme régulier.

A partir du 10 décembre , les ar-
bres de Noël i l luminés commencent
à faire  leur appari tion.  Ils sont dé-
corés d'un grand nombre de petites
lampes électri ques multicolores et
se rencontrent  par tout  sur notre
chemin : dans les jardins  privés ,
sur les terrasses, accrochés aux fa-
çades , plantés sur les marquises, ils
sont autant de sentineilles gaies et
réconfortantes dans la nui t  froide cle
l'hiver canadien .  Dans les quar t iers
résidentiels , entre les maisons es-
pacées, ils donnen t  l'impression
d'assemblées lumineuses en plein air.
Quel ques jours plus tard , ils enva-
hissent les maisons , petites ou gran-
des , privées ou commerciales.  Allu-
mées vingt -quat re  heures par j our ,
ils parent les vestibules d'hôtels, de
banques , les paliers des maisons
d'admin i s t r a t ion , des gares ou des
appar tements  privés. Dans chaque
maison il y a une ou plusieurs fe-
nêtres derr ière lesquelles brillent
ces petites lumières rouges, vertes,
jaunes et bleues . Les bougies,
vu les grands dangers  d ' i ncend ie ,
sont b a n n i e s  et l ' i l l u m i n a t i o n  élec-
tri que est de rigueur. On voit par-

MM. Churchill et Eden sont rentrés à Londres

M. Churchill et M, Eden sont rentrés hier à Londres, de retour de leur visite
à Paris. On connaît le résultat de leurs entretiens avec les ministres fran-
çais. Ce qu 'on ne savait pas, par contre , c'est que le Quai d'Orsay a demandé au
Foreign Office, avant la venue des hommes d'Etat anglais, de bien vouloir
lui indiquer les marques de cigares et les alcools préférés de M. Churchill,
afi n que le séjour du « Premier » britannique dans la capitale française soit
aussi agréable que possible. Le nombre des télégrammes échangés entre les
deux ministres à ce propos fut  presque aussi grand que celui des dépêches
échangéeà siir .des. questions proprement politiques. On voit sur notre cliché
pris à l'hôtel Matigtifin, à Paris, de gauche à droite, MM. Anthony Eden,

René Pleven , Winston Churchill et Robert Schuman.y ¦ i
\W***V//***W****WJP/^^^^

M. Harold Boyer, chef de la division
« Aviation » à l'organisme de produc-
tion pour la défense américaine, écrit
dans la revue « Planes », organe des
industries cle l'aviation aux Etats-Unis,
que la production aéronautique améri-
caine sera quadruplée clans les deux
prochaines années et passera de 500 à
2000 appareils par mois.

M. Boyer a ajouté que lo retard ac-
tuel sur les programmes de production
provient du manque de moteur , de ma-
chines-outils et de certaines matières
premières.

Ce que sera bientôt
la production américaine

d'avions

NOËL CANADIEN
tout des couronnes de Noël, vertes
ou rouges, en houx, imitation sap in
ou en cellophane, avec ou sans lu-
mière multicolore, avec ou sans mé-
canisme. Fixées aux portes, aux fe-
nêtres, aux vitrines, elles ressem-
blent à une aimable invitation.

Les Américains raffolant  de cou-
leurs et cle nouveautés mécaniques,
ne cessent d'en inventer : devant
les stations d'essence l'on voit sou-
vent des sapins s'a f lumant  alterna-
tivement d'un côté seulement : gau-
che-droite, gauche-droite ! Cela at-
t ire l'at tention et l'effet escompté
est obtenu. Ici , ce sont des guirlan-
des multicolores, chaque lampe s'al-
lumant et s'éteignant a tour de rôle,
et là des clochettes animées par un
mécanisme sonnant  t imidement.

Dans les vitrines
de magasins

Les vitrines de magasins sont pa-
rées de leurs plus beaux atours :
immenses fleurs rouges écarlates , des
Pères Noël souriants, faisant signe
de la main , clignant de l'œil , mon-
t rant  du doigts une marchandise
part icul ièrement  aliléchante. Tous
les magasins débordent de marchan-
dises ; l'on reconnaît tout de suite
les produits européens par leur li-
gne pure , la belle matière, le f ini
impeccable , le goût artisti que et sûr.
Souvent , on voit le dessin ou la for-
me famil ière  d'un produit  suisse, et
le cœur saute de joie !

Les a t t rac t ions  mécani ques jouent
un rôle important et c'est un moyen
infaillible d'attirer la clientèle.

Dans une vitr ine , l'an der-
nier , Père Noël avait pris place '
dans un t ra îneau , emporte, semblait-
il , à toute vitesse par quatre rennes.
Agitant son bonnet touge,. il faisait
signe aux passants pour les inviter
à le re jo indre .  Dans un au tre  maga-
sin, Père Noël, mains au dos, s'éver-

tuait sur la glace, imité par le chat
botté et d'autres créatures chères
aux enfants.  Tous s'en donnaient à
cœur joie, exécutant entrechats et
pirouettes sur la patinoire. Dans une
autre vitr ine, un petit garçon, en
pyjama blanc, se baissait , s'évertuant
a guigner par le trou de la serrure
de la chambre , dans laquelle Saint
Nicolas était en train d'arranger 16s
cadeaux. Un quatrième magasin fit
dérouler dans dix de ses vitrines
l'histoire dé Noël par des figurines
coloriées et illuminées , depuis la pro-
phétie de saint Jean-Baptiste jus-
qu 'à l'adoration des mages.

Chaque année, la grande maison
EATON'S, avec ses 255 succursales
disséminées à travers le Canada , de
l 'Atlanti que au Pacifi que , organise
la parade du Père Noël , toujours at-
tendue avec tant d'impatience par
la jeunesse canadienne. A tour de
rôle elle a lieu dans plusieurs villes
du pays. Le cortège se compose d'un
grand nombre de chars, représentant
des scènes de contes de fées , ainsi
que les personnages des chansons
enfantines. La pièce de résistance,
terminant le cortège, est le grand
traîneau du Père Noël , t iré par dix
rennes (en pap ier mâché) en pleine
course. Tout au long du parcours,
à travers le centre cle la ville, il se
penche à droite et à gauche, regarde
en haut , en bas, agite son bonnet , et
en r iant  dans sa barbe blanche,
fait signe aux jeunes et aux vieux.
Les rues sont pleines d'une foule
joyeuse, les trottoirs débordent et le
corps de police est renforcé par me-
sure de précaution. Les agents, hauts
de tai l le , ont belle allure dans leurs
bonnets de fourrure  et leurs ceintu-
rons blancs. Arrivé devant la mai-
son EATON'S, le cortège s'arrête.

CLAUDINE.
(Lire la suite en Sme page) i
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La commission politique des Nations Unies
repousse les propositions russes de désarmement

et accepte le plan des puissances occidentales

V OT E S  EN S É RI E  A L'O. N. U., 

 ̂
Celui-ci prévoit notamment la création d'une commission de désarmement

placée sous l'égide du Conseil de sécurité

Ouverture du débat sur la plainte soviétique concernant l'ingérence
des Etats-Unis dans les affaires intérieures
de l'U. R.S.S. et des démocraties populaires

PARIS, 19 (Reuter) . — La commission
politique des Nations Unies a repoussé
mercredi la proposition soviétique ten-
dant à l'interdiction inconditionnelle
des armes atomiques comme première .
mesure vers l'exécution d'un program-
me de désarmement , par 40 voix contre
11 et 6 abstentions. La commission a
repoussé également par 40 voix contre
5 et 12 abstentions la proposition russe
de réduire d'un tiers en l'espace d'un
an les armements de la Grande-Breta-
gne, de la France, des Etats-Unis, de
l'U.R.S.S. et de la Chine.

Le plan occidental accepté
La commission a approuvé les clauses

suivantes du préambule du plan des
puissances occidentales :

Paragraphe 1, qui exprime la crainte
que cause au monde le manque de con-
fiance générale , état de fait qui impose
le fardeau des armements et qui conduit
à la guerre , paragraphe adopté par 31
voix contre 0 et 7 abstentions.

Paragraphe 2, qui exprime le désir
d'obtenir une réduction du fardeau des
armements afin de permettre le déve-
loppement d'un programme positif de
reconstruction , paragraphe voté par 46
voix contre O et 6 abstentions.

Paragraphe 3, qui demande' un système
de sécurité collectif et efficace et une ré-
duction progressive des effectifs armés et
des armes par 41 voix contre O et, 14 abs-
tentions.

Paragraphe 4, qui constate que des plans
en taveur d'une réduction progressive des
effectifs sous les armes et des armements
sono nécessaires, à condition qu 'il existe
simultanément un contrôle International
pour leur application et que des plans
doivent être élaborés pour un contrôle
International efficace de l'énergie ato-
mique tendant uniquement à des buts
pacifiques , paragraphe nclopié par 43 voix
contre 5 et 8 abstentions.

Paragraphe 5 qui sti pule qu 'un système
de désarmement approprié de toutes les
ca .ifgories de forces armées et d'armes de-
vrait être adopté par toutes les nations
dont les moyens militaires sont si consi-
dérables que le refus de par;lclpcr à ce
système aurait pour résultat de mettre
en échec toute l'organisation envisagée et
en outre que des garanties ?oient données
pour l'exécution des clauses de l'accord par
tous les Intéressés , paragraphe adopté par
43 voix contre 5 et 8 abstentions.

Une commission
de désarmement

va être mise sur pied
Une motion libanaise selon laquelle le

nouvel organisme serait appelé Commis-
sion de désarmement et non Commission
pour l'énergie atomique et les armements
conventionnels a été adoptée par 13 voix
contre 12 et 33 abstentions.

La première partie de la résolution occi-
dentale selon laquelle une commission de

•désarmemen; serait créée sous l'égide du
Conseil de sécurité et qui comprendrait 11
membres de ce conseil et le Canada, a été
approuvée par 51 voix et 7 abstentions.

Une recommandation des puissances oc-
cidentales suivant laquelle la commission
d'énergie atomique actuelle serait dissou-
te, a été approuvée par 51 voix efc 7 abs-
tentions. La commission recommande au
Conseil de sécurité de dissoudre la com-
mission des armements conventionnels.

La commission a approuvé par 45 voix
contre 5 et 8 abstentions les principaux
paragraphes de la résolution occidentale

•¦'chargeant la nouvelle commission d'éla-

borer des propositions en vue de régle-
menter , restreindre et limiter tous les ef-
fectif s militaires et les armes et pour ar-
river à un contrôle International effectif
de l'énergie atomique en vue de garantir

7 l'application . d'une clause interdisant
l'arme atomique et réservant l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire à des buts de
paix.

Il a été décidé par 43 voix contre 5 et
10 abstentions, que la commission , dans
un délai de 30 jours après avoir été cons-
tituée commencerait ses travaux et pré-
senterait son premier rapport d'Ici au 1er
Juin prochain.

La commission a décidé par 45 voix con-
tre 5 et 8 abstentions de convoquer une
conférence mond'ale du désarmement dès
que la commission de désarmement aura
terminé ses travaux.

L'ensemble de la résolution occiden-
tale a été adopté par 44 voix contre cel-
les de l'U.R.S.S., de la Russie Blanche,
de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et
de l'Ukraine. L'Afghanistan , l'Argentine,
l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan ,
la Perse, la Syrie, l'Arabie séoudite et le
Yemen se sont abstenus tandis que la
Birmanie ne prenait l'as part au vote.

La plainte soviétique
contre les Etats-Unis

PARIS, 19 (A.F.P.). — La commission
politique a abordé mercredi après-midi
le deuxième point de son ordre du jour :
la plainte soviétique pour « activités
agressives et ingérence des Etats-Unis
d'Amérique dans les affaires intérieures

d'autres pays, sous la forme de l'ouver-
ture d'un crédit de 100 millions de dol-
lars , pour financer dans l 'Union soviéti-
que , la Pologne , la Tchécoslovaquie , la
Hongrie , la Roumanie , la Bulgarie , l'Al-
banie et certains autres pays démocra-
tiques , ainsi qu'en dehors du territoire
de ces pays, le recrutement de person-
nes et l'organisation de groupes armés.

Le délégué de l'Union soviétique , M.
Andrei Vichinsky, a déclaré que la loi
dite de « sécurité mutuelle » adoptée par
le Congrès américain le 10 octobre 1951,
ne peut être considérée que comme une
« agression contre l'Union soviétique et
les démocraties populaires » . Cette loi ,
a-t-il dit , est une violation flagrante de
l'accord soviéto-américain du 16 novem-
bre 1933, par lequel ces deux pays s'en-
gageaient mutuel lement  à ne pas tenter
de renverser par la force leurs régimes
respectifs. Le but de la loi américaine,
a poursuivi le délégué soviétique , est de
créer des groupes de diversion pour se
livrer à des activités de terroristes dans
l'espoir de provoquer un soulèvement
armé, qui aurait pour résultat de ren-
verser la structure gouvernementale de
l'Union soviétique et d'autres pays.

En terminant , M. Vichinsky a demandé
aux Nations Unies « d'enjoindre au gou-
vernement américain d'annuler cette
loi » et il a présenté à la commission
politique un projet de résolution à cet
effet.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les tireurs suisses du Caire se distinguent

La «Société suisse de tir du Caire » compte parmi ses membres d'excellents
tireurs. Vingt et un d'entre eux ont obtenu dernièrement le résultat global
de 77,576 points , ce qui les placerait en Suisse au huit ième rang de la pre-
mière catégorie du tir en campagne. Voici cinq d'entre eux photographiés

après leur beau résulta t.

Les premiers résultats de l'enquête
sur l'accident d'aviation de Schiphol
L 'altimètre du D-C 4 de la «Swissair » aurait été mal réglé
ZURICH, 19. —A propos de l'accident

qui s'est produi t xxu moment où un avion
de la « Swissair • s'apprêtait  à se poser
à Schiphol , le correspondant de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » communique
les détails suivants :

L'enquête ouverte en vue d'élucider les
origines et les causes de l'accident est
toujours en cours et il semble que les
investigations exigeront encore beau-
coup de temps. L'équipage de l'avion se
trouve à Amsterdam et se t ient  à la dis-
position de l 'Office impérial  de l'air des
Pays-Bas qui , en collaboration avec la
« Swissair > , la K.L.M . et l 'Office fédéral
de l'air à Berne , conduit  l'enquête. Les
résultats dé f in i t i f s  de cette dernière ne
seront guère connus avant  quelques
mois. Toutefois , il est d'ores et déjà
possible de rectifier certaines informa-
tions fausses ou m a n q u a n t  de précision
à propos des événements qui se sont
produits à Schiphol.

L'accident s'est déroulé de la manière
que voici : L'avion de la « Swissair »
HB-ILO, un quadrimoteur DC-4, venant
de Zurich s'approchait vendredi soir ,
vers 19 h. 15, de l'aérodrome de Schi-
phol , près d'Amsterdam , et demanda à
la tour de contrôle des indications re-
latives aux conditions d'atterrissage. Ces
renseignements furent transmis et la
météorologie avertit l 'équipage qu 'au
cours des dernières quinze minutes  le
plafond de la visibilité s'était abaissé

de 400 mètres , autant  dire qu 'elle était
nu l l e , mais l' a t terr issage ne fut  pas in-
te rd i t .  Contrairement aux usages pra-
tiqués dans d'autres aérodromes , à Lon-
dres par exemple, celui de Schiphol n 'in-
terdi t  jamais  l'atterrissage. Ains i , il
appa r t i en t  au chef p i lo te  de prendre une
décision.  Quelques ins t an t s  auparavant ,
plusieurs  av ions  avaient  renon cé à se
poser à Schiphol et avaient  mis le cap
sur Bruxell es.  Le cap i t a in e  aviateur
Schûpbach décida tou te fo i s  d'at terr ir .

Au lieu de se poser sur la P.S.V. (piste
sans visibilité) l' avion qui avai t  sort i
son train d'atterrissage, entra en contact
avec le sol quelque cent mètres avant
la piste. La hasard a voulu que la car-
l ingue  v in t  se poser dans un fossé sil-
l o n n a n t  le terrain vague au nord de la
piste d'a t te r r i ssage . Ains i ,  l' avion ne fit
pas un a t te r r i ssage  proprem ent  dit  sur
le vent re  mais glissa au moyen des sur-
faces por tan tes  sur une  d is tance  de
moins de cent mètres. La porte ne subit
donc aucun dommage.

Les passagers et l 'équipage purent
ainsi sortir  facilement de l'avion dont
l'avant avai t  pris feu au contact avec le
sol. Lorsque les vingt  personnes eurent
quit té l'avion , le feu prit rapi dement
de l'extension et l'appareil brûla entiè-
rement. Contrairement  à ce qui a été
prétendu ici ou là , l'avion n 'a heureu-
sement pas; fai t  explosion.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

M. André Marie, ministre français de
l'éducation nationale, a reçu, récem-
ment , une  délégation des défenseurs
des intérêts bretons, conduite par M.
Tanguy-Prigent , député socialiste du
Finistère. Le ministre do l'éducation
nationale a déclaré que les arrêtés d'ap-
plication permettant  l' enseignement
immédiat du breton , comme des autres
langues régionales, conformément à la
loi Deixonue , seraient pris « avant la
fin de la semaine ».

La délégation a demandé d'autre part
la création à Rennes d' un Institut cel-
tique universitaire.

Dans les écoles de Bretagne
on enseignera le breton

LIRE A UJOURD'HUI :
EN SIXIEME PAGE :

Lettre de Bâle
EN HUITIÈME PAGE :

Le monde entier s'apprête
à fêter Noël

EN DIXIEME PAGE :

Chez les"généalogistes
neuchàtelois

Une superstition tenace

La « haute chasse »

PARIS , 19 (A.F.P.). — Un quadri-
Téactcur américain B-45 a réussi , en dc-
. p.jt du brouill ard , à fttterrir sur l'aéro-1 droine du Bourgct , près de Paris , alors
; qu 'il se trouvait  en panne de carburant.

Faisant entièrement confiance à l'opé-
J rateur radar de l'aérodrome , le pilote ,
7! après deux essais infructueux , a pu po-
.' ser son appareil , à près de 300 kilomè-
tres à l'heure , et deux secondes seule-
ment après avoir aperçu la piste.

Le B-45 < Tornade » est un appareil
7 qui pèse 37 tonnes et peut a t t e indre  des
vitesses de l'ordre de 900 kilomètres à

: l'heure.

iliUit avion américain
réussit un périlleux

atterrissage au Bourget



^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande d'à Mlle Ma-
thilde Pavid d'agrandir
son kiosque de vente, car-
refour irue Sainte-Hélène-
avenue du Vignoble.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 3
janvier 1952.

Police
des constructions.

Baux à loyer
BU bureau du journal

Importante manufacture d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds offre emploi stable dans

son service commercial exportations à

EMPLOYÉ (E)
STÉNO-DACTYLO

capable de correspondre dans les langues fran-
çaise et anglaise, si possible au courant des

formalités d'exportation.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir .
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, prétentions de salaire et photogra-
phie à case postale 10,594, la Chaux-de-Fonds.

On dherciie à acheter
d'occasion

P A T I N S
vissés, chaussures No 35-
36. — Tél. 5 12 31.

Or. cherche à acheter

patins vissés
avec Tsouliers, No 28 à 29.
- Offres tél . 5 68 48.

Un cadeau ±1
qui fait plaisir «j&L
s'achète . <y e>

4^
 ̂

J la seule
 ̂ parfumerie

de Neuchâtel
sous les arcades
du « Touring »

OUVERT : dimanche 23 décembre,
de 14 h. 30 à 18 heures
et les lundis matins.

^̂  
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Placez votre argent à des conditions avantageuses...

en souscrivant des l

BONS DE CAISSE
de notre société :

3 et 4 ans = 3 %
5 et 6 ans = 3 1/4 °/o

t * 1

f 

ECOLE BENEDICT
Secrétariat

Eipplois fédéraux ,
Langues étrangères

Programmes complets et partiels
Cours du Jour et du soir

Rentrée du prochain trimestre : ,.
8 janvier 1952

VOICI NOËL!
Crée du bonheur!

¦ jfa t̂eW| PAR LA MARMITE.
BNaà wÊiA AUX MALH EUREUX

lï ÎSPnl DONNE BIEN VIT E

POUR LES OEUVRES , Û VkfcDE SECOURS DEI \j | Jf^
L'ARMÉE DU SALUT *\ «

Aujourd'hui jeudi 20 décembre, vendredi 21
et samedi 22 décembre

Les établissements
et maisons de banque '

du canton
ont l'honneur de porter à la con-
naissance du public que leurs Cais-
ses et Bureaux seront fermés
comme suit pendant les fêtes
de fin d'année :
Noël : Les lundi et mardi 24 et 25

décembre 1951.
Nouvel-An : Les mardi et mer-

credi 1er et 2 janvier 1952.
Les Caisses resteront .fermées

l'après-midi des samedis 22 et 29
décembre 1951.

f Et ¦•  £
4> Et voici... À

| UN CADEAU |
•*£ de qualité et de bon goût 

 ̂
j

i Bas Christian Dior ?
 ̂

EN NYLON « VOILE » D'UNE ÉLÉGANCE "̂L i
T_ PRESTIGIEUSE ET D'UNE BEAUTÉ INCOMPARABLE'& 'M
 ̂

En exclusivité à Neuchâtel ? J

# 
' 

' '& \^1 
Le 

prestige de notre rayon de bas
m ,̂ au choix le plus complettf W'
iy ^

—¦ JE Grands magasins * A W
 ̂ j

t ~ ?

A vendre, faut© d'em-
ploi , à l'état d« neuf ,

accordéon
chromatique

avec coffre, :alnsl qu 'une
machin© à coudre faisant
meuble, marque' « Phœ-
nlx ». Téléphoner au No
5 64 70, après 19 heures.

r >t
Goûtez nos
délicieuses
saucisses
de veau

50 et. la pièce

m.52l 87 -̂111*01

-^Mméf

MANTEAU
On demande à acheter

un manteau d'hiver pour
un garçon de 12 à 13 ans.
Téléphoner au No 5 61 85.

Ravissants manteaux,
pattes d'

astrakan
toujours à 600 fr., notre
succès ; envols à choix.
Mnrendnz-Fourrures, Lau-
sanne, tél. 24 40 93, Clia-
bllère 12.

A vendire ou à louer

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , première marque al-
lemande. Pr. Schmidt,
Maillefer 18, tél. 5 58 97.

A vendre un
manteau

de fourrure (chevrette
noire), grandeur 40, très
peu porté. — Demander
l'adresse du No 501 au
bureau'de la Feuille d'avis .

A vendre un

POTAGER A BOIS
deux trous, :avec bouil-
loire et tuyau, émaillé
gris clair. - Tél. 5 54 75.

TAPIS
Quelques beaux mi-

lieux et foyers en mo-
quette laine, ainsi qu 'un
superbe milieu bouclé
3 x 4 ni. Prix avanta-
geux. — Tél . 5 34 69.

ED\ KjçfaJJuQUty Nous o f f r o n s  des
N. ^7 p l a c e s  s t a b l e s
^*»S.A""^ à Sainte-Croix au

STE CROlKcV UERDON personnel mentionné
Radio-Gramo-Cinéma Cl-deSSOUS :
Machines à écrire Hermès

TECHNICIENS
pour élude d'outillage (étampes, gaba-
rits) servant à la fabrication en grande
série de pièces de petite mécanique.

TECHNICIENS
pour préparation de la fabrication
(étude des opérations, établissements
des plans de montage, précalculation),
dont un technicien connaissant le mou-
lage bakélite.

TECHNICIEN
pour normalisation des moyens de
production. j

TECHNICIEN
pour étude d'installations, connaissant
si possible les charpentes métalliques.

DESSINATEUR
pour plans d'installations d'atelier.

Les candidats sont priés d'adresser
offres manuscrites avec curriculum vi-
lœ, photographie et copies de certificats
au chef du personnel de Paillard S. A.,

. à Sainte-Croix.

¦n A\ #A tf " Fabrique d'appareils
EL— AVA1 m électriques S. A.
I Armmk T A rmWm Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date

,à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication, montage et
contrôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également

mécanïciens-ouf îlleurs
Adresser offres écrites avec copies

de certificats ou se présenter.

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.
peur tous renseignements et pour visiter,
s'adresser au Bureau communal, à Montmollin ,
tél. 812 54. 

l|||̂ l Neuchâtel
Foires et marchés

de fin d'année
Les personnes qui dési-

rent faire des étalages à
la place du Marché, les
lundi 24 et 31 décembre
1951, sont invitées à s'ins-
crire sans retard au poste
de police.

Rendez - vous, chacun
de ces deux Jours, à l4 h.,
Tau marché, pour mar-
quer les places.

Les marchés ordinaires
des mardis 28 décembre
et 1er janvier auront Heu
là veille, selon le règle-
ment.

Direction
de la police.

Appartement
pour vacances, trois à
cinq lits, cuisine, élec-
tricité, bains, boller, bal-
con pour Janvier, mars
et Pâques. — Téléphoner
3 22 94, Pfannensohmidt,
Grindelwald.

Chalet neuf
Caux sur Montreux, 1300
m. d'altitude, à, louer bel
appartement meublé de
trols, éventuellement qua-
tre cham'bres, bains. —
Tél. (021) 28 2516, OU
(038) 516 52.

[•j aaïmBjTâj R13 Bl K!1 IHIl -Til flllll l-l iris
PRESSANT

A remettre représentation générale pour
le canton de Neuchâtel et les Framches-
Montagnes.

L'organisation est .terminée ; le titulaire
devra suivre la bonne marche de l'affaire et
se tenir en contact avec tous les 'dépositaires
actuels.

Adresser offres à Case gare 39, Neuchâtel.

—"^———————^—^^^—m^mm~~î A.A Ĵ

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

personne
sérieuse, protestante, pour
s'occuper du ménage d'un
couple âffé et donner des
soins. Vie de famille as-
surée, place facile. Entrée
Immédiate ou pour date
& convenir. — Paire offres
avec prétentions sous
chiffres G. C. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meu-
blée, bien chauffée, part
à la salle de bains. —
S'adresser à Mme Pillo-
nel , Pavés 2.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux, au cen-
tre. — Rue de l'Hôpital 6,
chez B Robert, de 12 à
13 h. et de 18 à 20 h.

Dame cherche un ap-
partement de deux et
demie à trois pièces, avec
bains, chauffage général,
- Tél. 5 26 70.

Dame seule cherche

LOGEMENT
de deux chambres et une
cuisine, si possible dans
le haut de la ville. —
Adresser offres écrites à
Z. O. 503 au bureau de la
Feuille d'avis.'V A louer CHAMBRE

mon meublée, Indépen-
dante, chauffable, de pré-
férence pour garde-meu-
bles ou dépôt. — Adres-
ser offres écrites à M. A.
4S9 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jolie chambre au cen-
tre, bains, centiral. —
Place des Halles No L
3me à gauche.

A LOUER
petite chamibre indépen-
dante chauffée, non meu-
blée. — Demander l'a-
dresse dai No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jolie chambre
pour Jeune fille sérieuse
et propre. — Demander
l'adresse du No 602 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter

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

A louer

MAISON
à aménager au gré du
preneur, un apparte-
ment de itrols pièces,
avec atelier ou garage.
Adresser offres écrites à
Z. F. 447 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à partir du 15
février

appartement
meublé, cinq pièces, belle
situation. — Kme Francis
Miauler, Evole 43a.

Quartier est,

jolie chambre
70 fr. (chauffage com-
pris), bains, téléphone. —
S'adresser le matin ou
Tfliprès 19 heures au télé-
phone 5 38 02.

Chambre, confort. —
Mme Ohalgnat, Fontaine-
André 6.

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

Nous cherchons pour tout de suite

TRICOTEUSE
sur machines « Dubied » , pour travail agréable

et salaire intéressant.

DÉBUTANTE
serait également mise au courant.

Se présenter le matin à la Fabrique « VISO »,; Saint-Biaise, ou prendre rendez-voua par téléphone.

On cherche pour début de janvier
ou pour date à convenir

STÉN0-DACTY10
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 prétentions de salaire à la
Direction des Magasins Réunis S. A.,

YVERDON

Couturière ou lingère
trouverait place stable et bien rétribuée à la Fabri-
que « VISO », Salnt-Blalse. Se présenter le matin

ou prendre rendez-vous par téléphone.

LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION DE FLEURIER
cherche, pour le 1er mars 1952, un

magasinier qualifié
pour son entrepôt principal .

Offres avec références et prétentions
à adresser au bureau de la société.

TONNELIER -CAVISTE
très expérimenté, connaissant les analyses ainsi que
la direction du personnel et l'entretien d'une cave,
cherche place. Faire offres sous chiffres P. S. 2S4G2
L., à Publicitas, Lauisannc.

ippaga
On achèterait

une machine & coudre de
taplTssler, d'occasion, élec-

trique,
une machine à charpon-
ncr, d'occasion , élec-

trique .
Faire offres sous chif-

fre s r ™0 N fi Publicitas,
Neuchâtel.

Je cherche à acheter
d'occasion une radio pour
automobile. — Adresser
offres écrites & T. N. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

R A D I O
portative , avec piles 220
volts , marque américaine.
— Adresser offres écrites
à R . B. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien-
électricien

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

Remonteur
de finissages

qualifié et habile, cher-
che, à domicile , remon-
tages, finissage et méca-
nisme. — Adresser offres
écrites â F. P. 504 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Tapissier
pour les fêtes, répara-

tions de meubles et lite-
rie. — Téléphone 5 21 52,
B. BalUods, Tertre 8.

Jeune vendeuse
ayant de la pratique ,
cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir . Certificats à dis-
position. — Faire offres
sous chiffres E. J. 492 au
bureau de la Feuille d'avis .

Jeune fille cherche
place de

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou tea-room. Adresser
offres écrites à K. S. 482
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme, 24 ans,
cheTrohe place de

CHAUFFEUR
poids lourds, permis rou-
ge, dans maison de trans-
ports ou chantier . —
Adresser offres écrites a
D. E. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

PERSONNE
capable de faire la cuisine
d'une grande famille. —
Adresser offres écrites à
J. R. 493 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jeune fille parlant alle-
mand, français et anglais,
cherche place de

demoiselle
de réception
ou vendeuse

dans un magasin de bi-
jouteri e. — Offres à Mlle
Judith Stackll, c/o OertU,
Manessestrosse 95, Zu-
rich 3.

Baraque
démontable, à . enlever
tout de suite, pour cause
de construction. Pressant .
Prix Intéressant. — S'a-
dresser : Parcs 51, 1er
étage à droite, Neuchâtel .

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti haché

Chou-fleur au gratin
Pommes nature

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

FRIBOURG
course à l'occasion du match

de coupe suisse

FRIBOURG - CANTONAL
Départ 13 h., place de la Poste
Prix Fr. 6.— (autocar chauffé)

Renseignements - Inscriptions

Papeterie Bickel & Gl0 T,, 51075
Autocars Fischer *****

f ^
Genève -Neuchâtel
On cherche, pour le transport de
meubles de bureau , un camionneur
qui effectuerait entre le 21 et le 31 dé-
cembre un voyage de retour Genève-
Neuchâtel. — Faire offres en appelant

le No 5 65 03 à Neuchâtel.
V _>

Chesières - Villars
1200 m.

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

Veuve (début cinquan-
taine) de toute moralité,
désire faire la connais-
sance de monsieur distin-
gué, affectueux, en vue
de

MARIAGE
Faire offres à J. P. 480,

case postale 6677, Neu-
châtel .

A vendre une paire de

S K I S
200 cm., hlckory, arêtes
acier, fixations « Kanda-
har », prix 60 fr . Une
paire de

patins de hockey
modèle Standard 1949,
pointure 44, en pariait
état, 35 fr . J. M. Stotzer ,
Rue Haute 2, Colombier.

OFFREZ

Un microscope
Une boîte de compas

ou un « BON » à votre convenance
de la Maison

px >*4.omminot
Vs _̂_ -̂<i%Ŝ  N E U C H A T E L
^yg'p̂ T^ '̂̂  RUE OE L'HÔPITAL 17

Train Màrklin N° 0
mécanique, plus de 40
rails, deux aiguilles, croi-
sillons, quarts de rails,
passerelle, signal , tunnel ,
etc., un vagon bogie mar-
chandises, trois , vagons
voyageurs, en parfait état,
bas prix. — Evole 35, 3me
à droite, dès 19 heures.

CLARINETTE sib
« Selmer », deux lutrins
chroma, pour orchestre,
à vendre au plus offrant.
- Tél. (038) 6 43>41.

Offrez
un confortable

fauteuil en rotin
grand choix, chez

A . A .A m...*-

Vin. rouge extra
du Tessin

NOSTRAN O, en bonbon-
nes de 50 !".; à 1 fr . 30 par
litre. En bouteilles d'un
litre (min. 20 bouteilles) ,
avec étiquettes, 1 fr . 45
par litre, plus 35 et. de

dépôt par bouteille.
AMÉ1UCANO. en bonbon-
nes de 50 1., à fr . 0.90 par
litre. Qualités naturelles
garanties. Frais de port
en plus, contre rembour-

sement.
FRÈRES FKANSCELLA

| Minusio

OCCASION
exceptionnelle

« Peugeot 202 », modèle
1947, cabriolet limousine
noire, intérieur cuir ,
pneus à neige neufs, deux
pneus neufs, 32,000 km.
(jamais d'accident) , mo-
teur ea parfait état , à
vendre pour cause im-
prévue, 3000 fr . au comp-
tant, le plus tôt possible,
directement P&* le pro-
priétaire. — Adresser of-
fres . écrites à "CT.B. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre tout de suite
jeune

berger belge
âgé de cinq mois, pure
race, prix intéressant . —
S'adreTàser à C. Humbert,
horticulteur, la Coudre,
Neuchâtel, tél. 5 29 38.

\H\édiuîç?>

ROULIN
RADIO

TSeyon 18
Tél. 5 43 881 |

UN DIVAN
rembourré, avec tête mo-
bUe, 90x190, neuf , 140 fr .
— R. Perrottet, tapissier,
Parcs 40, tél. 5 52 78.

A vendre un

amplificateur
complet, avec microphone
pour orchestre. — S'a-
dresser à. li. Jeandupeux,
Monruz 5.

« CITROËN »
à louer. - Tél. 5 25 77.

P E R D U
samedi dernier , à Neu-
châtel , une chevalière en
or gravée, d'un écu à la
lyre. — En cas de décou-
verte, prière d'aviser le
(039) 2 68 10. Récompense.

Un manteau
d'homme a été oublié au
Cercle Tessinois , le 1er
décembre. — S'adresser
au tenancier.

A vendre

« Fiat-
Topolino »

décapotable, modèle ré-
cent, ayant peu roulé,
bas prix. — S'adresser a
Philippe Coste, Auvernier,
tél. 8 21 10.

A vendre

fourrure
castorette, taille 42-44, à
l'état de neuf . — S'a-
dresser tél . 5 44 81.

LARD
DE BAJOUE

Avantageux
BOUCHERIE

B. Margot

Une jaquette
fourrure poulain noir ,
taille 40-42, peu portée,
prix avantageux. — S'a-
dresser à R, Perrottet, ta-
pissier, Parcs 40, télé-
phone 5 52 78.



/  ̂
——T ~ "X |

Le cadeau apprécié pour Monsieur ! ]
Vous le twuvexez

à natte xaym sp écial de ÇotUs

Beaux GANTS CQfl
pour messieurs, entièrement tricotés, pure laine, dessin ^^71/

relief gris, beige ou brun *dr

Superbes GANTS H&n
pour messieurs, en peau pécarisée, doublés molleton, [ i 1 QU

avec bouton pression, en brun I B

Splendides GANTS « JONQUET»
pour messieurs, élégants, pratiques et chauds, en peau M M 

Çk f \

tannée de première qualité , doublés molleton, se fait 
| £% 0\J

en brun et gold Une qualité formidable | ^F

Pratiques GANTS ICftH
pour messieurs, en belle peau pécarisée, doublés de i ^OU
fourrure, se fait en brun Voyez son prix étudié 1 ijf

+ impôt luxe

Beaux GANTS 1OR0
pour messieurs, en peau tannée, super-choix , marque E \JjQ\3

\ JONQUET, doublure tricot pure laine, existe en brun 1 J

EMBALLAGES DE FÊTES

Nos magasins f *̂ ff K€34JM3^ Â̂ÂÂG!'j ê.Cl.
seront fermés W & ,, ,, ||. ¦ 11| I¦ I¦¦ IMI11II c°mPfraisonS

DIMANCHE \j QL Ym\ ïH WS% I k W J VI ¦! conduisent
Oâ A ' mkr„ ^^ i'lBHK©lBi™J*l3 AU LOUVRE23 décembre B _ a jfl ̂ \ \ft\ H n W i »  ^ n

n E U C H OTE L

K V--  ̂J

M^^^^ 80 XII 51 ^—^——^—^rggg^Bg

uïïMmwmMwmMwmMmwmMnmnm
§§ ^

§5? sii
S-S °<fi

s Un cadeau p ratique $
I et apprécié |
g-r m
k PYJAMAS à belles rayures, S
S très bonne qualité, article A « P A  §§

$g chaud , en flanelle p ur colon Am\rî S

Ss 
¦ 

^§§ en croisé molletonné pur  ̂^«/% ^*? ', JP yoU sss
£5 coton JLw S
5» §s

s " *ïg§ Nos magasins seront ouverts dimanche 23, de 14 à 18 h. ggj

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

prix.
Très grand choix

IQ&abai
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement

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

avec transformateur.
depuis Fr. 85.—

Qholx complet chez

PARFUME RIE
Pharmacie F. Tripet

Escompte 5% S.E. N. J.

Ç V E N T E  ! j
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey i \sj I Mme
Tricot E (0/'\&MvIemlet

t Faubourg de l'Hôpital 5 1

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

1 WATERMAN
1 Plume réservoir ,
I nouveau modèle,

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

Fr. 32.— 1

fâ&moGà \
Saint-Honoré 9 j

Neuchâtel j

Commandez dès maintenant vos viandes
de Noël et de Nouvel-An

à la boucherie-charcuterie

LEUENBERGER
Notre désir est de vous réserver les p lus

beaux morceaux dans la qualité

LA MEILLEURE
Immense choix de bœuf et veau

Les plus fameux fumés de Tannée
Fins et succulents lapins et volaille

Cervelles, langue, ris de veau, quenelle?
... sans oublier les sp écialités
qui ont imposé notre renommée

Votre boucherie, gourmets de Neuchâtel
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

 ̂ i — 1Jfc ifcg TAjj t i^A \

j j lj  ^
Nos modèles exclusifs en

FOULARDS DE SOIR
CEIN TURES DE CUIR
COLLIERS DE P ERLES 1
et fantaisie |

Sbuoie-Petitpietta j
k RUE DU SEYON NEUCHATEL / S. A M

uï\caoeau Vv f  J^qui f ait ^4 W-
p laisir \ **<$&

\ÈTN» VA\ \ \ %«•
 ̂X \r \ \ \

VAN. ¦ 
\\  ̂x x ç̂MJ ' %.

^
x A "•-**«, \

-t Ẑl r-^~ B̂onbons•surf ins
jfëtiÊP* au ckoœkv

v. X

* VtiJirK^m. i l*?^̂ // i

i ¦- ¦¦M.mS^m vi ?
Jf La j olie lingerie $
î qui fait toujours plaisir... $

¥• PSmrBS en charmeuse y
54*. 2 et 3 pièces, richement garnies de den- A «en W.
jÇ <«' » 24.50 16.90 ÎU"1 T

$ COmbinaiSOIl charmeuse f¥ HW^K» l2-50 ®M 690 J
¥ rûflSfCS en tricot fantaisie f
X.  coton ou laine , chemise et pantalon T '

W rose, blanc et ciel 
^.,10 7.90 5

90 
^

Ï Chemises de nuit _ S
$ SJiSS&Sâ 16.90 14.80 1290 

*
 ̂ Pif BdtTIOC flanellette imprimée, 009Û $£.ï ryidiiido beiie ci i> auté dcinds ô ï

-¥¦ Grand choix : JJL.
^L Parures et combinaisons 

en nylon i&
y* Bas - Gants - Foulards - Mouchoirs *.
^B>. aux prix les plus avantageux JK*

I AD! 61PÂSSA6SS 1
\ï 'tmmmxxua'wÊi NEUC n'VTEl. S. A. W

" V ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF 3"
JO, Dimanche, nos magasins SERONT OUVERTS ^^£ 

de 14 h. 
à 

18 heures W

Occasion unique !
A R R I V A G E  de

MANTEAUX D'HIVER
et MI-SAISON

Avant de faire votre achat consultez les

50 pièces à des prix exceptionnels

ULSTER croisé pure laine 
^ 
_ _

185.- 179.- 175.—
façon mi-saison, 1 rang, qualité lourde

169- 159- 149.—
qualité moyenne 

^ 
_ 
^149.- 139.- 130.—

CHARLES MEIER
TAILLEUR - Ecluse 9 - NEU CHATEL Maîtrise fédérale
A 50 m. du funiculaire Ecluse-Plaa Tél- 5 5i 36

V /

. _ .  ̂ : 
A S T I  Mg°aS° Fr. 2.90

+ taupôt de luxe

N E B I 0 L 0 . . . . Fr. 2.80

M A R I A I M I
VINS ET LIQUEURS

SEYON 19 a - TÉL. 5 14 62
SERVICE A DOMICILE

A vendre de notre élevage

DINDES
1er choix , le kg. Pr. -7.—

POULETS
extra , le kg. Pr. 8.50

CANARDS
CANETONS
viande spéciale

le kg. Pr. 6.80 et 7.20

FAISANS
la pièce , Pr. 13.50

plumés, vidés
On réserve pour les fêtes
et livraison à domicile

DUBIED Frères
Salnt-Blalse - Tél. 7 52 45

AUJOURD'HUI

panettones extra
à la CONFISERIE LISCHER

/ \W\ HAEFLIGER &

van KAESER s - A -
^&&y Neuchâtel. tél. 5 24 26

Combustibles pour cuisinières
A G A

Occasion. A vendre ,
état de neu f ,

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

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



Fête de Noël
(c) Le temps magnifique qui régnait au-
derœus -de la mer de brouillard est certai-
nement Tpour quelque chose dans l'affluen.
ce extraordinaire que connut la fête de
Noël de Chaumont. Véritablement, la cha-
pelle fut trop petite et certaines person-
nes durent renoncer à assister à la cérê- .
monie. On a parfois de la peine à, com-
prendre l'attrait qu'exercent ces Noëls de
la montagne, tout simples et pourtant
émouvants parce qu'ils veulent rester de
vrais Noëls.

Comme de coutume, des récitations des
grands et des petits, fort émus et pour-
tant si naturels, un mystère de Noël , tou-
jours assez prenant, une saynète bien en-
levée et des chants du Chœur mixte et des
enfants, composaient le programme qui
fut , cette année, présidé par le pasteur E.
Terrlsse. Le moment capital en fut l'exé-
cution d'une Cantate de Noël, morceau
d'une certain© difficulté , où choristes, en-
fants, soliste et organiste donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes.

La distribution, tant attendue des en-
fants,, mit le point final à la fête. Cette
année'encore, nos petits montagnards, grâ-
ce à la générosité d'amis fidèles, reçurent
quelâues cadeaux.

.'¦ ' , . . 
' ¦' ¦ . i -  .¦'

CHAUMONT I

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Affaires communales

(c) Le Conseil général tiendra sa dernière
séance de l'année vendredi 21 décembre.
Le budget pour 1952, dont nous avons déjà
donné un aperçu , constituera le point le
point le plus important a l'ordre du jour;
celui-ci comprend cependant en outré dif-
férents projets intéressants.
j C'est ainsi que le Conseil communal de-
apiande un crédit de 11,900 fr. pour l'achat
^'une parcelle de terrain de 3763 m» à M.
Armand Bourquin à Pontenelle. Grâce à
Cette acquisition, il sera possible de pro-
longer la rue Jean-Jacques Rousseau en
direction nord et d'opérer la jonction
avec le chemin de Plancemont, ce qui don-
nera aux habitants du quartier de la
Sauge, qui a pris depuis quelques années
une grande extension, une liaison directe
avec la partie nord du village. Rappelons
qu'une pétition dans ce sens était parve-
nue au Conseil général au début de cette
année.

Le Conseil communal sollicite également
un crédit de 53,000 fr. pour la pose de
câbles électriques souterrains dans les rues
de l'Hôpital, Parc, Saint-Pierre et Progrès,
travail qui est à effectuer avant la réfec-
tion de ces rues, qui figuraient dans le
plan de travaux d'édilité à effectuer en
1952.

Il est aussi prévu une modification du
système d'alarme du poste de premiers se-
cours des sapeurs-pompiers de Couvet,
rendu nécessaire par suite de la normali-
sation du réseau téléphonique. Cette ques-
tion avait déjà été prévue lors-de l'établis-
sement de la commande à distance, et U
est maintenant proposé la pose de kla-
xons dans chaque immeuble où habitent
un ou plusieurs pompiers du poste de
premiers secours. La dépense pour 22
appareils sera de 2200 fr., moins la sub-
vention légale du Département des tra-
vaux publics..

Enfin , un crédit de 3800 fr. est sollicité "
afin de permettre le versement au person-
nel communal d'une allocation d'hiver,
§ul se justifie par suite de l'augmentation

W'Ooùt de la vie. BLip ifiecn <V.< •

, ;Coneert du Chœur mixte
(c) Comme U le fait chaque année durant
là' période de Noël, le Chœur mixte a don-
né dimanche soir, au temple, un concert
qui constituait une excellente préparation
à ces fêtes . Il avait fait appel cette fois à
plusieurs solistes, M. Samuel Ducommun,
organiste, Mme Andrée Ducommun-Otz,
soprano, M. Robert Kubler , ténor, Mlle
Wally Ganter, organiste et M. André Jean-
neret , violoniste . Ce dernier est également
le directeur du Chœur mixte ; il sait com-
muniquer à ses chanteurs son amour de
la musique, et on a pu constater qu'il en
était parfaitement maître.Le concert débutait par l'interprétation ,
par M. S. Ducommun, du Prélude et fugue
en la mineur, de J.-S. Bach, au cours de
laquelle l'organiste put donner toute la
mesure de son grand talent.

Le Chœur mixte a ensuite donné un
psaume de Haendel, avec le concours de
Mme Ducommun-Otz, de M. Kubler . et
accompagnement d'orgue. Les belles qua-
lités des choristes ont été affirmées, dans
ce magnifique chant de louanges . Après
un Noël de Buxtehude interprété par Mlle
Ganter , Mme Ducommun-Otz et M. Ku-
bler ont donné d'une façon particulière-
ment appréciée cinq Noëls anciens, har-
monisés pour soprano, ténor et orgue. M.
André Jeanneret, accompagné à l'orgue par
M. Ducommun, a ensuite Interprété la
Sonata en la majeur pour violon, de Co-
relll.

Le concert 73e terminait par la Cantate
de Noël pour soprano solo, chœur d'en-
fants, chœur mixte et orgue, composée
par M. Samuel Ducomtmm, et dont les
paroles sont de M. Marc Engeldinger . Ce
fut un émerveillement ; ces mélodies ont
le charme naïf des vieux Noëls ; l'étude en
était parfaitement au point et une note
de fraîcheur y était apportée par le chœur
des fillettes.

Le publi c nombreux s'est montré recon-
naissant de cette heure de recueillement
musical qui lui a été offerte par le Chœur
mixte.

AUX MOŒTfiGNES \

LE LOCLE
Le budget communal

(c) Les conseillers généraux, convoqués
pour vendredi prochain auron t à examiner
le budget tel qu 'il a été établi par les ser-
vices communaux et par la commission,
du budget.

Ce projet présente un excédent de recet-
tes de 4948 fr . 50. En effet, les dépenrrîes
ascendant à 5,206,628 fr. 20 (y compris
366,897 fr. 20 d'amortissement budgétaire)
en regard de 5,211,576 fr. 70 de recettes. '

Oe budget pour' 1952 représente une amé-,, i
lioration sensible sur . celui établi pour
1951. En trois ans, la commune <iu Locle
aura donc amorti pour 1,450,000 fr . Tenu
compte de certains facteurs figurant dans
le chapitre des travaux publics les amor-
tissements pour 1952 dépassent 500,000 fr.
Et comme d'habitude,le Conseil commu-
nal a été d'une grande prudence 'danfl
l'évaluation du rendement de l'Impôt. La
commission estime (et elle a raison!) que
le montant encaissé en 1952 sera supérieur
aux prévisions budgétaires. On relève que
le 85% des recettes totales de la commune.
provient des impôts. Au budget 1952, les
ressources des impôts sont évaluées è,
2,563,942 fr. 35.

Concernant les dépenses pour les traite- ,
ments des fonctionnaires, il n'a pas été 7
possible de tenir compte dans l'établisse-
ment du budget des allocations prévues eà'¦'
fin d'année ni des modifications envisagée»
pour 1952. Les dépenses pour les traite-
ments seront donc basées sur la législa-
tion en vigueur au moment de son élabo-

/•rpiiçti..vi . ' ¦'«. . f '• **
S jMcôBiparées au budget de 1951, les pr^vi-H-'

siôns pour 1952 présentent une amellora-
•.tion. de 44,443 fr . 15 soit une augmentation ¦
des recettes de 320,236 fr. et une augmen-
tation des dépenses de 275,782 fr . 85. En
ce qui concerne les Services industriels^»
le bénéfice escompté sera supérieur à celui
des années précédentes. L'excédent des re-
cettes sera de 347,929 fr . qui sont évaluées
à 2 ,648,518 fr.

Commission scolair e
(c) Cette autorité s'est réunie lundi soir
sous la présidence de M. Jean Pellaton.

La nouvelle loi sur l'enseignement se-
condaire interdit aux professeurs et aux
maîtres de donner plus de 30 heures heb-
domadaires d'enseignement (31 à 32 ex-

. ceptionnellement et à titre temporaire).
Le directeur Primault dit que pour faire
face à cette situation 11 faudra faire appel
à deux nouveaux professeurs qui donne-
ront également des leçons au Technioum.

L'école primaire, ayant modifié ces der-
nières années le mode d'appréciation des
travaux des élèves pour les bulletins tri-
mestriels l'école secondaire a dû revoir la
méthode qu'elle utilisait pour admettre les
élèves.

Echec à la C.C.A.P. — Sur 861 formu-
laires distribués aux élèves les invitant à
contracter une assurance totale auprès de
la Caisse cantonale d'assurance populal- .
re , 93 seulement, soit le 10,8 % ont été
remplis.

Les jeunes assurés se recrutent ^ nous
informe le bureau, presque uniquement
auprès des enfants de parents apparte- -.
nant à la classe moyenne. En outre , la
plupart de ces parents demandent de
pouvoir payer soit mensuellement , soit
même annuellement. Ainsi le vœu du Dé-
partement de voir les gosses coller des
timbres , et partant apprendre à économi-
ser sou après sou ne s'est pas réalisé au \Locle tout au moins.

La question des absences trop fréquen-
tes des enfants avant et après les vacan-
ces fait également l'objet d'une discus-
sion et un avertissement sera envoyé aux
parents.

LE CEIME
DES AGRIATES

FEUILLETON
de la « Feuille davis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

Edge TKEMOIS

PREMIÈRE PARTIE
I

Un diner de f iançailles
Ils étaient venus du cours Saint-

Louis au iparc Borél y par le tramway
qui suit la corniche.

Mars débutait , aigre-doux , à Mar-
seille, avec des giboulées coupées de
violents coups de mistral.

Ginette assujettit frileusement son
châle. Pierre Valroy releva le col de
son veston. Le long de l'allée du
champ de courses , sous l'alignement
des platanes , dont les branches s'é-
lançaient — comme des bras sup-
pliants — vers le ciel , ils se tinrent
par la. taille et se mirent instinctive-
ment au pas.

Us passèrent ainsi devant le petit
château-musée, réminiscence lointai-
ne de Bagatelle. Puis ils longèrent
des prairies , où de timides fl eurs

, commençaient à êclore, gagnèrent le
jardin anglais , dont les Marseillais
sont si fiers , car il possède la végé-
tation de l'Ile-de-France.

Malgré le vent d'est, le soleil lui-
sait. Le parc était planté de lauriers,
de fusains , d'altéas, autour desquels
s'étageaient des massifs de fleurs
comparables à ceux du parc Mon-
ceau ou des Tuileries. Un étang en
miniature , couvert de nénup hars et
sur lequel s'ébattaient des canards,
leur apparut. ' .

Us se sentaient déjà réchauffés par
cett e courte marche. Us s'assirent
sur un banc , à l'abri du vent. Là, il
faisait presque chaud.

Très simplement , Ginette mit af-
fectueusement sa main dans celle
de Pierre.

Elle était charmante, Ginette Na-
jac, Blonde avec de grands yeux
mordorés , cette Toulousaine , élevée
à Marseille , alerte et vive , quoi que
réfléchie. Vingt-trois ans à peine. A
eux deux, ils formaient un bien joli
couple , car Pierre Valroy, qui ve-
nait  d'atteindre sa vingt-cinquième
année , donnait l'impression d'un
homme aussi fin que musclé. De
taille moyenne, mais la taille bien
prise , le visage allongé , les cheveux
châtain foncé rejetés en arrière, les
yeux d'un bleu changeant suivant
les éclairages, il respirait la gaieté
illuminée par l'intelligence.

Depuis trois ans, ils étaient fian-
cés, attendant pour se marier que
la carrière de Pierre fût devenue
plus lucrative. En digne fils de son
père, le célèbre policier de la fin du
siècle, tué en accomplissant son de-¦ voir , Pierre avait, malgré l'opposi-
tion farouch e de sa mère, réalisé,
comme détective bénévole d'impres-

sionnants débuts. N'était-ce pas lui ,
qui, à force de se tromper, mais à
force de persévérance, avait fini par
débrouiller l'énigme de la villa Mt-
randa , d'Eze-entre-les-Pins ? . ... Le
grand Lecouvreur, élève de son père
et as de la police parisienne, -l'avait
pris alors sous sa protection et lui
avait fait gravir, à pas de géant , les
premier échelons de cette ingrate
carrière. Pierre venait tout derniè-
rement d'être nommé inspecteur.
Ses appointements devenaient suffi-
sants pour fonder un foyer. Un con-
gé d'une quinzaine de jours lui avait
été accordé.

— Allez embrasser la maman à
Toulon , lui avait dit Lecouvreur. Et
si vous avez besoin de quelques se-
maines de plus , mon petit , n 'hésitez
pas à me télégraphier. Je sais que
votre jeune cœur demande à se
fixer.

U faisait allusion à Ginette Najac ,
dont il avait pu apprécier l'énergie
et le solide bon sens lors de l'en-
quête du sentier des Sirènes.

— Vous savez , mon cher piatron ,
pourquoi je ne me suis point marié ,
il y a deux ans, avait répondu Pier-
re. Tant que je n 'aurai pas la preu-
ve de la mort du triste P. P..., assas-
sin de mon pauvre père, il me fau-
dra rester garçon.

— Dans ce cas, mariez-vous tout
de suite, avait répliqué Lecouvreur.
La crapule ne vit pas de l'air du.
temps. Du moment que, depuis votre
première enquêté , nous n'avons plus ,
malgré notre surveillance, entendu
parler de ce redoutable individu,, il

y a tout; lieu de croire...
— Je îne suis pas aussi sûr que

vous qu'il ait quitté ce monde, avait
assuré Pierre. Vous n'ignorez pas
qu'entre mon père et lui c'était une
lutte sains merci. Or , pour mes dé-
buts , j'ai dép isté P. P. U ne doit pas
m'avoir en odeur de sainteté. Je ne
tiens pas à faire une jeune veuve de
ma Ginette. Enfin , si jamais je dois
reprendre la lutte avec ce bandit , je
désire pouvoir le combattre sans
avoir à garer ma peau.

— Vous aurez tort , mon petit. Une
existence ¦ comme la vôtre , nous est
infiniment précieuse. Quoi qu 'il
puisse advenir, je vous prie de la
ménager.

Une poignée de main avait scellé
leur séparation.

Pierre , en gagnant Toulon , avait
rendu visite à sa vieille mère , puis
il avait rallié Marseille , où la famille
Najac l'avait reçu à bras ouverts.

Une grande semaine s'était écou-
lée pendant laquelle il n'avait plus
quitté Ginette , parcourant avec elle
la grande ville qu 'ils affectionnaient ,
et dans laquelle , déjà , ils possédaient
tant de souvenirs. Les quais de la
Joliette , les allées du Prado , la Cor-
niche , la rue Saint-Ferréol, Notre-
Dame-de-la-Garde, tout leur rappe-
lait leurs premiers succès et leurs
chastes amours.

— Mon Pierrot , tu es véritable-
ment dépenaillé, lui dit gentiment
Ginette en arrachant du veston de
son ' fiancé un bouton qui ne tenait
plus que par miracle. Il est temps
trie j'y mette le holà. Je vais visiter

ton linge et tes vêtements demain
matin. " ""¦'•• '. ni:

—¦ Tiens-toi tranquille» ojtt .je re-
pars , grognônnà"' ler-jeune policier.
Laisse-moi jouir encore de mon dé-
nuement de vieux garçon. Plus tard ,
tu interviendras souverainement.

— Quand ?
— Bagasse ! soupira le jeune hom-

me. Demain , si l'on m'apporte la cer-
titude que P. P. a passé l'arme à
gauche. Jamais, tant qu 'il sera vi-
vant.

— Pierrot , je ne mè.S'ens pas de
taille à jouer indéfiniment les azé-
lies ! susurra comiquement Ginette.
Si je ne dois t'épouser qu 'avec des
cheveux blancs... rënonçons-y tout
de suite...

— Tu ferais cela ? . ,
— Sûr de sûr ! Ta vie pleine de

risques m'attire. Si tu hésites à me
la faire partager , 'c'est que tu n'as'
pas confiance en moi.

— Pas confiance ! A'He fait fi .de
tes services , il y a deux ans ?

— Eh bien '? ¦'•¦•'
¦ • •

— Eh bien ! justement , à présent
j'ai peur.

— Peur de quoi ?
Voyant qu 'il ne répondait pas , Gi-

nette s'arracha à son étreinte d'un
petit air décidé.

— Assez blagué, Pierrot , fit-elle.
Ce soir , papa réunit , en un dîner ,
nos principaux amis. U faudra bien
que tu parles clairement. Sinon...

— Tu me plaques'?; '̂ 'X'I
— Oh I Pierre., 7 '. 'vA
Leurs bras s'étaient * de .^flouveau

réunis. Us reprirent leur marche, se

dirigeant vers le champ de courses.
;,,•.— Ginette chérie, murmura Pier-
re, j e yoùflçais tant qu'il ne t'arrivât .
riej iv'' '' '- * '¦ Çc ¦ ••

— Eh ! que veux-tu qu 'il m'arrive
de plus qui ne me soit déj à arrivé ?
Rappelle-toi ce que j'ai fait  tandis
que tu te cachais à l'hôtel de l'Uni-
vers et ensuite tandis que tu pour-
suivais Lal'rater à Paris...

U ne rép li qua po in t , sachant bien
qu 'elle disait vrai et que jamais il ne
trouverai t , par le monde , une colla-
boratrice plus dévouée ni plus in- .
telligcnte. Ils étaient parvenus à la
grille du parc Borél y. Us suivirent
quelques ins tants  l' avenue du même . "'-
nom et s'en vinrent reprendre le
tramway.

Le jour commençait à tomber. Une
demi-heure plus tard , ils- pénétra ient
dans la maison des Najac , boulevard 1
Dugommier. U faisait nui t  noire.

En passant près de la salle à man- , '
ger , Pierre aperçut  une longue table
sur laquelle s'a l ignaient  déjà des
couverts et des fleurs.

— Non ? fit-il.
— Si , mon cher , exp li qua Ginette.

C'est d'accord avec papa et Bernard.
Ce soir , devant tous nos plus chers
amis, il faudra  une bonne fois pour
toutes, que tu dises oui ou non.

— Un vrai diner de fiançailles 1
soupira Pierre. Un t raquenard !

_ — Prends-le comme il te plaira,
P^rrot , riposta Ginette.

Pour toute réponse, Pierre porta
fiévreusement à ses lèvres la jolio
main de la blonde jeune fille.

(A suivre)
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VISI TEZ
Le Bazar

Neuchàtelois
Saint-Maurice 11

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

j ¦BMaai—i ~ ^̂ —^—^̂ —
Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !

nM 1. -.»....-,— -.».M J'M M M M M B I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxesvous n avez pas a argent !... P0Ur vente à termes i
Pour 1 fr. 50 par jour, nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

i Pour vous mettre en ménage, VZZl \T^e offre avanta -
auel dommage ! seuse-I* « j , Venez comparer, venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance 1 grandes expositions de meubles du canton ;
N E U C H A T E L  %L\W^^MJ\1 f *i t  JPniril

Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché ^mÊûm.** ̂ ** ***• « JKIISM iP
/ MM \ M£ '5W'"' ' m\mmmmm\mm ^ ~ t Ẑm ~ i

PantouTles BALLY ..MANDARIN" jTX
• confortables et souples

Velours piqué, diverses teintes. Re- 1Q80 M /fÉl
vers de fourrure. I Sï §§' '̂ M
Modèle jeune et joli, en camoscio QO80 sjÊ. ffbrun ou rouge. Doublure chaude. Où $jf cMf

w ^̂ lli|fi |F Neuchâtel Due de l'Hôpital 11

SSTÏÏi, DIVAN-LIT
aveo cofîre pour literie,,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 330 fr., chez

fiSP
Facilités de paiement sur

demande

JB=Hr i ĤUS '¦-TT̂ B! WÊï? ÂdBÈ £ vjB

a^g. DOMAINE ; i
T A ^MEST OI MONTMOUIN I

^̂ ^  ̂
NEUCHATEL

¦*. ' dans les bons -
restaurante

et les magasins

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

Bombes de table
Toujours un très
grand choix au

Bazar
Neuchàtelois

BOUGIES
bel assortiment

500 COLLIERS
dans tous les genres

au

Bazar
Neuchàtelois

Bijouterie fantaisie

r ¦>

Une lustrerie
de bon goût

Un app areil électrique
de qualité

' ¦

s'achètent chez

fJjCieiset
j IlîMrJIWILlJiM NFIIC- HATFI

V mJ

Mesdames !
demandez les bons

SAUCISSONS
de la BOUCHERIE

! DU VAUSEYON j

Charles Matthey
Tél. 5 21 87

-" ' " ' '¦. .  . Su .'.' 3

VALANGIN
Recensement

de la population
(c) Suivant le recensement du 1er dé-
cembre, nous constatons., que la popula-¦tlon. de ValTàngin est "en augmentation de10 unités par rapport à 1950, et atteint
le chiffre de 437, soit 219 personnes du
sexe masculin et 218 du sexe féminin.

Les Neuchàtelois sont, (arç- , nombre de222, les Suisses d'autres'7 caatons 205 et
les étrangers 10. "": .::¦:.'

La répartition par confessions est la
suivante : 386 protestanik 48 catholiques
romains et 3 catholiques | dKrétiens

2ô Valanglnols sont .-agriculteurs, 33 '
horlogers et 136 exercent des professions
diverses.

Enfla citons 54 propriétaires d'Immeu-
bles et 64 assurés contre le chômage. „ ,

FONTAINEMELON ,
Au Chœur mixte

(c) Vendredi dernier, les membres du
Chœur mixte sont descendus à' Lan.-,
deyeux pour offrir un petit concert de
l'Avent aux patients et au .personnel de
l'Hôpital et de la Sfeternlta du Va^-de-
E/uz. Sous la direction du pasteur H. Bauer,
les choristes ont exécuté qtitelques-uhs des
beaux chants prépaies pour la vente pa-
roisst^e d'octobre ainsi que l'un des
chœurs mis à l'étude pour les fêtes de
Noël.

Ce beau geste du Chœur mixte a été
fort apprécié par . des auditeurs, toujours
sensibles à de telles marques dé sympa-
thie et d'Intérêt ; et, de leur côté, les
chanteurs se souviendront de l'heureuse
naissance de ce futur' cltoyenide Fontaine-
melon qui a choisi pour sa venue au mon-
de le moment .précis où d'agréables mélo-
dies se répandaient dans les • vastes corri-
dors de la maison ho^italière !

DOMBRESSON,
lie chrétien - , - :' .

devant son journal
(c) M. Marlon, chef du . service de presse
protestant,, pasteur à Genève; a parlé ven-
dredi dernier, au Groupe d'hommes, du
chrétien' devant son journai..¦. . - '.
:¦ L'orateur, dans un exposé captivant,
passionnant, même, a montré le rôle que
joue la presse dans le monde et dans no-
tre pays. Ce quatrième pouvoir qui infor-
me le public, forme ou déforme son opi-
nion, accapare les esprits; a une puis-
sance extraordinaire. Conscient de cette
situation, le chrétien restera sur la défen-
sive, osera critiquer ou encourager,. car 11
lira son journal avec les yeux que le
Christ lui a ouverts. ' 1 

Comme ce fut le cas lors, de la pre-
mière séance du groupe d'hommes, une
poignée d'auditeurs seulement se sont dé-
places pour entendre M. lààrion. Eaut-il
en conclure que seuls les problèmes poli- '
tiques ou le sport intéressent le public ?

| VAL-DE-RUZ

Concert populair e
(c) Reprenant la série de soirées de la sai-
son d'hiver, le club d'accordéons l'« Alouet-
te » avait convié ses amis et membres pas-
sifs à ¦ un concert . Hélas, un public trop

• peu nombreux avait réipondu à son appel.
Et c'est dommage, car la partie musica-

le était très bien au point. M'. Willy Aebl,
jeune et nouveau directeur , avait composé
un programme de choix. Il avait su don-
ner une interprétation bien appropriée
à chaque morceau, et ce fut là le priai
clpal progrès de la société.

One pièce «La culotte » d'Eugène Mo-
nod fut bien Jouée par des acteurs en
herbe. Quant à « La bergère de Domrémy »
pièce en un acte de Maxime Léry et Guy
d'Alzac, si les rôles étaient parfa itement,
sus, elle fut trop monotone.

L'orchestre « Pigalle » conduisit ensuite
la soirée familière et dansante.

CHEZ ARD-S AINT-M ARTIN

Assemblée générale
(c)' L'assemblée générale a tenu séance
sous la présidence de M. Georges Glauser*
Après lecture du procès-verbal , M. Charles.

• GretUlait, secrétaire à l'assemblée, présente
sa 'démissUra; pour.tlifférents motifs qu'il

;j faik connaître". Ii est fai t appel alors àîiM.'
,' T. Schwarz pour le replacer; celul7ci"é t̂
nommé à l'unanimité. ;'i. .,;.';',

L'assemblée avait à adopter le nouveau,
règlement relatif à l'électricité, ce qui cat
fait après discussion. , ¦'.'.. '

Le point 2 de l'ordre du Jour avait pour
objet la vente d'un chalet en montagne.'
Celui-ci étant dans un était de délabre-
ment avancé on ne peut envisager sa res-
tauration , les devis ne laissant aucun dou-
te quant à sa rentabilité. La vente est
admise par l'assemblée.

MONTMOLLIN

Un beau succès
(c) Les soirées scolaires ont iaissé le
beau bénéfice de 1.143 fr, 75;

La reconnaissance do l'a-*commission
scolaire va au corps enseignant, à M. et
Mme Morel , à Mme Perrinjaquet, ix.
tous les collaborateurs et aux élèves
qui ont mis tout leur cœu'r 'à la réussite
des soirées organisées en faveur des
courses. .• .;•• ¦'.,
Pour la Chaîne du bonheur

On se souvient que Te mercredi 5 dé- ^cembre la société de chant c L'Espéran-
ce » avait donné à nouveau le program-
me de sa soirée annuelle au profit des
sinistrés italiens. ; a

C'est la somme de 171 fr. 20 que
« L'Espérance » a pu envoyer, récemment
à la Chaîne du bonheur. .- .Y ,v :

TRAVERS

Quelques t ravaux pféviis
pour l'année prochaine

(c) Si les circonstance^ lé .permettent ,
le dicastère des ; Travaux publics- fera
exécutez-, Tannée.' prochaine, différentes-
réfections aujx rc/utes èt' rues* du village.

C'est ainsi qu'il est prévu; 'l'achève-
ment du trottoir des Petits-Clos; la ré- ,
fection des , rues de la Promenade, , du
Régional et du Progrès.

En outre, on prévoit -de supprimer
les trottoirs sur le pont près du temple,
ce qui, la chaussée étant élargie , facili-
tera la circulation & un endroit particu-
lièrement exigu. Pour le passage des
piétons , l'autorité communale se propose '
de construire une/ passerelle à l'exté-
rieur du pont, côté nord. * ' '; ' 

La construction 'de nouveaux immeu-
bles étant envisagée aux Sugits , ii sera
nécessaire de relier les rues traversant
ce quartier à la route nord-sud déjà
commencée. f;.. -..,

Enfin, il est 'demande, depuis long-
temps, la rénovation de la route canto-
nale traversant la locaiïté;~soik les rues
du Temple, de l'Industrie, de la' Place-
d'Armes et la Grand-Rue-Ch.-Ed.-Guil-
laume. L'exécution dés travaux: sera con-
fiée à une entreprise spécialisée et le
montant prévu au ; budget à cet effet
représente, compte . tenu des matériaux
qui seront, pour la plupart , fournis par
la commune, le premier;.itier& '.' j le •- la dé-
pense totale envisagée. ¦'"'' ' ¦ . .

FLEURIER A ;-

CHRONIQ um RéGIONALE
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LA VIE I
N A T I O N A L E  I

LETTRE DE BALE

Un beau cadeau
i de Noël

pour les vieillards
Notre correspondant de Bâle nous

écrit : »
Tenant compte du fait que le. coût

de la vie a, depuis bien des mois
déjà, subi une hausse notable, le
Conseil d'Etat a décidé d'augmenter
le montant du subside cantonal ac-
cordé aux vieillards. Cette allocation
ne sera toutefois versée qu'aux per-
sonnes qui, dès 1952, recevront la ren-
te fédérale de l'assurance vieillesse et
survivants et qui, en outre, ne peuvent
compter sur aucune aide supplémen-
taire. L'augmentation sera fort ap-
préciable puisque les célibataires et
les veufs' toucheront un montant de
1200 fr. et les couples 1920 franps au

Jlïèu de 660. et 1320 par année. A ces

^
-chiffres viendront s'ajouter 900 et
p68. fr. et 1440 et 238 fr. sous forme
KjÈr rente fédérale et cantonale, de
'sorte que pour les uns, la somme to-
tale sera de 2268 fr. et pour les au-
tres 'de 3598 fr. pour l'année 1952.
Afin d'encourager aussi l'épargne, le
nouvel arrêté dit expressément que
le subside cantonal sera versé si le
montant de la fortune ne dépasse pas
12,000 fr. dans le pas des célibataires
ou 20,000 fr. pour des personnes ma-
riées.

rvj s j tAj

Selon les prévisions du Conseil
d'Etat, une somme de 2,4 millions
sera nécessaire pour couvrir la nou-
velle dépense. Il est vrai que les se-
cours payés aux pauvres pourront
grâce aux nouvelles dispositions, être
réduits de 500,000 fr. à peu près.
Mais il restera toujours une somme
de 2 millions qui devra, pour tant
qu'on tienne à ne pas trop compro- ,
mettre l'équilibre financier, être
couverte par d'autres ressources. En
soumettant son projet au Grand Con-
seil, le Conseil d'Etat y a pensé
d'avance puisqu'il a fourni à ce sujet
des précisions fort intéressantes. Les
voici :

La direction de la banque canto-
nale est en mesure, grâce à sa ges-
tion prudente, de prélever sur les
recettes annuelles, une somme sup-
plémentaire de 500,000 francs , à con-
dition toutefois que les affaires con-
tinuent à suivre la ligne ascen-
dante. 350,000 fr. seront trouvés en
augmentant de 2 à 2 H % l'impôt sur
les ¦ transactions immobilières. Le
Conseil d'Etat ne juge cette mesure
nullement excessive du fait que la
valeur des immeubles modernes,
construits aujourd'hui, a presque
doublé, comparée à celle des bâti-
ments datant d'une trentaine d'an-
nées en arrière. En outre, et il ne

"manque pas de 7 Te souligner, les
acquéreurs ne sont bien souvent pas
des Bâlois, mais des Suisses d'autres
cantons et même des étrangers.

/**/ /-\K> r**/

500,000 fr. seront obtenus en por-
, tant de 10 à 15 % le taux de l'impôt
sur les billets de , spectacle. Voilà

/ cependant une solution qui ne sera
pas approuvée d'une façon unanime;
et nous nous demandons si finale-
ment le théâtre municipal ne payera
pas les frais quand les recettes gé-
nérales diminueront. L'année passée
déjà , des objections ont été formu-
lées lorsqu'on a augmenté les prix
d'entrée. Comment le spectateur réa-
gira-t-il au moment où il subira au-
tomatiquement une nouvelle hausse
de 5% ?

Pour terminer, disons que 115,000
fr. seront réalisés en apportant cer-
taines modifications à la taxe perçue
sur les véhicules à moteur. Quant au
montant non encore couvert de
500,000 fr., l'argentier cantonal le
prendra à la charge de la caisse
d'Etat. Animée d'un optimisme après
tout fondé puisque l'industrie et le
commerce j font de bonnes affaires, il
pense pouvoir trouver la compensa-
tion dans un excédent appréciable
des recettes.

D.

Le souvenir laissé à Genève
par lord Perth

p remier secrétaire général de la S.d.N.
D' un de nàs correspondants de

Genève:: y
La mort de lord Perth, qui , pour

le Tout-Genève, n'avait cessé d'être
sir Eric Drummond dont le nom
avait été intimement mêlé à l'his-
toire des origines de l'ancienne
Société des Nations, a éveillé bien
des échos dans la population gene-
voise.

Sir Eric Drummond n 'était-il  pas
arrivé à Genève, avec , ce titre excep-
tionnel d'avoir été désigné nommé-
ment dans le traité de Versailles
pour occuper lé poste de secrétaire
général de la Société des Nations, et
la Suisse n'avait-elle; pas élé choisie
pour être le siège dé cette Société et
la résidence de son secrétaire géné-
ral ?

L'accueil qui lui fut fait , après
qu'il eut quitté Sunderland House à
Londres, où le Secrétariat avait été
établi provisoirement, fut celui qu 'on
réserve aux plùé hauts personnages.
D'autre part , " sir -.Eric Drummond
s'était mis, aussitôt après avoir été
invité à assumer les fonctions de
secrétaire général, à organiser la

Société et c'est avec une équipe soi-
gneusement composée de directeurs
de sections et d'un personnel de
choix qu 'il pouvait transférer son
secrétariat général à Genève, ainsi
qu'en avait décidé le Conseil de la
S. d. N. en juillet 1920.

Le transfert était effectué en octo-
bre de la même année à l'ancien
Hôtel National , sur les bords du lac.

Un des premiers soins de sir Eric
D'rmnrriond avait été alors d'associer
la Suisse à son secrétariat, en nom-
mant notre compatriote le professeur
W. Rappard , comme directeur de la
section des mandats.

Sir Eric Drummond , qui avait été
antérieurement le secrétaire privé de
tous les grands ministres anglais, .es
sir Edward Grey, les Asquith , les
Balfour, poursuivit l'accomplisse-
ment de te tâche dont l'avait chargé
le Çonspil Suprême des principales
puissances alliées et associées avec
toute l'autorité, que lui avait donnée
le contact avec ces fortes personna-
lités , et toute la distinction qui ca-
ractérisait le gentleman né on'" était.

Éd. B.

Lord Perth.

Migrations de réfugiés allemands
(SUITE DE LA P R E M I E R E  PAGE)

Une loi oubliée
La loi dont la nouvelle association

demande la mise en vigueur est celle
du 22 mai de cette année, qui prévoit
l'installation de 300,000 réfugiés du
Schleswig-Holstein , de la Basse-Saxe
et de Bavière, dans les « Lander » de
la Rhénanie du nord-Westphalie, du
Wurtemberg-Baden (aujourd'hui Etat
du sud-ouest...) et de la Rhénanie-
Palatinat. 150,000 réfugiés du seul
Schleswig-Holstein devaient en par-
ticulier pouvoir s'établir définitive-
ment ' dans une autre contrée du
pays, dont 100,000 avant la fin du
mois de septembre. Or, de l'aveu du
ministre fédéral pour les questions
relatives aux réfugiés Lukaschek lui-
même, le nombre total des réfugiés
« placés » au cours de cette année ne
dépassera pas 81,000, dont les deux
tiers seulement proviennent du
Schleswig-Holstein.

Les chefs du nouveau groupement
exigent aujourd'hui que les chiffres
mentionnés par la loi soient respec-
tés et que chaque province accepte
sans récriminer le nombre de réfu-
giés supplémentaires qui lui est attri-
bué : 12,5 pour cent au Wurtemberg-
Baden , 9 pour cent à la Rhénanie-
Palatinat , 8 pour cent au Pays de
Bade et 7 pour cent au Wurtemberg-
Hohenzollern.

Le « treck »
Le « treck », ainsi que les Alle-

mands désignent déjà l'immense ca-
ravane qui se mettra en route au
jour « J », ne partira pas à l'aven-
ture. Dès maintenant  tout est minu-
tieusement préparé pour faciliter sou
long voyage jusque dans les moin-
dres détails. Des émissaires de l'as-
sociation sont partis pour le sud afin
d'examiner sur place les possibilités
d'accueil de chaque ville , de chaque
village... L'itinéraire fait lui aussi
l'objet d'une étude approfondie, de
même que toutes les questions con-
cernant le ravitaillement et l 'hygiène
de ces milliers de « pèlerins forcés ».

Dix mille réfugiés se sont immé-
diatement fait inscrire pour le
« treck », et les engagements conti-
nuent à affluer , comprenant ceux
d'intellectuels, cle paysans, d'artisans,
d'ouvriers... Presque tous sont à
même de travailler et réclament de
l'ouvrage. Des collectes sont organi-
sées, et, dans certaines églises du
nord, les pasteurs lancent des appels
et prient « pour ceux qui sont frus-
trés du bénéfice des lois ». Les che-
vaux, les voitures, à ce qu'il parait,
seront rassemblés à l'heure dite, car
la population indigène du Schleswig
— on devine pourquoi 1 — -. soutient
à fond les projets de ceux qui veu-
lent partir à tout prix... après six ans
de patience et de vaines promesses. .

Appréhension
Le projet , inutile de le dire, cause

de multiples appréhensions dans les
provinces menacées de cette nou-
velle « invasion », où l'on brandit le
spectre toujours menaçant du chô-
mage et du manque de logements.
Tous les partis prétendus « histori-
ques » s'apprêtent à faire bloc et l'on
peut s'attendre à des débats animés,
tant à Bonn que dans les parlements
provinciaux.

Mais les réfugiés sont bien déci-
dés à passer outre et à partir de
l'avant , comme ils durent partir de
l'avant à la fin de la guerre devant
les blindés russes. Le Schleswig-Hol-
stein ne peut pas les nourrir, ils le
savent, et ils en ont assez du provi-
soire, de l'existence dans les fermes
et les maisons des autres ou dans les
camps désaffectés de la « Wehr-
macht » et du service du travail. Us
veulent enfin pouvoir gagner leur vie,
se refaire un foyer, être chez eux, re-
vivre comme des humains... Qui donc
oserait les en blâmer ?

En tout état de cause, de nouvel-
les migrations se préparent en Alle-
magne, de nouvelles migrations qui
brasseront un peu plus une popula-
tion dont les particularités provin-
ciales et régionales — on vient de le
voir dans la votation sur Ja création
de l'Efat du sud-ouest — ne seront
bientôt plus qu 'un souvenir.

Léon LATOUR.
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' Renouvellement des abonnements ^
i 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.

s 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 :

j 1 an . . .  . Fr. 30.— '
\ 6 mois . . .  » 15.25

3 mois . . .  » 7.75
ADMINISTRATION DE LA

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

| Compte postal IV 178 J
fk&tftâft

I GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

1 Tél . 5 13 34
Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

' "" * . . ' ,;
Un cadeau utile
est toujours apprécié î „ ,.. , ., h .v -.« ,. nnfa

Boîtes à peindre pour amateurs
et professionnels

Boites anglaises pour l'aquarelle
et la gouache . *

COULEURS - VERNIS - PINCEAUX
TOILES "A PEINDRE

DEMANDEZ
LA BOITE-CHEVALET

INNOVA
UNE MERVEILLE IN » '

Maison spécialisée
pànt la peinture

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Achetez tous vos articles de peinture
chez le professionnel 1

. 
A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie,
de Pr. 70.- à Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 18.
Orand-Bue 6. tel 5 34 24.

L'U.R.S.S. construit
des cuirassés

d'un type nouveau
LONDRES , 19 (Reuter).  — Le dernier

numéro  do la publication consacrée aux
questions navales « Jenes Fighting
ships » _ écrit quo l'U.R .S.S. construit
des cuirassés d' un tout nouveau type.
La publicat io n aj oute que les informa-
tion s sur la marine rie guerre soviéti-
que ne sont reprodui tes  qu 'avec réser-
ves. Les nouvelles sur la construction
de quat re  cuirassée ou navires de ba-
taille sont cependant constamment pu-
bliées. Ces cuirassés seraient muni s
d ' instal lat ions permet tant  lo lancement
do projectiles radio-guidés ot d'appa-
reils pour la précision des tirs. Les
ins ta l la t ion s  de radar de ces unités na-
vales sont excellentes. D'autre  part, ces
cuirassés soviétiques sont pourv us de
canons de D.C.A. et de batteries pour
la guerre sons-marine.

Le nouveau programme de construc-
tions navales do l'U.R .S.S. comporte 3
cuirassés, 20 croiseurs, 120 contre-tor-
pilleurs et 1000 sous-marins. L'ancien
dirigeable allemand « Gra f Zeppelin »
sera transformé et servira pour les es-
sais do projectiles téléguidés. L'U.R.S.S.
a, actuellement , on service 370 sous-
marins. Cent vingt atatres sont actuel-
leonen* en construction.

lo. Le lb décembre, les deux alpinistes
Ernest Reiss , de Meiringen , et Dœlf
Reist , d'Interlaken, ont fait , pour la pre-
mière fois en hiver, l'ascension de
l'arête ouest du Vorderspitz dans les
Engelhorner. L'ascension' pénible d'Och-
sental a duré 7 heures. En été, cette as-
cension se fait en 3 ou 4 heures.

Une « première » dans les
Aines bernoises. — MEIRINGEN ,

AARAU , 19. La chambre criminelle
d'Argovie a condamné mardi soir un mé-
canicien de 32 ans,. Paul Raehni , pour
assassinat , à la réclusion à perpétuité.

Baehni avait le 4 juin dernier att iré
sa fiancée enceinte au bord de l'Aar
et l'avait frappée avec une hache achc-
tée-à cet effet , jusqu 'à ce que la mal-
heureuse , soit sans connaissance. U
'L'avait alors 

^jetée dans l'eau où elle
prouva la nrort par noyade. Cet acte
atait vété préparé de longue main et

. d'une manière particulièrement raffi-
née} Le Corps de la je une fille fut re-
trouvé le lendemain à l'usine de Rup-
perswil et le 6 juin déjà , Bnehni était
arrêté à Muhen , les soupçons s'étant im-
médiatement portés sur lui. Raehni
avoua dès le premier interrogatoire. Les
motifs n'ont pu être clairement établis.
L'assassin parlait de jalousie. En réa-
lité , il semble que Baehni était las de
sa fiancée qui le poussait au mariage.
Il avait d'autre part des embarra s d'ar-
gent et avait commis quelques escroque-
ries , pour lesquelles il a été aussi con-
damné. Le tribunal a décidé en outre
que Raehni devrait payer aux parents
de la victime une indemnité de 10,000
francs.

Un assassin condamné j \  la
réclusion à, perpétuité. —

terrompues. — Les négociations
économiques engagées le 3 décembre
à Belgrade entre une délégation suisse
et une délégation yougoslave ont été
interrompues, aucune entente n'ayant
pu être réalisée sur les problèmes mis
en discussion. Un protocole de négo-
ciation , signé mard i, prévoit que les

< pourparlers seront repris ultérieurement.

JJ CS négociations économi-
ques avec la Yougoslavie In-



Concessionnaire officiel
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Nos ravissants

MANTEAUX «TEDDY BEAR»
dans une belle qualité de laine alpacca chaude et légère,

le manteau élégant et confortable
'

125.- 165.- 195.-

NEUCHATEL

Pour les fêtes de fin d'année
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Pensez à nos belles et bonnes

bûches de Noël
ainsi qu'à nos excellents

vol-au-vent
garnis

Boulangerie A. Siegenthaler,
place du Marché Tél. s 13 ai
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l l l l l  Pianos suisses /////
l l l l l  depuis Fr. 2650.— /////
l l l l l  Steinway & Sons /////
l l l l l  Grotrian Steinweg /////

l l l l l  Faollttés de payement / / / / /
l l l l l  Locations - Ventes / / / / /
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Aux Docks -¦"
Temple-Neuf 10 Mo llta2nB . 1* 12-'

Ta 5 34 85 Rioj a 12° 1.65 15.-
_

FRVirE Valpolicella 1.85 16.50
A DOMICILE Algérie n" 2.10 19.-

. , ... Côtes du Rhône 2.30 20.50Le sp écialiste 
Saint.Beorges 2.40 21.50

RIEN QUE DE LÀ QUALITÉ
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I II Un splendlde choix de
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/ / •̂>A pou r les f êtes de f in  d'année

Ravissantes robes d 'ap rès-midi
*

exécutées en façonné, splendides qualités,

98.- 89,- 69.- 59.- 49.-

 ̂ : |!̂  Chic robes du soir
coupées dans de ravissants tissus poult de soie façonnés, tulle, etc.,

de 79.- a 198.-

Très élégantes robes en lainage
uni ou fantaisie, modèles inédits,

129.- 89.- 79.- 69.- 59.-

Nos sup erbes blouses
en façonné, crêpe georgette, velours chiffon, pure laine,

59.- 49.- 395° 2450

J U / j e S  n O U V e i l C S  en lainage, moiré, poult de soie, etc,

35.- 2950 245o 1950

Voyez nos vitrines de fêtes
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GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS
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Tél. 518 84
RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL

NEUCHATEL

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



Le visage souriant de Paris à la veille des fêtes
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
La semaine de Noël ne ressemble

à aucune autre à Paris. Qu'il fasse
beau, qu'il fasse laid, que la neige
recouvre les toits ou que le soleil
perce la brume hivernale, le Parisien
a le sourire. Bien sûr , il rouspète
pour n'en pas perdre l'habitude et
quand il fait ses comptes , il se la-
mente sur la dureté des temps.

Cela aussi fait partie des traditions
mais quand le soir de Noël viendra ,
chez le riche comme chez le pauvre ,
il y aura partout des jouets dans les
chaussons placés devant la cheminée,
car Noël en France avant tout , c'est
la fête de l'Enfance.

Une ville sourit
Le visage de la capitale vaut la

peine qu'on l'examine. Il a l'air tout
neuf , briqué, paré, brillant comme
un miroir. A quoi tient ce merveil-
leur rajeunissement ? Mais tout sim-
plement aux efforts des commerçants
pour attirer l'attention du client en
puissance que représente les pas-
sants. La coutume veut que les
grands magasins préparent des vitri-
nes extraordinaires. Us n'ont garde
d'y manquer et le succès le plus vif
va toujours aux scènes d'automates.

Il y a par exemple un cirque gran-
deur nature qui réjouirait Jaquet-
Droz si le Bon Dieu lui donnait une
permission exceptionnelle de 24 heu-
res pour la Nativité. L'écuyère gri-
sante cravache sa monture , le Chi-
nois aux yeux bridés fait tourner ses
assiettes au bout d'un jonc flexible,
le clown scintillant de paillettes
souffle dans une trompette , la dan-
seuse déchaînée « virevolte » sur ses
pointes et la planteureuse cais-
sière délivre les entrées. Le décor
est d'un rococo rassurant , très 1880
avec un éclairage à globes dépolis
qui rappelle le septennat de M: Sadi
Carnot. La foule s'écrase devant la
haute glace, canalisée par des agents
souriants et optimistes. Il y a bien
dix grandes personnes pour 4 en-
fants et souvent le vieux monsieur
barbu à Légion d'honneur paraît da-
vantage émerveillé que la petite
commère de 12 ans qui considère la
télévision comme une « chose tout à
fait naturelle » et les automates polir
moins que rien.

La mode des jouets
Dans les rayons les vendeuses sont

sur les dents. Aux jouets , elles pleu-
reraient de fatigue et d'énervement
si la perspective des primes de ren-
dement, la « guçlte » comme on dit
dans le vocabulaire dés grandir ma-
gasins, ne les aidait à supporter cou-
rageusement l'épreuve de la cliente
qui-ne-sait-pas-trop-ce-qu 'elle-veut ou
qui ne - dispose - que - d'un-tout-petit-
budget.

Où est la mode cette année ? Le
chef de rayon en jaqu ette et panta-
lon rayé a cent fois entendu poser
cette question depuis trois semaines.
Il y répond en diplomate. Il n'y a pas
de mode très nouvelle. La poupée
garde la tète, le mécano suit pour les
garçons. Les panoplies de chef de
gare sont très demandées, celles du
contrôleur du métro avec pince
poinçonneuse se sont enlevées com-
me des petits pains. Contrairement à
ce que l'on a écrit (paraît-il), il n'a
pas été mis sur le marché de pano-
plies de petit atonjiste avec isotopes
ou uranium 235.

Ce qu'il faut penser du soldat de
plomb ? Personnellement, le chef de
rayon ne pense ni bien ni mal du
soldat de plomb qui conserve une
solide clientèle. Non , la propagande
pacifiste n 'a pas encore convaincu
les petits garçons et les parents ont
beau leur proposer une arche de Noé
à 150 figurants ou une ferme modèle
avec silo à fourrages, ce qu 'ils veu-
lent c'est un détachement de mitrail-
leurs ou mieux encore un élément .de
division blindée.

Au stand des chemins de fer , le
père fait des comptes tandis que le
fils observe en connaisseur le fonc-
tionnement des signaux de sécurité.
Les étiquettes sont à faire rêver ,
pour he pas dire à faire dresser les
cheveux sur la tète. Le chef dé rqyon '
explique encore une fois le mystère
de la passion ferroviaire en modèle
réduit. Aucune importance que le

« chemin de fer pour enfants » attei-
gne ou dépasse le prix d'une moto-
cyclette. Tout le monde sait parfai-
tement en effet que c'est papa qui
montera les rails et fera rouler le
convoi à travers le salon transformé
en régulatrice. Quant au fils, il se
contentera de regarder , en touchant
le moins possible. Cela aussi c'est
une tradition et peut-être bien qu'elle
n'est pas seulement française. Pas-
sons.

Rayon cadeaux
Oui , passons au rayon des cadeaux.

Il s'y produit une étonnante migra-
tion. Les hommes vont chez les fem-
mes et les femmes chez les hommes.
C'est curieux , mais cela est ainsi et
revient aussi régulièrement que le
cycle des saisons. Monsieur, en géné-

ral, paraît -tlsTâez embarrassé. U à tou-
jours - sur lui 'Une foule de petits pa-
piers où il a noté le détail des ca-
deaux; Il lui faut des bas de nylon

" (assez facile);,' des parfums (très
commode quand on connaît la mar-
que), une écharpe (terriblement com-
pliqué). En toute honnêteté , Mon-
sieur a l'air à. peu près aussi à l'aise
qu 'un canard devant un réveille-ma-
tin. Il s'en sortira , mais il aura
perdu deux heures quand ce n'est pas
un après-midi tout entier.

Madame a plus d'expérience, et
plus d'astupe également. Elle ressem-
ble à une abeille dans un jardin
fleuri et où qu'elle se propage, elle
finit toujours par sortir victorieuse
du combat qui l'oppose aux vendeu-
ses. Les techniciens lui reprochent
cependant des méditations prolon-
gées quand il s'agit de choisir une
cravate et un goût immodéré pour le
bariolage des chaussettes. Mais elle
est imbattable sur le chapitre du
nécessaire de fumeur et sait fort bien
choisir les pipes, au moins pbur la
forme.

Les courants contradictoires ju-
pons et culottes se croisent sans se
mélanger dans les grands magasins
de nouveautés. Perdu dans un vérita-
ble flot humain , chacun suit son idée ,
effectue mentalement ses additions ,
piétine comme aux plus mauvais
jour s de la disette quand il fallait
faire queue pour trois livres de pom-
mes de terre, arrête son choix , paie ,
reçoit son paquet et disparaît noyé
dans le torrent tumultueux d'une
clientèle en pleine fièvre de Noël.

I>e soir de Noël
Il lui restera (à elle ou à lui) , «

dissimuler le présent derrière une
pile de linge ou dans le placard ordi-
nairement réservé aux accessoires de
pêche, collection de timbres , -qlbum
de photographies ou sandales 'de
plage de l'été passé. Le dit présent y
restera quelques jours jusqu 'au soir
de cette Nativité où la joie de rece-
voir n 'aura d'égale que le plaisir de
donner. L'enfant battra des mains
devant le sapin il luminé et les chaus-
sons placés devant l'âtre ou ce qui
en tient lieu. Monsieur sourira ten-
drement à Madame et Madame sou-
rira tendrement à Monsieur. Il y aura
des baisers d'échangés, des exclama-
tions d'enthousiasme , des « tu m'as
trop gâté », des « comme c'est gentil
mon chéri d'avoir pensé à cela, j'en
rêve justement depuis six mois ».

Après quoi sonnera l'heure du ré-
veillon. Les uns iront prier au pied
de la crèche , les . autres se réuniront

autour d'une table garnie de victuail-
les. Celle des riches proposera du
caviar , des dindes truffées à l'appé-
tit des convives. Le pauvre se con-
tentera de lapin farci. Mais il y aura
du boudin sur toutes les tables et des
indigestions en perspective.

Le lendemain, Monsieur pensera au
terme du 15 janvi er et Madame à la
culotte du petit dernier qui a besoin
d'être remplacée. « Ces enfants bri-
sent tout ».

L'étape de Noël sera franchie. C'est
la seule qui n'ait jamai s laissé un
goût de cendre dans la bouche. Noël
est la fête de l'enfance et tout hom-
me regrette , confusément , de ne plus
être le petit enfant qui croyait au
Père Noël , au Petit Jésus ou à Saint
Nicolas. M.-G. GêLIS. ,„

Quand les cloches sonneront sur les plaines canadiennes
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les enfants retiennent leur souffle ,
car le moment est venu pour Père
Noël de descendre de son traîneau
et, après avoir échangé une poignée
de main avec « ces » messieurs de
la Direction , vêtus de noir , de grim-
per une échelle posée à son inten-
tion , pour disparaître dans une fe-
nêtre du deuxième étage. Une fois
disparu à l'intérieur , les enfants ,
ayant suivi attentivement chacun de
ses gestes , se ruent vers les entrées
du magasin , sachant qu 'à partir de
ce moment , et jusqu 'à Noël , il tien-
dra sa cour au quatrième étage.
Assis sous un baldaquin rouge et or,
flanqué de deux, pages distribuant

des livrets à colorier , il salue les pe-
tits qui , accompagnés de leurs mère
ou père, viennent lui rendre visite.
Il les serre contre lui , leur parie à
l'oreille et, suivant le degré de leur
initiation , ils le regardent bouche
bée ou le mesurent froidement du
regard. A côté de son royaume, un
train modèle du chemin de fer na-
tional attend , où enfants et parents
prennent place, afin d'entreprendre
un petit voyage à travers un paysa-
ge de rêves, au pays des jouets. La
décoration représente une forêt sous
la neige , avec des lapins qui jouent,,
des lutins qui se cachent et qui gx ii-y
gnent , un hibou blasé et somnolant
qui ferme et rouvre l'œil , sans ou-/
blier la dernière création des contes
de Noël , « Rodol phe, le renne », au"
nez rouge qui s'allume et qui s'éteint.
Nombreux sont les personnages des
contes de fées qui apparaissent et
disparaissent , bref , tout est; en mou-
vement , ne cessant de s'agiter et de
se transformer. Le train s'arrête
dans un tunnel illuminé où une jo lie
fée , celle-ci en chair et en os, distri-
bue des petits cadeaux aux enfants
plus ou moins émerveillés. Ce spec-
tacle se répète jour après jour , sans
interruption, pendant plusieurs se-
maines.

Les arrangements mécaniques, tou-
jours plus nombreux , sont fort amu-
sants, voire ingénieux , mais il est à
craindre que peu à peu , ils atro-
phient et paral ysent imp itoyable-
ment les dons individuels de l'ima-
gination et la faculté créatrice de
la fantaisie enfantine. On s'aperçoit
qu 'il devient indispensable de pous-
ser jusqu 'au grotesque , afin d'éblouir
et d'attirer l'attention d'un public
toujours plus avide de raffinements
techniques. Un exemple : Avez-vous,
cher lecteur suisse, déjà vu des an-
ges en tricots ? Eh bien ! cela exist e,
du moins en carton ! Etant donné
que les Américaines émancipées ne
voient pas d'inconvénient à se pro-
mener en pantalon en pleine ville,
il est logi que que les anges suivent
la mode. Au lieu de la longue robe
aux plis profonds, retenue par une

ceinture d'or , ceux-ci portent tout
simp lement des tricots bleus , rou-
ges et verts , telles les danseuses de
cirque. Une paire d'ailes géantes
donne une allure bizarre à ces êtres
célestes tombés si bas.

Spectacle .dans une gare
Avant de terminer , je cite un

dernier spectacle, celui de la gare ,
des Canadian National Railways à
Montréal , l'an dernier. A l'extérieur
du bâtiment, quinze sap ins ayant
une .moyenne de dix mètres de haut,
sont rangés contre la façade : dix
entre les fenêtres du rez-de-chaussée

^-eitapinq à mi-hauteur- du premier éta-
•ge; K illuminés en permanence. A¦ Pintérieur, disséminés autour des
murs, vingt-sept arbres , également
illuminés, montent la garde., Au-des-

i "- y  - ¦

sus du petit restaurant, encadré
comme un tableau , un train-jouet
électri que gravit et descend les pen-
tes d'une région montagneuse. Mal-
gré son parcours miniature , il ne
couvre pas moins de 110 km. par
vingt-quatre heures , effectuant  pen-
dant le seul mois de décembre un
parcours de 2500 km. environ. Entre
les escaliers qui descendent aux
quais , des plateformes carrées sont
aménagées et décorées de houx , de
gui et de fleurs artificielles, sur les-
quelles des groupes costumés repré-
sentent les coutumes de Noël dans
différents pays. De grandes figuri-
nes, en costumes nationaux , habil-
lées de soies chatoyantes ou cle tis-
sus indigènes , vous rappellent des
scènes familières" : devant une égli-
se sici l ienne , d'où viennent  de sor-
tir femmes et enfants , à l'ombre
d' un oranger , un joueur de f lùle
rêve en regardant paître ses brebis.
Une famille Scandinave danse joyeu-
sement autour de l'arbre de Noël.
En France , devant une cheminée
où sont suspendus les bas , des en-
fants at tendent , accroup is , en com-
pagnie de leur chat noir , l arrivee
cle Challande. En Angleterre , la sen-
tinelle devant le palais royal , raide
mais bienveillante , cligne de l'œil
aux petits chanteurs portant des lan-
ternes vertes , rouges et jaunes entre
leurs doigts engourdis. Des Hollan-
dais , jeunes  et vieux , dansent autour
d' un moul in  à vent, et , en Améri-
que latine , sur le balcon d'une belle
villa , des souliers sont disposés de
telle façon que le Père Noël puisse
les remplir , tandis qu 'un groupe
joyeux se promène dans le j a rd in
en fleurs. Discrètement , les haut-
parleiirs jouent exceptionnellement
de la musi que classi que et de cir-
constance et les gens marchent si-
lencieusement , comme par respect .
Le tout était fort bien conçu et
c'était vraiment beau à voir.

•Pendant les semaines précédant
Noël, le cœur aimerait tant s'aban-
donner à une joie s^ine et insou-
ciante. « Paix sur là terre » — ne
sera-ce à tout jamais qu 'un rêve ?

•' • ' CLAUDIOT.

A minuit, dans le ciel de l'Atlantique nord...
Noël sera joye usement fêté en plein

ciel , au-rlessug de l 'Atlantique , entre
New-York et Paris , dans la nuit  du
24 décembre , à bord de l'avion d'Air-
Franee .

U sera minuit  quand le grand quadri-

moteur à deux dérives , décollant de
Montréal, foncera vers l'océan . C'est
alors quo les voyageur s verront appa-

. raître en chair et en os le Père Noël et
que scintillera de tous les Feux de ses
petites ampoul es électriques un magni-
fique sapin ignifu gé orné de guirlan-
des et de boules de clinquant' multico-
lores.

Et le Père Noël , grand ami des ailes
françaises, ne se bornera pas à d istri-
buer à chacun une carte de vœux
rehaussée d' une image do circonstance .
U tirera de sa hotte des j ouets pour les
enfan ts , offrira uu cadeau aux femmes
et n 'oubliera point aussi les hommes.

— Pourquoi avez-vous choisi le cour-
rier New-York - Paris do préférence à
tous les autres qui voleront la nuit  du
24? demande lloland Merlin , de «France-
Soir » au Père Noël.

— On ne voyagera guère ce jour-là
q u e ' d ' ouest en est. Je n 'ai doue été
guidé pur aucune préférence.

Et d' ajouter , en .plissant les yeux à
la façon normande :
— U ee trouva toujours des ama-

teurs pour se rendre à Paris sans tenir
compte des sollicitations du calendrier.
En revanche, qui songerait sérieuse-
ment à partir de la capitale un soir de
réveillon î

Pour la première foie dans un aéro-
port français aura lieu un réveillon de
Noël et c'est le restaurant des « Sou-
coupes volantes », au Bourget , qui lui
servira de cadre. i

Douce lumière dans le brouillard de l'Angleterre
Le jour de « Christmas », des trottoirs de Picadilly

aux chaumines d 'Ecosse, les joies humaines
éphémères ou protondes, s'é panouissent pleinement

les marchands de bruyère vendent
leurs bouquets au son de la corne-
muse et, à Oxford Circus, les came-
lots facétieux et désopilants offrent
des éléphants valseurs , une souris
musicienne ou des gâteaux siffleurs.
Une immense vague d'attendrisse-
ment déferle sur l'île et tout est pré-
texte à sourire , à gaieté. Conscient
de sa dignité et de ses hautes fonc-
tions , ce policeman aimable et ras-
surant astique son petit sifflet et ,
pour fêter dignement « Christmas »,
ces blondes et gracieuses'« maids »
mettent des rubans neufs à leurs cha-
peaux ;;; devant J'împosffnf "Bucking-
ham Palace, le soldat de la garde
brosse méticuleusement les poils de
son gigantesque bonnet. Et cet hon-
nête et scrupuleux clergyman a
même acheté un nouveau faux col...

Le bonheur a soudain recouvert
le pays tout entier. •Chacun ne pense
plus qu 'à « Christmas », des puritains
de Holborn aux banquiers de la City,
en passant par la braillante mar-
maille de Poplar. Comme on se sent
heureux ! Et comme il fait bon étan-
cher sa soif dans les « pubs »' sympa-
thiques et tranquilles, . ces vieilles
tavernes anglaises , parées pour la
circonstance de guirlandes de papier ,
d'étoiles clinquantes et de bouteilles
colorées. On songe , à Conan Doyle :
« l'enfant qui n 'est qu'un petit hom-
me, l'homme qui n'est qu 'un grand
enfant ».

Des scintillantes vitrines
de Kensington

aux dindes recherchées
A Noël , en Angleterre, les écono-

mies de chacun fondent « comme une
cire au souffle d'un brasier ». Les
tentations ont quelque chose d'irré-
sistible ! Pendant des semaines, les
vitrines de Piccadilly, Kensington et
Mayfair rivalisent d'ingéniosité pour
éveiller le goût du passant par des
arrangements somptueux de cadeaux
enrubannés, suspendus aux branches
d'un sapin ou éparpillés sur un par-
terre cle neige artificielle , parsemé
de houx. Dans les grands magasins,
les objets d'ordre utilitaire ont cédé
la place aux boules rouges , bleues et
or , aux rubans de papier d'argent ,
aux cheveux d'ange , à la neige arti-
ficielle , tandis que les boutiques mo-
destes sont infestées cle « crackers »,
ces petits mirlitons de papier qui ,
lorsqu 'on les ouvre, éclatent avec un
bruit de tonnerre en faisant appa-
raitre^ iin bonbon ou UHej îSMtgJ

Et la branche de houx est partout !
La voici auprès de cette montagne
de pâtés , le long de cette énorme face
de sanglier , ou bien accrochée aux
petites bougies roses et vertes déco-
rant , avec un traîneau minuscule et
des gnomes charmants , ce « cake »
géant serti de dentelles sur lequel
plane doucement un rouge-gorge ,
l'oiseau de l'hiver. Pour leur part , les¦ fabricants de jouets ont fourni de
grands efforts et , le matin cle Noël ,
beaucoup de jeunes « boys » cle la
vieille Angleterre trouveront dans
leurs cheminées un merveilleux train
électrique téléguidé avec des vagons
qui se déchargent tout seuls, de gen-
tils petits bonshommes qui transva-
sent les seaux cle lait ou , plus sim-

Notre correspondan t de Londres
nous écrit :

A l'époque du cher « Christmas »,
dans les rues de Londres, la savou-
reuse odeur du plum-pudding rem-
place celle, un peu sucrée, du tabac

. de Virginie. En même temps , l'atmos-
phère devient plus douce et l'on res-
pire une certaine bienveillance, une
générosité réelle. Car les maisons
s'ouvrent plus chaudes , la flamme
brûle plus vive, les choses intimes
prennent un nouveau reflet.

C'est comme une belle et fine page
de poésie nordique qui s'ouvre de-

vant vous. Le long de .Regent'
^Street ,

plement , des « soucoupes volantes »,
des fusées dites lunaires , ou encore
des autos propulsées par un rpoteur
à réaction qui leur permet de rouler
à quarante kilomètres à l'heure.
Comme toujours , Santa Claus, le Père
Noël britannique, a bien fait les cho-
ses...

Autrefois , le cher Dickens nous
parlait avec tendresse de houx , de
gui , de lierre , de dindes^ d'oies, de
gibier , d'huîtres , de puddings et de
punch. C'était le temps où le « baron
de bœuf » — un énorme roastbeef —
s'imposait ; dans un des plus grands
cercles de Londres , les membres les
plus distingués descendaient jusqu 'à
la cuisine pour arroser eux-mêmes,
en compagnie des cuisiniers, une
pièce de viande qui pouvait peser
quatre cents livres ! Alors venait
l'oie, que la dinde parfois suppléait,
et celle-ci déployait les plumes de sa
queue ; le ventre glabre était bourré
de marrons. Enfin , quand apparais-
sait le plum-pudding, le silence se
faisait : l'honneur national était en
jeu... Aujourd'hui , certes, le menu
traditionnel comprend toujours la
dinde , mais l'austérité a quelque peu
réduit les fastes gastronomiques
d'antan. Cette année particulière-
ment , les dindes sont rares et les mé-
nagères soucieuses ne savent com-
ment résoudre cet angoissant pro-
blème. Cela n 'a pourtant pas empê-
ché les services de l'armée de rece-
voir , comme chaque mois de décem-
bre , les instructions nécessaires à la
réussite du plum-pudding et au plu-
mage des dindons !

Ajoutons qu'il n'est pas un explo-
rateur dans les glaces polaires ou
clans la forêt des tropiques qui ne
trouve dans sa cantine , envoi pré-
voyant de ses chers amis , avec les
petites cartes illustrées qui portent
les vœux de « Christmas » aux ci-
toyens britanniques du monde entier ,
le nécessaire plum-pudding, la, boule
savoureuse et peu nourrissante , dit-
on, en dépit de . son épaisseur , qui
symbolise l'immortelle Albion. Mais
à Oxford et à Cambridge , les étu-
diants préfèrent se partager une hure
de sanglier enguirlandée de romarin.

Londres, ce mois est Ie centre
mondial du cirque
et de la pantomime

Le lendemain de Noël est le
« Boxing Day », autrefois réservé à
la distribution des « boxes », c'est-à-
dire des boîtes contenant les étren-
nes. Ce jour-là , les familles aban-
donnent leurs agapes pour se rendre
au cirque et aux nombreux specta-
cles de pantomime qui envahissent la
scène de tous les théâtres londoniens
à la fin de l'année.

Où les Londoniens fêtent vraiment
Noël , c'est au cirque. Depuis 1728,
date à laquelle la fête foraine , la
foire londonienne , atteignit son apo-
gée, avec une nuée de baraques , de
toiles de tentes, de palais en plein
vent, le tout peuplé cle danseuses de
cordes, de chanteurs, de musiciens,
de singes savants , le public anglais
n'a jamais perdu goût pour les prin-
ces de la farce et les comiques ini-
mitables en masques colorés de lo-
sanges et en ahurissants costumes
clownesques. Et cette année , il y a
de nouveau un copieux choix de phé-
nomènes du monde , cle personnages
lilliputiens , cle femmes-girafes, d'hom-
mes-automates, enrichi encore par la
présence de Sabu , le célèbre acteur.

Dans tout cela , évidemment , la
pantomime ne perd pas ses droits,
car elle reste chère au cœur du Lon-
donien. Mélange de farce , de comé-
die , de tragédie , de mélodrame, de
ballet et d'opéra , la pantomime telle
que la connaissent les Anglais vient
tout droit des spectacles d'Arlequin et
de Scaramouche. Le rôle du Prince
charmant est obligatoirement joué par
une jeune fille ; celte fois, il revient
à l'actrice Joan Greenwood , alors
que Susan Shaw apparaît clans « Jack
and the Bcanstalk ». Ainsi , chaque
année , spectateurs enfants et adul-
tes se replongent dans ce monde
aussi délicieux que contradictoire.
Quant aux grincheux qui ne savent
pas l'apprécier , Chesterton leur con-
seillait justement de « redevenir plus
jeunes et plus sages »...

T/^co.nli r.rimnlfli fut lp nlll.c TlHl-
jeunes et plus sages »...

Joseph Crimaldi fut le plus bril-
lant personnage des pantomimes
d'Angleterre , un merveilleux clown à
l'esprit inépuisable. Dans la nuit de
« Christmas », on entend , parait-il,,
résonner de fantastiques éclats dfr'
rire venusVl e l'au-delà , des rires lan-
cés à toute volée par le roi dès
clowns. Mais nous n 'en sommes
point sûr. Cette nuit-là , en effet , les
Anglais dissipent gaillardement des,
milliers de livres en fumets délicieuse
en vapeurs de whisky ou de gin , en
puddings f lambants , et la clarté de
leurs idées ne doit plus être très
nette , en fin de soirée. Alors, com-
ment les entendraient-ils '?

Seul , à Trafalgar Square , perdu
tout en haut de sa colonne dans le
brouillard nocturne , l'amiral Nelson
captera le message amical , joyeux et
réconfortant du- père de la panto-
mime anglaise.

P. HOFSTETTER. ...

Un père Noël a lla page

A Kloten , un très curieux passa-
ger a débarqué 'de l'avion de Lon-
dres. Il s 'ag issait loin bonnement du
père Noël , mais d' un père Noël à la
page puisqu 'il va exercer son minis-
tère en parachute.

Son histoire a débuté il g a quel-
ques semaines. Un journal ang lais a
publié  une annonce d'un hôtelier de
Saint-Moritz cherchant un père Noël

parachutist e pour descendre sur la
station engadinoise . Le jeune A r t h u r
Ilarrison , parachu tiste d' essais au
ministère anglais de l'air , f i t  ses o f -
f res  et l'hôtelier l' engagea.

Harrison a donc pris l' avion pour
la Suisse, avec son parachute , sa
houppeland e rouge et sa hotte. La
veille de Noël , il descendra du ciel...

t •  ̂  ̂ ^
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Avis à nos lecteurs

et à nos clients
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraissant pas le jour
de Noël , nos bureaux seront fermés
mardi 25 décembre. En conséquence ,
les annonces destinées au numéro du
mercredi 26 décembre devront nous
être remises jusqu 'au lundi 24
décembre à 11 h. 45. (Gran-
des annonces : 10 heure.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du mercredi 26 dé-
cembre, pourront être glissés dans
notre boîte aux lettre ., 1, nie du
Temple-Neuf , jusqu 'à 2 h. du matin
dans la nuit du mardi au mercredi ,
ou , en cas d'urgence , communiqués
par téléphone au No 5 65 01 dès
21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »

1
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H A B I L L E  LA F E M M E  ET L'EKKANT

Rue de l'Hôpital 20

Pour combattre cette toux saccadée,
qui racle votre poitrine et vous empêche
de dormir , il y a un moyen simple :
prenez du Sirop des Vosges Ca/S. Ce
puissan t  remède décongestionne leo mu-
queuses , décolle les crachats , expulse
des bronches les mucosités qui les en-
gorgent. C'est un bon sirop, connu et
employé depuis trente ans dans les fa-
milles , pour soulage. ' lés rhumes négli-
gés , bronchite , catarrhe , asthme, em-
physème. Essnyez-le aujourd'hui même.
En vente : pharmacies et drogueries

Si VCî 'S vsilez
ne plus tousser...
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Prix avantageux — Timbres-ristourne wL
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une mayonnaise, une sauce mousseline . 8 * excellente^ WL
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depuis 1.45 la boîte notamment : 
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de liqueur, etc. de 3.20 à 8.50 |1 Champignons de Pans non Crevettes m* 2.io la boîte 5.io le flacon de l lt. j |

Ji entiers ou émincés, depuis 0.80 la boite L ... .P.-.-—.1. i' —X—^ 
Au i°yeux réveillon, vous aimerez les « amuse- $fc, -.] | I l  «n \*OrneTS a Crème bouche > et « canapés » apprêtés :ur
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WÈèÊÊ^Jz^m^iÊÈ IÛ JLLI<JB 1 disques et Philips lance aussi b'
en /es disques nouveaux à 

33 '/
3 fours

pW^^̂ ^̂ ^̂ ^^^  ̂ AS un tiroir tourne-disques à ,a minufe que ,es discfues normaux à 78

il ^̂ PS l̂ Jl 
b°n mar °hé

' ^ °rande 
^resïlnt

 ̂* " "̂  "' PG

'̂̂ ^

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  * i __ - ,_

I « iJ Un cadeau de bon goût j
J sera choisi chez nous... i

ij La 5

|; Pharmacie-Droguerie-Parf umerie Armand j
I vous propose t. f

J . t//i grand choix de parf ums de classe j
j ! . - V - ' . . 

¦ - ; GUERLAIN j
'[ Jacques Gr if f e  - Pierre Balmain - Jacques Fath - Luhin - Chanel \
il Car on - Lanvin - Carven - Raphaël - Marcel Rochas - Schiaparelli l
' [ Wef// - Myrurgia - Robert Piguet - Molyneux - Coty - Paquin J
i Jacques Heim - Jean Patou - D 'Orsay - Worth - Houbigant .
'j Lelong - Revillon - Dana, - V i gny - Le Galion - Bourjois J
, I Millot, etc. ~ Poudrières « Volupté » f
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Entourage de divan du plus bel
ef f e t  ; donne à la chambre du
jeune homme ou de la jeune

f ille un aspect de bien-être
et d'élégance

VISITEZ NOS VASTES EXPOSITIONS I

IQRkabal
MEUBLES PESEUX

M
-MEHMANN Q »
NEUCHATEL |J. fi,

LA MAISON DU CAFÉ
toujours frais rôti

N ï f
û vJI J une seule

O*' qualité, la meilleure

^T TéL 5 26 08
HOpltal 15. NeuchSte)

Vient d'arriver :
notre grand choix
de volaille f raîche

prête à rôtir
POUUBTS DE BRESSE

POULARDES et POUEETS
DE HOEEAUTDE

POUEETS HONGROIS extra
PETITS COQS

CHAPONS et PINTADES
POEEES A BOEIEEIR

DINDES — OIES — CANARDS
EAPINS FRAIS

Terrines de f oie gras
aux truffes du Périgord

fabrication maison

Porc f umé de douce salaison
Un délice

Gros jambon - Jambon roulé - Jambon
saumoné - Noix de jambon - Palettes

Côtelettes

Choix incomparable de
charcuterie extra-f ine

(pelée)
très avantageuse

Grand assortiment
de hors-d'œuvre variés

Tranches de pâté-maison - Petits pâtés
Salade russe - Mayonnaise

VOYEZ NOTRE VITRINE
Il y en a pour toutes les bourses

-

Le pâté froid
de la CONFISERIE LISCHER

« est excellent »

F— ¦ '
' Cu¦f^-a-iA^rU

^
Mj L.

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

rnaien ' d' amour
tenore.

2 TRI-.SOR

f .' ¦¦ SS !»
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Plus de poches
trouées...

avec le
Porte-clef s

de chez

BIEDERMAN N
NEUCHATEL \

< 4

Sous-vêtements
d'enfants

en coton et en laine

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

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE

STAUFFER
rue Saint-Honoré 12

Neuchâtel

Vous trouverez
un Immense choix de
fruits Tsecs en sachets :
pruneaux, abricots , rai-
sins, dattes, pistaches ,
noisettes, amandes, fi-
gues, etc., aux magasins
Mêler S.A .

Pour un beau voyage de fin d'année
un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
NE UCHÂTEL

< é

60 ans 
d'expériences

qui dit mieux , 
et dans quel pourtour
le meilleur café -

du monde

Café des grands
jours , —

1——-î de la

Maison du Café -
7 devenue

Epicerie 
Zimmermann S.A.

; en 1913
Seul vendeur 

du
Café des grands
jours — 

à Fr. 11.80 le kg.
rend aussi 
Café Jubilé Uségo
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nous sont M
p.  revenus ! j
t QUEL RÉGAL I 

^h En exclusivité ^t à 3
É L'ARMAILLH
t HOPITAL 10 -4
AAAAAAAAAÀAA AAA

Qui dit MEUBLES de STYLE
pense à

SCHNEIDER
et va à l'Evole 9 • Neuchâtel
y trouver le spécialiste

COLUMBIA
Chef s-d ' oeuvre

COLUMBIA
Quelques suggestions

pour vos étremnes i
BACH, Prélude de choral

« Ich ruf' zu Dlr, Herr Jesu Christ *« Nun komm' der Helden HeUand » LZX 263
Dlnu Llpattl , Piano solo Fr. 10.35

,, ,. , , ,  BEETHOVEN, Sonate en fa mineur
(Appasslonàta)' .„„ LX 1469/61'IJ Ut ¦ lOIlP-! n
Malcuzynskl , Piano solo • ¦"' '¦' '¦¦, .. - , r -  ¦
trols disques à Pr. 10.35

CHOPIN. Barcarolle LX 1437
Dernier enregistrement de Dlnu Llpattl

Fr. 10.35
DEBUSSY, La mer

Orchestre Philharmcmla DX 1726/28
Dlr. Alceo Caillera , trols disques & Fr. 7.90

GLUCK, Orphée DX 1721
« J'ai perdu mon Eurydice » Fr. 7.90

HAENDEL, « Ombra mal fu » (Largo)
Jean v.atson , alto, chanté en Italien

HAYDN, Symphonie Enfantine DX 1784
Orchestre philharmonique de Londres
Dlr. G. Weldon Fr. 7.90

SCAELATTI , Sonate en ml majeur
et ré mineur LB 113
Dlnu Llpattl , Piano solo Fr. 7.65

STRAUSS, Spharenklange
Orchestre phllha_rmonlque

de Vienne LX 1260
Dlr. Herbert von Karajan Fr. 10.35

WAGNER, Le Vaisseau Fantôme LX 1440
Chœur des matelots et des fileuses
Chœur de l'Opéra de Vienne et Orchestre
philharmonique de Vienne
Dlr. Herbert von Karajan Fr. 10.35, . .. . t
Pans tous les bons magasins de disques

Représentation générale Columbla

PIANOHAUS

J E C K L 1 N
ZURICH 1

THE FINEST NAME ON RECORD

I COLUMBIA "

A vendre superbe

robe de bal
tulle noir, taill e 40. — S'a-dresser à Mme Jean
Méroz, Vy-d'Etra 22, la Coudre.



Un film sur la physique nucléaire
A la Société neuchàteloise des sciences naturelles

La séance du 14 décembre, tenue à
l'Université, sous la présidence de M. Cl.
Favarger, a été consacrée à la Présen-
tation d'un f i lm sonore sur la physi que
nucléaire.

C'est l'oeuvre de savants comme Ein-
stein, Triste, Cockroft, qui , ayant eux-
mêmes contribué largement au dévelop-
pement de la physique moderne , donnent
à cette bande un éclairage intérieur et
un caractère d'exactitude qu'aucun ci-
néaste ordinaire n'aurait pu réaliser. Le
film nous mène des premières lois em-
piriques simples, qui ont d'abord sug-
géré l'existence de l'atome, à travers
les découvertes et les interprétations
successives, de plus en plus précises et
raffinées, jusqu'aux dével oppements de
ces dernière s années , qui , pour avoir
été trop sipeotaculaires et dépassé tra-
giquement les limites propres de la
science n'en éclairent pas moins un des
aspects fondamentaux de la physique
atomique : i équivalence ae 'la musse eu
de l'énergie. Il permet de saisir le mé-
canisme même de la recherche scienti-
fique et son caractère dialectique ; s'il
met l'accent SUT le rôle de l'expérimen-
tation , il ne rend pas moins compte du
prodigieux effort intellectuel , à la fois
libre et disci pliné , qui la caractérise et
fait ressortir la valeur humaine de cet-
te activité que certains esiprits tentent
en vain de déprécier. Si les images les
plus sombres évoquent les catastrophes
dues aux premières explosions atomi-
ques, d'autres plus sereines reconsti-
tuent, dans le décor et l'appareil his-
tori ques, les épisodes d'une longue
aventure scientifi que, aux conséquences
économi ques et sociales incalcul ables.
Les physiciens nucléaires y font  figure

d'hommes de science épris avant tout
du désir de connaître et dont le privi-
lège et la responsabilité particulière
sont de se trouver sur un des fronts les
plus essentiels et les plus actifs du pro-
grès en physi que contemporaine; . .

Cet histori que ne saurait mieux atti-
rer l'attention sur le développement
instrumental proprement incroyable qui
caractérise la recherche en physique ac-
tuelle. On comprendra donc combien
ceux qui , même dans une modeste me-
sure, ont pour tâch e de contribuer au
progrès de cette science, doivent pou-
voir compter sur un appui matériel
suffisant. Les méthodes d'expérimenta-
tion excessivement complexes et délica-
tes de la physique atomique ont con-
duit  inévitablement à la concentration
des efforts et des moyens financiers.
II s'agit maintenant, dans les grands
laboratoires , surtout de groupes de re-
cherches organisés et nécessitant des
appareil s fort coûteux. C'est la raison
pour laquelle un projet est ces jours-
mêmes mis en discussion à Paris : il
vise à la création d'un Inst i tut  euro-
péen de recherches physiques fonda-
mentales, au fiancement et à la réalisa-
tion duquel coopéreraient les différents
pays d'Europe disposant d'hommes de
sciences qualifiés.  Ainsi seulement la
physique de l'Ancien-Monde sera-t-elle
en mesure de réaliser des progrès qui ,
depuis quel ques années, illustrent les
laboratoires américains.

La Suisse, à côté du Danemark , s'est
mise à disposition pour abriter cette
institution , et nous ne pouvons que sou-
haiter une décision favorable pour le
plus grand bien de la recherche scien-
tif ique dans notre pays.

Chez les généalogistes neuchàtelois
CHOSES DE CHEZ NOUS

Une étude sur la f amille Purry

On nous écrit :
Le groupement de Neuchâtel de la

Société suisse d'études généalogi ques
que préside M. Pierre Favarger, a re-
pris comme chaque automne ses
séances mensuelles.

Sa 90me séance fut  consacrée à
une reconstitution des diverses sou-
ches d'une ancienne famille bour-
geoise de Neuchâtel : la famille Pur-
rv. Ce travail , présenté et commenté
par le Dr Olivier Clottu de Saint-
Biaise, offre cette particularité qu 'il
repose entièrement sur des docu-
ments originaux existants.

On constate que dès le XVIme siè-
cle, cette famille déploie une activité
art isanale des plus variées. Les ar-
tisans du bois , du fer et du cuir cô-
toient les mazeliers et les confiseurs,
et tnènent  souvent de front  leur mé-
tier avec quelque charge publique.
Puis apparaissent le négoce, la ban-
ane, les professions libérales , la ma-
gistrature, et pour plusieurs cle hau-
tes fonctions au pays comme à
l'étranger.

Mais , de temps immémorial , les
Purry furent des hôtes par tradition ,
et leur réputation franchit souvent
les l imites de notre pays. Nombreux
furent les personnages illustres, les
diplomates étrangers, les souverains
même parfois , qui descendirent
avec leur suite à l'auberge du Singe ,
berceau de la famil l e et sa propriété
dn rn n t  des siècles.

Le patronyme Purry se rencontre
pour la première fois à Chézard où

vivait en 1370 Perrin dit Purry, fils
du curé Borcard de Dombresson,
mais on perd la trace de sa descen-
dance. Au début du XVme siècle ,
Amyod Pury avait une maison sise
aux Chavannes, tandis que Jehannin ,
son contemporain, ancêtre de toute
la famille , se trouvait à la rue des
Escoffiers. Son fils Jehan avait ac-
quis des IV Minislraux en 1466 une
place voisine des Halles pour y cons-
truire une maison. Devenu conseiller
de Ville , il avait épousé Henriette
Singe, nièce d'un chanoine de Neu-
châtel. Bile appartenait à une fa-
mille de Colombier, bourgeoise de
Neuchâtel , tôt disparue. Cette allian-
ce a-t-elle inspiré l'hôte du Singe
dans le choix de son enseigne et ex-
pliquerait-elle la pièce honorable,
originale et sympathique des armoi-
ries de la famille ? Ce n'est pas im-
possible.

Les quatre fils de Pierre Purry de
Rive (petit-fils de Jehan précité) ain-
si désigné parce qu'à cette époque
les eaux du lac arrivaient  à sa mai-
son , sont le point de départ d'autant
de branches distinctes.

La première, issue de Pierre Purry
de Rive junior , encore largement re-
présentée aujoud'hui , est de beaucoup
la plus importante. De Jonas, hôte du
Singe, partent cinq rameaux ayant
chacun sa physionomie propre. Dans
celui de Pierre , prédominent les ser-
ruriers, dans celui de Jonas , les chi-
rurgiens, dans celui de Balthazard ,
les selliers. Enfin, le capitaine Aibram

Purry dit la Pointe , ancêtre du cin-
quième rameau , sera le trisaïeul de
David de Purry, conseiller d'Etat et
maire de la Côte , créé baron '" en
1788. Le lieutenant-colonel Abram
Purry, l'ami de Rousseau et l'au-
teur cle la Chronique des chanoines
se rattache aussi à cette branche, de
même que David Purry, banquier à
Lisbonne, le bienfaiteur de la ville
de Neuchâtel bien connu , anobli et
créé baron en 1785, fils du colonel
Jean-Pierre Purry, le fondateur de
Purrysbourg en Caroline. Pour être
complet , il faudrait encore citer la
famill e de Corcelles-Cormondrèche,
désignée parfois « les petits Purry »
d'où sortirent les banquiers et négo-
ciants anglais.

La seconde branche éteinte en
1756, comprend le capitaine Adal-
berg Purry, maire du Locle, premier
anobli de la famill e en 1651.

Issue de Guillaume , hôte à l'Aigle
Noir de Morat , après avoir tenu la
poste pour le Roy à Biiren , la troi-
sième branche s'éteint en 1650 envi-
ron.

Enfin , Jacques Purry, drap ier à
Neuchâtel où il est mort en 1582,
deviendra par ses deux mariages
l'ancêtre de la cniaïrième branche.
Pierre son petit-fils sera reçu com-
munier de Colombier en 1630, y lais-
sant deux fils : Frédéric, lieutenant
de justice , et Jean-Jacfjues , pasteur
à Valangin puis aux Brenets , et c'est
en 1763 que disparaîtra le dernier
représentant mâle de cette branche.

LA «HAUTE-CHASSE»
Une superstition tenace :

Qui n'a entendu p arler de la
•haute-chasse» , cette crainte supers-
titieuse , p lus courante qu 'on ne le
croit, tenace dans nos campagnes ,
comme celle du mauvais œil ou du
f e u  fol let? La haute-chasse qui passe
dans le ciel avec un bruit assour- ,
dissant. Le compositeur Weber l'a
mise en scène dans son opéra du
« Freischûtz », Victor Hugo y fai t
allusion sous un autre nom :
Dieu t la voix sépulcrale
Des Djinns !... Quel bruit Ils font !...
Cris de l'enfer! voix qui hurle et qui pleure,
L'horrible essaim, poussé par l'aquilon.

Ils sont passés...
De leurs ailes lointaines
Le battement décroît

La « haute-chasse » : Un bruit in-
fernal , bruit de chaînes , de cliquet-
tes , de castagnettes , de voix humai-
nes ; des éclairs... On a raconté long-
temps chez nous qu'elle travers e le
pays une fo i s  par année , à l'époque
de la Nativité , parce que l'ermite
de Diesse a maudit un chef burgonde
qui s'en allait chasser un jo ur de
Pâques. Malheur à qui la rencontrait
et ne se couchait pas en se signant...

Nous croyons avoir trouvé un sens
à ce vacarme extraordinaire dans
les mémoires inédits du directeur
d'école normale Jules Paroz , dont
la « Feuille d' avis de Neuchâtel » a
publié une biographie au cours de
l'été dernier. Le fai t  se passe en 1S43.
Jules Paroz , alors élève à Porren-
truy, avait dix-neuf ans. Voici ce
qu'il écrit :

« J' avais passé le jour de Noël à
la cure de Sornetan et j 'y étais resté
jusque vers dix heures. On essaya
de me retenir, à cause de la nuit
sombre , mais le temps était bon , il
n'y avait pas de neige et je voulus
rentrer chez mes parents , au Fuet.
{«Arrivé sur la hauteur, au midi du
village , sur le pâturage , j' entends
tout à coup, dans les airs , comme
un bavardage de femmes.  Je m'ar-
rête pour écouter: la «haute-chasse» ,
me dis-je ; des femmes qui vont au
sabbat ! Mon p ère m'avait raconté
qu 'une femme de notre village , re-
tournant chez elle un soir d'hiver,
avait entendu la haute-chasse , et en
eut une si grande frayeur  qu 'elle
tomba morte devant la porte de sa
maison. Plus éclairé , je me croyais
au-dessus de ces superstitions de
village ; mais à ce moment , le scep-
ti que était confondu par une dé-
monstration sans répli que. Mon cœur
se mit à battre avec violence et je
pensais retourner à la cure, mais
mes jambes me refusaient leur ser-
vice : j'étais cloué sur p lace. Et en
attendant , le bruit des sorcières allait
crescendo et s'approchait de moi.
Enf in , je distinguai dans ce mysté-
rieux vacarme le cri de canards sau-
vages. Je le suivis et cette bande
nocturne alla descendre dans un
marais au-dessous de Souboz. Je pus
alors continuer mon chemin à tra-
vers la montagne , mais j'étais tout
ébranlé par la f rayeur  que j' avais
eue. »

Paroz ajoute : « Qu 'aurais-je pu
croire et raconter , si les canards
s'étaient moins rapprochés de moi ?
Bien des bruits semblables ont été
attribués à des causes surnaturelles,
alors qu 'ils proviennent d' une cause
naturelle , mais demeurée cachée. »

Ce récit ne rappelle-t-il pas cette
parole du Dante : « Et comme les
grues qui fon t  dans l'air de longues
f i l e s  vont chantant leur p lainte , ainsi
je vis venir traînant des gémisse-
ments les ombres emportées par
cette tempête. »

J. Bn.

Emissions radïophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.7.20, concert matinal. 11 h ., de Beromuns-ter : émission commune. 12.15 le quart
d'heure du {sportif 12.35, Jlmmy Leach etson orchestre. 12.45, signal horaire . 12.46,Inform. 13 h ., chantons en voyageant 13.10,l'écran sonore. 13.40. un disque 16.2 .) si-gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-sion commune. 17.30, Sonate op 6 de Ri-chard Strauss . 18 h., le plat du Jour.18.10, Offenbach-Fantalsie 18.30 Peinture
et son temps. 18.40, A deux pianos 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 19.40,
la Chaîne du bonheur . 20 h., le feuilleton :
La belle et la bête, d'après le conte de
Mme Leprince de Beaumont . 20.30 Festi-
val 1951. 21.15, Les laïus de Gilles : Les
leçons de la vie. 21.30, Concert par l'Or-
chestre du studio, direction Victor Desar-
zens, planiste Pina Pozzi . 22.35, l'Assem-
blée générale de ÎO.N.U. 22.40, le visiteur
nocturne . 23 h ., Radio-Lausanne vous dit
bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
Inform, 11 h., musique récréative. 12 h„
pièces pour violon . 12.30, inform. 12.40,
musique de Suisse orientale. 13.10, chro-
nique de Suisse orienta le. 14 h., Erlnneri-
ge vomene frUenere Ntderdorffbueb. 16.30,
Nouvelles sonates pour viole et gambe.
17.30, une lecture. 18 h., musique variée.
18.50. télévision . 19 h., mélodies en vogues.
19 30, Inform 20.30 , Das Welt gericht von
PUa , pièce de von Vegesack. 21.30. H.
Schey, baryton . 22.20, crèches anciennes
et arts de Noël.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

4 décembre. Modification de la raison
sociale Garage et ateliers mécaniques Fa-
vre, à la Chaux-de-Fonds, qui sera désor-
mais « Henri Favre». Le but sera : fabri-
cation de boites de montres en métal et
en acier .

5. Radiation de la raison sociale Oscar
Porret, à. Saint-Aubin, fabrication d'eaux
gazeuses et spiritueux, par suite de décès
du titulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Vve Oscar Porret » à Saint-
Aubin. Le chef de la maison est veuve
Amélie Porret née Gantner .

5. Radiation de la raison sociale Rodol-
phe Hunzike r , à Saint-Aubin , mécanique ,
par suite du décès du titulaire .

5. Radiation de la raison sociale Gerber
et Siegwart, à la Chaux-de-Fonds, achat,
vente, .représentation de fournitures indus-
trielles et pour la mécanique , par suite de
transfert du siège de la société à Kuss-
nacht am Rlgi .

6. Rad iation de la raison sociale Vouga
J. A. à Cortaillod, thés en gros et mi-gros,
par suite de cessation de commerce.

6. Radiation de la raison sociale Char-
les Frutiger , à Peseux, distillerie et com-
merce d'eau-de-vie, fabrication et vente de
vins , de maires et vins artificiels, par suite
de cessation de commerce.

6. Dissolution de la société Machines et
Moteurs Baier S. A . (Maschinen und Moto-
ren Baier A. G). (Macchine e Motori Baier
S. A.), Engins and Motors Baler Ltd) &
Saint-Aubin , ensuite de faillite .

7. Radiation de la raison sociale Immeu-
bles Rue Jacob-Brandt 59 S. A. en liqui-
dation , à la Ohaux-de-Fonds , les adminis-
trations fiscales féd érale et cantonale ayan t
donné leur consentement .

7. Ra diation de la taison sociale Louis
Matthey, à la Chaux-de-Fonds, fabrication
de verres de montres. L'actif et le passif
sont reprls par la société anonyme « L. A.
Thommet S. A. » à la Chaux-de-Fonds.
Capital social : 50,000 fr . Présidente : Jean-
ne-Adèle Thommet, We de Jean , secrétai-
re : André-Jean Thommet, tous deux à. la
Chaux-de-Fonds.

8. Modification des statuts de la « Socié-
té des Forces Motrices du Châtelot » à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

7 décembre. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Argand Jean-Vincent et
Argand née Degoumois Claire-Jacqueline,
domiciliés à Saint-Aubin.

8. Clôture de la faillite de AudUx S. A.,
commerce d'horlogerie à la Ohaux-de-
Fonds.

8. Clôture de liquidation de la succes-
sion insolvable de Henri Weill , de son vi-
vant commerçant à la Chaux-de-Fonds.

10. L'état de collocatlon de la succession
répudiée de René-Florian Perret-Gentil,
de son vivant ouvrier sur cadrans à la
Ohaux-de-Fonds, peut êtr« consulté à l'Of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

10. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

relev é de ses fonctions de tutrice de
François-Gilbert Bongard , à Saint-Biaise,
Cécile Matth ey-Demartiney, à Neuchâtel
et nommé en remplacement Léopold Peter,
curé à Salnt-Blaise ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georgette-Marthe Borel, à Lenzbourg, et
relevé Jean Liniger , à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Julien-Zélim Glauser, à Bienne , et relevé
Jean-Pierre Farny, avocat à Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Claude-Josée Favarger, à Colombier.à l'au-
torité tutéla ire du district de BoudTry ;

accepté le transfert de la tutelle de Eve-
lyne Jokob. à la: Pouponnière des Brenets,
dans =on *or, et nommé Sam Humbert, à
Neuchâtel , tuteur de la prénommée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Rosina-Bertha Gautschi, décédée, et relevé
Camille Jeanneret, gérant à Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur.

10. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Elzingre Charles-Adolphe, décédé, et rele-
vé le directeur de l'assistance communale
de Vaumarous, de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Muller Benjamin , à Auvernier, et relevé
Jean-Pierre Farny, avocat, & Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur.

12. Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable d? Ducommun née Mlê-
ville Louise-Adèle, de son vivant ménagère
à Neuchâtel .

12. Ouverture de liqu idation de la suc-
cession répudiée de Jacot-Descombes Lau-
re-Emma, de son vivant maîtresse de pen-
sion à Neuchâtel.

12. L'état de collocatlon de la faillite de
Charles Kraiko, commerçant en horlogerie,
à Neuchâtel , peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel .

12. Révocation du sursis concordataire ,
prolongé de deux mois, accordé à Kropf
André .

. 12 Ensuite de faillite les époux René-
Gabriel Vultier, et Adèle-Doriy née Vogt,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, sont sou-
mis de plein droi t au régime de la sépara-
tion de biens.

13 L'état de collocatlon de la succession
répudiée de Frédéric dit Fritz Sigrist, de
son vivant menuisier-charpentier, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, peut être consulté à
l'Office des faillites de Cernier.

13 L'état de collocatlon de la faillite
de Henri Michelis . scierie, le Crêt-du-Lo.
cle, peut être consulté à l'Office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds.

15 L'éta t de collocntion complémentai-
re de la faillite de Georges Boss. agent
immobilier . à Neuchâtel , neut être consulté
à l'Office des faillites de Neuchâtel.

Oies
Dindes

Canards
D i n d o n s

Poules - Poulets
Pigeons - Lapins

Volailles de Bresse
Gibiers-C hevreui ls

L ièv res  en t ie rs  et
au  d é t a i l  - C i v e t

C a n a r d s  s a u v a g e s
P e r d r e a u x  - F a i s a n s

Pin tades - Exce l len t  cav ia r
russe - Escargots au beurre pur

Langouste s - Homards - Crevet tes
Huî t res  - Moules t o u t e s  f r a î c h e s

Grand choix de poissons frais - Perches et filets
Truites du lac et de rivière - Palées - Bondelles

et filets - Soles et filets - Cabillauds - Filets de dorsch
et filets de dorsch panés - Colin - Turbots - Merlans

. -
1

SPE CIALISTE JS
tes meilleures ^^w

/  qualités , les prix les p lus bas ^^^r

/ L E H N E R R  hères J&
NEUCHATEL ET MARIN TÉL. 5 30 92^I _ — r

^0B
<5 WILLY GASCHEN
V 

j^^ Vient  d'arriver d'Italie :

** Asti naturel
CANEJLLI

Fr. 2.20 le litre (icha compris)

Toujours en magasin 6 sortes de Chianti

Orvieto - Frascati - Valpolicella
Barbera - En bouteille ASTI Moscato
gazéifié et Moscato d'asti naturel j

Mousseux et Champagnes j"

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 - Neuchâtel &

Une aquarelle
de Bernard Rœslin est aussi

un cadeau très apprécié
Exposition permanen te

en son hôtel de la Couronne,
à Colombier

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

AVIS
Les magasins Mêler

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

Les VOL-AU-VENT GARNIS
de la

Pâtisserie-boulangerie
des Parcs

sont délicieux ! A. MONTANDON

I 

Goûtez-les... vous les adopterez l
Passez vos commandes assez tôt pour le jour "*
de Noël. Tél . 5 14 45

¦¦ Sa grande spécialité y
j LES GATEAUX AUX NOIX j

Tél. 512 54 W. WYSS !
. Bue J.-.J.-Lallemand 7 1

Les bons fumés I
s'achètent à la ;; i

I BOUCHERIE-CHARCUTERIE " M

L E U E N B E R G E R  1
jambon - noix de jambon ' "s.

palettes - saucissons ¦-- •
saucisses au foie, etc. fs!i Kra

A cette occasion, prix spécialement |*|
j avantageux pl|

Du vrai choix de fête V
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 l M

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

et mille choses séduisantes
pour votre appartement

VENEZ CHOISIR AU MAGASIN

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Grand choix de

plumes réservoir
« Waterman »

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

Garnitures de porte-
plumes et de porte-mines

PAPETERIE

i Place du Port

Ma chère...
pour mes repas de fêtes,
Je vais aux Magasins
Mêler S. A. ; J'y trouve
tout ce qu'il me faut, à
de bas prix et Je reçois
encore les timbres d'es-
compte. Fais comme mol
et tu en seras enchantée.

UN CADEAU
APPRÉCIÉ :

Une brosse
à cheveux

ou
Une brosse

à habits
en soies pures

Une spécialité de la

BROSSERIE

3&xf a*
NEUCHATEL

Place du Marché
Tél. 5 37 91

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

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Foyer Farel
(sp) Cette œuvre, qui rend tant de ser-
vices aux élèves de nos écoles supérieures,
a l'heureuse surprise de clôturer actuelle-
ment ses comptes avec un solde en caisse
de 360 fr. , grâce à de bienveillantes colla-
borations, mais aussi au grand nombre de
pensionnaires qui remplissent la maison
du passage Max-Meuron.

Parmi les 17 pensionnaires1; dont un '¦¦¦
Allemand et un Américain, 11 fréquentent
l'Ecole de commerce, 4 l'Université , 1
l'Ecole de mécanique, 2 le Gymnase et 2 le
collège latin.

Union cantonale
neuchàteloise de la Société

suisse des commerçants
Les délégués des sections de la Chaux-

de-Fonds, du Locle, de Neuchâte l et du
Val-de-Travers , groupant 2600 membres, se
sont réunis le 14 décembre à Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Auguste Kohler.

Un écha nge de vues nourri intervint re-
lativemen t au nouveau régime d'assurance
chômage qui entrera €n vigueur le 1er jan -
vier 1952 ; ce régime comporte nombre
d'améliorations . Les participants, qui ont
été orientés sur l'état des travaux entre-
pris pour la conclusion de contrats col-
lectifs de travail intéressant le personnel
commercial , ont appris avec satisfaction
que les pourparlers en cours, d'une part,
avec les délégués des associations patrona-
les de l'industrie horlogère et d'autre part
avec les directions des grands magasins de
nouveauté, évoluent favorablement et que
des accords pourront, selon toute vraisem-
blance, être signés prochainement .

Les membres des sections neuchâteloises
expriment leur reconnaissance à la direc-
tion centrale de la société pour l'action
méthodique qu 'elle poursuit pour assurer
l'adaptation des salaires des employés à
la hausse du coût de la vie et espèrent
vivement que les chefs d'entreprises qui
n'ont pas encore procédé à la réadapta-
tion que commandent les circonstances,
feront le nécessaire sans tarder.

La section de la Chaux-de-Fonds succé-
dera à celle du Val-de-Travers en qualité
de section directrice dès 1952 .

ÇààieiùC
publis cette semaine

ls numéro spécial
de Noël

le plus inattendu
et le plus passionnant

avec 14 pages illustrées
Toutes les livraisons ont été for-
cées, mais , comme depuis trois
semaines , ce numéro s'épuisera

rapidement.
En vente partout: 40 et. le numéro



Et voici les f ameux lots
de vins assortis des

Magasins Meier S.A.
LOT à Fr. 5.— net

1 bouteille Neuchâtel blanc 1950
1 _> Pelure d'oignon Espagnole
1 T> Beaujolais

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

i Icha compris , verres en plus

%y Ut Ces (êtes... et OOS CadeaUX Aux p rix Migros
Un, choix inctwp atxMe d'atiides tces avantageux lu volaille n'est plus un luxe

Asperges Del Monte » AA Ananas Libbys . . . . ia boite 1/1 2.60 sans intestin 
c
.
tra

.nsfe% kg. 3.75
la boite 'A r&.'SU __ __ _ m. m,g * la boîte % m\»m POUiardeS étrangères , tendres , £ n SAsperges RialtO la boîte % A.JU f prêtes à la poêle le % kg. TB./I*

petite boîte JL" _ . _
Pointes d'asperges - ~n . „ _ _  Dindes étrangères 19P
Rialto , Del Monte petite boîte 1.3U AbriCOtS Libbys . . . .  la boite 1/1 Z.Z5 sans intestin le % kg. £.<&&

Crevettes norvégienn es . . la boîte 1.50 Petites Libbys la boîte 1/1 2.25 OÎ6S étranSères le « kS- 3.15
Homard Rock Lobster . . 1.25 et 2.- Poires Williams ]a boite i/i 2.25 

Canards ««« . . . > « kg. 3.35

^ A r ¦ r r -. r . . .  ——: Dindes de Bresse -r Nos sup erbes bottes f antaisie ^y Ie H kg ^m
Biscuits de f êtes JL Pralinés extra-f ins tf Tf F TRTTSI

600 gr. net 5.25 ^V ™ 400 gr . net 5.™ I i i I L*1 I 1.* A * lil
l kg. net 8.50 250 gr. net 3.25 r n< | < I ]

1 /

LES PLUS BEAUX DISQUES
Toutes les nouveautés - Choix superbe

Populaire - Jazz - Chants
Noël - Fanfare - Piano

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

Faites un essai, nos disques sont
avantageux.

JEANNERET - MUSI QUE
Matile 29, Neuchâtel. Magasin : Seyon 28

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

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

A vendre

porte-skis
pour voiture Peugeot 202,
se fixant sur la roue de
rechange. — Téléphtiner
au No 5 31 13.

A vendre
RADIO

d'occasion, très bon état ,
bas prix. — Tél . 5 54 93

SKIS
à dea prix avantageux

chez

René Schenk
CHAVANNES 15

Epancheurs 7
Tél. 5 23 33

vous offre :
Armagnac
Cointreau
Gin
Whisky
Fine Champagne
Cognac
Grand Marnier

etc., etc.

*^ d̂*Hà-* . 'T'r^*A \ -.S ^^ .̂

A vendre
marche-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, tel . 5 12 43.

Réussir
une fondue
sans trop dépenser 1 —
Magasins Meier S. A.

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

CANADIENNES
depuis Fr. 148.—

coupées exclusivement
dans du matériel de qualité,
façon raglan « superconfort »

Nous avons aussi un
j choix de canadiennes

pour dames et enfants

A&cqvœ îA$M£sJ\Jh
CUISJ ĴBT PEAUX

HOPITAL 8 . NBùOHATELl ' W - ^

¦ i

f argentéset inoxydables!

Baîllod Xv
NEUCHATEL

Pour vos desserts
glaces

vacherins glacés
vacherins

vermicelles
tourtes, bûches

adressez-vous à la

confiserie Walder

f[fi vos alliances
7f i La pièce à partir
f y j »

 ̂
de Fr. 16.50

BIJOUTERIE FAVRE
PLACE DU MARCHÉ

9 9

m Vaites p laisir #
• à votre mari •
• offrez-lui une caissette de vin: •

• Assortiment « FÊTE J>
9 caissette-cadeau de : •
a 4 bouteilles Fleurie 1945 mw Fr. 15.50 net
• caissette-cadeau de : •
m 2 bouteilles Hermitage, £

2 bouteilles Oeil de Perdrix de
• Cressier Fr. 15.80 net •
m Assortiment « LUXE » ç

caissette-cadeau de :
• 3 bouteilles Pommard 1947 •
m 3 bouteilles Châteauneuf-du- A• Pape 1945
9 2 bouteilles Neuchâtel Hôpital £

Pourtalès 1950 ' Fr. 36.— net

• Livraison au jo ur dit par •

• Bellèvaù* 5 - Tél. 5 24 59 *
Livraisons à domicile.

A la Mette
SPYCHER & BOEX

Lingerie pour dames
jersey soie et laine

Chemises de nuit
Combinaisons

Parures 2 pièces
modèles ravissants

BOUCHERIE -CHARCUTERIE DES PARCS

Tél. 510 95 A. uGHOIl Parcs 82

Pour les f êtes
Beaux choix de fumés,
poulets, lapins du pays,

agneaux, ris de veau, langues
de bœuf , quenelles

Rôti de bœuf de veau
et de porc

de toute première qualité
Jambon de campagne

et beau choix
de charcuterie fine

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMEN TS
depuis FIT» 7a25 par m°is

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l 'étage,
c'est avantageux

mtnbm
to Style

? S '• ; ¦ ' ¦ .. », 1 » Ê ï i,f y- .; »Pour chacun le tissu qttrconv.ent
GRAfl9 CHOIX

Velours, soieries et gobellns
•• ' 

^̂  
PHj

%̂ TAPISSIER
Maîtrise fédérale

CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318
l ! -

cloches de Noë l /W«jil|$&
sonneront, nos ŝ ^ g^w^
f leurs exquises T^ ĵ ^Oi

sur nombre j f f  %
^de tables "

Fleuriste - Treille 3 |ï f Aj
NEUCHATEL

Vente d' une très belle collection de

Pendules anciennes
neuchâteloises et françaises

simples et à bronzes, très beaux décors
(p ièces de choix et garanties)

B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel

CADEAUX UTILES à ffi El
.... ... et pas cher
"N BON 

p 
du tout!

PARDESSUS 
^est nécessairement pure laine . . f̂—i: ^̂ .̂.

souple, léger et de belle allure ! ¦ • V^if^-
'-ir

PARDESSUS t̂̂ lb̂  l
pure laine, draperies 1 ̂ # W f ; \\ \ ¦ iPP  ̂ y' \\ I ianglaises, jj M f \  m I \ \\ V f f lf j  - / W218.- 198.- 168.- 148.- * mm f̂ • M 

¦ ' ' " VV 'Â Jr 1/ \» i'" '

COMPLETS A ';' : #T . M \i
peigné ou fil à m, 170 & W& Wk \\1pure laine . I M f \  m . :f f i ï  ^À—W . Il '_SHT\ W\\\ i258.- 228.- 108.- ¦* W • / .&£M J ) -T j M  ^ Wil ' !

PANTALONS J m̂ l ïçM Wlk I
flanelle pure laine , OQ _ I\ Ŝ ^^J^

Jj rf / *̂M \

peigné pure laine, CO _ "*"'' Mj JJ 
: ||| |t ALxj !

VESTONS U JV / I S
sport, pure laine, orl- Ç t t I E j Ê Ê i \  \ JR i iglnal anglais , 1 ̂ # ¦ / ! "-vSl iùi \ f i ^

y - 
i138.- 118.- 98- 78.- *J M • \ ', ilïHKk '\®f:

Superbe assortiment en {imtMif^^ f ?  U

MANTEAUX DE PLUIE WM f^T j
CHEMISES , ville et sport WÈ^fâ I :
CRAVATES, ÉCHARPES ^ÊM !
GILETS et PULLOVERS y T \\
| TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A Ù

j f t  | [—¦¦I M I "Ï BCP  ̂
intéressantes !

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL j j
Ouvert dimanche 23 décembre, de 14 à 18 h. j

BEGUIN G.JPERRIN ĴL A

Elle et lui, tous deux glissent
bel et . bien surSKIGUSS

L f$Y/tffl fâLfj & l i  est un record |

Votre marchand d'articles
. .  de sport vous le confi rmera

Pequéiages à oartlr dft ïr. 3.70

.7 : • ¦

SKIGUSS1N ST . SKIGUSS et TOKO
de Tobler & Co. Altstâtten SG

Un joli cadeau...

BOTTE PRATIQUE, semelle de crêpe
et doublure chaude Sv A Q Qfl
en daim noir ¦" IWiOU
en cuir brun Ep KR jBft
et en cuir noir r" wwiWW

Différents modèles de notre
graind choix :

cuir brun ' ' ^  ^**»W

... » 56.80cuir vert '' ¥",¥¥

daim vert » Olibll

daim rouge . . . .  *' "fUiOU

cuir rouige . . . .  " fiOW

vs dfi 80daim gris " "WMWW

daim noir // «Il lOU

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Mtttp JUVENTUTE ÎOSIB

N||É[ [jj Juventute
M 5>5;.HELVETrÀij

Pour l'adolescent ! C'est l'api>el que
vous adresse cette année Pro Juventute
et vous.saurez lui répondre.

Grand choix JL kâ» é= i
de volaille . \cd A Tf



Pour les fêtesI
• Jambon fumé

• Noix de jambon fumées

• Palettes fumées

• Porc fumé sans os

• Salami

• Jambon cuit

f • Charcuterie assortie

• Langues de bœuf
'] fraîches , salées ou fumées
j o Quenelles de veau
1 • Veau roulé 

• Cuisseau de veau

• Rognonnade de veau

• Côtelette d'agneau

• Gigot d'agneau . .

• Rôti de porc

• Bœuf lardé

• Roastbeef

• Dindes, poulets et lapins

1 PREMIER CHOIX chez

I R. Margot
i SEYON 5 Tél. 5-1456

Parents, |
des idées pour vos ea- &

deaux de No£l : »
Chaussures de hockey U
et patins C.O.M. du g
Canada, Junior , depuis jg

Fr. 4150
protège - lame en |i
caoutchouc, chaussons r
de laine, jambières et if.
genouillères. gants, g
protège-épaules, cas- p
ques en cuir , - cannes E
champion et C.C.M.. B
skis de Ire marque , S
modèle « Vampire », |
type Champion du I
monde, f i x a t i o n s  g
« Kandahar », bâtons K
en acier chromé, peaux f .
« Trima », sacs de tou- p
rlste . farts de skis : f )
« Sklsgllss », « Toko », t
« Skiwa », « Mull'-C », |
etc. Tricycles solides S
et légers, trottinettes |
Ire qualité à roule- S
ments à billes et frein, 1
cyclo - rameurs, auto- |
sport à pédales, bal- Li-
ions de football , h
chaussures, jambières , S
genouillères, pèlerines |
cyclistes, gants forts M
pour cyclistes et mo- |
tocyclistes, casques |
doublés de mouton , |
sacoches de voyage |
pour vélos, et tout ce I
qui concerne le cycle, j
au prix le plus avan- i

tageux. 1

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS |
Saint-Honoré 2 't

NEUCHATEL f
S Tél. 5 15 62 C

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

vous offre
ses eaux de Cologne, coffr ets,
parfums, poudres, li queurs,
etc., pour vos cadeaux de
Noël et Nouvel-An.

VOIR VITRINES

X WÊAmmmmmWÊimmÊÊmmÊÊIÊÊ^^mé

L 'œil de p erdrix
champagnisé ,

un gai comp agnon
p our toute la soirée

BOUVIER FRÈRES S. A.

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

* \POUR LES FÊTES

Cadeaux appréciés et bon marché
Offrez une belle boîte de 50 ou

j 100 cigarettes (nombreuses marciues)
ou

1 un caisson de 10, 25 ou 50 excellents
a cigares, bouts tournés, grand choix dans
s- tous les prix.
| ARTICLES POUR FUMEURS

I Magasin de cigares F. PASCHE
1 Vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

HORS-D'ŒUVRE
Saumon Fancy boite 1/ 1 2.75 »

; Saumon Fancy boite 112 1.50 ;
Saumon fumé Koen Visser . boite lll 13.50 ,
Saumon fumé Koen Visser . boite 112 3.80 ,
Saumon fumé Koen Visser . boite 114 2.60 >

' Anchois roulés boite 1.10 j
, Anchois plats boite 1.10 ,
i Anchois sauce piquante . . . boite 1.10 ,
' Anchois roulés, plats , sauce pi-  >
' quante boite —.50 >
j Garniture pour bouchées . boite 1/2 2.3b .
. à la reine Lenzbourg . . boite 111 4.25 ,
• Quenelles Petit Juan . . . boite 1/2 3.10 >
j Quenelles Petit Jean . . . boite 114 1.70 j

; Crevettes - Homards - Langoustes ;
< Homards des Princes . . . .  boite 9.70 ;' Homards des Princes . . . .  botte 5.— ,
, Crabe Chatka boite 3.90 ,
< Langouste du Cap boîte 2.65 >
' Crevettes Norvège boîte 2.65 >
' Crevettes Gulf Pearl . . . .  boite 3.—
J Ecrevlsses boite 2.70
< Filets de maquereaux à l'huile boite 1.25
' Filets de maquereaux au vin
' blanc boite 1.95
J Chanterelles bocal 2.30

Oignons blancs bocal 1.80
, Piments bocal 1.80 't< Olives vertes bocal 2.90 ,
# Olives noires bocal 3.— .

*sAUX GOURMETS - Rue
Neuchâtel ^P̂  du Seyon :

J ÉPICERIE FINE |I
CADEAU

Une bouteille de NEBIOLO
pour ACHAT de plus de Fr. 30.—

M A R I A N T
VINS ET LIQUEURS

Seyon 19 a - Tél. 514 62 - Livraisons à domicilp

Lingerie de jersey ou de tissu
en nylon, soie rayonne, pure soie
unie ou imprimée

Sous - vêtements et parures
en coton, mi-laine et pure laine

N E U C H  A T  E L

A du choix dans tous les prix1 I

f 
_ 

>

T Lutherie d'art
/fâfllM^ entièrement faite à 

la 
main

M W violons
HLx.iff neuf s et anciens
^^̂  ̂ se trouve chez

Maurice Dessoulavy
MAITRE LUTHIER

20 rue du Coq-d'Inde - Tél. 517 41
RÉPARATIONS

V -

' 'A -vendre d'occasion

machine à coudre
« Pfaff ». Prix: 120 fr. —
S'adresser à Mme Vil-
chair, rue Pourtalès 13, le
soir dès 18 h.

— Pour les fêtes

le café 
des grands jours
à Fr. 2.95 les 250 gr.

insurpassé
Fr. 11.80 le kg. 
—;— pour le détail

Zimmermann S.A.
112me année

M 

Bonbons fins

llfinkç des mariues
UUUIW « Suchard »,

« Cailler », etc.
Temple-Neuf 10

Tel 5 34 85 boîtes présentées
avec un haut goût

Prix modérés j

SERVICE immense choix de
A DOMICILE chocolat en tablettes

A HAI xlf \ «̂r~*~"̂ '" • W IfflP5 I DÈS AUJOURD'HUI
Amm. Y" V 3 I i V M ' ¦ • ' î ^****'*"'*'" JJH ' H ~#S '«_¦**¦)*. SUM - ^̂  ' ; ne u f̂ - on k "in
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SENSATIONNELLE... ¦

&& *̂w * '-^̂ .̂^% dun des plus grands succès
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m*
/? ' r rni i a &innt F ERNANDEL
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>»£77'77j$§£_^Ki _3________B_f " -\. ŷry \Myryy^ryy.<ryriyj t̂ ^ AA &\ rmmmw ^^m\ mwmw zïë^BA p y mt

ptyÈr *77-IËâfiB ' J~ ^S_:\ Ŵ Sr̂  ̂̂  ̂ 1 ADMK DÏ- Ç 1
" • • PaJÉJÉB * " Hl̂ fe ^*̂  y /

Y2 *̂ - Tous les jour s : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 Jé f ^7 |

M Le meilleur f i lm du grand metteur en scène italien Alberto Lattuada |

BkI à ;=!. ) ' »¦ 17 K so LE M O U L I N  DU PÔ
E Pi ^̂  ) l; M̂ Le drame du pain, de l'amour et de la terre U

i f • Version originale sous-titrée • p
H

EOUCHERIE - CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Pourtalès 1. • Tél. 512 40

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

Poulets - Poules - Lapins
Langues de bœuf fraîches,

salées ou fumées
Beau porc salé ou fumé

i Goûtez nos spécialités...
Salami et foie gras maison

Un CADEA U toujours app récié qui procurera le maximum de plaisir en vous créant une dépense minimum
trouve i* m w w i* fàjr B m s ÏC1 U^D P ED- HUGLI -

JgBfiMfiddLlJkl 17inHflAV HbClll Chavannes 23, Neuchâtel

APÉRITIFS s%rs; LIQUEURS DOUCES
Vermouth rouge « Excelsior » . . .  le litre Fr. 2.ÔO la bouteille (verre compris) ; 1/1 à Fr. 6.50 et 7.50
Vermouth rouge « Isa » vieux . . .  le litre Fr. 3.30
Vermouth  blanc extra . . depuis le li tre Fr. 3.— YJFTVkYCSMalaga d^ ux doré . . . .  depuis le li tre Fr. 2.70 W AAll IUP
Mistella doux doré le litre Fr. 2.40 Neuchâtel blanc nouveau 1950 . . .  le litre Fr. 1.95Porto vieux rouge le itre Fr. 4.30 NeU châtél blanc 1950 la bouteille Fr. 1.85Porto vieu x blanc le litre Fr. 4.50 Fendant du Valais, 1er choix 1950 . . la bouteille Fr. 2.40

Appenzeller — Amer Picon — Ritter Dennler Johannlsberg 1947 . . . . . . . .  la bouteille Fr. 3  ̂ •
Diablerets — Campari — Suze — Rossi, etc. Montagne supérieur le litre Fr. 1.30

_ . Algérie vieux le litre Fr. 1.80
M W H B H ÏÏ ^W ïB*  ̂

Mâcon 1947 la bouteille Fr . 2.20
lliyil llVIlll Beaujolais .1947 la bouteille Fr. 2.20
Kirsch de Bâle, garanti naturel, 41° le litre Fr. 8.30 }̂e .̂

ié j ;M ¦ • ¦ 
^W^île £.' l'în »

Marc du Valais, très vieux, 41° . . le litre Fr. 5.50 Moulm-à-Vent 1947 la bouteille Fr. 3.30 fâ
Eau-de-vie de pomme, supérieure, 41° le litre Fr. 4.70 î?!I?Urey

*T
19r_. '„' ' ;„/, '"*' • *• a 5°u e!e

 ̂ 2«S 1
Rhum vieux « Colonial » le litre Fr. 8.- ?h.ât
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Rhum vieux « Jamaïque», 41° . . . le litre Fr. 8.50 Saint-Bmiliptl 1947 (Bordeaux) . . .  a bouteille Fr. 3.- S
Cognac 3 étoiles Bellac 41° . . . .  la bout. 1/1 Fr. 9.- Medoc 1947 (Bordeaux) a boute; e Fr. 3^- «
Cognac « Gonzalès », 41° la bout. 1/1 Fr. 9.50 frayes 1943 a bouteille Fr. 3.25 |
Cognac fine Champagne 41° . . . . l a  bout. 1/1 Fr. 9.50 Sauternes 1947 la bouteille Fr. 4.— fc.
Chianti «Ancilotti » garanti d'origine la fiasque Fr. 3.80 TOUS CES VINS SONT D'APPELLATION CONTRÔLÉE f|
-ft- voyez nos vitrines Chavannes 17 et 23 -WT Vu les prix extrêmement bon marché, aucune livraison h domicile Fg

. .¦ • ¦
- ¦ - - ¦

1N4
Garnitures

de cheminées
Articles en fer forgé

Baillo d A.
N K U C I I A TKI .

Magnifiques

TAPIS D'ORIENT
anciens, en parfait état,
à vendre : un « Keltuk »
2 m. 64 x 5 m. 93 ; un
« Féraliang » 2 m. 42 x
5 m. 50 ; un « Keshan »
(sole) 2 m. 70 X 1 m. 88,
a-lnsl que très beau grand
lusrfcre en cristal, — Té-
léphone 6 33 83.

Grand choix de

farces
bombes de tables ,

serpentins, ballons
pour les fêtes
de fin d'année (

Envol contre
remboursement



Fin de session au Conseil national
Un subside pour permettre de réduire les tarifs des écoles de ski

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Mercredi mati n , le Conseil national a
terminé sa session d'hiver. Les débats
ne présentent pas un très grand intérêt
sauf la discussion , qu'il aurait été pos-
sible d'abréger , qu'a provoquée la sub-
vention pour réduire les tarifs des éco-
les de ski et ceux des guides de mon-
tagne.

C'est maintenant un rite que la der-
nière séance de la session commence
par ce qu'on persiste à appeler « l'heure
des questions ». Le Conseil fédéral ré-
pond oralement à une ou plusieurs
questions écrites.

Hier, M. Petitp ierre est monté à la
tribune pour répéter à M. Schmid," dé-
mocrate de Zurich, curieux du dévelop-
pement des pourparlers à propos de
d'accord de Washington , ce qu'on avait
pu lire dans les journaux de la veille
et du matin. L'heure des questions avait
duré dedx minutes et demie.

, Sur quoi , MM. Condrau , conservateur
.Jyrison , et Cottier , conservateur gene-

gÊoi.sv, recommandèrent vivçment l'arrêté
accordant un subside extraordinaire de¦ 670.000 fr. pour permettre de réduire les
tar i fs  d,cs écoles de ski et xeux des gui-
des de« montagne pendant l'hiver 1951-
1952 et l'été 1952.

On présente cela comme une mesure
parmi toutes celles qui doivent encou-
rager les touristes étrangers et soutenir
l'industrie hôtelière , source de revenus
pour les régions de montagne.

Ces raisons, sans doute , sont excellen-
tes. Il n'en reste pas moins que l'on
s'étonne de voir la Confédération inter-
venir directement pour diminuer le prix
des services d'une profession détermi-
née, et cela au bénéfice d'une clientèle
qui, dans bien des cas, pourrait payer
le tarif plein.

Toutefois , ce ne sont pas ces considé-
rations qui retiennent le plus longtemps
l'attention de l'assemblée, mais la forme
judiri que que doit prendre l'arrêté.
D'éminents avocats demandent qu 'il soit
fondé sur l'article 31 bis de la Constitu-
tion et muni de la clause d'urgence, d'au-
tres, non moins savants , démontrent que
le simple arrêté administratif , sans por-
tée générale , par conséquent soustrait
au référendum , est bien suffisant.  Cette
thèse l'emporte après intervention de

M. Escher qui , répondant par la même
occasion à diverses criti ques , annonce
un projet posant les règles d'une néces-
saire coordination pour les diverses me-
sures prises en faveur du tourism e et de
l'industrie hôtelière. Le crédit est alors
voté par 118 voix contre 9.

/AJ JAJ JAJ

La Chambre accepte, en vote final ,
l'arrêté sur le budget , par 132 voix
contre 7 (la minorité est composée des
cinq popistes , de M. Dellberg, socialiste
valaisan et d'un indépendant encore in-
connu) ; par 139 voix , sans opposition ,
elle approuve l'arrêté prorogeant les dis-
positions restreignant l'ouverture et
l'agrandissement d'hôtels; par 160 voix ,
sans opposition , la subvention à la So-
ciété fiduciaire de la broderie; par 163
voix sans opposition la revision de la
loi sur la haute surveillance de la po-
lice des forêts.

Le président , en une longue litanie ,
communi que à l'assemblée la composi-
tion des commissions permanentes. Le
groupe communiste, complètement isolé
et fort de cinq membse]Si._^ule,ment, n 'y
a plus aucune place.' M. Nicble'pbrFe à
la tribune , sous forme d'une solennelle
protcstaî lon , l'expression du chagrin et
de la rancœur quo provoque « dans le
peuple suisse » cette ' îfiiinifcstàtion de
l'esprit d'ostracisme qui frappe les
«masses  travail leuses ». Cette noble in- '
dignat ion ne suscite aucune réaction et
le président lève la séance et clôt la
session en souhaitant  à chacun d'heu-
reuses fêtes de Noël et de fin d'année.

G. P.

Trois enfants périssent
dans un incendie
en Haute-Savoie

ANNECY, 19 (A.F.P.). — Trois en-
fants en bas âge ont péri tragiquement
mardi après-midi, dans leur maison du
hameau de Grossaz, commune de Fel-
gères (Haute-Savoie), durant l'absence
de leurs parents. Ceux-ci (un ancien
prisonnier de guerre allemand vivant
maritalement avec la mère) avaient pour
habitude d'enfermer les enfants à clef
alors qu 'Us se rendaient chacun do
leur côté à leur travail . Chaque jour
également ils laissaient suffisamment
de feu dans le poêle de la pièce cen-
trale pour protéger les trols enfants du
froid .

On ne saura jamais comment l'In-
cendie a j iu se déclarer . Vraisembla-
blement effrayés par la fumée et les
flammes qui jaillissaient du foyer, lo
petit garçon âgé de 5 ans et sa petite
sœur âgée do 4 ans, laissèrent clans son
berceau le bébé do 5 mois pour aller
se réfugier dans la cuisine. ..

Qaund les voisins alertés par l'in-
cendie forcèrent la porte, ils découvri-
rent deux cadavres, celui du bébé brûlé
dans sou berceau et celui de la petite
fille ; seul lo garçonnet respirait fai-
blement, mais en dépit dos soins nui
lui furent  prodigues il devait succom-
ber quelques instants Plus tard .

11 ANS DANS LES
BAGNES SOVIÉTIQUES
Arrêtée ( sans savoir
pourquoi) par la poli-
ce secrète soviétique,
Elinor Lipper passa
14 mois dans des pri-
sons sordides en at-
tendant son jugement
lune farce oui dura
3 minutes) . Puis ce fut la Sibérie. Là,
de lamentables prisonniers, affamés,
les pieds enveloppés de chiffons,
travaillaient 12 heures par jour, par
une température de 60 degrés au-
dessous cle zéro. Vous vous devez de
lire dans Sélection de Janvier le récit
poignant de cette femme : ce qu 'elle
a vu et ce qu 'elle a vécu. Vous verrez
comment, ancienne communiste, elle
apprit à ses dépens de quelle façon
les Rouges exploitent la misère hu-
maine .  A c h e t e z  vo t re  Sélection
dès aujourd'hui.

Pluies inquiétantes
en Israël

Les camps d'immigrants
ont subi de graves dommages

TEL AVIV, 19 (A.F.P.). — Les pluies
torrentielles qui tombent sans cesse de-
puis cinq jours , accompagnées d'inon-
dations , provoquent une inquiétude
croissante dans le pays.

Les camps des nouveaux immigrants
composés de tentes ou de constructions
légères en bois subissent de graves dé-
gâts et plusieurs milliers d'habitants de
ces camps ont dû être évacués vers les
villes ou les, villages.

Les communications sont interrom-
pues en divers points et les routes cou-
pées, ce qui entraîne des difficultés pour
le ravitai l lement des villes.

En FRANCE, le Conseil de sécurité dé ;
l'O.N.U. a poursuivi hier l'étude de ta
question de l'admission de l ' I tal ie au
Conseil de tutelle. Les délégués dé la 5
France, du Brésil , de l'Equateur, dés '
Pays-Bas, de l'Angleterre et de la Tur-
quie ont anpuyé cette admission , alors
que M. Malik , délégué de l'U.R.S.S. la
combattait en demandant que les de-
mandes de tous les pays ayant fait acte
de candidature soient examinés en mê-
me temps. Sur quoi la séance a été le-
vée.

Le Conseil des ministres a autorisé
le président du conseil à poser la ques-
tion de confiance à tout moment du dé-
bat budgétaire.

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson a ex-
primé l'espoir hier, au cours de sa con-
férence de presse, que la Grande-Breta-
gne finirait par trouver un moyen de
participer au programme en faveur de
l'unité de l'Europe. Il a déclaré d'au-
tre part que les Européens ont accompli
au cours den quatre dernières années
des progrès plus grands vers l'unité
qu 'ils n'en avaient fait en 500 ans.

La moitié de la liste de prisonniers
américains, communiquée par les com-
munistes en Corée, a été vérifée. Le
nombre des erreurs est négligeable.

Le Département d'Etat a répondu hier
à la note soviétique du 24 novembre cri-
tiquant le projet d'un commandement
du Moyen-Orient , en déclarant notam-
ment que ce commandement n'était
« pas agressif du tout ».

P.n I. I . Ç Tî I  V rt.nv fîncona nul nvnïanf
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En RUSSIE, deux Russes qui avaient
atterri sur territoire soviétique après
avoir été lancés en parachute par un
avion américain ont été exécutés pour
espionnage.

En ANGLETERRE , M. Churchill a of-
fert au maréchal Montgomery le poste
de commandant en chef en Malaisie,

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Young Sprinters
est de nouveau premier de groupe

LES SPORTS
BERNE - YOUNG SPRINTERS 1-3

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P É C I A L)

Hier soir, à la Ka-We-De de Berne ,
l'équipé locale recevait le Young Sprin-
ters H. C.

L'enjeu de la partie était  d'importance
pour les équipes. Seul le vainqueur pou-
vait conserver quelques chances d'être
qualifié pour le groupe de tête. D'autre
part , si les deux équipes doivent se re-
trouver dans le groupe de relégation , les
points conquis hier soir conservent tou-
te leur ..Valeur.

L'on Comprend qu'une certaine nervo-
sité ait régné dans les deux camps dès
le début de la partie. Nervosité qui fut

7'âocrue par l'un des arbitres , M. Lohrer
d^ArOja, dont les décisions au cours du

. premier tiers furent  partiales. Quelle
que soit l 'incompétence d'un arbitre , il
n'appartient toutefois pas à un joueur
de lui dire son fait.

A la 6me minute , Luthy, à la surprise
générale , réussit à tromper Wyss. Les
Bernois sont stimulés par ce désavan-
tage , mais leurs assauts se brisent  sur
la défense neuchàteloise organisée de
main de maître par Besson.

Au quart d'heure, Blank reprend le
puck dans la zone intermédiaire , dribble

un arrière bernois et bat Wyss. Ci 2-0
pour Young Sprinters.

M. Lohner sévit alors sans discrimi-
nation contre les Neuchàtelois qui , pri-
vés de Besson , expulsé , n 'en contien-
nent  P'is moins leurs adversaires.

Au début du second tiers , le Young
Sprinters joue h quatre contre cinq Ber-
nois. Aucun dégât n'est enregistré.

Les Neuchàtelois défendront doréna-
vant avec âpreté leur avance à la mar-
que.

Wenger et Besson veil leront avec suc-
cès sur les buts. Toute l'équipe d'ail-
leurs joue avec ardeur. Le jeu n 'est, cer-
tes, pas de classe, mais la tactique d'obs-
truction systématique use. les Bernois
qui s'émeuvent de ne pouvoir franchir
le mur qu 'on leur oppose.

Arnold,  l'ent ra îneur  canadien , sévère-
ment  marqué enfage;  Strcun se livre
à des descentes aussi rapides qu ' ine f f i -
caces. La seconde l igne bernoise semble
faire mieux.

Au début du vini e tiers , les Neuchà-
telois manquent  une  occasion d'augmen-
ter le score. Les Bernois n'arrivent plus
à coordonner leurs effor ts .  Besson rap-
pelle inlassablement ses co-équipiers qui
veulent partir à l'attaque.

A la Dm . minute , Blank qui descend
seul est entravé dans le camp de défense
bernois. M. Lohrer , qui fait preuve , de-
puis lo second tiers-temps , de plus d'ob-
ject ivi té , accorde un penalty que Bes-
son transforme remarquablement. Ci 3-0.

A la 12me minute , consternation dans
le camp neuchàtelois , Wenger bousculé ,
sans méchanceté du reste , par deux
Bernois, ne se relève pas. il faut l'éva-
cuer. Heureusement il reprendra son
poste quelques minutes plus tard.

A la 16me minute , les Bernois , qui at-
taquent sans désemparer , sauvent l'hon-
neur.

Longues seront les dernières minutes
pour les nombreux spectateurs neuchà-
telois qui , en car, en auto ou en train ,
sont venus soutenir  leur club. Malgré
l'expulsion de Bayfleld , Young Sprinters
conserve son avantage et prend , au ter-
me d'un effor t  collectif soutenu , deux

. points des plus précieux.
Les Neuchàtelois  conservent donc tou-

tes leurs chances d'éviter le groupe de
relégation. Ils le mér i tent --pour l'op iniâ-
treté et la discipl ine dont ils ont fait
preuve jusqu'à ce jour. ^ O. O.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 déc. 19 déc.

Banque Nationale . . 780.— 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.—
La Neuchàteloise as. g. 1035— d 1035.— d
Cibles élec. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
•Ed. Dubied & Cle . • 1300.— d 1300.— d
Ciment Portiland . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d

' Suchard Holding S.A. 400.— d 400.— d
, 'Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
K-Jgtat Neuchât. 2% 1032 103.— d 103.— d
WtEtat Neuchât. 3M 1938 101.— d 101.— d

Etat Neuchât. 3'V 1942 103— d 103.— d
Ctom. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Oom. Neuch. 314 1947 101.— d  101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 3% 1046 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.25 d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque Nationale 1V4 %

Bulletin de bourse
ZURICH coure au

OBLIGATIONS 18 déc. 19 déc
• 8 % %  Fédéral 1941 . 101.50% 101.60%
t Î4% Féd 1946 , avril 102.85% 102.85%d
8% Fédéral 1949 . . 100.25% 100.15%d
8 % C.F.F. 1903, dl«. . 102.85% 102.75%d
S % CF.F. 1938 . .' . 100.-% 100.-%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1060.— 1065.—
Société Banque Suisse 908.— 903.—
Crédit Suisse . . . 921.- 918.-
Electro Watt . . . .  905.— 904.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . • 812.— 815.—
S A. E. G., série I . . 46 y ,  d 46 % d
Italo-Suisse. priv. . . 87.- M «f»
Réassurances, Zurich . 6160.- 6190.-
Winterthour Accidents 4850.— d 49O0. —
Zurich Accidents . . 8125.- d 8140.-
Aar et Tessin . . . 1245 .- 1238.-
Saurer 1030.— 1032.-
Alumlnlum . . ..  2400.- 2395.-
Bally . .. .  800.— 795.—
Brown Boverl . . . 1180.- 1170.-
Flscher 1173.- 1170.-
Lonza 925.- 933.-
Nestlé Allmentana . . 1742.— 1743.—
Sulzer 2120.- 2110 -
Baltlmore 82 y ,  81 %
Pennsylvanla . . . .  78 % 76 %
Italo-Argentlna . . . 27.- 27.-
Royal Dutch Cy . . . 304.— 301 y ,
Sodec 29 % 29 tf

.• Standard OU . . .  . 318.- 322.-
Du Pont de Nemours . 404 y .  404.-
General Electric . . 250.- 251.- d
General Motors . . . 224.— 224. —

¦ International' Nickel . 188.— 188.—
Kennecott 387.- 386.-
Montgomery Ward . . 304.- 304.-
Natlonal Distillers . . 147.- 148.-
Allumettes B. . . . 43 y .  43 %
U States Steel . 174.- . 173.-

JBTAIiE
ACTIONS

2iba 2950.— 2975.—
Schappe 1010.- 1005.-
Sandoz 3670.- 3690.-
Gelgy. nom. . . . .  2930.— 2930.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . 6360.- 6476 -

.LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 770.- 770.-
Crédlt F. Vaudois . . 770.- 770.-
Romande d'Electricité 440.- d 445.—
Càb'/eries Cossonay . 2800. — 2800. —
Chaux et Ciments . 1080.- o 1080.- d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 137 y ,  138.-
. Aramayo 26 y ,  d 26 %

Chartered 39.- d 39.- d
Qardy . . . .  206.- 208.- d
Physique , porteur . . 272.- 278.-
Bécheron , porteur . . 522.— <**Y — a
B. K. F. . . ... . 250.- 249.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 19 décembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.02 Vi 1.05

UvrS8 stérile . . . "» 10.60
Francj belges . . . 7.90 8.15
Florins hollandais . . 104.— 106.50
Lire, Italiennes . . . — -62 W —.65V4
Allemagne 84— 86-50
Autriche 13-20 13.75
Espagn e 8.10 8.40

Cours communiqués
par la Banqua cantonale sans engageanent

Bourse de Neuchâtel

La plainte soviétique
contre les Etats-Unis

LES TRAVAUX DE L'O. N. U.

( S U I T E  DE L A  Pi

Réf utation américaine
M. Michael Mansfield , au nom des

Etats-Unis , a repoussé catégoriquement
l ' interprétation donnée par M. Vichins-
ky à la loi de « sécurité mutuelle •.
Cette interprétation , a-t-il dit , se fonde
uniquement sur un amendement , pris
d'ailleurs hors contexte , qui autorise le
président des Etats-Unis à octroyer des
crédits pour venir en aide aux réfugiés
qui ont fui les persécutions sévissant
derrière le « rideau de fer » et leur per-
mettre , s'ils le désirent , de se joindre
aux forces de défense de l'organisation
nord atlantique.

Cette législation , a ajouté M. Mans-
field , a été rédigée dans l'esprit de la
Charte des Nations Unies, conform é-
ment ii la politique américaine , qui tend
à créer une communauté de nations li-
bres , économiquement fortes et capables
de se défendre contre l'agression.

M. Mansf ie ld  a déclaré d'autre part :
n est ironique que le gouvernement so-

viétique, tête du mouvement international
communiste, qui fait de* l'ingérence dans
les affaires intérieures d'autres pays une
profession exercée par plusieurs milliers
d'hommes et de femmes, adresse une
plainte contre les Etats-Unis pour ingé-
rence dans les affaires intérieures.

I E M I Ë R E  P A G E )

lâcher sur notre territoire des parachutis-
tes, des espions, des saboteurs. Mais Je
tiens à vous assurer que nous ne le tolé-
rerons pas. Beaucoup de gens, a-t-il dit
encore, sont venus se promener sur notre
territoire, mais ils y ont laissé ou leur peau
ou leur t*te, ou bien ils se sont enfuis.
Ce n'est pas la peine de dépenser des
millions de dollars en des aventures de ce
genre.

La prochaine séance aura lieu jeudi
matin.

La commission politi que
spéciale

approuve la constitution
d'une commission en vue des

élections allemandes
PARIS, 19 (Reuter) . — La commission

politique spéciale de l'Assemblée géné-
rale de l'O.N.U. a approuvé mercredi la
constitution d'une commission chargée
de faire une enquête sur la possibilité
d'organiser des élections libres dans tou-
te l'Allemagne, bien nue le gouvernement
de .l'Allemagne de .L'Est eût fait , savoir,
qu 'il ne permettrait pas à cette com- -
mission d'exercer son activité sur son
territoire.

La décision de la commission politi-
que spéciale a été prise par 45 voix con-
tre 6, il y a eu 8 abstentions. Israël a
voté avec le bloc soviétique contre la
résolution , tandis que la Suède , la You-
goslavie , l 'Inde , la Birmanie , l'Afghanis-
tan , l'Indonésie, le Yemen et l'Argentine
se sont abstenus.

Sur la hase de la résolution qui vient
d'être adoptée , des représentants des
Pays-Bas, du Brésil , de l'Islande et du
Pakistan constitueront une commission
qui ouvrira immédiatemenet et simulta-
nément une enquête sur la possibilité
d'organiser des élections dans l'Est
comme dans l'Ouest de l'Allemagne et
à Berlin.

M. Vichinsky
se f ait  menaçant

Dans une très longue intervention , M.
Vichinsky a opposé ses arguments à M.
Mansfield. Il a notamment cité comme
exemple « d'activité de sabotage sous
l'égide des Etats-Unis » le survol de la
Hongrie par un avion mil i taire  américain
que des chasseurs soviétiques ont forcé
à atterrir et énuméré le matériel  de sa-
botage trouvé, a-t-il dit , à bord de l'ap-
pareil.

Vous voulez à toute force, a-t-il déclaré,
intervenir dans nos affaires intérieures,

CARNET DU JOUR
OJNÊMAS

A. B. C. : 20 h . 30, Graine au vent .
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Les cinq sous
de Lavarède.
Palace : 15 h . et 20 h . 30, Les deux ga-

mines.
Théâtre : 20 h . 30, Pirates de Capri .
Rex : 20 h . 30, Macadam.
Studio : 15 h. et 20 h . 30, M. Belvédère

au collège.

au sujet de l'or allemand
acquis pendant la guerre

BERNE, 19. — Le Département po-
liti que fédéral  communique:

Selon l'articl e II de l'accord de
Washington du 25 mai 1946, la Suisse
s'est engagée à verser aux Alliés 250 mil-
lions de francs suisses. Le même article
prévoit que les Alliés et leurs banques
d'émission renonceront à toutes préten-
tions à l'égard du gouvernement suisse
ou de la Banque nationale suisse, rela-
tives à l'or que la Suisse a acquis de
l'Allemagne pendant la guerre. L'accord
prévoit expressément que toutes les
questions concernant cet or, notamment
les prétentions du gouvernement néer-
landais et cle sa Banque d'émission sont
ainsi réglées.

Néanmoins , Je gouvernement néerlan-
dais invita le Conseil fédéral à partici-
per à des conversations sur cette ques-
tion en été 1948. Le Conseil fédéral fut
obligé de refuser cette invitation parce
que la somme forfaitaire mentionnée
plus haut avait déjà été payée depui s

t. longtemps. Il donna des détails complets
sur la question de l'or dans la réponse
qu 'il fi t  le 13 juillet 1948 à la petite
question du conseiller national Zigerli,
et le public en fut  ainsi informé. On
voudra bien se référer à cette réponse.

Le gouvernement néerlandais a récem-
ment proposé au Conseil fédéral de de-
mander à un tribunal arbitral quelles
seraient les obligations de la Suisse à
l'égard des Pays-Bas si l'accord de
Washington n'avait pas été conclu.
Etant  donné que cet accord a été conclu
puis ra t i f ié  par l'Assemblée fédérale et
que la Suisse a exécuté ses obligations
relatives à l'or, il y a déjà plusieurs
années, le Conseil fédéral a été obligé,
à son regret , de répondre négativement
à la proposition neélandaise.

Le Conseil fédéral refuse
d'entrer dans les vues

du gouvernement hollandais

DERNI èRES DéPêCHES
* =— J

LA VIE NATIONALE
Controverse en France1

autour des dépenses militaires
La bataille des impôts

risque d'être particulièrement sévère
lement au nom de la toute puissa nte
commission de la défense nationale
dont le président n'est autre que le
général Kœnig, f igure marquante du
groupe parlementaire gaulliste.

Or, comme à tort ou à raison, M.
Bidault passe pour être ta pe rsonna-
lité M.R.P. la p lus apte à. négocier
un éventuel accord politi que avec le
R.P.F., on voit qu'en réalité , derrière
la controvers e financière proprem ent
dite , peut parfa itement se dessiner
une manœuvre d' envergure qui ne
serait autre que celle de ce fameux
renversement de la majorité gouver-
nementale dont M. Pleven est conti-
nuellement menacé"?- ¦ r

Quoi qu'il en soit, la bataille des
impôts promet d'être particulière-
ment sévère. Elle sera dominée de
toute évidence par la discussion re-
lative aux crédits de défense na-
tionale.

M.-G. G.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A combien s'élèveront les dépenses
militaires en 1952 ? Trois répo nses
d i f f é r en t es  peuvent être données à
celte question qui présente ment divi-
se, à la commission des f inan ces
chargée d'examiner le budget , MM.
René Maij cr , ministre des Finances,
et Georges Bidault , ministre de la Dé-
fense  nationale.

Pour M . René Mayer , le c h i f f r e  de
1040 milliards de f rancs  français
(comp te tenu des SO milliards d'aide
américaine) représente le p lafond à
ne pas crever si l' on veut sauvegar-
der l'équilibre budgétaire.

Pour le comité des « sages », c'est
à 1160 milliards qu'il f au t  arriver si
l'on désire vraiment fa i re  f a c e  aux
obligations du Pacte atlantique.

Quan t à M. Georges Bidault , il voit
beaucoup p lus loin et c'est 1420 mil-
liards de f rancs  qu 'il réclame au nom
des experts militaires français. Ceux-
ci considèrent en e f f e t  qu 'en dessous
de cette somme ', la France ne pourra
pas en même temps mener à bien son
programme de réarmement européen
et assurer la défense  e f f i c a c e  de l 'In-
dochine.

Placée devan t cette triple option ,
la commission des f inances a sollicité
des éclaircissements comp lémentai-
res et , peu soucieuse de proposer des
impôts nouveaux sans connaître au
préalable et très exactement l 'étendue
des charges supérieures, elle deman-
de une audition des ministres inté-
ressés.

L'incident en soi peut paraître
d'ordre essentiellement technique. I l
en va tout autrement si, allan t p lus
au f o n d  des choses, on veut bien se
souvenir que M.  Bidault ne parle pas
seulement à titre personnel mais éga-

Après l'accident
d'un quadrimoteur

de la Swissair
(SUITE DE LA PKEM1BUE PAGE)

Le courage
de l'hôtesse de l'air

Aucun des quatorz e passagers n'a été
blessé ; en revanche, les deux pilotes
ont été légèrement brûlés. L'une des
deux hôtesses de l'air , Mlle Gret Hefti ,
pénétra encore une fois dans l'avion en
flammes pour s'assurer qu'aucun passa-
ger ne s'y trouvait encore. En accom-
plissant cet acte courageux , la stewar-
dess s'est brûlée au deuxième degré. Ces
brûlures ne mettent pas sa vie en dan-
ger, mais rendent nécessaire une hos-
pitalisation de plusieurs semaines. Les
passagers unanimes ont félicité l'équi-
page in corpore de la haute conception
du devoir et de son sang-froid .

Il est probable que l'accident est dû
au fait que l'altimètre avait été mal ré-
glé ou , ce qui paraît encore plus plâtra^
sible, que les indications rie correspon-
daient pas à la réalité par suite d' un
mauvais fonctionnement de cet appa-
reil. La surestimation de l'altitude était
d'environ 50 mètres. Il appartiendra ' dès
lors à la commission d'enquête d'établir
exactement les circonstances de cet ac-
cident.

BERNE, 19. — Dans sa séance de clô-
ture, mercredi matin, le Conseil des
Etats a voté par 33 voix sans opposi-
tion, la prorogation de l'arrêté concer-
nan t  l'ouverture et l'agrandissement
d'hôtels. Il a adopté par 32 vojx sans
opposition le subventionnement de la
Société coopérative - fiduciaire de la
broderie. Les dernières divergences
concernant le budget de la Confédéra-
tion ont été liquidées par adhésion aux
décisions du Conseil national. Le rap-
port du Conseil fédéral sur l'utilisation
de la dîme de l'alcool a aussi été ap-
prouvé par 32 voix contre 0. Enfin, la
Chambre a procédé aux mêmes votes
finals Que le Conseil national.

Au Conseil des Etats

D'importants retards
ZURICH, -19. — De gros retards ont

été enregistrés mardi soir, dans la cir-
culation des trains, à cause du brouil-
lard opaque qui recouvrait le Plateau
et qui était particulièrement dense au-
dessus de la gare de Zurich. A partir
de 17 heures, on enregistrait des re-
tards allant de 30 à 100 minutes. Le
brouillard était très opaque également
dans la zone de la gare de Winter-
thour.

Les difficultés rencontrées en gare
de Zurich ont provoqué des retarda
dans la circulation des trains se diri-
geant vers Berne et la Suisse romande.
Le service de manœuvres devait se fai-
re au ralenti , du fait de la visibilité
extrêmement réduite. La situation s'est
améliorée dans le courant de la nuit.
Cependant, le train .de nuit Zurich-Ge-
nève, qui est également un train de
messagerie© et qui quitte Zurich à mi-
nuit , n'est arrivé à Genève hier matin
que peu avant 8 heures, soit aveo un
retard d'environ deux heures.

* Le Parti socialiste suisse a remis mer-
credi à la Chancellerie fédérale un certain
nombre de listes de signatures à, l'appui
dJune Initiative concernant le financement
des armements et la sauvegarde des con-
quêtes sociales. D'après les Indications du
comité, ces listes contiennent 147,387 si-
gnatures.

Le bureau de statistique a été chargé
de la vérllication des listes.

Le brouillard opaque
entrave le trafic des C.F.F.

TURIN , 19 (A.F.P.). — D'après cer-
tains journaux italiens, une Suissesse,
résidant à Turin , et dont l'identité n'a
pas été indiquée, aurait informé les
autorités qu'elle aurait vu à deux re-
prises à Turin , une voiture allemande
portant une plaque suisse et à l'Inté-
rieur do laquelle se seraient trouvés
deux individus dont lo signalement
correspondait à celui des assassins pré-
sumés du banquier Bannwart. La Suis-
sesse en question aurait fourni ces In-
dications en se basant sur ce qu'elle
avait lu dans les journaux . Jusqu'ici
aucun indice n 'est venu confirmer les
déclarations de cette personne et les
recherches entreprises n'ont abouti à
aucun résultat.

Un démenti
de la police de Turin

TURIN , 19 (A.F.P.). — La police de
Turin a démenti formellement les infor-
mations publiées par certains journaux
et suivant lesquelles une Suissesse rési-
dant dans cette ville aurait  donné des
indications touchant la présence dans la
région d'une voiture suisse avec, à bord ,
des individus dont le signalement cor-
respondait aux assassins présumés du
banquier Bannwart , tué à Zurich.

Les assassins du banquier
Bannwart sont-ils en Italie ?

Ils avaient commis des vols
dans la région des lacs

de Neuchâtel et de Bienne
BERNE, 19. — Le tribunal criminel

du canton de Rerne a coiidamné deux
hommes à trois et deux années et demie
de réclusion et à la privation des droits
civi ques pour une durée équivalente,
pour s'être évadés, en avril 1951, de la
prison de district de Bel p, après quoi
ils ont commis en quelques jours 28
cambriolages, dans les régiorls de Berne,

ir,des lacs de Bienne et de Neuchâtel et à
Lausanne. Les victimes éTaîent principa-
lement des propriétaires de cabanes de
pêche ou de maisonnettes de week-end.

* On annonce le décès, à Montana, &
l'âge de 83 ans, du docteur Théodore Ste-
phanl , médecin spécialiste de la tubercu-
lose dont la réputation s'étendait bien au-
delà des frontières de la Suisse.

* La circulation à double voie a été
établie le 18 décembre 1951 entre Schue-
belbach-Buttikon et Relchenburg. Ainsi ,
une nouvelle lacune a été comblée sur la
ligne internationale Zurich-Sargans-Cblre,
où le traite est intense.

Deux cambrioleurs
condamnés à Berne

CHRONIQUE HORLOGÈRE

à la suite de restrictions
apportées aux exportations
suisses destinées à la zone

sterling
La Division fédérale du commerce à

Berne a décidé, voici quelques jours, avec
effet rétroactif au 29 novembre, de li-
miter une partie des exportations suis-
ses à destination de certains pays ratta-
chés à la zone sterling, ceci pour remé-
dier aux excédents actifs du trafic des
paiements avec la dite zone.

Cette décision inattendue a causé une
certaine émotion dans la région horlo-
gère où les nouveaux contingentements
atteignent de nombreuses maisons spé-
cialisées dans la fourniture de montres
sur les marchés rattachés au sterling,
notamment ceux ¦ de Rone-Kone et
des concessions internationales. Com-
me on le fait remarquer à la Chaux-
de-Fonds , certaines de ces maisons
s'étalent engagées à livrer des quantités
importantes de produits horlogers dans
les semaines et les mois à venir ; elles
ne pourront dorénavant le faire qu 'en
partie , ce qui risque d'entraîner des con-
séquences fâcheuses. En effet , il en ré-
sultera soit un certain chômage, soit
d'autres complications financières déli-
cates, vis-à-vis des fournisseurs, des ban-

' ques et du personnel.
Les maisons atteintes sont répandues

dans toute la région horlogère suisse.

Emotion dans les milieux
horlogers

Aspects de la danse
La danse ... On ne saurait assez par-

ler ni écrire sur un sujet aussi mer-
veilleux. C'est à cet art qui a subi do
longues transformations, et qui nous
apparaît  toujours comme une des plus
belles manifestations du génie hu-
main , que « Curieux » consacre, cette
semaine, une page entière , richement
illustrée. Vous lirez, dans les divers
textes quo vous présente le premier
hebdomadaire romand , comment Serge
Lifar est entré d'un jo ur à l'autre dans
lo « temple do la danse », c'est-ù-diro
l'Opéra de Paris . Vous aurez do môme
une vuo rétrospective sur les événe-
ments qui f i rent  data dans l'histoire
tl© la danse. Et s'il vous intéresse de
savoir comment, do « petit r a t» , on
devient « étoile» ... à l'Opéra , vous n 'au-
rez qu 'à vous donner la poino d'ouvrir
votre hebdomadaire préféré. En som-
me , c'est là une revue très complète
do tous les aspects de In chose choré-
graphique, que vous offre « Curieux »
cotto semaine.

On cherche à louer pour une dame
malade

CHAMBRE
au soleil chez personnes sérieuses et
en ville.

Adresser offres écrites à J. N. 505
au bureau de la Feuille d'avis.

Où passons-nous nos soirées ?

... A Beau-Rivage
L'orchestre est formidable



Boules d'or et givre étincelant
Flânerie en décembre

A ceux qui, depuis quelques nuits,
s o u f f r e n t  d' insomnie parce qu 'ils
cherchent sans f i n  le cadeau qui
plaira ù la personne qu 'ils veulent
combler...

à ceux qui feui l le t tent  fébri lement
catalogues et revues à la recherche
de « l idée »...

à ceux qui mettent à la torture leur
mémoire af in  de retrouver la paro le
dite il y a quelque temps et qui révé-
lait un désir précis...

à ceux en fin  pour qui la période
des f ê t e s  de f i n  d'année est à chaque
f o i s  un nouveau casse-tête où échar-
pes, p ar fums, coli f ichets , livres, bi-
joux , porcela ines, cravates, stylos , se
relancent une balle qu'aucun n'ac-
cepte..

à tous ceux-là, je donne un conseil:
conseil :

habillez-vous prestem ent — et
chaudement , pour n'avoir pas à
craindre les stations prolongées —
et descendez en ville en laissant tout
souci chez vous. Allez baguenauder
sans but et sans hâte au long des
rues à l'heure où les illuminations
des vitrines chassent lentement la lu-
mière d'un jour triste.

Vous f e re z  alors des découvertes
merveilleuses. Entre les boules d'or
ou d' argent et les branches de sap in
au givre scintillant vous attend sûre-
ment le cadeau qui comblera d'aise
la femme la p lus exigeante, l'homme
le plus  d i f f i c i l e .

Débarrassé de votre incertitude,
vous pourrez vous laisser gagner p ar
la joie de Noël qui remplit les rues
ces jours.  Des grappes d'enfants  ne
peuvent se détacher des vitrines qui
semblent les avoir envoûtés. Et si
pa rfo i s  ces dernières nous p araissent
quel que p eu chargées, pour eux , elles
sont un émerveillement sans f i n  où
rien n'est de trop. Gageons que cette
grande vitrine, où deux Pères Noë l
encapuchonnés de rouge tiennent
deux sacs desquels croulent deux
masses de joue ts, remporte toute leur
faveu r .

Vous-même serez p lutôt attiré p ar

cette délicate vitrine où le décorateur
eut l'orig inale idée de garnir le f o n d
d'un tissu noir habilement froissé  où
scintille une poussière d'or , tissu sur
lequel se dresse une biche blanche
aux lignes gracieuses. On a en ef f e t
si souvent l 'habitude de voir un f o n d
imitant plus ou moins heureusement
la neige — a f i n  de se consoler sans
doute de n'en poin t voir dans les rues
de la ville !

Quant aux gosses que l'envie dévo-
re d' avoir bientôt sous la main de
quoi façonner  un bonhomme de nei-
ge , ils seront ravis par celui qui
occupe la vitrine d'un photog raphe.
Raide , la trogne illuminée , il semble
réellement intimidé par les impo-
sants portraits qui l'encadrent.

Une vitrine f r a p p e  encore par son
orig inalité. Dans celle-là , on a dressé
un bahut ancien qui, ouvert , - laisse
voir les innombrables bouquins pour
enfants  qu 'il renferme. A un rebord
s'accroche un gros ours jaune qui
semble se promettre monts et mer-
veille de ce au'il aperçoit au f o n d  du
bahut; à côté , une chaise pa illée où
a élu domicile, et avec quel air f i e r ,
un antre de ces ours qui f i r e n t  les
délices de notre enfance.  Il est j uché
sur une pile de livres et en tient un
entre ses pattes.

A A J J A / A A J

Toutes les vitrines de la ville sont
décorées joyeuseme nt. On y retrouve
les étoiles d'or, le g ivre étincelant ,
les boules brillantes, les cristaux de
neige , les sap ins blancs ou verts , les
« bambi », bre f ,  les mille et un sym-
boles de N oël arrangés avec goût sou-
vent. Çà et là — et c 'est un avis tout
person nel — nous aurions voulu un
peu p lus d'orig inalité. Certes , le but
visé est atteint: les vitrines gaies et
colorées parlent de Noël et du cadeau
qui p laira. Pourtant avec un p eti t
ef f o r t  d 'imag ination on aurait pu dé-
passer le résultat déjà obtenu et ren-
dre certaines devantures encore p lus
attirantes.

M. M.

VI GNOBLE

SÀINT-BLAISE
40me anniversaire

de la section des samaritains
(c) En môme temps qu 'elle marquait  la
fin du cours de cette année par un sou-
per , la section locale des samari tains a
fêté , samedi passé, le 40me anniversai-
re de sa fondation. On notait  la présence
à cette rencontre, de la présidente d'hon-
neur et membre fondatr ice  Mlle Probst ,
de Monruz , et d'un délégué de l'Associa-
tion suisse de la Croix-Rouge.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Edmond Gd-
rardier , le Conseil général a tenu sa der -
nière séance de l'année mardi .

Le président donne connaissance de la
lettre de démission de M. Paul Mon tl , vi-
ce-présid-snt, qui a quitté la localité . Des
remerciements seront adressés à M. Monti
pour le bon travail accompli au législatif
durant plusieurs années .

Le vice-président du Conseil général est
ensuite désigné en la personne de M. Mar-
cel Roth, M. William Barraud est nommé
questeur et M. Marcel Roth membre de la
commission scolaire.

Le budget pou r l'année 1952 est ensuite
adopté à l'unanimité ; il se présente de la
façon suivante : recettes courantes 176 ,683
francs 45, dépenses courantes 179,014 fr .
76, déficit présumé 2331 fr . 30. Il y a peu
de changement d'année en année dans les
différentes rubriques. Relevons que l'ins-
truction publique laisse un excédent de
dépenses de l'ordre de 19,000 fr. à la char-
ge de la commune . soit 400 fr . par élève.
Le service des eaux bouclera sans déficit
mais sans bénéfice appréciable cependant
tout laisse entrevoir qu'il ne sera plus
un service déficitaire comme ces dernières
années grâce aux -modifications apportées.
Le service de l'électricité laisse un bénéfice
Intéressant en raison de son développe-
ment contant et de la généralisation de
la cuisson électrique .

Le Conseil général adopte ensuite une
modification du règlement du 5ervice de
défense centre l'incendi e qui permettra au
Conseil général d'augmenter la solde des
sapeurs-pompiers , tant pour les exerc ices
que pour le service de garde lors d'Incen-
dies . '.

A la fin de la séance, le président
adresse les vœux traditionnels pour -l ' an
nouveau .

Soirée des sociétés locales
(c) Samedi dernier , les sociétés locales
donn aient leur première soirée de l'hiver
devant un nombreux public .

Après deux chœurs de l'« Echo de Chas-
saigne » fort bien exécutés sou s l'experte
direction de M. Max Seifert , un programme
de gymnastique a été présenté par la sec-
tion de gymnastique et les pupilles , pro-
gramme bien au point et tout à l'honneur
de nos gymnastes et pupilles . Les deux
ballets dansés par un groupe mixte et les
pupilles ont été particulièrem ent appré-
ciés tant par la belle tenue des exécutants
que par l'éclat particulier des couleurs .

«Le pensionnat des lotus bleus » , vau-
deville en un acte, terminait la soirée. Les
applaudissements du public récompensè-
rent les acteurs de leur travail .

t

L'enquête sur les causes
de l'incendie de Boudevilliers
n'a pas abouti pour l'instant

Plus personne n 'est retenu pour les besoins de l'enquête
Hier , le juge d'instruction des Monta-

gnes, a tenu , à Cernier, une nouvelle
audience au cours de laquelle il a en-
core entendu huit personnes qui auraient
pu le renseigner sur les circonstances
dans lesquelles s'est déclaré le récent in-
cendie de Boudevilliers.

A l'issue de ces deux jours d'interro-
gatoires, il se confirme qu 'à trois re-
prises, le soir du sinistre, le jeune J. a
déclaré qu 'il avait eu toute la soirée le
pressentiment que le feu allait éclater
au milieu du village. Il a même, par ma-
nière de plaisanterie, tenu à une jeune
fille des propos qu 'on pourrait juger
plus compromettants encore. Toutefois ,
le magistrat chargé de l'instruction,
d'accord en cela avec les deux agricul-
teurs qui ont perdu leur mobilier- dans
le sinistre, estime que la marge de . dou-j
tes qui subsiste en faveur de ce jeune.
homme est trop importante pour qu '«h .
puisse continuer à le tenir à disposi-
tion. Aussi , faute de preuves, J. ̂ a-t-il
été relâché non sans avoir été aflnj ones-
té pour la stupidité de ses propos.

De même le paysan oui , un mois après
le second incendie, avait « prédit » qu 'il

s'en produirait d'autres (et dont les
prophéties se sont donc révélées en par-
tie exactes) a également été remis en
liberté avec le conseil de contrôler mieux
ses paroles.

Ces mesures ont provoqué de la dé-
ception parmi les habitants de la région
qui espéraient que l'enquête allait abou-
tir à une inculpation et à une arresta-
tion. Cependant , chacun s'accorde à re-
connaître que les investigations ont été
conduites avec un soin et une minutie
toutes , particulières ; les inspecteurs et
le ju ge d'instruction n'ont négligé au-
cun des éléments qui auraient pu don-
ner lieu à une explication plausible du
sinistre.

Les recherches d'ailleurs seront pour-
suivies et l'on ne désespère pas de re-
cueillir un fait nouveau qui permettrait
^d'arriver à une solution.
[ ,Alors que toutes les démarches ont
lété conduites dans l'idée qu 'on se trou-
vait en présence d'un incendie criminel ,
rien n'a suffisamment corroboré cette
thèse pour qu'on abandonne les autres
éventualités et notamment l'origine pu-
rement accidentelle de l'incendie de la
ferme Balmer.

VM.-DE-TRAVERS j
Nouvelles couturières

(e) Mlles Anne-Marie Bachmann , Ma-
rie-Thérèse Benz , Marianne DeBrot , Ja-
nine Pellegrinelli , Rose-Marie Schlitter

' et Cécile Urseheler, qui out fait leur
apprentissage à l'école de couture de
Fleurier, ont obtenu le certificat do
capacités lors de la session des derniers
examens d' automne .

Nouveaux vagons
pour le R.V .T.

(c) La compagnie du E.V.T. vient d'a-
cheter, aux C.F.F., deux vagons de
voyageurs qui ont été entièrement re-
visés dans les ateliers d'Olten . Ces voi-
tures de soixante places assises chacu-
ne, sont destinées au transport des
voyageurs de 3me classe.

MOTIERS
Un nouveau conseiller

général
(c) En remplacement de M. Arnold
Clerc, décédé, le Conseil communal a
proclamé élu conseiller général M. Vic-
tor Barrelet , présenté par le parti ra-
dical auquel le siège revenait.

FLEURIER
Un cheval trop fougueux

(c) Mardi , un cheval trop fougueux , que
son propriétaire n'arrivait  p lus à maî-
triser , s'est jeté contre la vitrine de la
lai ter ie  Burri , à la Grand-Rue, et l'a en-
foncée.

Pour la fermeture
d'un passage à niveau

(c) Dans sa séance de mardi , le Conseil
général , unanime, a chargé le Conseil
communal d'appuyer une demande qui
avait été fai te et tendant  à la fermeture
du passage à niveau non gardé à l'extré-
mité de la Rue du Collège, ce passage
présentant  certains dangers , surtout
pour les enfants.

Dans sa séance d'aujourd'hui jeudi , le
conseil d'adminis t ra t ion  du R.V.T. s'oc-
cupera de cette question.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai )

Ea requête
des maîtres coiffeurs

Neuchâtel, ie 18 décembre.
Monsieur le rédacteur ,

La lettre de la Section de Neuchâtel de
l'Association suisse des maîtres coiffeurs,
parue dans votre journa l du mardi 18 dé-
cembre, n'apporte somme toute aucun élé-
ment constructif de nature à modifier
l'aspect du problème soulevé par la ferme-
ture des salons de coiffure. Tout au plus
apporte-t-il un élément de polémique par
les allusions qui sont faites à la situation
des cantons voisins.

Ce que ces messieurs ne disent pas, c'est
que la fermeture des salons" de coiffure
n 'implique pas le départ du personnel
aussitôt après cette fermeture; mais sou-
vent ces employés travaillent encore une
heure ou même davantage pour servir la
clientèle admise jusqu 'au dernier moment
de l'ouverture.

L'organisation ouvrière a montré sa
bonne volonté incontestable en admettant
.les propositions patronales en grande par-
tj«, parce que .celles-ci répondaient à la
Bécessité des conditions du métier. La re-
vendication non admise n 'est pas de na-
ture à porter préjudice aux commerces de
la branche,;, pas plus qu 'au personnel , et
la clientèle acceptera volontiers l'horaire
qui a été appliqué jusqu 'à maintenant
sans inconvénient aucun.

Pour conclure , nous voudrions que les
patrons comprennent une fois pour tou-
tes que la majeu re partie du personnel est
affilié à notre Association et que notre
direction centrale intervient tout simple-
ment parce qu'elle ne subit pas les mêmes
risques que courent les ouvriers en expri-
mant ouvertement leur opinion . C'est là
l'a. b. c. de l'organisation professionnelle
et il ne nous vient pas à l'Idée de criti-
quer les patrons qui , presque partout , con-
fient la défense de leurs intérêts à des
personnes Indépendantes du rrv- tier.

Nous espérons que par souci d'équité
vous voudrez bien insérer ces lignes, ce
dont nous vous remercions, et nous vous
présentons, Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de notre considération distinguée.

Pour la Section de Neuchâtel
de l'A.S.O.C, le président :

W. FISCHER.

Réd. — Nous mettons ici le po int
f ina l  à cette p olémique , les deux p ar-
ties ayant eu non seulement l'occa-
sion d' exposer leur p oint  de vue,
mais de rép liquer et de dup liquer.
La requête est actuellement p endan-
te, rappelons-le , devant l' autorité
cantonale.

BÉGIOMS DES IHCS~~|

YVERDON

Une auto neuchàteloise
enfonce les barrières d'un

passage à niveau et se jette
contre le train de Sainte-Croix
(c) Mercredi matin , peu avant 8 heures ,
une voiture neuchàteloise circulait de
Grandson à Yverdon . Arrivée au passage
à niveau du Bey, sur la ligne Yverdon -
Sainte-Croix , le conducteur , gêné par le
brouillard , vit trop tard la barrière fer-
mée et, malgré un coup de frein, qui fut
inutile sur la chaussée verglacée , sa voi-
ture enfonça la barrière au moment pré-
cis où arrivait le train de Sainte-Croix.

La locomotrice tamponna la voiture
;par l'arrière , lui fit faire un tête à
queue et la projeta contre la maison
de la garde-barrière , qui s'était mise en
lieu sûr.

Par une chance miraculeuse, il n'y a
pas de blessé. Le conducteur de la voi-
ture s'en tire avec quelques contusions
au visage. La locomotrice a subi quel-
ques dégâts à l'avant , tandis que la voi-
ture a peu de mal.

( c )  La police locale a arrê te  le nomme
William Martin , récidiviste notoire , le-
quel avait commis un vol d'argent im-
portant au préjudice d'un domestique de
campagne , de Corcelettes , près de Grand-
son. II a été incarcéré dans les prisons
de la ville à disposition du juge infor-
mateur, qui le recherchait pour d'autres
délits.

Une grande partie de la somme déro-
bée a pu être récupérée et pourra être
restituée au plaignant .

Une mauvaise fracture
(c) M. Joseph Vollmer , âgé de 94 ans ,
habitant la rue du Valentin , est tombé
de son lit et s'est cassé le col du fémur.
L'infortuné vieillard a été transporté à
l'hôpital.

BIENNE
Issue mortelle

Grièvement blessé le 24 novembre
lors de l'effondrement  d'un mât d'é-
clairage de la gare de Briigg, M. Hans
Gnagi, agriculteur, 34 ans, père de trois
enfants en bas âge, domicilié à Schwa-
dernau , est décédé des suites de ses
blessures à l'hôpital do district de
Bienne.

ESTAVAYER
Trois prisonniers relaxés
Le juge d'instruction de la Broyé a

remis en liberté les trois personnes in-
carcérées pour faux témoignage le len-
demain de l'incendie de Lully, qui occa-
sionna pour 100,000 fr . de dégâts à la
ferme de Mme veuve Anna Banderet.

Un voleur pincé

JURA-BERNOIS

DIESSE
Assemblée communale

(c) Réunie sous la présidence de M. Félix
Carrel , l'assemblée communale du 15 dé-
cembre , à laquelle participaient de très
nombreux citoyens, a procédé à plusieurs
élections.

Elle a élu vice-président M. César Glau-
que, ancien. Conseillers communaux: MM.
Jules Forchelet, ancien; Albert Gauchat
et Samuel Christen, .nouveaux. Membres
de la commission scolaire : MM. Willy Lau-
ber , ancien; Jean-René Bourquin et Ja-
mes Guillaume, nouveaux.

Le budget de 1952 comportan t 42 ,214 fr.
aux recettes , 40,484 fr. aux dépenses avec
un bénéfice présumé de 1730 fr. a été
accepté sans opposition.

La cote d'impôt est actuellement de 2,4;
la taxe Immobilière de 1 0/00 ; la taxe sur
les chiens de 20 fr. Ces chiffres ne subis-
sent pas de changement.

Le rencherissement.de la vie a incité les
électeurs à accorder une augmentation de
traitement aux fonctionnaires communaux
ainsi qu 'au président de commune. Elec-
tions et votations se sont déroulées dans
une atmosphère de calme et de dignité.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19"id&&n-

bre. Température: Moyenne 0,2; min.:
—1,1; max.: 1,1. Baromètre : Moyenne:
728,5. Vent dominant: calme. Etat du ciel :
Couvert. Brouillard.

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

Niveau du lac, du 18 déc., à 7. h . : 429.46
Niveau du lac du 19 déc., à 7 h. 30 : 429.44

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Plateau , brouillards étendus le matin jus-
que vers 600 m. d'altitude , se dissipant
presque partou t dans l'après-midi. Tempé-
ratures nocturnes au-dessous de zéro de-
gré. Au-dessus du brouillard, dans le Jura
et les Alpes, tou t d'abord serein , plus tard
ciel variable. Entre 1000 et 2000 m. tem-
pérature généralement au-dessus de zéro
degré.

A NE UCHA TE L E T D A NS L A R É G I O N

I/arbre de Noël est dressé
(c) Les Services industriels ont , comme
ces dernières années , dressé un sapin
de Noël dans la cour de l'église. Chacun
se réjouit de voir l'arbre illuminé , dans
ce lieu qui lui est si bien destiné.

SERRIERES

Les foires dans le canton
peuvent avoir lieu K

Le gouvernement de Fribourg a rap-
porté toutes les mesures prises à l'oc-
casion de l'apparit ion de la fièvre ap h-
teuse dans les cantons voisins. Les foi-

. res auront  lieu comme d 'habitude et
les dispositions restreignant la chasse
au renard sont supprimées.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

LA CHAUX-DE-FONDS
Suites mortelles

d'un accident
(c) La femme de M, Abel Dubois , agri-
culteur aux Bressels , au-dessus du Crêt
du Loole , âgée de 35 ans, mère de trois
petits enfan ts , qui était tombée mardi
de la remorque d'un tracteur, en vou-
lant retenir un .de  ses enfant s , est décé-
dée hier à l'hôpital des suites d'une frac-
ture du crâne.

Chute due au verglas
(c) Mercredi matin, une personne de 51
ans , en descendant les escaliers de la
rue du Signal , a fa i t  une chute due au
verglas. Souf f ran t  d'une  f rac tu re  ouver-
te du tibia de la j ambe droite , elle a été
conduite à la clinique de Montbrillant.

| AUX MONTAGNES

La Chancellerie d'Etat nou^ com-
munique :

Dans sa séance du 19 décembre, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
maître de pratiqu e en mécanique pour
l'enseignement dans les écoles profes-
sionnelles du canton à M. Willy Guggis-
berg, domicilié à Neuchâtel. Il a en ou-
tre autorisé Mme Lisette Guerne-Schmid ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'infir-
mière, et Mlle Inger Bisgaard , domicili çp
au Locle, à pratiquer dans le canton éù
qualité d'assistante dentiste.

Décisions du Conseil d'Etat

AU JOUR Lg JOUR

Un sapin de Noël
neuchàtelois pour le Sénégal

Le Cercle helvétique du Sénégal à
Dakar a décidé cette année d'organi-
ser pour la pr emière f o i s  une f ê t e  de
Noël selon la tradition suisse , c'est-
à-dire comprenant une f ê t e  destinée
aux enfants et, surtout , un sap in illu-
miné...

Comme ce conifère n'existe p as
dans les rég ions trop icales , le pré si-
dent du Cercle helvéti que du Sénégal ,
M . Marcel Courvoisier , d'orig ine neu-

' châteloise, demanda au secrétariat
des Suisses à l 'étranger, dont le s iège
est à Berne, s'il ne pouva it pas se
charger de l'envoi d'un sap in sous
les trop iques.

Cette demande f u t  transmise au
Conseil communal de Neuchâtel, le-
quel a ordonné à un f ores t ier  de cou-
p er dans les f o rê t s  cle Chaumont un
sap in de 1 m. 80. Ce con i fère  a été
ensuite envoyé à Berne , d'où il a p ris
par avion le chemin du Sénégal...

Nos compatriotes de Dakar auront
donc leur sap in de Noël.

NEMO.

Lfl VIÏLE 1

On apprend la mort survenue, en no-
tre ville, dans sa 81me année , de M. Sa-
muel Grandjean , pasteur , président
d'honneur de J'Espoir neuchàtelois, fon-
dateur et président des Petites familles.;

Feu de cheminée
Hier , à 17 h. 15, un feu de cheminée

s'est déclaré au Faubourg de l'Hôpital
17. Au bout d'une demi-heure , l'incen-
die s'éteignait de lui-même.

Moto contre vélo
Sur la place de la Poste , un cycliste

et un motocycliste sont entrés en colli-
sion hier à 18 heures. On ne signale pas
de blessé , mais les deux véhicules ont
été endommagés.

Mort du fondateur
des Petites familles

Michel et Eric BUSCA ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leurs frères

Claude - Alain
et

Roland - Bernard
19 décembre 1851 j
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Dieu est amour.
I Jean 4 : 8.

Madame Marguerite Tinguely-Bonjour
et ses enfants , à Cannes ;

Monsieur et Madame Fritz Bonjour-
Berguer , leurs enfan t s  et petits-enfants ,
aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées, •

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine et parente,

Madame Alice ISELI
née BONJOUR

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 18 décembre 1951.
Culte pour la famil le  à la chapelle

des Cadolles , à 12 h. 30. .
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu à Neuchâtel le 21 décembre 1951,
à 13 heures.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

A la mémoire
de notre chère et regrettée maman

Marie B0FFA-CAVAGNA
20 décembre 1949 - 1951

Déjà deux ans,' mais ton souvenir
demeure gravé dans nos cœurs

pour toujours
Tes enfants .

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous soula-
gerai. Matth. 11 : 28.

L'Eternel est mon berger.
Ps 23 : 1.

Madame et Monsieur Ernest L'Epée-
Veluzat et leurs enfants, au Landeron;

Monsieur et Madame Henri Veluzat-
Heymoz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Julia Juillard , à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles Veluzat, Pau^hard , Zwah- ¦
len , Amez-Droz, ainsi que les familles
parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, .
tante , cousine , parente et amie, " - , \

Madame Pauline VELUZAT
née JUILLARD

que Dieu a reprise à Lui le 19 décem-
bre 1951, après une courte maladie,
dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 19 décembre 1951.
Domicile : Chemin des Liserons 14.

Au revoir , maman chérie; que ton
repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 22 décembre 1951, à 13 heu-
res, à Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h. 45.
'Cet avis tient lieu de lett re 'de faire pilrt

Les Anciens Belletriens sont informés
du décès de

Monsieur

Samuel GRANDJEAN
¦

leur cher et vénéré collègue et ami.
L'incinération , sans suite , aura lieu le

20 décembre , à 11 heures .
Le comité.

Le comité des Petites familles neu-
châteloises et les directeurs de la Petite
famille à Travers ont le chagrin de
faire part du décès de leur cher et vé-
néré fondateur et président, . ¦ .

Monsieur Samuel GRANDJEAN
pasteur

que Dieu a repris à Lui, lundi 17 dé-
cembre 1951, dans sa 81me année. ..

Culte à la chapelle du Crématoire
(Beauregard), Neuchâtel : jeudi 20 dé-
cembre 1951, à 11 heures.

L'incinération est sans suite*.
Le comité.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. 2 Tim. 4 : 7.

Madame et Monsieur Louis Delerse-
Grandjean , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Samuel Grand-
jean-Freymond et leurs fils Michel et
Philippe , à Aarau : ' ;

Monsieur et Madame Paul Grandjean,
à Paris, •

et les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère et parent,

Monsieur Samuel GRANDJEAN
pasteur

que Dieu a repris à Lui, dans sa 81me
année , le 17 décembre 1951. - ,

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 20 décembre, à 11 heures: .-,

Culte à la chapelle du Crématoire^
Domicile mortuaire : Maladière 8,

Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Pareil-'
leurs enfants et petit-fils, à Genève ;
Monsieur et Madame André Mella ,
leurs enfants  et petits-enfants, à Ve-
vey ; Monsieur et Madame Raoul Mel-
la, à Paris ; Madame veuve Paul Mella ,
ses enfants  et petite-fille,  à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Graf , à Neu-
châtel; Madame veuve Yolande Riibeli,
ses enfants  et petit-fils, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean Mella et fa-
mille, à Bellinzone , ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont - le -chagr in,
de faire Part du décès de

Monsieur Adelin MELLA
leur cher père , beau-père , grand-père,
arrière-grand-père , frère, onele et pa-
rent, que Dieu a repris à Lui dans sa
S4me année , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 décembre 1951.
-L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 21 décembre 1951, à 15
heures. Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.
R. I. P.

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

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Noël de la « Paternelle »
(c) La société neuchàteloise de secours
mutueis aux orphelins «La Paternelle »,
section du Val-de-Ruz, forte de 178 mem-
bres actifs , assurant 348 enfants , vient de
fêter Noël à la halle de gymnastique. Les
membres sont venus nombreux avec leurs
famille, de presque tous les villages du
Vallon .

C'est sous la présidence de M. Cons-
tant Evard que se déroula le programme
établi pour la circonstance. Les récitations
et les chants des enfants recueilliren t de
vifs applaudissements. La société d'accor-
déons « La Gentiane » se produisit égale-
ment pour le plus grand- plaisir de chacun.

Le pasteji r Dubois , de Dombresson , pro-
nonça l'allocution religieuse. Et ce fut en-
suite la visite du Père Noël , qui remit
à tous les enfants le cornet de friandises
traditionnel .

Un grand- merci aux organisateurs qui
ne ménagent ni leur temps, ni leurs
peines dan5 l'intérêt de la société, qui
progresse chaque année.

Monsieur et Madame Pierre LANGER-
MATTHEY, Sylvie et Olivier annon-
cent avec joie la naissance de leur
fille et sœur

Geneviève Andrée \
\ 19 décembre

Matern ité La Plage
Neuohâ,tel Saint-Blalse

Cbiiseil général
(c) Le Conseil général a siégé au complet
lundi soir , sous la présidence de M. Jules
Allemann. Quatre membres du Conseil
communa l ainsi que l'administrateur com-
munal assistaient à la séance.

Le budget des recettes et des dépenses
pour l'exercice 1952 a été admis à l'unani-
mité, après discussion et en conclusion
des rapports du Conseil communal et de
la commission du budget . Il se résume
comme suit ; recettes 237,196 fr.; dépenses
285,882 fr.; excédent de recettes 334 fr. La
disparition du service de la dette et l'exé-
cution ces dernières années des travaux
les plus importants s-ur les chemins com-
munaux laissent aujourd'hui une marge
disponible pour d'autres tâches.

Trois membres de l'état-major du corps
des sapeu rs-pompiers , atteints par la limi-
te d'âge, ont envoyé leur démission à l'au-
torité : ce son t le capitaine Otto von Aesch ,
l'adjudant René Hurn i et le lieutenant
Arthur Vuilleumier . Pour les remplacée- , le
Conseil général a nommé, sur proposition
du Conseil communal faisant office de
commission du feu , les lieutenants Max
Haller , Jean Perrinjaquet et Paul Grand-
jean . Des remerciements pour les services
rend-us sont adressés aux officiers démis-
sionnaires .

Dans les divers , après qu 'il a été répon-
du à dive rses questions , M. Bug, Steiger,
président de commune , annonce que le re-
censement annuel fait au début ds dé-
cembre accuse une sensible augmentation
du chifft-e de la population- : avec 1050 ha-
bitants , Fontainemelon atteint un maxi-
mum qui n'a jamais été enregistré .

Au Chœur d'hommes
(c) La fête de Noël organisée par le comité
de la société pour les familles de ses
membres s'est déroulée lundi soir à l'hôtel
Bueche dans une atmosphère de joie. Le
pasteur Bauer s'est adressé aux enfants
et à leurs parents et le Chœur d'hommes
a chanté trois beaux chœurs.

M. Jean-Pierre Luther , directeur , et M.
Bauer , tous deux barytons , ont aussi exé-
cuté quelques beaux chants, pour le grand
plaisi r de cha cun et-en attendant la venue
du père Noël ; celui-ci , après force recom-
mandations aux enfants , a procédé à la
distribution des cornets bien garnis atten- '
dus avec l'impatience joyeuse qui carac-
térise les petits.

FONTAINEMELON

Recensement
de la population

(c) Les opérations de recensement du 1er
décembre donnent les résultats suivants :
Le nombre total des personnes domiciliées
dans notre localité est de 447 , soit 223
du sexe masculin et 224 du sexe féminin.

Il y a 236 contribuables; 346 personnes;
sont protestantes. Il y a 86 catholiques ,xo-i
mains , 1 cathol ique chrétien et 14 de con-
fessions diverses ou sans confession. .

Les Neuchàtelois sont 228, les Suisses
d'autres cantons 210 et 9 étrangers. Dans
les professions, on compte 18 personnes
occupées à l'agriculture , 94 sont inscrites
comme horlogers, 110 dans les autres pro-
fessions, 1 apprenti et 13 chefs d'établisse-
ments. Il y a 55 propriétaires d'immeubles
et 115 assurés contre le chômage.

Au point de vue état civil , on compte
215 mariés, 39 veufs et divorcés et 193 cé-
libataires.

LES HAUTS-GENEVEYS

Arbre de Noël
(c) Samedi passé, à la halle de gymnasti-
que , sous les auspices d'une entreprise de
notre village , les enfants du personnel et
ceux de la région ont été invités à parti-
ciper à une fête de Noël.

Diverses productions, récitations ou mor-
1 ceaux d'accordéons ont été appréciés des

nombreuses personnes qui accompagnaient
les enfants.

La visite du Père Noël a conquis tous les
cœurs. De fort jo lis cadeaux ont mis dans
la joie tous les gosses et pour terminer
cette belle manifestation, quelques films
ont été présentés.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE


