
La France et ses protectorats
d'Afrique du Nord

La plainte égyptienne au sujet du
comportement de la France au Ma-
roc a été écartée, ou tout au moins
ajournée . « sine die » à l'Assemblée
générale de l'O.N.U. par 28 voix con-
tre 23 et un certain nombre d'absten-
tions. Le gouvernement français a
considéré ce vote comme une victoi-
re. Il faut constater néanmoins que
le nombre des opposants et des
abstentionnistes a été assez élevé et
que, par conséquent, ceux-ci ne se
recrutent pas tous parmi les Etats du
monde arabe . C'est dire que la pro-
pagande insidieuse autant qu 'achar-
née à laquelle se livent ces Etats
contre la France, ainsi que contre
l'Angleterre d'ailleurs, n'est pas sans
porter des fruits. Il faut dire aussi
que l le terrain de l'O.N.U. est parti-
culièrement propice à leur éclosion.
Férues d'un idéal tout abstrait , les
Nations Unies méconna.issent volon-
tiers en tant que corps les réalités
telles qu 'elles existent pour chaque
Etat en particulier .

Dans ces conditions il était néces-
saire que le gouvernement de Paris
réagît avec netteté. La France, a dit
en substance, M. Schuman , peut
garder la tête haute au Maroc. De
plus, s'il y a des modifications à ap-
porter au système qui la lie au Pro-
tectorat , c'est là une affaire qui ne
regarde qu'elle et ce dernier . L'Egyp-
te, l'Irak et les autres feraient mieux
de balayer devant leur porte et de
corri ger leurs propres déficiences —
qui restent nombreuses — plutôt que
de porter le balai chez les autres.
Dans le problème marocain , on ou-
blie trop en effet l'apport qui a été
celui de la France, depuis Lyautey,
pour améliorer la condition indi gène,
créer des hôpitaux et des écoles, tra-
cer des routes, rendre le sol cultiva-
ble, en un mot équiper le pays. Et ,
sans se soucier de tant de réalisa-
tions, au nom d'un mythe faussement
égalitaire, certains membres de
l'O.N.U. prêtent la main à l'œuvre
de ceux qui entendent purement et
simplement anéantir les droits fran-
çais dans lé Protectorat.

Le même problème se pose au sujet
de la Tunisie. Profitant de l'ébulli-
tion qui agite le monde arabe , profi-
tant aussi du geste imprudent des
Anglais qui , ces jours-ci précisément ,
a pour conséquence la constitution
d'un royaume indépendant de Libye
aux frontières de la Régence , les na-
tionalistes tunisiens sont revenus à
l'assaut dans leurs revendications.
Pendant des semaines , le "premier mi-
nistre du Bey, M. Chernik , a attendu
à Paris une réponse à un mémoire
demandant le remplacement du
Grand Conseil actuel , organisme dont
le rôle est de délibérer du budget ,
par un véritable Parlement où les
Français et les indigènes ne seraient
plus à égalité , mais qui serait censé
représenter le « peuple tunisien » ; et
le mémoire réclame par ailleurs l'in-

dépendance des ministres tunisiens
lesquels sont flanqués jusqu 'ici de
conseillers français.

M. Chernik vient d'obtenir sa réi
ponse. Elle n 'est évidemment pas
celle qu 'il attendait et que d'impru-
dentes promesses du résident général
M. Perillier (lequel est d'ailleurs ré-
voqué pour le 31 décembre) lui aVait
permis d'entrevoir. Ici encore, M.
Schuman réagit. II admet, certes, la
possibilité de certaines réformes pro-
gressives et pense qu 'une commis-
sion mixte franco-tunisienne doit
être constituée dès le début de l'an-
née prochaine pour examiner notam-
ment la transformation du Grand
Conseil consultatif. Ce sur quoi il
ne transige pas, c'est sur les droits
de la France. Le ministre des Affai-
res étrangères ne cache pas que Pa-
ris se montre étonné qu 'on ait pu
faire abstraction de l'œuvre passée
et présente accomplie par la France
dans un pays où elle a créé l'admi-
nistration , organisé la justice et l'en-
seignement et assuré le développe-
ment économique et social.

Ces choses-là, il est nécessaire de
les rappeler dans le temps présent ,
car on les passe trop volontiers sous
silence. Assurément, il est de la tac-
tique des fanatiques du Néo-Destour
de les sous-estimer, de continuer à
crier à la tyrannie et à déclencher
des grèves de protestat ion , comme
l'arrêt de travail qui va être décrété
pendant trois jours. Au demeurant
— et le phénomène est surtout visi-
ble au Maroc — les agitateurs natio-
nalistes sont loin d'avoir derrière eux
toute la population indigène. Celle-ci
sent très bien qui peut continuer à
lui assurer , dans l'ordre, le progrès
véritable. Elle peut méditer , au sur-
plus , sur le beau grabuge, père de la
misère, que les Mossadegh et les
Nahas Pacha engendrent en Iran et
en Egypte depuis qu 'ils se sont mis
en tête de pratiquer un soi-disant
nationalisme-intégral; " v

Ce qui nous paraît le plus regret-
table — et le plus grave — c'est que,
là où des éléments indigènes résis-
tent encore avec une belle énerg ie à
l'assaut de certains « leaders », il y
ait des Blancs pour prendre le parti
de ces derniers contre l'Europe , con-
tre leur pays et contre les popula-
tions qu'elle protège. Cependant que
M. Schuman réagit , d'aucuns lui ti-
rent dans le dos, et il ne s'agit pas
seulement des communistes patentés
— dont il ne serait que temps d'ar-
rêter l'action criminelle — mais de
vagues et faux idéalistes qui déchaî-
nent stupidement la tempête. Ceux-
ci aussi devraient être mis hors
d'état de nuire, mais hélas ! au lieu
d'être sur ses gardes, l'O.N.U. les
accueille , les écoute et leur offre les
meilleures places.

René BRAICHET.

DE L'EGYPTE A LA CORÉE
G VER RE FROIDE ET GUERRE CHA UD E

Tout récemment , les membres de
l'Association de la presse genevoise
et les correspondants de journa ux
étrangers domiciliés dans notre ville
recevaient une invitation à une con-
férence de presse qui leur était en-
voyée par Abbas Halim , « leader
des ouvriers égyptiens ». Les pre-
miers s'y étaient rendus en nombre ,
les seconds s'y montra ient clairse-
més.

M'at tendant  à voir apparaître un
« leader » du type Jouhaux ou Lewis ,
je fus surprise tle constater qu 'il
n'en était rien : un homme élégant ,
racé , de taille élevée, à la carrure
d'athlète , fit i rruption dans la salle
jusque-là un peu terne ct confor-
miste 'de l'hôtel de la Paix et en
transforma d' un coup le « cl imat ».

Il nous salua cn un français im-
peccable , sautant  i n d i f f é r e m m e n t  et
avec une égale a isance  à l'allemand
ou à l'anglais. N 'é ta i t  l ' imperceptible
accent moyen-oriental  aux « r » for-
tement roulés , on eût pu imaginer
avoir devant soi à tour  de rôle un
Français , un Allemand ou un An-
glais. Interrogé sur le nombre de
langues qu 'il parle avec une per-
fection semblable , il en avoua un e
demi-douzaine , mais on sentait qu 'il
se mont ra i t  modeste.
Un « leader » aristocratique

Il est év ident  qu 'un « leader » doit
posséder de la prestance , une gran-
de facilité d'élocution , une répartie
jamais en défaut , des connaissances
étendues sur les questions économi-
ques et ouvrières. Mais il y a chez
Abbas Halim quel que chose en plus :
une aristocratie innée et un sourire
un brin condescendant , propre aux
gens « arrivés » , très sûrs d' eux-
mêmes.

Et voici qu 'après son speech et
tandi s  qu 'il ré ponda i t  obligeamment
à nos dif férentes  questions en chan-
geant souvent de place pour pren-
dre un contact plus étroit  avec cha-
cun , on chuchote une nouvelle de

taille : Abbas Halim ne se borne pas
à être un « leader » : c'est un prince ,
une altesse royale , un cousin du roi
Farouk. .. et tout naturellement ce
fait rehausse encore l'intérêt de la
séance.

Non pas parce que nous avions
affaire à un prince ; les Suisses, dé-

L'orchestre de la radio à Séoul . A droite, un tambour à main .

mocrates enracinés , ne se laissent
guère impressionner par des titres
princiers ; mais un e altesse «leader»
d'ouvriers , c'est là chose aussi rare
qu ' inat tendue.

Chose assez habile aussi , quand
l'on songe à l'état physi que ct moral
de la population égyptienne : classe
paysanne et ouvrière illettrée de-
puis toujours , à un pourcent age pro-
che du cent pour cent j usque tout
récemment  ; conditions san i ta i res
déplorables ; raisonnements simplis-

tes! Abbas Halim règne sur 350,000
ouvriers et les adhésions continuent
d'aff luer .  Pourquoi la classe ouvrière
ne se grouperait-elle pas sous son
égide , puisqu'il s'agit d' une organi-
sation bénéficiant  de l'approbation
royale ? La confiance s'impose. Ab-
bas Halim — auquel on ne saurait

donner le titre de « monsieur », pas
plus que celui d' « altesse royale » —
est une "sorte de trait d'union entre
le souverain et la classe des tra-
vailleurs. Et il en réalise l'idéal par
sa souriante bonhomie princière re-
haussée d' une très forte personnalité
et d'une fermeté qui doit rendre la
contradiction dif f ic i l e  à ses adver-
saires... si toutefois il en a.

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en Sme page)

Où il apparaît une fois de plus
que le maréchal Pétain voulait

à tout prix sauver son pays

L'enquête parlementaire sur
les événements de France

de 1933 à 1945

PARIS , 20 (A.F.P.). — La commission
parlementaire , chargée d'enquêter sur
les événements survenus en France de
1933 à 1945 vient de faire remettre aux
députés les huit premiers volumes , ré-
sultats de ses enquêtes et délibérations.

Dans ces documents figure notamment
le compte rendu de l'audience du maré-
chal Philippe Pétain qui eut lieu le 10
juillet 1947 dans la citadelle de l'île
d'Yeu , où l'ancien chef de l'Etat était
interné.

Interrogé sur la condamnation à mort
du général de Gaulle , le maréchal dé-
clara : «I l  a été condamné à mort , mais
il n 'a pas été exécuté. Cela n'a pas été
plus loin parce que c'est moi qui ai ar-
rêté l'affaire ¦. Le maréchal ajouta que
même si le général de Gaulle était ren-
tré en France , il était décidé « à ne pas
donner suite à cette affaire , car , esti-
mait-il , il devait y avoir un chef pour
l'extérieur et un pour l'intérieur » .

Les jugements du maréchal
sur des personnalités

politiques
Le maréchal Pétain porta des juge-

ments très divers sur la personnalité
des hommes politiques qui travail lèrent
avec lui '& Vichy. Il appréciait Camille
Chautemps , il avait de l'estime pour la
finesse d'esprit de M. Pierre-Etienne
Flandin , il pensait le pire de Marcel
Déat . Quant à Pierre Laval , il n 'était pas
toujours très « tranchant » dans ses
rapports avec les Allemands.

De M. Churchill , le maréchal déclarait
qu 'il était « un homme fort distingué ,
pas dans ses allures , mais dans ses dé-
cisions > .

L'un des points les plus controversés
de l'histoire de l'occupation « pourcpioi
le maréchal Pétain refusa-t-il , de partir
en Afrique du Nord en 1942 », ce der-
nier répondit qu 'il y avait bien songé ,
mais qu 'il ne disposait pas des moyens
matériels nécessaires , c'est-à-dire d'un
avion personnel.
(Lire la suite en 15me page)

Les remous suscites dans les milieux horlogers
par la réduction des exportations destinées au bloc sterling

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a lu hier une information reflé-
tant l'émoi des milieu x horlogers provo-
qué par la décision de la Division du
commerce de limiter les exportations
destinées non pas à l'ensemble des pays
ayant adhéré à l'Union européenne des
paiements , mais aux Etats du bloc ster-
ling.

Cette mesure , nous affirme-t-on , était
absolument nécessaire pour empêcher
que le « quota » de la Suisse , dans ce
vaste « pool » que constitue l 'Union eu-
ropéenne des paiements , ne soit rapide-
ment épuisé.

En effet , depuis que notre pays a
adhéré à cet organisme — créé , rappe-
lons-le , pour faciliter les relations com-
merciales entre Etats débiteurs et
Etats créanciers en remplaçant le sys-
tème de la compensation bilatérale par
une compensation multi latérale — les
exportations vers certains pays ont pris
une ampleur extraordinaire , on pourrait
même dire un développement anormal.
Or, en vertu de l'accord des paiements
établi par l 'Union européenne , les pays
débiteurs ne sont plus tenus de se libé-
rer et de régler leurs comptes unique-
ment par des transferts d'or ou de
devises , mais , en deçà d' une certaine .
limite , le « quota », précisément par
des crédits. Ces exportations massi-
ves ont déjà mis ces crédits à forte
contribution et si l'on continuait  à ce
rythme , la Suisse arriverait  bientôt , trop
tôt au bout de son « quota » .

Disons d'abord que l'horlogerie n 'est
pas la seule visée. Les pro duits chimi-
ques et pharmaceutique s , les machines
sont soumises aux mêmes limitations.
En outre , on n 'oblige pas les exporta-
teurs à réduire toutes leurs livraisons ,
mais on leur a fixé un 'plafond , établi
en prenant pour base les moyennes men-
suelles des deux derniers trimestre s de
l'an passé. Seules , les exportations pour
Hong-Kong doivent être réduites de
50% .

C'est que les livraisons à destination
de ce territoire , qui joue surtout le rôle
d'une place de t ransi t , ont augmenté
dans une mesure qui n 'est pas saine.

Il est évident que certains exporta-
teurs ont escompté les facilités qui s'of-
fraient , grâce à l'Union européenn e des
paiements, pour forcer la produc tion.
Or, là où manquent les possibilités de

compensation , nous ne pouvons pas , par
des livraisons massives , permettre
qu 'augmente indéf iniment  notre solde
actif. Il faut donc mettre un frein à
des exportations qui se révèlent exces-
sives , leur fixer une limite et même
faire machine arrière là où, décidément ,
on est allé trop fort.

Sans aucun doute , cette manière brus-
que de vous couper l'élan n'a rien
d'agréable et il est dur d'accepter des
restrictions qui vous empêchent de réa-
liser certains marchés . Il semble cepen-
dant qu 'une certaine spécul ation n 'estpas étrangère à la situatio n actuelle et ,
nul ne devrait l'ignorer , la spéculation
porte des risques.

G. P.

Les Américains envisagent
l'organisation d'un pont aérien
pour évacuer les prisonniers

âe la Corée du Nord au Japon

POUR AUTANT QU'UN ARMISTICE SOIT SIGNÉ...

JTOKTO, 20 (Reuter ) . — Un porte-
parole du quartier général de la 8me
armée a déclaré jeudi que l'organisation
d'un pont aérien est envisagée, pour éva-
cuer les prisonniers alliés de Corée au
Japon , dès qu 'un armistice aura été con-
clu. Lo Q. G. élabore un plan complet

pour la réception , le ravitaillement et le
transport des prisonniers de. guerre . Des
mesures sont également à l'étude pour le
transport en Corée du Nord, des prison-
niers communistes.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le prince Bira a épousé une Argentine

Selon le rite bouddhique, le prince Bira, champion automobiliste, s'est marié
à Paris avec une jeune Argentine de 28 ans, Mlle Bilita Howard. Voici une vue

de la cérémonie qui s'est déroulée à l'ambassade du Siam , à Paris.

LIRE AUJOURD 'HUI :

EN QUATRIÈME PAGE :
Un conte de Noël

(adapt é par R. Bn)
EN SIXIEME PAGE :

Punition d'autrefois
par J. Bn

Billet chaux-de-fonnier
EN HUITIEME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

I»e « monstre » de l'Himalaya
par René Gouzy

La déflation en Angleterre
A la veille d'une crise

ministérielle en Belgique
par Charles-A. Porret ¦

EN DIXIEME PAGE :
Importance

de la prononciation
par P. 'Aubert

Un portefeuille
Martin Lautertourg

par D. B.

¦ 
M. Mossadegh interd it

à l'opposition d'utilisé? k radio

Le développement des opérations électorales en Iran

TEHERAN , 20 (Reuter).  — Le gouver-
nement iranien a in terdi t  à l' opposition
de se servir de la radio pour des mani-
festat ions électorales. Cette décision a
été prise peu de temps ayant  que M. .Ie-
mal Iniain i , chef de l' opposition , parle à
la radio. M. Imami , qui s'est réfugié
dans le palais  du par lement , voula i t  dé-
clarer au peup le que les élections qui
ont commencé mardi , ne sont qu 'une
comédie. Cette interdiction a été com-
muniquée à la presse par M. Hussein
Fatemi , porte-parole du gouvernemen t
qui , un peu plus tard s'est démis de ses
fonctions pour poser sa candidature à
la Chambre.

Les élections au Majli (parlement)
qui compte 136 députes ont commencé à
Téhéran ct dans les provinces du nord.
Elle dureront plusieurs jours dans la
plupart des provinces.

Le général Sadeg Kupal, ancien chef
de la gendarmerie , a été nommé chef de
la police à la place de M. Amir  Kalali ,
minis t re  de l 'Intérieur. Les dé putés de
l'opposition lui avaient adressé des cri-

ti ques ainsi qu 'à la police lors des trou-
bles provoques par les é tud ian t s , il y a
quinze  jours , dans la cap i t a l e , et au
cours desquel s un colonel de .la police
avait été tué.

Le point de vue
de l'opposition sur l'af f a i re

des pétrole s
TEHERAN , 20 (A.F.P.). _ «I l  est

exact que l'A.I.O.C. est in tervenue dans
la pol i t i que in tér ieure  de l ' I ran.  Toute-
fois , le gouvernemen t Mossadegh aurait
dû accepter les prop ositions de M. Ri-
chard Stokes pour base de négocia-
tions », a déclaré à la presse M. Djemal
Imami , leader de l'opposition.

_ D'autre part , les députés de l'opposi-
tion réfugiés à la Chambre ont décidé
de poursuivre « leur occup ation » pour
protester contre la poli ti que du Dr Mos-
sadegh à la veille des élec tions, lui re-
prochant de « fausser le j eu électoral par
son intervention ».

CADEAUX
L'INGÉNU VOUS P4RLBJ

Question : Quand les p résents sont-
ils absents "/

Réponse : Quand il n'y a pas de
cadeaux sous l' arbre de Noël.

Les présents sont en e f f e t  des ca-
deaux. Voyez le dictionnaire : il les
déf ini t  l' un par l' autre , avec un ter-
tium comparationis, qui est le mot
don. Présents , cadeaux, c'est donc
ki f -k i f  bourricot.

Pas tout à fa it, cependant. Si j' o f -
f re  à Toto pour son Noël un sac de
billes (il f e r a  la grimace derrière
mon dos , bien sûr) , je lui fa is  un
cadeau. Si ma femme découvre , au
coin de l'àtre , dans son soulier de
salin (j ' en demande pardon à Clau-
del , mais nous sommes ici en p leine
théorie dans les rég ions êthérées de
la spéculation pure), un êcrin lu-
xueux garn i d' une rivière de dia-
mants , elle s'écriera sans doute :

— Regarde , chéri , quel magnijique
présent le Père Noël m'a fa it  l

Or, le calcul des probab ilités dé-
montre que la chance que ma f emme
reçoive jam ais du Père Noël (auquel ,
du reste, elle ne croit pas davantage
que les enfants dont je parlais la se-
maine dernière) une rivière de dia-
mants, est infinitésimale . N'importe.
Ce que je voulais établir, c'est qu'à
partir d' un certain prix , un cadeau
devient un présent. Seulement, ce qui
est d i f f i c i l e , c'est de situer d'une f a -
çon précise la limite qui sépare le
cadeau du présent.

Par exemple, Monsieur, si vous
pensez o f f r i r  à votre épouse un man-
teau de vison, lui ferez-vous un ca-
deau ou nn présent ? Peu vous en
chaut, au demeurant. L'essentiel est
que vous vous informiez au préa lable
si sa meilleure amie ne possède pa s
déjà un vison p lus beau que celui
que , grâce à votre généros ité , votre
femme pourrait mettre pour aller
faire ses visites. Dans ce cas, bornez-
vous à lui donner une cape de re-
nard. Cela vaudra beaucoup mieux
pour voire bours e et la pa ix du
ménage .

Ce n'est pas le tout que d etre na-
turellement porté à la munif icence.
Un cadeau — ou un présent — ce
n'est pas seulement une question
d' argent ; c'est a f fa i re  aussi de p sy-
chologie et de sens du réel. Ne sa-
viez-vous pas , Madame , quand , l'an-
née dernière , vous avez donné à vo-
tre mari cette merveilleuse p ipe en
écume de mer, à laquelle vous avez
sacri f ié  un délicieux bibi qui vous
faisait tant envie , que votre époux
avait une telle prédil ection pour sa
vielle bou f farde  de merisier, que
que votre magnifique cadeau (ou vo-
tre superbe présent)  est demeuré jus-
qu 'à ce jour dans l'ombre humiliante
de son ècrin ?

Jean-Pierre adore la lecture. Gar-
dez-vous de placer à son nom un
tambour sous l'arbre de Noël . Jac-
ques-André , au contraire , passe tou-
tes ses heures de liberté à «shooter»
dans la rue avec ses petits copains.
Un ballon de football  lui fera un
p laisir p lus sensible que « Les aven-
turcs de 1 ele.maque ».

Ce sont là vérités élémentaires ?
On voudrait le croire. Cependan t, si
votre petit  garçon , après avoir dé-
noué fébrilement la f icel le  de son
paquet et l' avoir débarrassé des mul-
tiples pap iers dont sa grand-mère l'a
enveloppé pour mettre sa patience à
l'épreuve , en sort f inalement un
sweater dr. laine « bien épais et bien
chaud », il ne sonqera pas avec émo-
tion aux longues heures que la bonne
vieille dame a passées à le tricoter,
le cœur plein d' amour et de ten-
dresse pour lui ; il murmurera , in
netto , narndiant sans le savoir cer-
taine f able  de La Fontaine :¦— La moindre boîte de «mcccano»
ferai t  bien mieux mon af faire ...

L'INGÉNU.

En date du 5 décembre , la Cham-
bre suisse de l'horlogerie annonçait
par une circulair e adressée à tous
les exportateurs de produits horlo-
gers que « la for t e  mise à contribu-
tion de la quote suisse auprès de
l'Union européenne des paiements
en général , et les excédents act i f s
extraordinaires du trafic des paie-
ments avec la zone sterlin g en parti-
culier , avaient contraint l'autorité
fédérale  à limiter — avec e f f e t  ré-
troactif au 29 novembre — une par-
tie des exportations suisses à desti-
nation de certains pays rattachés à
la dite zone ».

J. H.

(Lire la suite en 15me page)

te point de vue des milieux
horlogers suisses
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ft kangourou , depuis -aP^̂ B

I POUR DAMES

f PANTALON «u

1 ANORAKS «npopeline pur colon , im- ™3fe BL8
perméabilisée, façon al* n3i —
kangourou, depuis ^0 ̂m H

PANTALONS SSCI POUR ENFANTS
en melton pure laine , belle qualité imperméabilisée »

Fuseau garçons ou Norvégien garçons ou Norvégien garçons ou
fillettes fillettes fillettes i .

grandeur 9 *JÛ50 grandeur 9 9Q80 grandeur 5 Ofl 80
+ fr. 1.- par tai lle &«* + fr . 1.- par taille **» + fr. 1.- par taille *"*

TOUTE COMPARAISON VOUS CONDUIRA A
A A A A A A

I

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

Mm ^WMmm̂ttïmimmtox

I 

Fiancé
™ 

I
A p h ptp7 votre mobilier j
nMIGlG/. votre chambre à coucher 1 j

j votre salle à manger j

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

f  / J V. ' F *Y r l flT »¥ Âf rwf i

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

qui vous accordera les plus GRAN- g !
DES FACILITÉS DE PAIEMENT. E
Le plus grand magasin cn son genre I \
dans le canton. Choix énorme... Les E !

—— COUPON A DÉTACHER H;

Veuillez m'envoyer une offre I j

Chambre à coucher, salle à manger, I
studio, meubles divers.

^, ̂ ~^~^V ^*3 Pour vos menus

Yy ' \^ .Jj de lïn d'année

Une offre spéciale :

Poulets prêts à frire

Lapins frais du pays

Grand choix en porc
frais salé et fumé

Gros veau, bœuf extra

ROUCHERIE - CHARCUTERIE

M. DROZ
Fahys 1 - Tél. 5 59 71
¦̂¦¦¦¦¦¦ nEP

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 . Tél. 622 82

mmmmtimmwni ¦¦ mm ¦¦¦»
: Les enfants de Madame Lina MOULIN, très V

I touchés des nombreuses marques de sympathie l j
B reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer- I
Sj clent sincèrement toutes les personnes qui, de H
S près ou de loin , ont pris part à leur douleur. I
¦ j Décembre 1951. I

I

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, Madame Félix FÉVRIER , ses
enfants et famille, profondément touchés de
tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de la pénible séparation, remercient
très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur chagrin,

tin merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs.

Cressier, le 19 décembre 1951.

I

l-ii famille de
Monsieur Angelo FACCHINETTI

profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de la
perte Irréparable qu'ils viennent de subir en
la personne de leur cher et vénéré père et
grand-papa, prient toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces Jours de grand
chagrin, do trouver ici l'expression de ses
sincères remerciements.

Neuchâtel, 19 décembre 1951.

• 2

la biscuiterie Boucard
•
f vous offre pour vos desserts de fêtes
• un choix de biscuits incomparable à des |

PRIX UNI QUES
• i
| Biscuits mélangés à Fr. 1.90 la livre j
• v
: Et naturellement toujours nos fameux :
; bricelets plats, roulés et éventail si j

réputés pour leur finesse

5 Samedi 22 et 29 décembre, banc au :
t marché jus qu'à 12 h. 30 à côté de :
• Planas primeurs *
• •

Egalement vente : Parcs 26
• «

i

NOS LOTS DE FÊTE
Lot No 1 à Fr. 8.50<< 2 bout. Neuchâtel cru d'Auvernier

< 1 bout. Mâcon
J 1 bout. Beaujolais 1949
< 1 bout. Algérie

t Lot No 2 à Fr. 18.-
< 1 litre Vermouth Loreno
< 1 bout. Bourgogne 1947
' 1 bout. Fleurie 1945
| 1 bout. Bordeaux blanc 1944
< 1 bout. Graves Château Despeyères

| Lot No 3 à Fr. 13.50
< 1 bout. Malaga vieux
< 1 chop. Kirsch de Zoug
' 1 chop. Marc vieux du Valais
, 1 chop . Fine Champagne •**

j Lot No 4 à Fr. 14.-
< 1 bout, blanc Château d'Auvernier
< 1 bout, blanc E. de Montmollin
' 1 bout. Château-- Neuf du Pape 1946
| 1 bout. Beaujolais 1947
, 1 bout. Fleurie 1945

t*; -AUX GOURMETS - Rue
| Neuchâtel ^»W du Seyon I
ï ÉPICERIE FINE I
)lVIVMf(Nff«fff«V«lfVVf *«f«Vff

Il A qui ferez-vous confiance
$H MIII pour rachat d'un TAPI S D'ORIENT î

Hsj BBS Naturellement à la maison qui vous
B&B Mm offre la qualité la meilleure et le
j j j l  Sgg choix le plus grand ,

il SPICHIGER
SB fflf 6' PIace-d'Armes Tél. 5 1145

IIII mai I IIIIIII MIWI I i m ii i M I ii viiwmiiriMwrrTBTni

A Sa J&dette
SPYCHER & BOEX 

POUR VOS CADEAUX :

Chemises de sport
Chemises 2 cols

Pyjamas
Cravates

Modèles houvça/ux et avantageux
iHni'ii i iiim i i imiiiwi III I I wiiiiiu n niiiiiiinaiiiiiiiwi

Financier, 15 ans d'expérience des
affaires, très capable, cherche rayon
d'activité, accepterait éventuellement

poste de

DIRECTEU R COMMERCIAL
CHEF DE SERVICE

financier ou comptabilité, etc.
Excellent organisateur.

ECRIRE SOUS CHIFFRES P 7270 N
A P U B L I C I T A S , NEUCHATEL.

On cherche à 'acheter
patins de hockey No 43.
— Loup, Trois-Portes 39,
tél. 514 93.

Jeune dame conscien-
cieuse, libre l'après-midi ,
cherche travail ' de

dactylographie
horlogerie ou nettoyages,
— Demander l'adresse du
No 512 au bureau ; èè la
Feuille d'avis.

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

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

11 heures ) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5142

Chambre meublée
è. personne sérieuse. —
Pourtalès 9, 3me étage.-

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
•Musée 2, 5me étage.

^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Ernest
Aeschlimann de construi-
te un bâtiment à l^usage
d'atelier , habitation et
garage au sud de sa pro-
priété, 8, chemin de Mau-
Jobla.

Les plana sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 4
janvier 1952.

Police
des constructions.

A louer CHAMBRE
non meublée, indépen-
dante, chauffable, de pré-
férence pour garde-meu-
bles ou dépôt. — Adres-
ser offres écrites à M. A.
499 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 24
mars 19S2 , ou pour épo-
que à convenir,

APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces,
avec ou sans confort. —
Paul Perret, instituteur'!
Chaumont.

On cherche pour le 24
janvier 1952, ou. pour
date à convenir,

appartement
de quatre ou cinq pièces
avec bain . — Ecrire sous
chiffres K.F. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

r ¦>
Voulez-vous n

gagner davantage •
¦¦ , Maison réputée offre la vente exclusive

dans le canton de Neuchâtel et éventuelle-
ment autres contrées d'un appareil de con-
trôle qui s'utilise dans les magasins de toute
branche et qui se vend facilement. Bonnes
références.
' Conditions très intéressantes et appui dans

_ ïa^entè sont' assurés.
Représentants capables , si possible avec

auto, sont priés de faire affres avec curricu-
lum vitae sous chiffres SA 2277 A à Annonces
suisses S.A., Lausanne.
 ̂ y

VILLEJE HI NEUCHATEL

Avis
Le public est informé que, pendant les fêtes

de fin d'année , les bureaux , chantiers et ate-
liers de l'administration communale seront
fermés :

les lundis 24 et 31 décembre 1951 et
le mercredi 2 janvier 1952.

Pour les questions d'état civil , s'adresser au
poste de police, faubourg de l'Hôpital 6 a.

Neuchâtel, le 21 décembre 1951.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Mécanicien de précision
peut entrer tout de suite

à la FABRIQUE STEINER, à BOLE

Bédactlon : 6, rue du Concert m oll J *  • ï |T | V Administration: 1, Temple-Neuf

Service de nuit de 21 h. i dtlll C xÂ CI ¥ £Ô \*\j ' C/ di l̂l-tl LCfl 
'
** samedi'jusqu'à 13 h- 

'
à 3 h. du matin w.w —

Les annonces sont reçues jusqu'à
La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques pos taux IV 178 11 h. 45 (grandes annonces

manuscrits soumis c f  "° 10 h.) ; le samedi jusqu'à 9 h,
et ne se charge pas de les renvoyer p0nr le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à % heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

nDnnnnnnaDDaDDD
On demande pour bon

café-restaurant à proxi-
mité de Neuchâtel

sommelière
de confiance, présentant
bien , connaissant les deux
services, parlant si possi-
ble français et allemand.
Bon gain . — Faire offres
aveo photographie sous
chiffres K. M. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au restaurant. Débutante
acceptée. Gages à con-
venir. — Hôtel Beau-
Séjour , Ed. Vaucher,
Mont-de-Buttes (Val-de-
Travers) .

Entreprise artisanale de la Ville cherche
pour le 1er mars 1952 ou pour date à convenir

employé (e) qualifié (e)
capable de s'occuper d'une façon indépendante
de la partie administrative (comptabilité,

caisse, paies, correspondance); \
Adresser offres écrites avec prétentions,
curriculum vitae et photographie sous chiffres

C. T. 506 au bureau de la Feuille d'avis.' .

Cuisinière
Demandée pour mé-

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

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.

On demande personne
recommandée pour

nettoyages
Se présenter Beaux-Arts
26, 3me.

On cherche pour fin
janvier ou pour date à
convenir, dans ménage
d'une- dame seule avec
femme de chambre,

cuisinière
expérimentée, ordonnée,
propre et honnête. Place
stable. Gages selon en-
tente. — Faire offres
aveo certificats à l'appui
sou3 chiffres R. J. 508 au
bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant cherche hon-
nête

JEUNE FILLE
propre et active, pour
aider au ménage et à la
cuisine ; pourrait éven-
tuellement aider au ser-
vice. — Fa^re offres avec
prétentions soug chiffres
A. L. 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le
printemps, un

GARÇON
désirant suivre Une an-
née l'école en Suisse alle-
mande et aider à la cam-
pagne. Offres à Fritz Mo-
ser, Luterswil (Soleure).

Maison de commerce à Berne demande ,

employée commerciale,
sténo - dactylographe expérimentée de langue
française, avec bonnes notions d'allemand.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Offres sous indications de l'activité précédente,
des prétentions de salaire, etc., sous chiffres
T 14488 Y à Publicitas, Berne.

Le service de radiologie
de l'hôpital Pourtalès
cherche une

secrétaire
disposée à se mettre au
courant, du travail tech-
nique. — Faire offres avec
prétentions de salaire à
l'économat de l'hôpital.

Homme honnête et tra-
vailleur cherche place de

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

.. .

Horloger complet entre-
prendrait

décottages
ou autre travail à, domi-
cile. — Adresser offres
écrites à B. X. 51ô au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vos fruits secs...
Magasins MEIER S.A.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Piano (occasion)
pousse-pousse-

poussette
A céder d'occasion piano
« Pleyel » noir, 450 fr ., et
un pousse-pousse - pous-
sette moderne beige, avec
housse, 150 fr . — S'a-
dresser : rez-de-chaussée
à droite, Valangines 79,
près du pont du Vau-
seyon, ou tél. 5 45 77.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a

A vendre

PATINS
vissés, avec souliers No
38 fort , pour dame, état
de neuf , prix intéressant.
— Téléphone : 5 15 24.
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OFFREZ UN BEAU

1 tulliïilf II •••
-

EN FLANELLE COTON ravissantes façons "
59.- 49.- 37.50 29.-

"H fcEllMIlll beaux dessins , toutes tailles
69.- 65.- 55.-

EN UUUILLt l i t  ouatinée, bon marché
79«— 69.— 65.—

EN r UKt LAlNC chaud et confortable

89.- 79.- 69.- 35.-
GRANDS MAGASINS

V^  ̂ ™ :j 
^^^0*»» " 1.4AjUCHÂ«Pet

| Ig (MMjMte f
iàr Es El - li ¦ S-

• «gp̂ Sî  ¦ ¦ . ^r

J MAGNIFIQUES COMPOSITIONS DE SERVICES T̂
nT en porcelaine festonnée avec filet or sur fond blanc y t£ *_ ___^ £
* f DINER ] \ DINER S J
Î 2 3  pièces pour 6 personnes 45 pièces pour 12 personnes /k

seulement seulement JL-

• :; 48, l io5.- - I î

* K SERVICE À CAFÉ S ^ SERVICE À THÉ  ̂
*

^^ 
15 pièces pour 

6 personnes 15 piècefe pour 6 personnes A
 ̂ seulement seulement <*x

* L 27.50 J l 26.50 J *î S / S  ' îy Vous avez la possibilité de composer des services de 12 personnes i,
"p Ç  avec les couverts assortis "JpC

•JL Tasse et soucoupe 1, t %j Assiette à dessert 1 *£%J -J&

Î 2r ̂ Voyez notre vitrine spéciale, rue Saint-Maurice f \

* ' *
î wX T^XJiWJM I
* "̂'"""'¦«"¦T ' *" '"« — 

*
"JÇ* Nos magasins seront ouverts dimanche 23 décembre, de 14 h. à 18 heures "jRf

"A" À

Gibier
CHEVREUIL

LIÈVRE
entier et détail

CIVET
FAISANS

PERDREAUX
CANARDS
sauvages

PINTADES
LEHNHERR

FRÈRES

| Roucherie - Charcuterie 1
de Gibraltar I

J. M. MATILE
Tél. 515 90 H

POUR LES FÊTES 1
Choix magnifique de volailles

de toute première qualité
Poulets, lapins, dindes, oies, :

canards, prêts à rôtir ; j
Superbe fumé ! •

Langue de bœuf fraîche | j
sans gorge ¦¦ l i

Ris de veau et quenelles
Au meilleur prix du jou r j
A chaqu e client un cadeau ;j

^—¦lllill liy WI IIIWHIHIIHWI II ' Il II " 1 II l IPI MI WMI1T

PORTE-BONHEUR
BEAU GUI - BEAU HOUX

TOUT POUR NOËL
A LA CORBEILLE DE ROSES

Place Purry 2 - NEUCHATEL - Tél . 5 36 07

I CHAMBRE A COUCHER A IBM
I depuis Fr. 30.— par mois 

^̂ u r i in i rc
c w i i -  x M.mrD f̂fl M t U b L t Oi SALLE A MANGER M̂ 

| I depuis Fr. 20.— par. mois  ̂ 5râgjj "'"''

I directement de notre stock. Rensel- I
I gnements gratuits et photographies I -

nnu f&^ PRéNOM i

B| r RUE 1 "Y
\-\ àenv°yer a MotiiliaS.A. Olten (Soleure) r , |  ;

Cadeau apprécié
Un joli

panier garni
de chez

H. CERUTTI
GRAND-RUE
Tél. 5 30 43

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 .

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

FABRIQUE DE TIMBRES «kl
IUTI« BERCER! HW

. Biau*Artil7, HEUCH>T£Lj

Téléphone 6 16 48

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Articles de fumeurs fi

WILLY STEINER
Immeuble de la Boucherie Margot - Seyon 5

Boîtes de cigares de fêtes
depuis Fr. 2.25, 3.50, 3.60, 4.50, etc.,

premières marques

NOUVEL ARRIVAGE
. -

De sp lendides

RORES COCKTAIL
en belle qualité taffetas broché, façons jeunes

115.- 79.- 59.-
¦

Superbe assortiment de

Ï9 I J\_ / t_j i Ĵ_J
 ̂

à longues manches

en georgette , pure soie, laine et coton
aux prix les plus avantageux

AUX 0 PASSAGES
ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

DIMANCHE OUVERT DE 14 h. à 18 h.

La source,..
DE LA BONNE AFFAIRE

É

vous présente un

C H O I X

ISES
•t , dans une m g*.
nme de des- "H ¦¦ nn
s s ^CHIl

25.90 22.50 | %$

.MAS
et flanelle A m

yèe, disposi- ¦¦ M Ct\
velles, àf ta 3U

39.50 29.80 fta B
¦
.
'
. .

'

Notre assortiment vous surprendra par sa richesse
GANTS X MOUCHOIRS X CRAVATES
ÊCHARPES X VESTES DE SKI X FUSEA UX \

DIMANCHE, OUVERT de 14 h. à 18 heures

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutraann
Premier-Mars

Suze Fr. 7.-
Verre à rendre

M A R I A N I
Vins et liqueurs

Seyon 19a - Tél. 5 14 62

BŒUF
lre qualité

PORC
[ à des prix

sans concurrence
Saucissons
'A kg. Fr. 3—

Fumé sans os
% kg. Fr. 4.50
Jambon cuit

1 100 gr. Fr. 1.—
Jambon entier

i sans os
y2 kg. Fr. 4.50

. Salami italien
lre qualité

pelé :
100 gr. Fr. 1.40

entier
Vi kg. Fr. 6.50

| Poulets extra ¦
prêts à rôtir

% kg. Fr. 5.—

LAPINS
Langues
de bœuf

JAC CARD
HOPITAL 5
Tél. 516 77

NOËL W_/3iiW^
*

Pour f aire p laisir aux p etits
un manteau douillet, une belle robette,
une ravissante jaquette, un joli tablier, a

un esquimau bien chaud,
de ravissantes fantaisies en exclusivité
chez

Savûie-X 'QtîtYïiette
Spécialistes RUE DU SEYON / S.A.

Notre devise : la qualité
. Le magasin est ouvert dimanche 23, de 14 h. à 18 h. -M
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Edge TREMOIS

Autour de la table s'alignaient , à
présent, M. Najac père, fonctionnai-
re des douanes en retraite ; son fils
Bernard , le jeune ménage Bourdiac
d'Astclane et même M. Sévery, com-
missaire de police de Beaulicu.¦¦¦—¦ J'ai à vous transmettre  les ex-
cuses du banquier Lafratcr , de l'ins-
pecteur Turiot et de notre fine mou-
che d'Aline , crut devoir dire M. Na-
jac père. Quant au vieux comte d'A.s-
telane et à sa sœur Mado , il parait
qu'ils sont en croisière du côté de
Tahiti. Nous ne serons donc pas au
complet. N'.empêche qu'il y aura .
conseil de famille.

— A toi, fada d'Honfleur, la place
d'accusé ! lança le déh -é Bernard
avec son accent marseillais. Selon
ton attitude , je te serrerai sur mon
cœur ou je te renierai pour la vie...

Pierre, avec sa verv e habituelle ,
ne le laissa point achever. Mieux
que quiconque , il savait riposter à
ses lazzis et lui clouer spirituelle-
ment le bec.

Ce ne fut entre les deux futurs
beaux-frères, dans le champ clos de
la typiqua salle à manger toulou-
saine mélangée de meubles proven-
çaux , qu 'attaques ct contre-attaques
verbales non moins plaisantes qu 'af-
fectueuses ct déchaînant irrésistible-
ment le rire. Aussi le diner , avec les
oursins, la bouillabaisse tradition-
nelle, l'aïoli ct les plats marseillais ,
fut-il fort gai, aucun des personnages
présents ne pouvant douter , à l'al-
lure même que prenait la conversa-
tion , de la décision de leur cher hé-
ros.

Voilà , pourquoi , au dessert , M.
Najac père , le sourire aux lèvres , leva
tout naturellement son verre.

— Mes chers amis, commença-t-il ,
c'est ici que les Athéniens s'atteigni-
rent. C'est ici même que notre ami ,
Pierre Valroy, va nous apprendre s'il
se résout à faire désormais partie
intégrante de la famille Najac , en
épousant notre Ginette , dont il nous
avait demandé la main il y a trois
ans, ou s'il persiste à traîner une
existence de vieux garçon aussi iné-
légante que sans saveur.

Pierre arrêta cet accès d'éloquence
d'un geste énergique et se leva tan-
dis que tous applaudissaient. A ce
moment , la vieille domestique des
Najac , la grosse Alexandrine , entra
solennellement, un énorme plateau à
la main.

Sur ce plateau , il y avait une mi-
nuscule carte de visite.

Elle tondit le tout à Pierre,
i — Cette dame souhaite parler à

Monsieur Pierre Valroy, assura-t-elle.
— Elle tombe bien ; grommela le

jeune policier au milieu des protes-
tations générales. Vraiment ? Vous
êtes sûre que c'est pour moi, ma
bonne Alexandrine ? Sauf m$n chef ,
M. Lecouvreur, personne né,?!sa*it que
je suis ici.

Bernard s'esclaffai
— Tout Marseille en parle, mon

cher ! Sur la Canebière , ton nom est
sur toutes les bouches.

Pierre tança Bernard du doigt :
— Bougre infernal ! s'écria-t-il, si

je pouvais t'arracher la langue.
— N'empêche qu 'elle s'est déjà

bien dépensée pour ta plus grande
gloire ! '¦'¦• ' •''"

Pierre prit la carte qu 'Alexandrine
s'obstinait à lui présenter.

—¦ Qui de vous connaît Mme Fran-
cis Chcvré, de Bastia ? demanda-t-il
après y avoir jeté les yeux.

Les convives se consultèrent du
regard.

— Francis Chevré ? Ce nom me dit
quelque chose , hasarda M. Sévery.

— Cette belle dame veut essentiel-
lement vous voir en personne et im-
médiatement, monsieur Valroy, affir-
ma Alexandrine. Je l'ai assurée que
vous étiez en famille. Elle a insisté,
ajoutant qu'elle venait de Paris tout
exprès et qu'elle attendrait pour être
reçue par vous, tout le temps que
vous jugeriez bon.

— C'est ton Lecouvreur qui te
l'expédie, gouailla Bernard. Pour qu 'il
se décide à dévoiler ta retraite, c'est

qu'il doit se passer du vilain là-bas.
—i J'ai fort envie de ne pas rece-

: ypir cette particulière, murmura¦ rPierre.
«Ginette lui jeta un regard sévère.

';-a —\ En voilà une façon de manquer
à son devoir ! trancha-t-elle.

— S'il en est ainsi... fit Pierre.
D'un pas ferme, il suivit Alexan-

drine.
Un quart d'heure ne s'était point

passé , meublé par les diverses suppo-
sitions de ses amis sur cette visite
inattendue , que.Pierre reparaissait.

Il semblait très ému.
' — Je demande à m'entretenir cinq

minutes cn particulier avec Ginette,
déclara-t-il.

Cette dernière alla vivement vers
lui.

— Voilà que ça recommence ! mar-
monna Bernard.

Les deux jeunes gens sortirent.
Quelques instants plus tard , ils re-
paraissaient. Ginette ava*ît le visage
bouleversé ct les larmes aux yeux.

— Il me faut vous faire mes
adieux , expliqua Pierre.

Une tempête de réclamations s'éle-
va.

— Et ce mariage , Pierrot ? Alors,
à la Saint-Glin-Glin , hurla Bernard.

— Dans trois mois ou jamais, affir-
ma Pierre , pâle comme un mort.

— Voyons, Ginette ! crurent de-
voir lancer M. Najac père et les jeu-
nes d'Astclane.

— Mon fu tur  mari doit faire son
devoir , répondit-elle gravement.

Et, à bout de forces , elle s'effon-
dra sur une chaise, tandis que pa-
rents et amis s'empressaient autour
d'elle. . - . .3. a 'ïa'aals-Ss".- '--^a ¦ a a;.

Y ¦' î ~rr
Vers le mystère...

Le lendemain, la vaillante Ginette
avait repris son idéal sourire —
mais on sentait qu'elle avait le cœur
gros, prêt à éclater .

Le « Pascal-Paoli » devait appa-
reiller à 17 h. 30 pour la Corse.
Pierre ne perdit pas un seul ins-
tant jusque-là . Il télégraphia d'a-
bord à Lecouvreur pour l'aviser que
les trois mois qu 'il lui avait offerts ,
lui devenaient nécessaires, mais non,
hélas ! pour se marier.

Il ne lui en dit pas davantage —
sachant que son chef l'approuverait .
Puis il ne parut plus que quelques
minutes à la maison Najac. Juste le
temps d'y avaler un déjeuner vers
13 heures. Le reste de sa journée
se passa en allées et venues dans les
divers quartiers de la ville.

— Tu sais , si tu as besoin de mes
services, mon vieux, ne te gêne pas,
lui avait offert Bernard.

— Hélas ! cette enquête n'aura pas
lieu à Marseille , assura Pierre, mais
en Corse. Il s'agit d'un suicide qui a
déjà beaucoup fait .'parler et qui pour-
rait bien être un assassinat.

— Ce n'est pas un exp loit de P. P.
au moins, s'était enquis Bernard.

— Si on te le demande, tu diras

que tu n'en sais rien , répondit
Pierre.

— Je t'accompagne, Pierrot , dé-
clara Ginette. - . . . - . I

— Jamais de la vie, refusa-t-il. Si
même je me félicite de quel que cho-
se, c'est bien que cette affaire ne se
soit pas produite quelques semaines
plus tard. J

On devinait qu'il s'agissait d'un
événement grave. Personne n 'insista.
On off r i t  à Pierre de la conduite cn
cortège au paquebot. De nouveau , il
refusa.

— Ginette seule, décida-t-il. Et en-
core !...

Elle monta cependant sur le pont
avec lui. ;,

Une femme blonde d'une trentaine
d'années et d'une exceptionnelle
beauté vint à leur rencontre.

— Madame Francis Chevré, pré-
senta Pierre.

Ginette s'appuya contre le bastin-
gage, comme frappée au cœur. Là
commençait son calvaire de femme
de policier. Mme Francis Chevré
était d'une élégance et d'une séduc-
tion extrêmes.

— Je vous le confie, balbutia ce-
pendant l 'infortunée fiancée. Et si
jamais il a besoin de moi...

La jolie créature eut un fugitif sou-
rire ct s'inclina cn serrant très ami-
calement la main que Ginette lui
tendait.

(A suivre)

I

Un conte de Noël

Mademoiselle Minnie Marsen, assise
sur une chaise haute auprès de la
fenêtre, était en train de coudre des
chemises pour des détenues libérées;
elle avait succédé à sa mère comme
présidente de ce comité. Elle avait
hérité aussi le lourd mobilier en
acajou dont était meublée la grande
chambre à manger et tout le trous-
seau ancien que sa mère avait appor-
té dans cette vieille demeure de
marchands aisés. Au-dessus du cana-
pé, le portrait de sa mère était sus-
pendu à côté de celui de son époux.
Dans leurs habits sombres et graves,
ils semblaient jeter un regard plein
d'ennui sur cette grise matinée de
novembre.
•' La vieille cuisinière Annette entra ;
elle était au service de cette maison
depuis plus de vingt ans, autant dire
que c'était elle qui la gouvernait.

¦-Tout essoufflée, elle s'approcha plus
près que d'habitude du fauteuil de
Mlle Minnie.

— Un enfant est en bas, une pe-
tite fille portant une lettre qu'elle ne
veut remettre qu'à mademoiselle.

Mademoiselle Marsen se leva. Elle
était grande et bien faite , avait une
figure calme et réservée, des cheveux
d'un blond cendré, presque gris. Elle
pensa qu'une des dames du comité
avait envoyé cette enfant lui porter
une lettre de requête. Mais la cuisi-
nière la retint par la jup e et chercha
des mots pour lui dire :

— Cette enfant , je crois que c'est
l'enfant de Monsieur Ernest...

A ces mots, les genoux de Made-
moiselle Marsen se mirent à trembler
et elle dut s'appuyer à sa table de
couture . Ainsi elle ressentit que l'an-
cienne peine était encore profondé-
ment ancrée en elle — la vieille honte
que son cousin avait infligée à elle
et à leur maison lorsqu 'il étai t parti
subrepticement, quelques semaines
seulement avant que son mariage
avec elle eût dû être célébré. Il était
parti et n'avait emporté avec lui que
son violon. Il avait laissé cette mé-
chante lettre pour son père — son
oncle à lui et son chef — dans la-
quelle il avait déclaré qu'il voulait
conquérir la liberté d'aimer qui lui
plairait et de joxier du violon où bon
lui semblerait et autant qu'il le vou-
drait . Tout , pourtant, avait été si bien
arrangé. Le vieux commerçant avait
accueilli dans sa maison le fils de
son frère, devenu orphelin , et l'avait
tacitement prédestiné à devenir son
successeur et son beau-fils. Or, il y
avait un facteur avec lequel, le
vieillard si., intelligent et avisé,
n'avait pas compté : la mère de ce
neveu — laquelle était d'origine
étrangère — s'était enfuie après la
mort de son mari, avec le premier
violon d'un orchestre. Elle avait
légué en héritage à son unique en-
fant le talent et l'amour de la mu-
sique. Le malheur avait voulu que
Minnie aimât son cousin — lui et son
violon.

Elle descendit lentement les mar-
ches du large escalier qui conduisait
au grand hall. Il y faisait très froid.
Cette vieille maison avait de grandes
pièces, mais inconfortables , et Mlle
Marsen aurait pu s'installer bien
plus agréablement et à meilleur
compte si elle avait voulu habiter
un bel appartement dans la banlieue.
Mais cela n'entrait pas en ligne de
compte pour elle. Toute sa vie était
liée à cette vielle maison.

Près de la porte d'entrée se tenait
une petite fille de 7 ans environ.
Elle était vêtue d'un léger manteau
d'été et portait un chapeau rouge à
bon marché. Des mèches de cheveux
bruns pendaient sur son front et des
yeux clairs aux cils foncés éclai-
raient le visage... Les mêmes yeux
qu'Ernest avait hérités de sa mère.

Sans prononcer une parole , l'en-
fant tendit une lettre à Mlle Minnie.
Elle l'ouvrit. L'enveloppe contenait
un extrait d'acte de naissance —
l'enfant s'appelait Ina comme sa

.. grand-mère — un certificat de ma-
riage — le nom de la femme sonnait
d'origine italienne — et puis il y
avait aussi l'acte de décès de la mère
de l'enfant . Tout était en ordre. Mais
pas un mot, rien... Mlle Marsen re-
marqua que la vieille servante, assise

sur la dernière marche, pleurait à
chaudes larmes. Cela lui rendit son
aplomb. La principale chose était de
mettre de l'ordre dans cette affaire.

— Préparez tout de suite un bain
chaud pour la petite, dit-elle à An-
nette, et faites apporter du galetas
le petit lit d'enfant. La literie se
trouve dans l'armoire à linge, vous
savez où, n'est-ce pas ?

Annette s'essuya les yeux et poussa
un soupir de soulagement.

— Et surtout , il faut lui donner à
manger, la pauvre enfant a l'air à
demi affamée.

Et elle emmena la petite dans la
cuisine bien chauffée qui se trouvait
derrière le grand escalier.

Mlle Marsen monta lentement le
large escalier, son cœur battait
étrangement^ ¦¦¦

«Je dois avant tout prendre soin
de cette enfant, m'en occuper. Je lui
achèterai des robes simples, de cou-
leurs sombres. Il est évident que je
ne peux pas la mettre à la rue. Mais
cette enfant ne peut absolument pas
rester dans ma maison — son enfant
à lui !... »

Il n'existait pour elle qu'un seul
homme à qui elle pût demander con-
seil — c'était le vieux médecin de la
famille. Il fallait le prier de venir.
D'ailleurs, l'enfant avait bien mau-
vaise mine.

La vielle Annette ne se soucia au-
cunement de toutes ces quest ions.
Elle soigna l'enfant avec amour , lui
donna à manger et sut trouver pour
elle du linge beau et fin. Et bientôt
la petite fut couchée tranquillement
dans une petit lit bien propre de
l'ancienne chambre d'enfant . An-
nette y apporta aussi sa literie et la
mit sur le vieux canapé en se di-
sant :

— Je ne veux en tout cas pas lais-
ser cette enfant dormir toute seule;
elle est déj à sans cela une si pauvre
petite créature , mais nous allons la
remettre à flot.

Le vieux docteur trouva tout na-
turel qu'on soignât cette pauvre pe-
tite enfant et s'en occupa beaucoup.

— Nous n 'allons pas encore l'en-
voyer à l'école, dit-il à Mlle Marsen ,
je vous donnerai un certificat . Elle
peut bien apprendre à lire et écrire
avec vous.

— Et les gens !... s'écria Minnie
d'une voix dure. Due va-t-on penser
de moi que je garde cette enfant
dans ma maison !..,

— Mais, ma chère, jusqu'à pré-
sent, vous n'avez jamais fait atten-
tion à cela ! op ina le vieux docteur.
D'ailleurs, Annette se chargera de
mettre de l'ordre à tout cela.

Et, en son for intérieur, il songea
en regardant la petite fille silen-
cieuse : elle s'en chargera bien elle-
même.

Le lendemain , Mlle Marsen se mit
à questionner la petite. Elle n'arriva
pas à en tirer grand-chose : ils
avaient habité Munich dernière-
ment. Et puis son papa avait résolu
de partir pour l'Amérique — il
l'avait prise avec alui jusqu'à Berlin
et là il l'avait mise dans le train , lui
avait dit le nom de la ville où elle
devait aller et aussi Je nom de la
rue et Je numéro de la maison, puis
il la (laissa atteindre toute seule le
but de son voyage. La petite s'accli-
mata vite à la maison. Ce ne fut pas
Annette seulement qui s'occupa de
l'enfant , toute la journée , mais Mlle
Minnie ne put pas faire autrement
que de s'occuper beaucoup aussi de
la fillette . Elle commença d'abord à
lui apprendr e à lire et à écrire. Ina
n'avait fréquenté l'école que peu de
temps et ne savait pas grand-chose.
Ainsi , tous ies matins, la petite était
assise auprès de la table à coudre
en face de Minnie , épelant les mots
et écrivant assidûment de sa ma-
nière silencieuse, avide d'instruc-
tion. Ce fut aussi plus intéressant
pour Mlle Marsen de varier ses occu-
pations et de coudre de petites ro-
bes de couleur plutôt que de confec-
tionner toujours des chemises uni-
formes pour les détenues libérées.
Un jour , après une de ces leçons ,
la petite se leva , alla directement
vers le piano et essaya de l'ouvrir.

— Ma tante , ne pourrais-tu pas

me donner des leçons de piano ?
demanda l'enfant , je sais déj à jouer
du violon. Mais il a fallu le vendre
à Berlin. Nous n'avions plus d'ar-
gent du tout .

C'était bien ce que Mlle Marsen
avait redouté. Non ! cela ne détrui-
rait pas sa vie une seconde fois...
jamais plus ! Elle avait fermé à clef
le piano à queue quand Ernest avait
quitté la maison. Et elle prononça
d'une voix dure :

— Jamais plus on ne jouera sur
ce piano ! Tu ne dois jamai s plus
parler de cela. Et puis, cela ne con-
vient pas du tout à une petite fille
de jouer du violon... A présent, va
vers Annette et va tricoter.

'L'enfant  n'en parla plus. Mais elle
était souvent assise sur les marches
de l'escalier, fixant des yeux la
porte d'entrée.

Mlle Marsen la trouva ainsi assise
lorsqu'elle rentra un soir d'une
séance du comité. Elle prit la mfiin
froide de l'enfant et gronda Annette
qui avait été occup ée ce jour-là à
faire la lessive et croyait l'enfant
bien chauffée . Elle défendit sévère-
ment à la petite de se tenir dans
cette pièce froide.

— Mais j' attends avec impatience
le paquet que papa voulait m'en-
voyer, fit Ina, il m'a promis de
m'envoyer un violon... Il m'a dit
qu'il me l'enverrait avant Noël !

Le _ lende"main , la petite avait de
•la fièvre. La maladie se prolongea
tout le temps de l'Avent. Ce fut le
tour de Mlle Minnie de coucher sur
le vieux sofa dans la chambre de
l'enfant. Dans la journée , elle était
assise près du lit de la petite et con-
fectionnait toutes sortes de belles
choses pour la garde-robe de la
poup ée de Noël. Et quand elle par-
lait de tout cela à la petite pour
l'encourager et l'égayer un peu , lia
fillette se tournait de l'autre cqté,
fatiguée :

— Je ne veux point de poupée !
Père doit m'envoyer le violon , rien
d'autre !

La veille de Noël , Minnie avait
tout préparé pour l'arbre de Noël.
Elle voulut dresser la table de fête
près du lit de la petite malade. A
l'heure du crépuscule, la petite se
leva brusquement et dit :

— Est-ce que mon violon n'est
pas encore arrivé ? Je veux avoir
mon violon ! . i

Alors Mlle Marsen s'apprêta à fai-
re un chemin très dur pour elle ;
elle alla dans le meilleur magasin
d'instruments de musique, elle ache-
ta le meilleur violon qu'elle put y
trouver, le porta elle-même jusqu'à

.;Sa..inaison et le mit dans les bfas
dV4'enfant :

— Pour que tu sois heureuse et
en bonne santé, ma chérie...

Lorsqu'elle alluma l'arbre de Noël,
la petite, assise toute droite dans
son lit, jouait sur son violon neuf
les vieux chants de Noël. Et, pour
la première fois, ses yeux reflé-
taient le bonheur et la joie.

Mlle Marsen savait bien oe qui
l'attendait. Mais, par amour, elle
voulut accepter de souffrir encore...

(Adapté par R. Bn'.)
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Les savoureuses

TRESSES au BEURRE
pour

' le petit déjeuner
chez

WALDER
I ' PATISSIER j

MONTREUX , 20. — La compagnie du
chemin de fer Montretix-Oberland ber-
nois célèbre ces jours son 50me anni-
versaire. C'est en effet au début de dé-
cembre 1901 que lo premier tronçon de
la ligne, celui de Montreux aux Avants,
fut ouvert à l'exploitation. Le 6 juillet
1905, les trains pouvaient circuler sur
toute la ligne , soit do Montreux à
Zweissimmen.

Ligne touristique par excellence, le
M.O.B. est également important au
point do vue économique puisqu'il relie
les bords du Léman à l'Oberland. Au
cours de co premier demi-siècle, le
M.O.B. a tra nsporté près de 36 millions
de voyageurs. Ses trains ont parcouru
plus do 27 millions de kilomètres. jLa
compagnie occupe 262 agents.

Aj outons qu 'il y a près de 50 ans, un
train direct mettait 2 h. 49 pour relier
Montreux à Zweissimmen. Aujourd'hui ,
les directs légers du M.OJ3. font ce
trajet 'en 1 h. 39 minutes.

Le cinquantenaire
du Montreux-Oberland

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

VITRINES
BIBLIOTHÈQUES
lans tx>utes les gran-
deurs, dans tous les
prix , très grand choix

19%\abat
PESEUX

UTILISEZ

• lessive-cendre
|| très
i économique

dans les bons
restaurants

et les magasins

Poufs à linge
Grand choix

chez

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

ASPIRATEUR
« Electrohix » à vendre
pour cause de double em-
ploi, parfait état, 120 fr.
Brandards 13, tél. &37 13,

DES MARQUES
G(»sJES..^
Salami Citterlo
Mortadelle Vismara
Cognac Pavraud
Café Jubilé
vous les trouverez aux
Magasin, Mêler S.A .



LE TOURNIQUETPunition d'autref ois :
m

Chacun connaît la peine infamante
du carcan, ce cercle de fer rivé au
mur d'un édifice public, dans lequel
on enfermait le cou des. délinquants.
Notre pays a connu le carcan, tou-
jours a sa place , menacé pour les
malfaiteurs ; celui de Môtiers, par
exemple, attaché à la Maison de Ville,
fut un jour de l'année 1810, brisé
pendant qu 'on était au catéchisme.

« Cette insigne poli çonnerie (s ic) ,
dit le châtelain Vuitel dans un rap-
port au Conseil d'Etat, digne des
mauvais esprits de la p lupart des
jeunes gens de ce lieu , passe la rail-
lerie et mérite une punition. »

Les deux auteurs, bientôt décou-
verts, durent  subir une peine cor-
rectionnelle ; ils furent en outre con-
damnés à payer les frais de just ice et
ceux du raccommodage du carcan.

Mais nos contrées, et il semble que
cela leur ait été quelque peu parti-
culier, ont connu une autre sort e cle
carcan : le tourniquet. C'était une
cage en bois cle chêne généralement,
à claire-voie, montée sur deux pivots,
assez grande pour y enfermer faci-
lement quelqu'un qui , toutefois , y
avait juste la place pour se tenir
debout. A Neuchâtel, le tourni quet
était établi sur la place du Marché ,
au-dessous de la tourelle en saillie
de l'ancien Trésor (bâtiment des
Halles actuel) ; à la Chaux-de-Fonds,
au bas de la terrasse du temple ; à
Saint-Biaise , entre le mur du temple
et celui du cimetière ; aux Verrières,
vers les Halles, à la Vy Perroud , etc.

Les Vaudois l'appelaient la gabiole.
De Pierrefleur dans ses Mémoires
écrits au milieu du XVIme siècle,
observe en parlant de certains per-
sonnages.

. « Iceux estons dans la di tte ga-
biole... les en fans  et autres estons
autour la devoyent virer et tourner.»

On prétend que certains animaux
en maraude  y furent  mis quelquefois.
Le tourniquet comprenait trois sor-
tes cle punitions. On était conduit cé-
rémonieusement devant le tourni-
quet , ou bien on y était enfermé
sans être tourné , et enfi n, on y était
tourné par le sautier et tous ceux
qui le voulaient, enfants et grandes

. •. - .
personnes. Qu 'on s'imagine un mal-
heureux encagé, tel ce Daniel Nou-
risse de Fenin (1) qui , le jour du
Jeûne 1094, étant sur les galeries du ,,
temple du village , commit un scan-
dale en poussant les enfants  qu 'il
forçait ainsi à sortir des bancs. Il
fut condamné par la Cour de justice
et sur la déposition de sept témoins,
à être « nus pendant trois heures
au tourni quet de Fen in où le grand
sautier le tournera cent coups et les
enfants  ensuite , jusques  au bout des
dittes heures. »

Condamné à être tourné cent
coups ! cent tours ! Nos pères n'y
allaient pas cle main morte quand il
s'agissait cle n fa in ten i r  une saine dis-
cipline. Se figure-t-on le pauvre hom-
me se cramponnant aux barreaux de
sa cage,, rougir puis devenir blême,
fermer les yeux af in  de ne plus voir
le monde qui tourne  autour  de lui ;"
et... le cœur et... l' estomac. C'est
peut-être de là que viennent  les ex-
pressions « avoir  les étours , avoir le
tournis ». Après le sautier , Ses en-
fants , les passants, les curieux, tous

Le tourniquet  de la Neuvéville aboli en 1798.
(Phot. Acquadro, la Neuvéville)

ceux qui ont une  méchante ha ine  à
assouvir. Et le tourn i quet n 'était en
général qu 'une cles petites peines in-
fligées pour des méfai ts  de moindre
importance ; on comprend qu'il
était préférable d'être tourné  à jeun !
Mais c'était  aussi parfois le début
d'une just ice exp éditive. Voyez ce
poste relevé clans les livres de la .
bourseric de la Neuvéville :

1691. Le jotir de la fo i re  de la
Saint-Georges; payé à J . -J. Relier
pour dé pense (col lat ion)  f a i t e  par
ceux qui ont mené au Tourni quet les
deux femel les  (sic, elles ne méri-
taient sans doute pas le nom cle
femmes) qui ont coupé la bourse à
une française ré fug iée . . 8 batz.

A la Béroche, à la Neuvéville, à
Cortaillod , à Saint-Biaise, à Ligniè-
res, partout dans la région , ceux qui
vont à la maraude dans les vignes,
les champs, les jardins, sont mis au
tourniquet. Pour lés. jeunes garçons
qui gâtent les nids d'oiseaux ou en
prennent les petits : le tourniquet.

Nous présentons ici la reproduc-
tion d'un très beau dessin de Mme
Juliette Lienhard-Geissler reconsti-
tuant d'une manière très vivante la

' scène d'une mise au tourniquet à

fa i t  du pass é, sans p lus retomber
dans ces fourber ies  et larcins, et sera
redonnée à son mari, qui en aura
soin dans sa maison , sans la laisser
sortir , si ce n'est pour aller A l'égli-
se ; et retombant en la moindre f a u -
te de larcin , le tout lui sera remis
en compte , comme s'il ne lui avait
été rien pardonné ct on en usera
suivant la rigueur de la justice. »

Faire nui tamment  au four, secouer
les pommes avant six heures du ma-
tin , grapp iller clans les vignes avant
le son de la cloche, voler du raisin
ou une hache ou du linge valait ia
peine du tourni quet ; tous les frais
du sautier étant  en général mis à la
charge du condamné. En 1752, deux
filles sont mises dans le tourniquet
pour avoir fait  une seillette de rai-
sin derrière le faubourg, un diman-
che.

Le tourni quet , punition plus ou
moins légère pour les enfa nts, les

(1) « Etrennes neuchâteloises». lre an-
née.

(2) « Histoire de la Neuvéville», par
Adolphe Gross et Oh.-Ls. Schnider.

(3) «Bulletin du Grand Conseil »,
vol. I.

r]
la Neuvéville. Celui-ci est placé au
bas des escaliers qui montent à là
plate-forme de la Maison de Ville.;
Qu'a, fait le malheureux que chacun
peut- tourner- à la '  p lus grande vi-
tesse possible ? Le sautier le dit à""'
qui veut l'en tendre , et pendant que
les badauds commentent son cas, les
garnements de l'endroit  le bombar-
dent cle f ru i t s  pourris ou mal mûrs. .

Adolp he Gross, archivis te  de la Neu-
vévi l le , a laissé un cahier inédit (2)
clans lequel il a copié l'énoncé , ac- ;
compagne parfois cle détails piquants ,
de certaines condamnat ions  au tour-
ni quet subies par des voleurs et des
voleuses. Voici un cas où déj à, on
app liqua le sursis : Le 28 avril 1001,
Suz. D. ayant  été emprisonnée pour
divers larcins et fourber ies  commis
tant  dans la ville et le voisinage , en
a témoigné une vive douleur et sé-
rieuse repentance ; « il a été cogna
et sentence qu 'elle sera mise au
tourni quet , et à sa sortie sera exhor-
tée par le minislrc Imer , lequel on a
prié  de prendre celte p eine, de vivre
mieux à l'avenir, mieux qu 'elle n'a

jeunes gens et les jeunes filles, était
considéré comme une peine infa-
mante lorsqu 'il s'agissait d'adultes.
Voyez la supp lique de ce pauvre

! homme- condamné à subir l 'ignomi-
nie du tourni quet :

« Qu'il lui soit permis, très hono-
rés seigneurs, écrit-il, de vous assu-
rer très sincèrement que cette sen-
tence l' a fa i t  rentrer cn lui-même, a
produit  un vif  repentir du passé et
lui a fa i t  prendre pour l' avenir la
f e r m e  résolution de se corriger et de
vivre de manière à regagner votre
protection et bienveillance. Que cet-
te protection et bienveillance soit
continuée à ses p auvres en fan t s  qui
f o n t  tous si bien et p leurent des sui-
tes fâcheuses  qu 'il y aurait pour eux
d'avoir eu leur père dans le tourni-
quet. Si leur détresse louche vos sei-
gneuries, que la promesse du père de
se conduire comme il vient de dire
y contribue aussi ( 2 ) . »

Le tourni quet fut  détrui t ' à la Neu-
véville lors de l'occupation des trou-
pes françaises cn 1798. En pays
neuchâtelois , cette peine  disparut
peu à peu au commencement  du siè-
cle passé ; avec l'avènement  de la
Répub l i que , elle fu t  considérée com-
me une  pe ine  h i s tor i que (3).

Avec le tourn i quet , la sagesse de
nos pères avaient  su conc i l ie r  le châ-
t i m e n t  corporel avec l'appel au sen-
timent a^hortneur. Après réf lexion ,
cela n 'éta i t  pas si mauvais qu 'on
veut le croire au premier abord.

J. Bn.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les cinq sous
de Lavarède.

Palace : 20 h. 30. Tlre-au-flanc.
Théâtre : 20 h. 30, Destination Lune.
Rex : 20 h. 30, Macadam.
Studio : 20 h . 30, Plus de vacances pour

le Bon Dieu.
A. B. C. : 20 h. 30, Gratno au vent.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.50, Vou-
lez-vous apprendre l'ang lais ? 7 h., la gym-
nastique . 7.10, l'Orchestre Morton Gould.
7.15, Inform . et heure exacte. 7.20, bon-
Jour matinal . 7.25, Impromptu matinal .
9.15, émission radioscolaire : La nuit de
Noël . 9.45, Etudes symphoniqu es op. 13 de
Schumann . 10.10, émission radioscolaire,'
suite . 10.40, Sonate de Bach . 11 h., de Be-
romunster : émission commune. 12.15, le
mémento sportif . 12.20, une valse de Wald-
teufel . 12.25, le courrier du skieur . 12.35,
les cinq minutes du tourisme. 12.40, une
valse. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, mes-
sages surets. 13.05 le catalogue des nou-
veautés . 13 20 , L'Amour sorcier , de Manuel
de Palla . 13.45, la femme chez elle . 16.29,
signal horaire . 16.30, Fantasia , musique
légers , chansons et rythmes. 17.30, >a ren-
contre des Isolés : La cousine Bette, de
Balza c. 18 h., Que sçay-Je ? 18.10, récita l
de Marisa Morel . soprano . 18.30, l'Agenda
de l'entraide et des Institutions humani-
taires. 18.40, intermède musica l . 18.45.
reflets d'ici et d'ailleurs . 19.13, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15. inform . 19.25, la situation Interna-
tionale . 19.35, la session des Chambres fé-
dérales . 19.40, et le massacre continue...
20 .10, Qu 'est-ce qui ne va pas ? 20.15 , J'é-
crirai ... 20.35, la pièce du vendred i : Trois
Jeunes tambours, de G. Hoffmann . 21.20 ,
l'œuvre intégra l de Maurice Ravel . 21.55,
musique pour deux pianos . 22.05, l'heure
exquise . 22 .30, inform. 22.35, l'Assemblée
générale de l'O.N.U. 22.40, la chronique
des Institutions Internationales. 22 .50, mu-
sique légère et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h.. Chefs d'orchestre et solistes
célèbres. 12.30, lnfonm. 12.40, Concert par
le Radio-Orchestre. 13.25, Peiner llelen.
13.30, musique gale. 14 h., pour Madame.
16 h., musique pour les malades. 16.30, de
Sottens : Quand les musiciens de l'Orches-
tre de ia Suisse romande composent...
18.05, musique récréative. 18.40, carnet de
route du reporter. 18.60, piste et stade.
10.10, chronique mondiale. 19.30, Inform.
20.30, Les villes délaissées. 21.30, Cycle
Mozart du Studio de Zurich : Le Maitre.
22.20, Wlederlcehr der Hoftoung,
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Les recensements
communaux

A môtiers
(c) Le recensement opéré dans le rayon
Mmmunal fait copsta .ter un total de 911
habita nts, «soit une augmentation de 11
habitants ^sur celui de l'année dernière .
On relève 456 personnes mariées , 73 veufs
ou divorcés et 382 célibataires . Le sexe
masculin est en majorité avec 462 uni-
tés ; le sexe féminin en compte 449.

On compte 815 protestants , 92 catho-
liques romains, 4 sans confession ; 40 ha-
bitants sont de nationalité étrangère . Le
village compte 30o ménages et 145 mai-
sons habitées.

A Bôle
(c) Les résultats du recensement effectué
le ler décembre sont les suivants : 584
habitants contre 576 en 1950, augmenta-
tion de 8 habitants.

Voici la répartition concernant l'état
civil : 278 mariés , 54 veufs ou divorcés ,
252 célibataires , Professions : 3 horlogers ,
6 agriculteurs et 225 de professions di-
verses .

On compte 298 Neuchâtelois , 260 Suis-
ses d'autres cantons et 26 étrangère. U y a
265 personnes du sexe masculin et 319 du
sexe féminin. Enfin , 532 sont de religion
protestante. 48 catholiques romains, 2 ca-
tholiques chrétiens et 2 sans confession.

¦ H
Le mouvement de la population

La Salle de musique - Tradition de Noël

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

31,219 âmes. La^pçospérâe économi-
que qui s'amorça, avec la guerre, mît
lin à l'exode et à la régression.

Ceux qui craignaient de voir un
jour leur ville se stabiliser avec
25,000 habitants respirèrent. La cité
horlogère reprit sa marche vers un
avenir plus souriant , qui se manifes-
ta d'année en année par un nouvel
afflux qui a fini par porter les ha-
bitants à 34,107 au ler décembre
1951 ; ils ont ainsi augmenté de 2817
en 10 ans. Ce résultat encourageant
reste cependant lié à l'avenir de l'in-
dustrie et aussi à la célérité avec
laquelle on pourra mettre de nou-
veaux appartements sur le marché,
l 'Office du logement possédant tou-
jours un impressionnant dossier de
600 demandes.

Signalons encore quelques chiffres
pour ceux qui aiment la statistique.
A la fin de 1950, la ville comptait
2189 propriétaires d'immeubles, 5383
personnes vivant de l'horlogerie, 822
agriculteurs, la plupart dans les envi-
rons et 442 apprentis. Les hommes
étant au nombre de 15,913, les fem-
mes de 18,783, l'écart entre les deux
sexes est ainsi de 2870.

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général a renvoyé à l'étude
d'une commission la demande du
Conseil communal d'apporter une ai-
de financière à l'association « Musi-
ca » qui se propose de construire
une salle de musique. Au cours de la
discussion, quelques interpellateùrs
soulignèrent l'exiguïté du théâtr e,
vieux de cent ans , considéré peut-
être comme un «joyau » par le célè-
bre acteur français Jouvct , mais in-
confortable pour un certain nombre
de spectateurs et semble-t-il aussi ,
un pou trop l'apanage de quelques
privilégiés.' La commission étudiera
ainsi l'ensemble du problème et
cherchera , sans doute , à lier les
deux questions. La const ruction  d'im
nouveau théâtre avec une salle de
musique dans le même immeuble,
constituerait évidemment la solu-
tion idéale. La dépense prévue pour
la salle de musique , budgetée à un
mil l ion neuf cent mille francs se
trouvera très vraisemblablement
doublée , si l'on envisage encore de
démolir le théâtre pour en construi-
re un nouveau sur le même emplace-
ment.  Le problème f inancier  pourrn-
t-il être résolu ? Il vaut , tout de mê-
me, semble-t-il, la peine d'être étudié.

I X t l X t l X é

A l'approche de Noël , si les en-
fants rêvent devant les vi tr ines ruti-
lantes de lumières, les adultes , pour
leur part , évoquent le temps d'au-
trefois, accompagné des merveilleux
souvenirs de leurs premières années.

Cette fête de charité chrétienne, va
réunir, selon une antique tradit ion
les familles au cours d'une veillée
pleine de charme. Dans sa douceur
indéfinissable, elle nous rappellera
que le bonheur se construit au prix
d'une lutte de tous les jours. Mais
Noël qui symbolise avec t an t  d'amour
la solidarité humaine, ne nous en-
seigne-t-il pas aussi que le seul
moyen de posséder des amis est d'en
être un soi-même ?

Noire correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Au début du siècle, la population
de la Chaux-de-Fonds s'élevait à
36,032 âmes. Au cours des années sui-
vantes, elle augmenta peu à peu pour
atteindre 36,000 habitants en 1914.
La première guerre mondiale, en fai-
sant naître l'industrie des munitions,
réputée pour ses hauts salaires, atti-
ra une main-d'œuvre passagère qui
porta la population à 40,640 habi-
tants  cn 1917. Ce chiffre est le plus
haut  qui fut  jamais at teint .  La fin
des hostilités rétablit  aussitôt un cer-
tain équilibre et fit s'en aller 1500
personnes. Vint ensuite la crise hor-
logère de . 1921, qui porta un coup
sensible au développement de la ville
et ramena la population à 35,000 à
fin 1923. L'année suivante, avec la
reprise des affaires , elle remonta ce-
pendant  à 36,000, chiffre qu 'elle con-
serva jusqu 'en 1929 . A ce moment,
une nouvelle crise s'aba t t i t  sur l'in-
dustr ie  horlogère, plus violente en-
core que la première. Les chômeurs
s'élevèrent à plusieurs milliers et de
nombreux départs s'effectuèrent.
Chaque recensement enregistra une
diminut ion  d'environ 1000 habitants
par année. En 1940, la ville de la
Chaux-de-Fonds ne comptait plus que

r——: N
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.)

y Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du mercredi 26 dé-
cembre , pourront être glissés dans
notre boîte aux lettres, 1, rue 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 Neuchâtel »
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Réservez une surprise aux vôtres grâce à la CHEVROLET 13 CV, la HI §1 HP" -- ' ! £"^Ŷ ' ^̂
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La CHEVROLET 13 CV unit les avantages d'économie du prix d'achat \JP̂  ^̂ PWH! 
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La CHEVROLET 13 CV s'inscrit sans peine dans votre budget familial V̂ 
^
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fBlfl f ^^grâce à son amortissement modeste, à son prix de revente intéressant ŝl̂ ^  ̂
l/lfill
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f Pour les fêtes
Un aperçu

de notre magnifique choix

ir Poulets de Bresse
ir Poulets prêts à rôtir la
ir Lapins du pays
-ir Langues de bœuf

fraîches, salées et fumées
if Jambons roulés, fumés,

sans os (de douce salaison)
8 ir Ris et quenelles de veau

ir Porc frais à rôtir
avantageux

if Gros veau
-Ar Bœuf extra-tendre
ir Saucissons et saucisses au

foie pur porc
ir Salamis italiens
-k Charcuterie extra-fine

Seulement de la marchandise
de ler choix

Vous pouvez dès maintenant
réserver pour les Fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

i J. -M. Vuithier
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wmmmmmmmmmmamÈmmmiar

L'AGENCE RÉGIONALE DES MOTEURS HORS-BORD

ARCHIMEDES
i sera installée à partir du 3 janvier 1952 au

GARAGE DU POISSON - AUVERNIER
! Revision - Pièces détachées - Ventes - Echanges

Huiles et benzine spéciales p our motogodilles

ALBERT SGHINDLER, MÉCANICIEN

l 
' : ' ¦ . ¦' -

¦' "

I

1 UN B E A U  C A D E A U  !

Offr ez un

. . . . .. .

très chaud , moelleux , léger, soyeux ,
de belle qualité , confortable et
élégant , à prix très intéressants.

Le succès de la saison. .
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I Popr desserts : Framboises, fraises, melon en tranches. I
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Vos vins...
Magasins MEIER S.A.

« FIAT 500 »
complètement revisée, soit
moteur neuf (pa s rodé),
garantie à l'appui , Inté-
rieur et quatre pneus
neufs. Prix : 2600 fr . —
Adresser offres sous chif-
fres W. N. 494 au bureau
de la Feuille d'a>vis.
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Belle maculature à vendre
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Pour les fêtes
Produits «Frisco»

conservés par un
froid polaire 

soit :
Epinarus 

Raviolis
Fruits 
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Zimmermann S.A.

112me année
Seul vendeur à Neuchâtel
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De l'Egypte à la Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le fanatisme égyptien
Les résultats heureux de son œuvre

ne trouvent guère place dans cett e
chroni que, de tendance plutôt poli-
tique. Mais Abbas Halim a confi rmé,
en passant, ce que nous savions déjà
du fanatism e égyptien en les cir-
constances actuelles. Au lieu de le
condamner , il faut s'efforcer d'en
comprendre la source (« compren-
dre » ne signifie pas nécessairement
« approuver »).

Cinq séjours au pays des Pharaons
m'ont" largement prouv é que les
Egyptiens sont des Méridionaux par
excellence : vifs , remuants, sponta-
nés, excessifs (pour nous, Suisses
posés, modérés) dans leurs enthou-
siasmes, leurs sympathies et leurs
antipathies, ils sont vite en effer-
vescence sans plus connaître de
bornes. La langue arabe, vigorisée
par l'« h » guttural semblable à ce-
lui de l'espagnol , se prête à une vo-
lubilité étourdissante. Le verbe est
haut, l'assurance jama is en défaut.
La température monte rapidement en
verticale et peut atteindre à des hau-
teurs impressionnantes.

Abbas Halim — qui s'est borné à
parler du canal de Suez , se montrant
peu disposé à suivre un correspon-
dant anglais qui vouilait l'emmener
au Soudan — a comparé l'affaire de
la zone du canal à ce qui se passe-
rait chez nous si le tunnel du Sim-
plon était contrôle par une puis-
sance étrangère. Il y aurait eu de
nombreux arguments à avancer pour
convaincre notre hôte que là, les
choses se présentent tout de même
un peu différemment. Mais nous au-
rions eu mauvaise grâce à le taqui-
ner et peut-être aussi quelque dif-
ficulté à nous montrer à la hauteur
d'une verve qui ne peut guère trou-
ver sa pareille qu'au barreau pari-
sien. Nous n 'étions pas là, au sur-
plus, pour donner un cours d'his-
toire suisse ni pour rappeler les cir-
constances qui ont entouré la cons-
truction du canal, avant, pendant et
après...

Cette conférence de presse m'est
apparue tout empreinte de parfum
de mimosa que l'on s'étonnait de ne
pas voir figurer sur la table, grave,
sévère et démesurément allongée.

En Corée
En enjambant l'Iran, légèrement

apaisé mais non encore calmé, on
arrive en Corée, où l'on cause tou-
jours pendant que les tueries con-
tinuent. Raymond Cartier, l'habile
correspondant new-yorkais de
« Match », affirm e — et fait de cett e
affi rmation son titre —- que « les
Russes ont perdu la guerre de Corée
à "Washington ». Ce qui ne veut cer-
tes pas dire que les Russes ont perdu
la guerre de Corée. Le général Mac
Arthur, qui a fait de splendides cho-
ses au Japon comme à Chosen, le
pays du calme matin , nous avait
abasourdie en novembre 1950 par
son Slogan « Christmas at home »,
promettant ainsi aux soldats améri-
cains qu'ils passeraient Noël chez
eux. Ni Noël 1950, ni Noël 1951. Cela
sautait aux yeux de quiconque con-
naît les choses d'Asie. Certes, les
soldats de 1951 ne sont plus les mê-
mes que ceux de 1950, qui ont été
relevés depuis longtemps, mais le
froid , la neige, les montagnes favo-
rables aux embuscades, les cruautés
coréennes et chinoises, les coups
d'épée dans l'eau, non seulement
inutiles mais meurtriers, lassent ra-
pidement les combattants, d'autant

L'Egyptienne n'est plus que rarement
voilée, et seulement par un «bourouh».

plus que les hostilités ont lieu sur
terre étrangère. Les longueurs inter-
minables des pourparlers tuent les
uns après les autres les espoirs qu 'a-
vait fait naître l'annonce de ces con-
versations , durant lesquelles le feu
n 'a pas cessé.

La patience des intéressés (com-
battants et leurs familles) a été en
outre lassée par la révélation ré-
cente de massacres de prisonniers
à laquell e on avait peine à ajouter
créance au début, mais qui n'a pas
été démentie officiellement par la
suite. L'op inion publique américaine
s'en est fort émue et l'on sait quelle
est son importance, dépassant de
beaucoup celle d'autres pays où
l'individualisme est moins développ é
ou moins toléré.

Quelques faits et dates
Pour bien faire comprendre le

processus de la guerre de Corée,
rappelons quelques faits et dates.

Chosen était un royaume indépen-
dant tout d'abord , qui, après 3a.
guerre sino-japonaise de 1894-1895,
passa sous le protectorat du Japon,
puis fut  annexé par lui comme co-
lonie en 1910. Durant  la deuxième
guerre sino-japonaise (1937-1945) et
la guerre américano-japonaise (1941-

1945), la Corée est restée en dehors
du conflit. Le 9 août 1945, jour de
la bombe atomique sur Nagasaki, la
Russie ouvre les hostilités contre le
Japon déjà sur les genoux et trouve
moyen de caser six jours de guerre
avant la capitulation, qui a lieu le
15 août 1945.

C'est alors que pour donner aux
Russes le bénéfice de leurs six jours
de guerre, Russes et Américains ti-
rent une ligne horizontale en plein
cœur de la Corée, et voici un pays,
unifié dépuis des millénaires, coupé
en deux parties contrôlées par deux
grandes puissances, lesquelles sont,
en matière d'idéologies, de concep-
tions, de structure sociale, aux deux
antipodes. Cela, personne ne l'igno-
rait depuis 1917, pas même les
grands hommes politiques.

Au début, tout alla bien ; il y eut,
pour la première fois dans leur his-
toire, des « Nord-Coréens » et des
« Sud-Coréens ». Chacun restait chez
soi et les différences de démocrati-
sation n 'étaient pas perceptibles à
l'Occident. Au sud : principes démo-
crat iques de l'ouest ; au nord : prin-
cipes démocrati ques de l'est. Diffé-
rence se bornant apparemment à
deux lettres en plus ou en moins.

Mais lorsque les deux grandes puis-
sances se retirèrent , celle du sud
en toute loyauté, celle du nord en
laissant des C hérissons » incontrô-
lables, la situation devint délicate
et l'abcès creva le 24-25 juin 1950.
Ce qui devait arriver arriva , c'était
écrit en lettres de sang sur un écran
lumineux, chacun pouvait y lire dès
1945 le mot « guerre » à moins de
cacher sa tête, dans le sable.

Et maintenant ? Chacun regarde
ver Panmunjom, ces quatre maisons
branlantes autour desquelles on a
installé des tentes où grelottent les
délégués, ce qui n'est guère propice
à une entente cordiale, comme je
connais les ' hivers de là-bas. .Et l'on
demeure stupéfait de voir jusqu'où
peut conduire un esprit de conci-
liation à outrance.

Après Panmunjom vien dront les
véritables pourparlers et discussions.
Pendant ce temps, les deux armées
ennemies resteront face à face, Far-
me au poing, avec défense de s'en
servir.

Tout cela n'est pas réjouissant
pour l'équilibre du monde. Et l'on
s'habitue à danser partout sur un
volcan, avec des tremblements de
terre assez fréquents, des crevasses
et des fissures que l'on apprend à
sauter, parfois avec bonheur , par-
fois avec d,ommage, ce n'.est vrai-
ment plus, en i-Sol, le monde où l'on
s'ennuie... mais pas non plus celai
où l'on construit.

Isabelle DEBBAN.

M. Churchill doit faire face
à la situation catastrophique de la Grande-Bretagne

La déflation en pratique outre-Manche

Du correspondant de Londres du
« Centre dès hautes études améri-
caines » :

La brusquerie avec laquelle M.
Churchill, dont la popularité n'a
peut-être jamais été aussi haute , a
pris en mains successivement tous
les leviers de commande, a décon-
certé sans doute une partie de l'opi-
nion , et d'abord de l'op inion conser-
vatrice. On s'est étonné que M. Chur-
chill n'ait pas hésité à s'infliger à
lui-même les plus rudes démentis, à
se déj uger ou à se contredire. Le
grand hebdomadaire catholique «The
Tablet », dont on sait l'attachement
aux idées et à la personne de M.
Churchill, n'a pas craint même de
regrett er publiquement que l'homme
d'Etat qui prenait , il y a un an ,
l'initiative d un projet d'armée euro-
péenne , fût le même qui , tant à
Strasbourg qu'à Rome, ait donné à
ses représentants des instructions
pour que l'Angleterre se tînt en de-
hors de tout e initiative concertée
des pays de l'Europe occidentale.

Mais c'était oublier que M. Chur-
chill n'est pas libre de ses mouve-
ments ; il est un véritable préposé
aux faillites. Il lui faut faire face
d'urgence à la situation catastrop hi-
que, tant au point de vue intérieur
que dans ses relations avec l'étran-
ger , dans laquelle se trouve la Gran-
de-Bretagne , du fait des sept années
de dictature travailliste qu 'elle a su-
bies. Avec son optimisme robuste et
son sens de l'action opportune , sans
s'embarrasser des théories qu 'il a
pu lui-même nourrir , M. Churchill
doit résoudre dans un délai record le
problème majeur : celui de l'infla-
tion.

Restriction des crédits
Répudiant les idées keynesiennes

sur les vertus d'une poussée infla-
tionniste, dès les premiers jours de
son gouvernement , assisté de M. Bu-
tler, chancelier de l'Echiquier, il
s'est engagé dans une politi que de
restriction de crédits , politi que au
reste suffisamment souple pour ne
pas entraver l'activité économique
britannique.

Par d'heureuses interventions au
Stock Exchange, le mouvement spé-
culatif qui se dessinait, notamment
sur des valeurs japonai ses et alle-
mandes, a été enrayé ; la tenue des
fonds publics s'est affermie ; le mar-
ché monétaire , faisant preuve d'une
parfaite disci p line , a suivi les indi-
cations gouvernementales. C'est ain-
si que les grandes banques ont dé-

cidé de réduire les crédits relatifs
aux ventes à temp érament et de sup-
primer toutes facilités aux achats
spéculatifs de valeurs mobilières, de
marchandises ou de propriétés im-
mobilières. Toutes les possibilités du
marché monétaire doivent être en
quelque sort e centrées sur la produc-
tion de marchandises essentielles, en
particulier de celles qui assurent le
fonctionnement des industries et
commerces d'exportation.
Le problème des exportations

Le problème des exportations , tou-
jours si préoccupant pour un gou-
•vernement britannique, est aujour-
d'hui plus délicat que jamais à ré-
soudre. En effet , du fait des relè-
vements des salaires , que n'ont pas
su normaliser les travaillistes, de
l'accroissement général des coûts et
des difficultés d'approvisionnement ,
les prix anglais ont atteint des ni-
veaux très supérieurs à ceux prati-<
qués aux Etats-Unis et au Canada.
Par ailleurs , les fabricants britanni-
ques ne sont plus en mesure dej ga-
rantir , la . livraison de leurs mar'cnan-y»
dises à une date fixe. Ces deux -fac-
teurs entravent dangereusement les
exportations vers la zone dollar.
I»e thé fait perdre du temps

aux ouvriers...
Un de ces moyens ne serait-il pas

de rationaliser l'emploi ? U n 'est pas
ici question de mettre en doute la
haute qualification ct le patriotisme
des ouvriers britanniques. Pourtant ,
il faut bien reconnaître qu 'un cer-
tain nombre de prati ques fâcheuses
se sont introduites dans la vie quo-
tidienne des travailleurs , qui com-
promettent souvent les rendements.

Lady Astor , qui fut l'amie intime
de Bernard Shaw et dont l'autorité
morale demeure considérable , vient
de prendre la direction d'une cam-
pagne contre la perte de temps pro-
voquée par les abus du thé. Elle fait
observer que les ouvriers anglais ,
qu'ils soient au service de l'Etat ou
des entreprises privées, consacrent
plus d'une heure par jour , sur leur
temps de travail offi ciel, à la prépa-
ration et à la consommation de leur
thé.

Comme le plein emploi est assuré
en Angleterre et que le chômage
(qui touche moins de 300,000 per-
sonnes sur une population ouvrière
de 23 millions) n'affecte en réalité
que des malades temporaires, et
comme il est très d i f f ic i l e  d'intro-
duire en Grande-Bretagne des tra-
vailleurs étrangers, il faut obligatoi-

rement intensifier les rendements
industriels. Sir Walter Monckton ,
ministre du travail , estime que , pour
satisfaire aux exigences de l'indus-
trie, un million d'ouvriers font dé-
faut . Lady Astor lui répond en pro-
posant non pas d'embaucher des
travailleurs introuvables, mais en
récup érant des heures . de travail
gaspillées trop vainement.

Stabilisation des salaires
Cette rationalisation de l'emploi

est liée à la stabilisation des sa-
laires. Le gouvernement veut stabi-
liser les taux horaires de salaires ,
proposant à la classe ouvrière d'ac-
croître son pouvoir d'achat et sa
rémunération par une intensification
de la productivité et un allongement
de la durée même du travail. M.
Churchill considère à juste titre le
cycle inflationniste des salaires et
des prix comme un danger écono-
mique particulièrement grave. Du
fait des augmentations de salaires
inconsidérément accordées par les
travaillistes en 1950', on estime que

ffi coût de la vie va augmenter d'en-
viron 15 ??. Comme le note « The
News Chronicle », après la longue
immobilisation des salaires imposée
par sir Stafford Cripps, sans doute
un certain relâchement était inévi-
table. Mais , désormais, tout doit être
subordonné à la lutte décisive con-
tre l ' inflation et contre l'effondre-
ment du commerce avec l'étranger.

Aussi le gouvernement envisage-
t-il une campagne publicitaire , par
voie de presse et d'affiches , pour
faire comprendre aux ouvriers , par-
dessus même la tête de leurs chefs
syndicaux , qu 'il est urgent de re-
noncer à toute demande de nou-
velles augmentations de salaires si
l'on veut obtenir une stabilisation
des prix et du coût de la vie et sau-
ver l'économie nationale.

L'effort de réarmement
Quelles qu 'aient été les mesures

qu'a cru devoir adopter , sur le plan
di plomatique , le gouvernement de
M. Churchill , il n 'en demeure pas
moins qu'il entend intensifier l'ef-

. fort britannique de réarmement. Ici
encore, comme sur tant d'autres
points, il y a rupture certaine entre
le comportement conservateur et l'at-
titude travailliste. Si les dernières
directives du chancelier de l'Echi-
quier ont paru si sévères, c'est qu'el-
les visaient tout à la fois à restaurer
l 'équil ibre de l'act ivi té  économi que
normale et à accorder une priorité
réelle au réarmement.

LE € MONSTRE» DE L'HIMALAYA
Ballaigues, ces temps-ci, abrite un

mystérieux félin et le Valais a eu,
voilà quelques années, son fameux
loup. Pique de jalous ie, sans doute,
l'Himalaya a voulu, lui aussi, avoir
son petit « monstre », et voici ap-
paru le yeti dont les Sherpas ont
une sainte terreur. Car qui a le mal-
heur de l'apercevoir, est un homme
mort !... assurent-ils.

A vrai dire cette légende — car
c'est évidemment d'une légende qu'il
s'agit — remonte à bien loin en
arrière. Car les frères Schlagintweit
qui, au milieu du siècle dernier , par-
coururent les régions avoisinant le
puissant massif asiatique, entendi-
rent déjà parler de ce mystérieux
animal qu'ils supposèrent être jjune
sorte d'ours blanc. Si singulière ?fùt«>
elle, l'hypothèse était loin d'être ,
absurde, puisqu'un naturaliste fort
compétent déclare, dans le « Times »,
qu'il pourrait fort probablement s'a-
gir d'un plantigrade de grande taille,
Yursus arctos isabellinus. Un maga-
zine parisien, parlant de la décou-
verte d'Eric Shipton que nous re-
latons plus loin , émet par contre la
supposition que le yeti est un panda ,
ce qui apparaît tout à fait impro-
bable. Car ce plantigrade fort rare
est de taille plutôt modeste, beau-
coup moins imposante que celle du

L'équipe Shipton (à gauche, Shipton).

L'empreinte du « monstre ».

grizzly des Rocheuses ou de l'ursus
arctos.

A en croire certaines traditions
indigènes, le yeti serait une sorte
d'anthropomorphe, haut de sept
pieds, un ogre dévorant les yacks
et les hommes. Inutile de dire que
c'est là conte de nourrice , parfaite-
ment absurde. Tout aussi fantaisiste,
mais plus poétique, est la légende
tibétaine selon laquelle les « Metoh-
kangmi » (autre nom du yeti) se-
raient les âmes de criminels con-
damnées à errer dans les neiges
éternelles. A noter que cette légende,
très typique, se retrouve dans nom-
bre de folklores , celui de nos mon-
tagnards en particulier : âmes en
peine voguant sur les glaciers. Voir
Morax et sa « Nuit des quatre
temps ».

Personne , déclarent donc les Sher-
pas, n'a jamais décrit le yet i ; et pour
cause, pareille rencontre étant mor-
telle pour qui l'a faite. Mais si l'on
n'a pas vu le mystérieux animal ,
on a parfois relevé ses traces. Ainsi,
en 1921, lors de la «préliminaire » à
l'Everest, le colonel Howard-Bury,
qui dirigeait l'expédition , fut le pre-
mier à faire pareille découverte , qua-
lifiée, à l'époque de sensationnelle:
A quelque 6300 mètres d'altitude, en
effet , Howard-Bury releva, avec une
surprise pareille à celle de Robinson

dans son île, les empreintes d'un
pied de gigantesques proportions. Les
coolies qui l'accompagnaient décla-
rèrent tout aussitôt qu'il s'agissait
d'un yeti '. Et d'un !

Le 8 novembre dernier, Eric Ship-
ton , dont j' ai parlé récemment ici
et qui tentait de découvrir une nou-
velle route à l'Everest , par l'arête
sud-ouest, se trouvait dans les pa-
rages du Memlung-Tsé, un géant se
dressant à peu de distance du Gau-
risankar (autrefois confondu avec le
Chomolongo ou Everest) quand , sur
le glacier de Panbuk , il aperçut des
empreintes beaucoup plus larges que
celles laissées par des souliers de
montagne... qui n 'auraient d'ailleurs
rien eu à faire là, aucun alpiniste
ne s'étant aventuré dans ces parages
ces dernières années. De plus, le pied
ayant laissé cette empreinte était nu
et comportait trois larges orteils,
ainsi qu'un pouce, très détaché. Me-
surée, l'empreinte était d'une lon-
gueur correspondant à celle de la
lame d'un piolet , soit trente centi-
mètres environ, ce qui n'offre d'ail-
leurs rien d'extraordinaire quant à
la « pointure ». Par contre, elle était
large d'une vingtaine de» centimè-
tres. Les explorateurs suivirent ces
traces jusqu'à la moraine et consta-
tèrent qu'à un certain moment, le
monstre, d'un saut, avait franchi une
crevasse, sur le bord supérieur de
laquelle il avait enfoncé ses orteils...
ou ses griffes ?

Un Sherpa accompagnant les alpi-
nistes affirma qu'il s'agissait d'un
yeti. Car, bien que cette rencontre
ne lui eût pas coûté la vie, ce mon-
tagnard, un homme très véridique et
consciencieux, selon Shipton, avait
vu le monstre à vingt-cinq mètres
de distance. C'était, déclara-t-il, une
créature moitié homme, moitié bête,
haute de plus de six pieds et cou-
verte d'une fourrure brun rougeâtre.
A l'approche des Sherpas , surpris et
qui détalèrent à toutes jambes, le
mystérieux animal « s'était dressé
sur ses pattes de derrière ».

Cette description semblerait don-
ner raison à l'homme de science du
« Times », lequel croit, nous l'avons
dit, qu'il s'agit d'un ours de grande
taille. En effe t, ce plantigrade, on
le sait, a coutume de se dresser, prêt
à l'attaque, lorsqu'il se trouve en
face d'un adversaire.

/SJ f ±J  /V

La question, nonobstant, reste po-
sée. On a repéré les traces de
l'« abominable snowman », c'est en-
tendu, mais quand verra-t-on, face à
face, lé monstre lui-même ?

That is the question t
René GOUZY.

A la veille d'une crise ministérielle
en Belgique

LETTRE DE BRUXELLES. .

Les jours du cabinet Pholien sont comptés

Notre correspondan t de Bruxelles
nous écrit :

Le vote intervenu dernièrement à
la Chambre des représentants belge,
à la suite de la discussion sur le pro-
jet de loi concernant les loyers , avait
une signification nettement politique.
La déclaration faite par un des mem-
bres influents de la fraction majori-
taire — un ancien ministre — don-
nait à comprendre au cabinet au
pouvoir qu 'il était temps de prendre
congé ! Cet avertissement s'adressait
particulièrement à un des membres
de l'équipe gouvernementale et était
sévère , dure même, dans sa forme et
dans son ton. Eh. toute autre cir-
constance , un ministre visé avec tant
d' acuité eut pris séance tenante le
chemin de la sortie et porté sa dé-
mission au chef du gouvernement.

Il est des traditions qui se per-
dent ! Et ce fait démontre bien que
les jours du ministère Pholien sont
bel et bien comptés. Les commentai-
res de la presse de droite sont signi-
ficatifs à cet effet. Une crise est vir-
tuellement ouverte — on en voit les
symptômes depuis longtemps. Une
dernière trêve est accordée à l'actuel
gouvernement , un répit destiné à
envisager , peut-être , le remaniement
comp let de l'équipe.

Des sondages
On sait que plusieurs personnali-

tés avaient  été « sondées » et qu 'elles
se sont dérobées , l' une après l'autre ,
sans se laisser tenter par le chant
des sirènes ! U semble , cette fois-ci ,
([lie le délai accordé par la majorité
revêt , avec les égards qu'il est d'usage
d'apporter en cette occasion , la tour-
nure d' un ul t imatum. L'organe offi-
ciel du P.S.C. a laissé entendre que
l'affaire devait se régler avant Noël
ou au plus tard avant la fin de l'an-
née ! C'est l'opinion qu 'ont aussi les
dirigeants du Part i catholi que.

Est-ce le départ du chef du gou-

vernement qu'on désire ? Ou est-ce,
plus profondément, le remaniement
de tout le cabinet ? La recherche
d'un coordinateur n'a pas donné les
résultats qu'on attendait. Le Congrès
de Gand ne s'est pas prononcé, for-
mellement , sur cette question. On
peut comprendre, cependant , que si
M. Pholien seul se retirait , son suc-
cesseur, désigné par le roi, se sépa-
rerait de quelques-uns des collabora-
teurs du premier ministre actuel.

Dans la conjoncture du moment,
il ne peut pas être question d'une
autre conception gouvernementale
qu'un cabinet P. S. C. homogène
comme celui qui est encore en fonc-
tion.

Crise d'autorité
La crise dont souffre le pays est

une crise d'autorité. Il est un peu
tard de s'en apercevoir après un an
de travail du gouvernement actuel.
La désignation par le souverain de
l'« éventuel » nouveau premier mi-
nistre paraît difficile à réaliser dans
le Parti social-chrétien. Ce parti
n 'est pas précisément riche en per-
sonnalités susceptibles de remplir la
tâche écrasante de diriger un minis-
tère. Toutes sortes d'intrigues , d'ani-
mosités personnelles , de rancunes ,
diminuent encore beaucoup le nom-
bre des « appelés ». La fissure — on
pourrait dire le fossé — est loin
d'être comblée. Quel nom se déta-
chera de la liste qu 'on a dressée ?
La plupart  des journaux de la droite
flamande constatent qu'il faut per-
dre le moins de temps possible
pour cette désignation. Il faut tenir
compte que p lus les jours s'écoulent ,
plus les diff icul tés  se font sérieuses.

Dans ce qu 'il est convenu d'appe-
ler les milieux politi ques , on met
en avant , avec grande insistance, le
nom de M. De Schryver , qui a oc-
cupé déjà des postes de confiance
dans de précédents gouvernements.
On lui reproche , toutefois — revers
de la médaille — une certaine indé-
pendance vis-à-vis des dirigeants du
part i !

U faut au gouvernail un homme
énergi que et capable. Voilà le fin
mot de la situation. Si cela n'allait
pas avec M. Pholien , cela ir lit-il
mieux avec un gouvernement rema-
nié ? C'est cette évolution qu 'il sera
curieux de suivre dès les premiers
jours de l'an prochain.

Un gouvernement doit être fort ou
faible t Fort de préférence, puisque
la preuve du contraire semble avoir
été faite. Entre ces deux extrêmes ,
il ne peut pas exister une troisième
solution.

x TÙraicc-A. POKRBT.
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A/où attlclaû et no5 documenta d'actualité

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie verse chaque jour un lit»

de bile dans l 'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voit»
gonUent , vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours Indiqués: One
selle forcée n'atteint pas la cause. Le» PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos In-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le FoieTimMiwmimJtemwi^msmmr -
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Pralinés extra-f ins Biscuits de f êtes
boîte 250 gr. net 3.25 boîte 600 gr. net 5-25

boîte 400 gr. net 5. mm boite 1 kg. net . . . .  . . 8.50
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Wp I 'Ht MANTEAUX d'hiver pure laine » » 150.-
'*«wMP[ M̂ DUFFEL-COAT haute nouveauté,

y wfS *̂ ' /-''•vj «r le manteau pour les jeunes. Teintes ICC
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CANADIENNES toile imperméa-
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ble 
doublée peau de mouton 1a, col n»n

^S^Si '*mL&!%2Z<J ' ~~^ mouton doré. Teintes brun et olive . » » Z4U."
• + luxe

Bel assortiment en MANTEAUX et COMPLETS pour 
/"̂ V_
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POUR GARÇONS ï 
m^^̂ ^̂ m̂j Complets avec culotte droite et culotte golf. Manteaux, g Ŝ wY '"T^—V*'' » i* ^& ̂ <,*'̂ ~"—— .m*

culottes golf seules. Pantalons de ski, etc. gj ^Bt'A ^m^SŷS'̂  ̂ ¦̂
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Ouvert dimanche 23 décembre r- J D  \,  i J ru- » n unru»™Grand-Rue 2 (angle rue de I Hôpital) NEUCHATEL
de 14 à 18 heures J. ZOSSO.

Grand choix
en porc fumé

i I jambons ,
jambonneaux

1 palettes fumées
1 avec et sans os

Langues de bœuf
i fraîches et salées
| POULETS

Roland Vautravers
• Boucherie
i des Portes-Rouges 149
j Tél. 5 56 84
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Vos légumes secs...
Magasins MEIER S.A.

r >v
Pour vos
travaux

en cuir, vous
trouverez

ce qu'il vous
faut chez

sfrfflk*? cuiRS - Pcaux

ii^\rsi> N î UCHHTEI

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 moi
et. tu en seras enchantée.

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

TOUS NOS ABONNÉS ont reçu cette semaine, encarté
dans leur journal,

i ¦•'

un bulletin de versement
j au moyen duquel ils pourront, sans frais, renouveler leur

abonnement pour 1952.

t Nous recommandons à tous nos abonnés d'indiquer lisi-
,i blement leurs nom, prénom et leur adresse exacte. De même,

ils nous rendront service en précisant s'il s'agit d'un abon- ¦ ¦_-.
nenient nouveau ou d'un renouvellement.

! *
NOUVEAU TARIF DES ABONNEMENTS :

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

3 mois . . .  » 7.75

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178
y

S _ : xJ *

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

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

de Suisse romande.
Sur demande , les plus grandes facilités

de paiement vous seront accordées.

1̂ 0,'"'5 IUCHATI I
Rues Saint-Honoré et Saint-Maurice

Faubourg de l'Hôpital 11 j

JJOU d'affût !
| AVEC UNE FOURRURE DE

e>lJ2|ife
vous offrez : LA QUALITÉ

L'ÉLÉGANCE
LA CHALEUR

Vous bénéficiez : des prix intéressants

Manteaux en OPOSSUM 500.-
MOUTON DORÉ . . . 590.-
MURMEL VISON . . . 750.-

j AGNEAU LONGS POILS 320.-

Magnifiques cols en renard et skunks,
jolies garnitures.

i Nos echarpes en laine et pure soie, dessins originaux.

MAISON DE LA FOURRURE S. A.
14, rue de l'Hôpital\===J

r *>

Ghsmises rie ville
Chemises de sport
Echarpes de laine

Chaussettes et gants
Spécialité de cravates

N E U C H A T E L  j
A du choix dans tous les prix 5I 9

NOTRE CHOIX DE

POISSONS
FRAIS

Perches et filets - Traites du
lac et de rivière - Palées -
Bondelles et filets ¦ Colin ¦
Soles et filets - Filets de
dorsch et filets de dorsch
panés ¦ Turbots - Merlans -

Excellent caviar
Foie gras de Strasbourg

LEHNHERR
Trésor FRERE S Tél. 5 30 92

^^^^^ ŷ^ ŷ^ -̂y^  ̂ /

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !
VAn» „'«,„»„ „„.. JIHN...! I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxes
VOUS n UV6Z PUS U Urgent !... pour vente à termes !

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

Pour vous mettre en ménage, VZZl \T ê offre avanta-
nuel dommage ! semé.•j x* *•& Venez comparer , venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton
NEUC HATEL 

1^M] \^1V^  ̂ HB 'Beaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché 
MÊ@HL *¦ ** " **L Ô M^U U £

i ^_________̂ _______

CÉLESTINS f̂l »EINS
GRANDE GRILLE WŜ 

F0IE
HÔPITAL p(§p7. ESTOMAC

v 0̂ {Une excellente tresse ou taillaule

s'achète chez f/ |f. ĵjg fi S S
Tél. 5 12 54 Rue J.-J.-LaUemand 7 J

I Les NOUVEAUTÉS
SONT ARRIVÉES) â
Choix superbe

POPULAIRE
! JAZZ
j CHANTS

[ Jacques Hclllan
Patrice ct Mario

Orgue de cinéma
j Bourvll
i Jacqueline François

Yvette Horner
etc., etc.

I

Gros choix
de Noëls

JEANNERET
Musique

SEYON 28
Au bon disque

Beaux
ARBRES de NOËL
de tout premier choix,
sont en vente dans la cour
du collège des Terreaux .
— Se recommande :
Schûpîer père.

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

seulement :
Fr. 562,—

Sur demande avec
facilités de paiement

chez

NEUCHATEL

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49 —

la douzaine

\ui ¦__ { B
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Importance de la prononciation
ij 

v

LA FORME EX TÉRIE URE DU LANGAGE

On nous écrit :
Est-ce un effet du protestantisme ?

En Suisse romande on se moque par.
trop de la forme. Les orateurs et
conférenciers, avant de parler, de-
vraient apprendre les règles de la
diction. ' Certains les ignorent tota-
lement ; la plupart n'essaient pas de
se corriger de leurs erreurs. Les
choses qu'ils disent sont fort inté-
ressantes souvent ; ils sont bien do-
cumentés en général ; et ils nous pré-
sentent de petits plats nourrissants
à souhait.

Mais il y a la manière de les pré-
senter que nos orateurs et conféren-
ciers négligent , de parti pris, dirait-
on, refusant d'étudier les règles les
plus élémentaires de la diction.

Ouvrons la radio ; écoutons un
orateur de Suisse romande.

S'il serre les lèvres et prononce les
ai et'ies.'è ouverts en é fermés, les
eu A. ouverts en eu fermés, pas de
dotîte : c'est un Genevois. Il prodi-
gue aussi les « c'est ça » pour dire :
enaeffet. Mais bornons-nous à la dic-
tion, i
' Le Vaudois, vous l'avez assez en-
tendit ; vous connaissez son accent :
ce n'est pas à quoi j'en veux. Un Vau-
dois, même s'il a l'accent dit « vau-
dois », peut s'exprimer très correcte-
ment.
. Et le Neuchâtelois ? Hé, hé... J'en

. ai entendu aussi, l'autre soir, dp ces
« affaires » en é fermé, de ces '« er-

I reurs » et de ces « horreurs » en eu
fermé, à la mode genevoise (et cela
d'un conférencier éloquent sinon
disert) ; puis peu après (de la bou-
che d'un autre conférencier, des plus¦ intéressants) toute la collection des
fautes de prononciation que les
Neuchâtelois commettent depuis
qu'ils s'expriment à haute voix :

la pé pour la paix (qu 'on doit pro-
noncer pè), vré pour vrai (pron.
vrè)... et des proche, des approche,

au lieu de proche, approche (pron.
comme poche ou anicroche)... et mê-
me (horresco referens) des géraniou-
mes (pour géraniums (pron. géranio-
mes) sonnant avec la lourdeur d'un
gros pataud qui dégringole dans l'es-
calier. Et je n'ai pas compté les « ter-
res », les « guerres », les « affaires »,
en é fermé, du plus déplorable effet.

II existe des règles de prononcia-
tion qu 'un homme cultivé se doit de
connaître et d'appliquer. Je cite entre
autres, celle des mots en oe, où tous
les Suisses, même les professeurs,
les pasteurs et les docteurs, s'achar-
nent à prononcer l'oe à l'allemande :
eu , et non pas é selon la règle : foe-
tus . se prononce fétus, oesophage :
ésopb., oecuménique : écumén .

Apprendra-t-on jamais aux Neuchâ-
lois

que tous les mots en ai, ais, ey, ay,
tels que : mai , de biais, poney... tous
les mots en aie, tels que : baie, haie ,
monnaie... se prononcent en è ouvert,

acomme balai ? v..
que la finale des mots en o, ot, oc

(broc, croc, etc.), op se prononce en
ô fermé ?

que le. ch de tous les mots d'origine
grecque (ils pullulent dans les scien-
ces naturelles)  se prononce k : psy-
chiatre, chiromancie, échidné, chélo-
nien , strychnine, etc. ?

que dans les mots : vendetta, ap-
pendicite , agenda , spencer (pron.
spincère), rhododendron , pensum,
mentor , en se prononce in ?

qu'avril se prononce avrile ; gey-
ser : jézère ; jersey : jerzè ; cynorrho-
don : sinorr. ; vice-versa : vicé-v. ;
cobaye : coba-ye, comme l'exclama-
tion aïe ? et qu 'on ne prononce pas
le t des mots : août , heurt , vingt, im-
médiat ? ni le c des mots : porc, cric,
marc, almanach ? etc.

L'apprendront-ils jamais ? Je ne
sais. Tout ce que je voulais dire , c'est
que, dans les conférences ou les dis-
cours « la forme doit égaler le fond »,
et que « la façon de donner vaut au-
tant que ce qu 'on donne » (ce qui
n'est pas un verset de l'Evangile)»

P. AUBERT.

CP A>
lie « pool » vert

Pierre Fromont , prof esseur à la
Faculté de droit de Paris et membre
de l'Académie d'agriculture, explique
les raisons d 'être du nouveau projet
de « pool » européen des produits
agricoles, au sujet  duquel la Suisse
devra prendre position-, car elle a
été sollicitée d'en faire partie.

En 1950, l'Europe a dû demander à
;« l'j étuanger, plus du quart .ée son alimen-

tation,, bien que sa propre production
ait dépassé celle d'avant la guerre. Durant
un siècle , pareille situation n'avait pré-
senté aucun inconvénient. D'immenses
bienfaits en étaient même résultés pour
tous, les produits manufacturés de l'Eu-
rope foxirniscant une monnaie partout
avidement recherchée . Les pays d'outre-
Atlantique se sont Industrie lises ; du
coup, ils refusent nos articles et nous
voilà courts de moyens de paiement ; du
coup également , leur marge d'exporta-
tion des denrées agricoles se réduit , car
leurs masses ouvrières absorbent une part
importante de leurs récoltes .

L'Europe, dont on se disputa it autrefois
la clientèle , trouve maintenant diffici-

. lement des fournisseurs, et quand elle les
trouve, elle ne peut les payer. Quant à
l'Asie, la stagnation de ses techniques ,
la prolifération d^ ses foules créent,: chez
elle, Un état de sous-alimentation encore
aggravé par les troubles politiques ; loin
de pouvoi r exporter du riz, elle en de-
mande .
' L'Europe n'a. plus que Je choix entre
deux att i tudes : attendre une restauration
de la structure mondiale du dix-neuvième
siècle (et elle paraît bien improbable) ou
bien obtenir de sa propre agriculture ce
qu'elle ne peut obtenir de l 'agriculture
de, autres. La dernière solution est seule
raisonnable ,, mais les Anglais, avec leur
sens économique étonnant , sont à peu près
les seuls à en apercevoir dès maintenant
la conséquence ' dernière : une hausse gé-
nérale du pr 'x .de  revient. .

Une loi bien connue, celle des rende-
ments non . proportionnels, va jouer :
quand , toutes choses égales d'ailleurs, on
demande à. une surface donnée de terre
des quantités croissantes, elles ne sont
obtenues qu 'à un coût croissant. SI le
producteur européen produit souvent à
un coût plus élevé que le producteur
argentin, c'est qu 'il doit, pour satisfaire
le besoin social , obtenir des rendements
doubles de ceux dont peut se contenter
l'Argentin. En devenant, vis-à-vis de sa
terre , plus exigeant , l'Européen va encore
élever le niveau des coûts . Seul , le pro-
grès techniqite pourrait neutraliser cette
tendance .¦ L'organisation d'une Europe unie per-
mettra-t-elle de conjurer le danger ? A
vrai .dire, les projets proposés jusqulc l
ignorent la question .

Ceux de M. Mansholt, ministre d©
! ~**fegl-iculture des Pays-Bas ; de M. Pflim-

lin , ancien ministre de l'agriculture fran-
çais itde !M. René Charpentier, rapporteur
de la comtoiesion de l'agriculture à l'As-
semblée de Strasbourg, cherchent essen-
tiellement à obtenir une production ac-
crue. Un tel résultat leur parait techni-
quement .possible, mais suppose, à les en-
tendre, une condition économique indis-
pensable : une garantie de prix et d'écou-
lement accordée aux producteurs. Ces
dern iers semblent être de cet avis.

Le projet de M. Charpentier, Jusqu 'ici
le plus complet de ceux qui ont été pré-
sentés, prévoit donc qu 'un « prix euro-
péen ». échappant au Jeu de l'offre et de
la demande , sera fixé , pour les grands
produ its de base, par l'autorité euro-
péenne et s'Imposera dans les échanges

entre partenaires ; les pays importateurs
devront acheter par priorité les excédents
des associés, même si des produits extra-
européens leur sont offerts à moindre
prix ; ainsi la Grande-Bretagne ne pour-rai t s'adresser à des « pays tiers » qu 'après
avoir absorbé les excédents du continent.

Cett-e recherche de la sécurité domine
toute la construction ; elle absorbera
toute l'activité de la haute autorité pen-
dant les deux premières étapes prévues
par le projet de M. Charpentier ; au troi-
sième et avant-dernier stade , elle devra
donner une vigoureuse impulsion au pro-
grès technique. Or, manifestement, c'est
dès le début que doit Intervenir une mo-
dernisation généra le des méthodes, sinon
l'augmentation de la production se fera
à un coût sans cesse croissant et le pool
vert ne sera que l'organisation de la vie
chère.

L'Ururjuay
aura son « Conseil fédéral »

Sous ce titre, M.  Bernard Béguin
commente dans le «Journal de Ge-
nève » les récentes votations uru-
guayennes qui ont eu lieu pour e f f e t
de remp lacer le système présidentiel
par un Conseil fédéral  selon le mo-
dèle suisse :

Cet amendement constitutionnel avait
déjà été ratifié par le Parlement, avec
l'appui des deux princi paux partis , le
« Colorado » , libéral (parti du président
actuel , M. Martinez Trueba) et le « Bian-
co» , parti « nationaliste » d'opposition . Le
Conseil gouvernemental comprendra six
membres du Colorado et trois membres
du Bianco. Les communistes, les socialis-
tes, l' union civique catholique et une frac-
tion dissidente du Colorado se sont oppo-
sés à l'amendement, mais ont été battus
par environ 200,000 voix contre 170,000 . La
participation au vote n 'a été que de 35%,
ce qui semble indiquer que le problème
n'a guère passionné l'homme de la rue.

En réalité, l'amendement est le fait
d'une classe de politiciens éclairés aux-
quels l'Uruguay doit la réputation d'être
l'un des Etats les plus modernes et les
mieux organisés de l'Amérique latine. Ils
savent, par leur propre expérience et par
celle de leurs voisins, que le système pré-
sidentiel , réunissant le pouvoir exécutif
entre les mains d'un seul, est loin d'être
un élément de stabilité aussi longtemps
que la structure économique et sociale
du pays n'est pas elle-même stabilisée.
Il y a les amis du président, qui occupen t
les positions clef s et assurent leur pros-
périté personnelle, et les amis du pro-
chain président (qui est peut-être l'an-
cien) , qui spéculent . sur un changement
de tête pour s'assurer des positions sem-
blables.

Le système collégial associant l 'opposi-
tion à l'administration gouvernementale
exclut ce Jeu de la « mer agitée ». Il exige
sans doute une certaine maturit é poli-
tique, mais l'Uruguay semble l'avoir at-
teinte.

U faudrait se garder d'étendre trop loin
la comparaison entre l'Uruguay et la
Suisse/ sur le simple fait que les deux
pays ont un gouvernement à responsa-
bilité collégiale. Alors que la Suisse a fait
de la neutralité un élément essentiel de
sa politiqu e étrangère, un élément pour
ainsi dire constitutionnel qui ne saurait
être modifié par un simple décret gou-
vernemental , l'Uruguay a mené jusqu 'ici
une vie internationale assez mouvemen-
tée . On se souvient de sa ru ptu re reten-
tissante avec l'U.R.S.S. en 1835. différend
qui fut  porté devant la S. d. N. En 1942,
11 rompait avec l'Axe, en 1943 avec Vichy.
En 1945, il signait la Déclaration des
Nations Unies , et en même temps procla-
mait le droit des Républiques d'Amé-
rique latine d'intervenir dans les affaire s
de l'une d'elles s'il y régnait un régime
d'oppression .

Une participation aussi active aux
affaires du monde parait difficilement
concevable avec la cohésion d'un collège
comportant une forte minorité de l'oppo-
sition. Il faudra sans doute un temps de
rodage avant que le système puisse don-
ner à l'Uruguay tous les avantages qu'on
lui souhaite.

QUEL GENRE de
PERSONNE ÊTES-V0US ?
Les défauts de votre
personnalité ( comme
î'égoïsme ou la colère
par exemple) empirent
avec l 'âge. Lisez
Sélection de Janvier,
vous y trouverez un
questionnaire qui vous
permettra de bien vous connaître.
Vous verrez comment vous pouvez
modifier votre caractère pour déve-
lopper en vous les qualités qui vous
vaudront affection , respect , bonheur.
Achetez dès a u j o u r d ' h u i  votre
Sélection de Janvier.

Un portefeuille Martin Lauterburg
NOTE BIBLIOGRAPHIQUE

Au mois de mai dernier, pour cé-
lébrer le soixantième anniversaire
du peintre Martin Lauterburg, une
grande rétrospective de ses œuvres
avait été organisée au musée des
Beaux-Arts de Berne. Elle donnait
une haute idée du talent de cet ar-
tiste et de l' orig inalité de sa concep-
tion picturale. Aujourd'hui , l'impri-
merie Biichler, à Berne , publie un
portefeuille de reproductions du
maitre — huit en couleurs et huit

en noir et blanc — précédées d' une
introduction de M. Max Huggler,
qui mérite toute l'attention des ama-
teurs d'art.

M. Martin Lauterburg, f i l s  d' un
pasteur tôt décédé , est né à Neue-
negg. Il  f u t  élevé dans un orphelinat,
suivit le gymnase de Berne et com-
mença , à Neuchâtel , des études uni-
versitaires. C'est donc dans notre
ville que le démon de la peinture le
saisit , qu'il p lanta là ses livres et
décida de partir pour Munich. Il y
vécut jusqu 'en 1935. Rentré au pays ,
il est devenu l'un des maitres de la
peinture suisse. Non point un chef
de f i l e , car c'est un esprit indépen-
dant et solitaire, mais un des p lus
marquants parmi les artistes nés à la
f i n  du X l X m e  siècle , entrés aujour-
d 'hui dans leur p ériode essentielle
d'activité.

Le démon de la peinture I Oui,
c'est bien de cela qu'il convient de
parler, et non seulement à propos
de la passion qui l'a saisi et qui le
soutient, mais encore de son inspi-
ration fantast i que, parfois  légère-
ment démoniaque.

A part le superbe paysage : Mai-
son en hiver qui appartient au mu-
sée de Genève , les œuvres reprodui-
tes en couleurs ont toutes été choi-
sies parmi celles qui traduisent la
vie mystérieuse et un peu troublante
des choses , les correspondances
qu'elles ont avec nous, les influences
qu'elles exercent sur les cœurs et les
imaginations. Il y  a du surréalisme,
chez M. Martin Lauterburg. A Mu-
nich — il l' avoue lui-même — ses
meilleurs maitres ont été les chefs-
d' œuvre de la vieille Pinacothèque,
en particulier ceux d'Altdorfer. Or
Al tdor fer , Amberger, Hans Baldung
Grien, Diirer lui-même, et d' autres
Renaissants allemands, ont été les
inventeurs d' une sorte de merveil-
leux e f f r a y a n t .  Ce sont parfois , com-
me Jérôme Bosch, des visionnaires
qui distinguent dans la nature, dans
les vastes f o rê t s , dans les végétations
étranges, vénéneuses, des êtres me-
naçants et quasi-vivants.

Les géraniums grimpants de M.
Martin Lauterburg, avec leurs lon-
gues tiges dépouillées et noueuses
d'hiver, ont une âme secrète et in-
quiétante. De même cette exubérante
végétation d' une, serre dont se retire,
comme chassée par tant de vie dé-
bordante, une vieille f e m m e  appuyée
sur sa canne..., qui est d'ailleurs la
mère de l'artiste. Cette animositê
sourde des p lantes, les objets de
l'atelier la partagent. Mannequins et
masques dialoguent parmi les somp-
tueuses draperies et les éclairages
rougeoyants. Dans le silence de la
nuit se jouent des scènes de succu-
bes ou de danses des morts. Tou-
jours maintenus dans des tons volon-
tairement sombres, mais combien
r a f f i n é s  et précieux, le tableau a sa
résonance bien au-delà du cadre.

L' exécution des seize planches de
très grand format  mérite les p ins
vi f s  éloges. Le rendu des nuances ,
des f o n d u s  en noir et blanc est pro-
prement merveilleux. Ce portefeui l le
Martin Lauterburg s'inscrit parmi
les meilleures productions récentes
de l'édition d'art en Suisse.
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WDilll Grande vente de volaille
J?wi-J-ll c'e mei"eure provenance
'"̂ .?^H- et de premier choix

La Bressane Poulardes de Vendée Petits coqs danois
la reine des poulets à chair blanche et fine nourris au lait

pièce de 1,3 à 2 kg. pièce de 1,2 à 1,8 kg. pièce de 600 à 900 gr.

14.-à  20.- 11-à 18.- 5.-à  7.-

Dindes de Bresse Dindes hongroises Oies françaises
sans commentaire succulentes et fines pas trop grasses

pièce de 4 à 5,5 kg. pièce de 3,5 à 5 kg. pièce de 3,5 à 4,5 kg.

40.- à 50- 2 8 - à  40.- 25.- à 32.- a
l i Y : '

Sur demande, toute volaille livrée prête à la poêle
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wMfT Habitants des quartiers !
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Jp ç̂Bp extérieurs de la ville j
» x W^j  Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, dans les magasins de |
Lç j ^ ^/ r  

votre quartier. Vous gagnerez du temps, vous éviterez des courses inutiles 
^i . , , !
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________ ______ _______ 
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j | charcuterie ZIMMERMANN S. A, Boucherie I
"M de eamPaS'ne — dans les quartiers extérieurs : ¦ . i  , -,, ï
m Spécialités Monruz QU Mont-Blanc °
Ss$ de fromages — Les Saars i
"jfi Conser ves Ija Coudre <—¦ Saucisses sèches ï
W° ;— Portes-Rouges de campagne I
•j* I A I T C D 1 C  

Bachelin 48 — — Viandes de 1er choix î
M LAN t Ki t  Vauseyon lo ¦

fie r attirent aussi votre a t ten t ion  sur leurs 1

S DE L ECLUSE zr ŷ^ ĴStë***de 

gête 

M. 
DROZ 
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ijp de lre qualité et fraîcheur . 
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Sic C. DEBROT Détails sur tous les numéros Fahys 1 Tél. 5 59 71 *
°j« rie la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». jI " ' ' |
i j -] "j !
SÇç Vous trouverez toujours BOUCHERIE- f>L OTORPEI} *
*M à l 'ép icerie-primeurs CHARCUTERIE **"° wBwnsaSSi \

K Mesdemoiselles JAWET ' c 
' T™"T'T' lojtt Bœuf - Gros veau - Porc - Porc fume s

jjf Parcs 56 - Tél. 5 39 06 et salé extra - Lapins et poulets j
*3 la marchandise fraîche Charcuterie fine extra i

ffi et de qualité Se recommande S

N : ^ ¦ i
i i *— i l—" —I i
Im Boulangerie - Pâtisserie ÉPICERIE PâtlSS 6f 16 ~ BJSC U IteTÏ 6

ï E. BISE G. Roulin Schorpp !
S* PARCS 16 r r i
*M Faubourg de la Gare 13 Sablons 20 - Tél. 517 01 Sj

fe»? Charcuterie de campagne POUR LES FÊTES î
oKi v ivf r. : . •¦- a tL*1 ;,.- ": - .¦;. ' ¦ y  . u
OJK .. Tourtes - Bûches* . Fruits et légumes frais Tourtes - Bûches - Cakes -J
lîr „ T-. • • r- „ Arj -„ «1,0 Saint-Honoré, sur commandes - |
K D es s e r t s  f i n s  Epicerie fine - Vins fins 

VaCherilla . vermicelles ' I

_f C h o c o l a t s  Tél. 5 37 80 
¦ Savarins - Eugénie V,

te» Vol au vent - Ramequins, etc. |

l jj ,

i i n ï
"M Choisissez votre assortiment NOTRE SEUL DÉSIR J
B. . . . de vins de f ê t e  chez EST DE BIEN vous SERVIR |

i 4p *4xÂt&$> M 527 35 Soucherie H. FEUZ , Serrières
SÇ 0  ̂€3H3EH1Ï]313 suce, de MatUe jj

| 
XL '" C nos îitrS ON PORTE A DOMICILE Tél. 516 53 ]

i r—— M—-— !
jj Pour les fêtes Pour les fêtes de fin d' année La boulangerie - pâtisserie f.

3 aîS-iâyïï G. FBAUCHIGEH wniy MEIER \
SE foie, langues cle bœufs, poulets PRIMEURS - MONRUZ 21 j

g 
«larchancn^rier C.o.x 

VENTE D'ŒILLETS 
M0NRUZ

, |

 ̂
ir i&l  IJ I I n kl I Nolx ' noisettes, amandes, Vacherins glacés &

$ JtAN HUKNI "nfi ^
1 Tourtes-Bûches - Savarins g

**$ T> vi™™^ 01 e* fruits de lre qualité Vol-au-vent garnis »

.£ Boucherie, MONRUZ 21 Toujours œufs frais du Biscômes - Desserts §
m Téd. 5 23 73 pays à volonté Chocolats *

| |

du jeudi 20 décembre 1951

Pommes de terre . . .  le kilo — .30 — .35
Raves » — ¦— — >* '
Choux-raves » —.40 — t.. .
Carottes » —. .50
Poireaux blancs . . . .  » —.— 1.—
Poireaux verts » —.50 —.60
Choux blancs » —.— — .b.>
Choux rouges » —. .(in
Choux Marcelin . . . .  » —. .60
Choux de Bruxelles . . » —.— 1.20
Choux-fleurs » —.— 1.10
Endives » —.— 1.90
Ail les 100 gr— .20 — .25
Oignons le kilo — . .f»'
Pommes » —.75 1.6
Poires » 1.— 1.50
Noix » 1.80 2.60
Châtaignes > —.95 1.50
Raisin . » —.— 2.20
Oeufs la douz. —.— 4.56
Beurre le kilo —.— 9.9"
Beurre de cuisine . . .  » —.— 0.5''
Promage gras . . . .  » —.— 5.2r>
Promage demi-gras . . s —.— 3.0'
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.0^
Miel y — .— I .T-
Viande de bœuf .... > 5.60 7 50
Veau » 6.— 9.
Cheval » 3.— 7.-
Poro » 6.— 8. --
Lard fumé . . .. . . .  » 7.50 8.50
Land non fumé .... » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

(Ii

'EXPOSITIOIV 
^Dunoyer de Segonzac

(Musée d'art et d'histoire Genève) est

prolongée
jusqu'au 13 JANVIER 1952

Couvre-lits toutes
ïElBS BBS jumeaux.

Choix grandiose chez

¦MM—M—pMiMMÉI—¦¦—¦>

_TY1 • ^»w mv xf agr «
tel est le prix de ce joli studio

1 rlivan-couch très pratique avec coffre pou
literie,

2 fauteuils confortables,
1 belle table ronde .

GRAND CHOIX EN MAGASIN

1'(Skxabal
MEUBLES - PESEUX

Vos conserves...
Magasins MEIER S.A.

"JïTM? Q_f_T__! ?_#f_TfcA? rLtfZ~i*3 °j f 2

Les fameux
ASTI
« Mbscato »
et gazéifié

à 3 fr . la bouteille
+ luxe

sont arrivés chez
CEEUTTI

primeurs
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43
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I DES CADEAUX OUI PLAISENT|
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s -̂g  ̂ if

i * S

| NAPPERON |
f j t  splendide qualité pur fil , ajouré , souple et fl ""lfl &°
Kg lavable, dans les teintes bleu , vert , rose, jaune , 

B Ë̂k
f/

r̂ ^gy et blanc. Y ¦ n}0
M Grandeur environ 90 X 90 cm. VT &
§ m
W» Jr*

g SERVICE A THÉ I ~ „ft |
pur coton, qualité solide, fond crème, avec /I]  |JS 'fJl\j S*

Si bordure couleur. Nappe environ 130X160 I A ¦ «

f j f l  cm., avec 6 serviettes, le service -M. T~W |g

iJsH. ai.iO' , ,  va.Vi !\:,  ih .;. : . . . . . . . . " aa .  .^ , . ... s t agna ,a:ara'''V: a aaO'a ; -vl v ; t̂t

I SERVICE A THÉ ||̂ t
«£ mi-fil , qualité fine , dessins modernes. Nappe WJW V f 11 f fli!
fe environ 135 X 170 cm., avec 6 serviettes , /Y fl ¦ jgS
?s le service mWW m\̂W f p

1 SERVICE A THÉ ~a 1
W très belle qualité, lavable, rayonne et coton , -̂   ̂I »

g£ dessin moderne. Nappe environ 130 X 160 A| A B * jjjr ,
kg cm., avec 6 serviettes, ^̂W \J w §S

S / . s
s», "»
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Pour vos menus de Noël Sx ipec&e choix d 'actides de Çêtes pauc ixas cadeaux
fdlltIHs Ier Choix Profitez pendant que notre assortiment est au complet

Poulets à rôtir étrangers _ „ Jambon roulé la , ie % kg. 5. — Pour vos hors-d'œuvre
«n» intestin ' le H ke 3"75 Palettes f umées . . » * kg 4.50
Poulets «Randers;» „ |&jtf  ̂cT/ta/ie en PièCes « kg. 7.25 a*pe*3«« Del Monte Ia b0,te % 2.40
danois p'its a la pov * ¦ ¦ • • ¦!«  » K B. ** • «•*_¦_ •» "ïft

Poir --des ,a,„sa... ._ _  Mortadelle d 'Italie *» ** 4.- Asperges B...1I. „ b„„e N 2.30
prêles"à la yof •», tendres . . . le K kg. .̂/3I PO-IlteS d'OSpergCS petite boîte 1.50

r S Endives de Bruxelles. . i. kg. 1.60 Crevettes norvégiennes . . i. boite 1.50
Dindes de Bresse _ Choux-fleurs m * .  . i. kg. -.95 Homard Rock Lobster . . 1.25 et 2.-

V 
T ^ Champignons de Paris 

^  ̂ mM ThQn Wfmc j -^ _  ̂L2Q

©leS étran gères le H kg. 3.15 JP^WHM FilefiS d'onchOÎS . . . la boîte -.75

Canards étrangers . le K kg. 3.35 al il 1*1 l\ 'r^ Filets de maquereaux ia boîte -.85
— « _DBHSS Ŝ9S_Éi_MB_l
DaildeS étran gères j  ̂  ĝj ĝj V¦» ComichOnS la boîte -.75 Jsans intestin le JS kg. t*.fl_<* -̂ y

_̂Vs '-
¦¦ ¦ -' -- - ¦ ¦ ¦ -J"a L ' ' ^

Samedi et lundi, au marché

poissons frais
i"

Delley frères, pêcheurs, Portalban

^^  ̂
Sur la 

table 
de 

fête 

les ^PSj S;

I JUS DE RAISIN I
|p^. des variétés les plus appréciées / T^
Ĵ±J 

et 
naturellement purs (èllWL NEUCHATEL Jf

W CERUER Blanc ^W FENDANT <M
W* VULLY Rouge M
^p- 

en harasses de 15 
litres, assor- "̂Êk

tfp-rv tis selon désir, livraison /"iHfî
4 0 )  franco domicile » VJLR

F |  I H E D Jus (le raisin »J ^¦ L U U C n  Champion 
^̂

&i Œ) isfs C&) ^̂  
( o)  

^̂  (̂ \ j i

¦

Le véritable

I 

celui de

«LA ROUE QUI PENSE»
UNE EXCLUSIVITÉ

10. Rue »I M A U R I C I

' NOMBREUX MODÈLES

Demandez notre prospectus Illustré

Hk/^C iliiiP^'''°''J_B_H " :-.'-,', a'P -̂̂  ^̂ ^ "̂ B̂gHj ."- .: .'<;< .
Wf̂c/ ^#ffT1_jf-, JIS| '̂'St "' . ."' •¦ ' .' ¦!--'* •¦saSP''̂ ^̂  ^^'" ' E?M'ï'
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Û ) D'UN BEL ASSORTIMENT I
. /f Etc^Ai y t i Tm  V ». Jltft 1 L_Z i 'T'¦"•?C4elfe#i Ira .̂  

~M-•^¦¦¦ 1 BOB— ¦ »
f ?KWg&j * *&" _ji

|k 
-.85 -.95 

J
¦̂ Jjf Cartons de 12 boules avec réflecteur <JL

|| „, I.M 1.50 1.95 2.25 2.75 a 
^

 ̂
Boules couleurs unies ou fantaisie à la pièce "SB

Ĉ —.10 —.15 —.25 - 3̂5 —.50 —.60 $
_* Guirlandes lametta W-
X __,20 —.30 —.40 —.50 —.60 T̂
-̂ . Très jolis sujets assortis ^F|

oiseaux champignons - clochettes trompettes T^f
X _,25 _,so —.30 —.50 —.20 —.25 Jt
j *  •?
•̂ r Pointes pour arbres —.50 —.75 —.95 ^u
^à. Bougies blanches ou couleurs, la boîte —.75 j:-,

Bougies miniature, la boite -—,95 /%

W Porte-bougie I ¦ I 0 et I >35 la douzaine JL

X Epis de Noël —,25 la boite ^S

* m

\\\\mW&lrWP/k  ̂ î
"»~ Nos magasins seront ouverts dimanche 23 décembre, de 14 h. à 18 heures Tf? CLï ï
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L 'œil de p erdrix...
mais champagnisé

c'(p 5^ encore meilleur f
BOUVIER FRÈRES S. A.

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

?YYY?VT-T-TTTTTT??Y-TY-YTTYtTT! '

£ Pour mieux préparer ^
£ vos repas de fêtes «
? « L'ARMAILLI »
Ë HOPITAL 10

>• vous offre de bonnes spécialités : *tw j

1^  

Thons et sardines, toutes marques ^? Anchois — Rollmops 4

 ̂
Foie gras en bloc ou 

pâtés 
^p .  Quenelles de veau, volaille, poisson <

? Champignons de Paris j j

 ̂
Escargots 

au beurre 
^[> Cornichons , oignons, olives, concombres <

t- Service à domicile - Tél. 5 19 80 <

¦__Ĥ ?1w^B9WSlil^^lM

mello Intermédiaire en MSt/WMSSSeWmkm!r
cuir et eemello de crêpe. i5WSteK !s~̂ ^_SP>_y

R*flntn JWV/JAHH RDW .̂ 910^

71671-«083 N̂ gg.yrj ffij i—iffi*  ̂ f̂a #

M€MÉ€@>
2, FAUBOURG DU LAC, NEUCHATEL

Ouvert dimanche 23 décembre,
de 14 à 18 heures

f I

CHEMISE
col permastif depuis Fr. 22.80

Bcfflgrdi
iifflMrnnii i i il M ii m
¦ Le spécialiste de la belle chemise

1 i ¦¦———*

René Balmelli 1
BOUCHERIE - CHARCUTERIE j

14, Rue Fleury
H

vous of f re  :

Dindes
Oies
Poulets de Bresse
Lapins frais
Jambon roulé

BO n Jamboii à l'os '
Palette
Langue de bœuf

(fraîche , salée, fumée)
Filet de bœuf lardé
Gigot d'agneau
Quenelles de veau
Ris de veau

niiiiwiiiiiiiii ri
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/ Pour 10 centimes par j our, la
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«Feuille d'avis de Neuchâtel»
1 

/

vous tiendra au courant de

SI l'actualité mondiale
suisse et cantonale

7

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
vous parviendra p r̂ les premiers courriers du matin
et sera distribué à Neuchâtel-Ville et dans la plupart des localités
du canton

aux premières heures du jour
par des porteuses, ou à la

première tournée de la poste
par votre facteur ¦

i . . i ¦ • ¦

!
Des milliers de personnes sont déjà abonnées à la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
a ..

Faites comme elles et souscrivez un abonnement au plus
important journal du canton de Neuchâtel.
ATTENTION ! Tout nouvel abonné pour 1952 recevra ;

: la « Feuille d'avis de Neuchâtel » GRATUITEMENT du
. 1 5  décembre au 31 décembre 1951.

—_________-_______-;_____=_____________ .

BULLETIN D'ABONNEMENT
à remplir et à retourner à l'administration du journal : t!

i
' 1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès le 15 décembre à

* fin janvier 1952 Fr. 2.70
• ( i * fin mars 1952 » 7.75

* fin juin 1952 » 15.25
i \ ' ij l , * fin décembre 1952 » 30.— -

• Biffer ce qui ne convient pas.
\ (Le montant peut être versé sur notre compte postal IV 178

Jusqu 'au 10 janvier 1952 , passé cette date , il sera prélevé par : ;

remboursement postal.)
! ¦

Signature : , 

Adresse comp lète : „.

IV J
\

30.—

\ of ocïêf ë
% f dCoopéraf ivèdeQx 

^f Consommation) m

l Volailles i» choix 1
£ SUR COMMANDE : 

^& Dindes . . Fr. 7.— le kg. j|
j& Oies . . . Fr. 7.— le kg. J|
L Poulets . . Fr. 7.20 le kg. J
P Canards . Fr. 7.20 le kg. J
|> Poulardes . Fr. 7.80 le kg. J
9 La volail le doit être choisie avec ĵ
|» discernement et nos fournisseurs i;

 ̂
nous donnent  toutes garanties à 

ce 
^Ê

WiâilÉiiltiÉitlif^illfltfiffliÉAili-W

Etat ci¥i! ds liychitel
NAISSANCES : 8. Frascoli , Claudia-Ga-

briella , fille de Carlo, coupeur maroqui-
nier, de nationalité italienne, à Neuchâtel ,
et de Mairgot-Luise née Schaub , — 17.
Maeder , Jean-Louis, fis de Pierre, carton-
nier , à Peseux, et de Jeanne-Marie née
Renevey : Monard , Biaise-Robert, fils de
Robert-Maurice, administrateur commu-
nal , aux Geneveys-iur-Coffrane. et de
Rolande-Marie née Clottu . — 19 . Langer,
Geneviève-Andrée, fille de Pierre-Henri,
technicien-constructeur, à Saint-Blalse, et
de Marcelle-Suzanne née Matthey-Jeantet;
Claude-Alain et Roland-Bernard , fils Ju-
meaux de Rusca , Raymond-René, fonction-
naire communal , à Neuchâtel , et d'Arlette-
Andrée née Jacot-Descombes.

PROMESSES DE MARIAGE : 18. Mas-
Eerey, John , manœuvre, et Maurer , Jeani-
ne , mineure autorisée, tous deux à Neu-
châtel 19. Miéville , Maurice-André , agri-
culteur, et Gonano, Maria-Antonletta, de
nationalité italienne, tous deux à Bevaix.
20. Blatter , Otto, ferblantier , et Zblnden , ,
Bertha , tous deux à Neuchâ tel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 15. Kranck,
Alexandre , fabricant , à Bienne . et Duscher,
Jîainne-Gabrlelle, à Neuchâtel ; Glauser ,
Julien-Zélim, peintre, à Bienne , et Ri-
chard. Jeanne-Elisabeth, à Neuchâtel.

DÉCÈS : 16. Meier , Monica-ELsa , née en
1933, employés de maison , fille d'Emile et
de Maria née Zini , célibataire , à Suhr (Ar-
govie) en droit et à la Neuvéville (Berne)
en fait  ; Delley, Philippe , né en 1951, fils
de Louis Max . doreur sur cadrans , 4 Neu-
châtel et d'Hélène-Antoinette née Bavaud.
17. Tcggwiler née Mouquin , Snphle-Mar-
guerite, née en 1888. ménagère , à Neuchâ-
tel . épouse de Toggwiler , Albert-Michel ;
Grandjean-Perrenoud-Contesse, Samuel , né
en 1871, ancien pasteur , à Fontalnemelon,
veuf de Jeanne-Louisa née Quartier-dit-
Maire . 18. Bonjour , Alice , née en 1879. tri-
coteuse, à Neuchâtel , divorcée d'Iseli ,
Achille.

f̂ H^Ff m , Jeunes époux , Jeunes pères,
_Sjj j?B_ 'ssurez-vous sur In vie a las» m* îai$se tant °na |e
WœâPW i'assufante popufaire
^H~/ NEUCHATEL , rue du Môle S

COMME DESSERT DE FÊTE
sur commande

Timbale Dauphine
Bombe turque

Charlotte Royale
Rombe glacée

Tacherins variés
à la

GoEïiiserîe Lischer
Rue de la Treille - Tél. 5 21 48

Liqueurs
de 1er choix

Vins fins
Beaujolais - Mâcon j

Saint-Estèphe - Graves
Sauteras

Moulin-à-Vent - Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth - Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SHCHIGEH , Neuchâtel
Neubourg 15 Tél . 515 12

BEGUIN S/PERR/H
^ L̂A

*£%$ Ff 'wsEffiEasa ,
™̂  S PLACEy' P U R R V

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

Sous la Voûte, rue du Trésor
SAMEDI MATIN et LUNDI MATIN
veilles de Noël et de Nouvel-An :

Grande vente de beaux poulets
Poules grasses - Oies - Canards
Dindes - Lapins frais du pays

à prix avantageux
Se recommande : Y. DELLEY.

Sa quinzaine du
AllY IlnPkÇ « THON » a connu jnllÀ UUUlXO Un gros succès •
Temple-Neuf 10 Deux moutons à 5 pattes :

Tél. 5 34 85 Thon blanc du Japon
à l'huile

260 gr. brut Fr. 1.25
Service Thon blanc au naturel

à domicile 500 gr. brut Fr. 2.50

Occasion unique,

Machine à laver
lre marque mondiale,
avec chauffage électrique
et essoreuse, état de neuf ,
garantie de fabrique. —
Tél. (038) 5 37 58.

A vendre

patins de hockey N° 39
Téléphone 5 59 51, le soir.

I wÊ *Tà v B o |H R jn ^J *31&4 MB^VH 
_ î l  _39 

\%M H W© M v KK .HM

IfHm-îwi liTffflrr*̂ *̂ - __Ll

E HÉA S RE oÈS CE SOIR à 20 h. 30 " ' H S WM "¦
CINéMA ;̂ m̂ Hv3-BL-_3-Htéiih-3__i

Tél . 521 62 iK W - s cHH -;. - ;

UN FILM UNIQUE AU MONDE W t- lw_H_H_Pl"__M
La grande sensation cinématographique de l 'année v < M^mKfwn VM Ŝ*'' ' ' '̂ .

à New- York et à Lon dres ¦ 
 ̂

-\  
\ .ïÈÊàff l I ĵ JL l à t^ ^ ^ m̂ i

L'aventure dont vous avez t ous rêvé : |- A ik l̂Si m \ * \ _̂_«if_i ;i

.̂ g^B wm *m\ i0m 
f t t k t 

P1* i; ¦ ¦ ISm % m 1 WÊ P^ l̂
1 ESJ hsgiï bffif m M L I J  ̂ r l_rof.T_-TML m. y m \ m  .̂ ĴSP\ m

et retour! ĵg*̂
\] ĵ^  ̂ 1

I © Voici le premier voyage interplanétaire à \ % ^M 11
_ .,™,.^.^ ^,r-. t x Trnnr  Une œuvre d'anticipa tion \ \~ T%^ \,  -\ r ; J E

i 380.000 KILOMÈTRES DE LA TERRE & recommander , to[ s les \ \ V ' J  ̂ il
l © Utopie ou réalité prochaine ? publics entre 7 et 90 ans. \ 

^^ ^^  ̂
- %

j  • 1 («Tribune de Lausanne. ») \ '̂ ^  ̂ 'fc'^^^^^> 1
© La grande aventure du siècle a 1 assaut du ciel 

K m ^ '̂  ' -̂ ' '
30 FOIS PLUS VITE QUE LE SON ! / \  % \ %vfeCe qu'en dit la presse : / ;%_. %, \ ^

Venez EM FAMILLE MATINÉES à 15 h. /IvW V \— -«vivre cette croisière SAMEDI - DIMANCHE m Ẑè 'Z Z n llZ. I \^m%l

I

sensQtio-inelle ! l ïiwnï MAR HI Un Jales Verne 1951 - Une m Am»¦¦>A- ; l
LUlWl " lUARUI réussite de p remier p lan... I - ¦̂ SB—k^'^m %*

_ e MFRrRFni  Ce f i l m  f a i t  une impression \ "  ï̂ï |M! -K. ^
EniaUtS admiS HUaUUUII extraordinaire ... \ mgÊSÊL

__-_______________________ («Gazette de Lausanne, s) 
^̂ |8Hlaux niatinées PARLé FRANçAIS . YS»' ;*m\Vïl

PRIX DES PLACES ENFANTS : Pr. 1.10. 1.70 et 2-W Stldli - Genève
• 

. 
¦ ¦ 

. i ¦-  i ——i—i——^ -̂~~~—~* — -

Jk\WÊHmmmWmm
BOUCHERIE CHEVALINE I

RUE DES MOULINS j
vous offre pour les fêtes...

ses viandes B
de 1er choix \

ainsi que beaux

POULAINS 1
GRAND CHOIX DE

charcuterie f ine II
bien assortie... un délice j

SALAMIS, SAUCISSES SÈCHES, etc. |H
Tél. 5 33 74 P. Challandes K

POTAGER
à bais, noix, « Le Rêve »,
à vendre. — Dunkel, Ooq-
d'Inde 3.

Accordéons
j «Hercule » et « Hofaner »,

23 touches, 8 basses, à
vendre. — Ernest Montam-
don , Bevaix, tél. 6 62 84.

DERNIÈRE MINUTE...
vient d'arriver

la nouvelle

OLYMPIA
p ortative de luxer -a

\N3PIY'/IJ\
*

AGENCE

Robert Monnier
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

P A R F U M E U S E
Pharmacie F. Tripet i

Escompte 5% S.E.N. J. j

A S—
9
! MOSCATO gazéifié Ffn 2i3C

' ' + impôt de luxt

NEBIOLO - • Fr. 2.8(
M A R I A N I

VINS ET LIQXTET.TBS

SEYON 19 a - TÉL. 5 14 62
SERVICE A DOMICILE• ^ _̂__^ _̂_^^ _̂_^^—__

Grâce â son
outillage moderne

d ton
grand choix
de caractère!

è B o n

riche assortiment
de papiers

( 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

v o u s  donnera
toute satisfaction

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

A vendre deux

complets
| um noir et un gris, taille
ii moyeûme ; un manteau
j brun d'hiver ; le tout en
I parfait état ; un accor-
1 déon chromatique mar-

que « Hohner ». — Télé-
phone 8 14 08.

A vendre une

j machine à coudre
a « Singer », dernier modè-

le, jolie table, bas prix.
Î —  Clos-Brochet 11, 3me,

dè3 1-7 heures.

A vendre

patins de hockey
No 39. — S'adresser à D.
Frauchiger, Serrières, rue
Guillaume-Parel 6.

OCCASIONS
Pousse-pcmsse , pour }u-

I nasaux, un potager i, bols
I émaillé gris. — Marcelle

Rémy, passage du Neu-
bourg, tel- 5 12 43.

Pour Noël , à vendre un

accordéon
chromatique, état de neuf ,

I et une

machine à coudre
I « Phœnix », faisant petit
I meuble. - Tél. 5 64 70,
' après 19 heures.
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ET GRANDS VINS MOUSSEUX ;
MÉTHODE CHAMPENOISE

i

Au Prieuré St-Pierre - Môtiers - Travers
Maison fondée en 1829

En vente chez les principaux négociants et épiciers

Bougies — I Hors-d'œuvre — I Légumes I Fruits au jus — I Massepain -— I Portos Vins Neuchâtel - Vins étrangers - Spiritueux Asti —
pour arbres I Foie gras ' Pois moyens à I — Ananas , p èches , * — BÏSCQITtëS ^ 5 variétés , 11 variétés , — 4 sortes Kirsch , Marcs , 3 sortes

blanches , jaunes , — de Strasbourg extra-fins abricots , fraises , — . , de Fr. 3.10 à. 10.— , , *î?*1 4-2" de Fr. 1.95 il 2.70 Cognacs, Rhums — dp Fr 17n n à &(\
- rouges, couleurs , cle Fr. 5.90 à 15.60 Haricots moyens à - framboises , cerises °" .I"|'g' .... la boutei l le ¦+ verre. la bouteille Whisky, Pruneaux , <" *r. a,/u a «Kl
paquet de 12 à 30 j Homards , crevettes, I extra-fins I rouges, mirabelles, - I "™ ' * *¦"• Wprmouth Vînc uaiirlAie n Framboise , Vodka - .«_„__-„,,£3 is-^i I îsg-ruf*s I »<¦»»¦ g!«'. -1 sSsssSi ¦£_ I " Y ' ™ «  ̂."Sj"*- ¦•¦w;— ïraï ffftï T,~
S_±r-

^= , ^»ës^!̂ , ZZj ZSZï , Fruits o,* - , £* — . * * - - 8-«» d
J.

F" !»" ̂  r̂..« fê Liqueurs -* - - i p
couleurs, à Fr. 2.10 | - fonds d'artichauts , Champignons _ Ananas ora nges , J- 30 sor tes ' | A nautile riiverc . "lns ValaiSBOS - n«-J««..- dïVS^PS Pi.»-,»-,»»..
le paqU et net __ | salade russe , | de Paris, | cM„0Sand?- I en SetS et boîtes I "P6"'"8 dlV6rS " 7 sortes , BordeailX £5̂  etraSf ChampagtieS —
ou vente par pièce. racines rouges , bolets , chanterelles. __ reines-Claude , fantaisies , 23 sortes , de Fr. 2.40 à 4.35 12 sortes "

7 sortes de 12 sortes
Pour la table — asPel Ses- cerises , fraises , au détail , de Fr. 2.90 à 11.50 + verre. —. de Fr. 4.30 à 6.20 Fr. 4.80 à Fr . 23.50 de Fr. 5.80 à 22.50
fantaisie et de style, I I 1 — de Fr. -.95 à 1.30 « de Fr. -.50 à 1.25 I __ . _^ .
de Fr. -.25 à 2— I les 100 gr. les 100 gr. '-W _ ? ^W "W
pièce net I i \V ?  ̂ ? + j - 

Plus agréable que les groupes de vins
umc m. m gn\ mm m%. m ¦¦ -V | ¦¦ ¦ ¦ nn VA. m m a B M B |  _n a A Partir <1° 5 bouteilles ou litres assortis , un rabais de 10 % est accordé jusqu 'à fin
_a O 1 H Ra O I R— Jf 1 mm mm i_ O mm M ikS Iml £ i% C«/ J.' L C C  M l  déceiBbne.sur, les -vins, vins liquoreux, astis, mousseux, spiritueux et liqueurs douces
[i r|vl-l \ l C   ̂1 IVIIVÎ i ; S\ IViM 11 il *X M. t imbres b. C .N J. (sauf sur vins en litres)

r -  
¦ . , '

"f c OFFREZ UN _^̂ fe P̂ $

I SAC DE DAME ï
'•? Toutes les dernières nouveautés ĵ

"̂ f 
En cuir depuis Fr. 24.50 JF

* BIEDERMAN N %
¦̂ r , Neuchâtel ^

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

Travailleuses
tous les genres

Grand choix

N

FIFTH AVENUE NEW YORK

Le poudrier
de la f emme élégante

Grand choix depuis Fr. 8.- à 42.-
Timbres escompte 5 %

Seul dépositaire pour Neuchâtel :

/DR 0 C U E P II J f>

œ/ Ûtoê&L
£, P A R F U M E f t l E

Rue de l'Hôpital 9 Tél . 5 22 69
V-. J

Nescafé «37»
AUX DOCKS Type express

très fort arôme
Temp le-Neuf 10 . , A 

¦'
Tél . 5 34 85 1» boite 3.— .

pour 21- 30 tasses

Service à domicile Création Nestlé
récente

F̂  BÉk Couverts
\ iBpfl de table

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

A vendre pour cause
de décès

UN BATEAU

Occasion unique,

12 trains
électriques

avec TRANSFORMATEUR
grand circuit , éta t de
neuf . 65 fr . Tél . (036 )
5 37 58.

POUR LES FÊTES
ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
FRAICHE

Canard, oies, dindes,
poulardes de Bresse,

chapons de Bresse, poulets
du pays, petits coqs, poules,

pigeons, pintades, lapins
frais du pays

Escargots, caviar

GROS . .  DÉTAIL :
AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél . 5 30 92 [¦]

en parfait état, six pla-
ces, avec motcgodille
4 CV. et des engins de
traîne en bon état . —
S'adresser à M. Alclde
Meylan . Ecluse 76, Neu-
châte l .

A VENDRE
un très bon potager avec
plaques chauffan tes , «Le
Rêve ». Prix intéressant,
ainsi qu 'une paire de pan-
talons gris , jamais portés ,
pour Jeune fille, taille 38
à 40. Demander l'adresse
du No 513 au bureau de
la Feuille d'avis .

Les bons fumés 1
s'achètent à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE L

LEUEHBEHGEB . I
jambon - noix de jambon

palettes - saucissons
saucisses au foie, etc.

A cette occasion , prix spécialement
avantageux

Du vrai choix de fête

Rue du Trésor Tél . 5 21 20

. S a if" T

UNE SECOND E
M É M O I R E

^"TYBMMM1̂ ^^^5H^JJI^B ' <Â

«JAEGER-LECOULTRE»

si? e tn o v o JĈ >

. .: ' f "

@

• ¦ 

» 
'

PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

BOTTE pour dames
en cuir brun TÉ. 59.80

fortes semelles de crêpe
doublure chaude

Autres modèles : (f .
Cuir brun Fr. 49.80

>| Cuir noir . . ;y. i . . » 56.80
- Paiîm noir..' . , . . . * » 48.80

> Daim rouge . . ,~ . » 46.80
Cuir rouge . . . . .  » 49.80
Daim gris . . . . .  » 46.80
Cuir vert » 56.80 ;
Daim vert . . . . .  » 57.80 ;

• i £ GRAND CHOIX :

J. Kiii-th S.A.
NEUCHATEL

¦—¦wnin IIIII «mai im'niiMW» imiH—wi—

oliire4ti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

: *M ^̂ ^>- .̂
Jl^RS .̂ " '" r̂%U_: ^̂ ^̂ mM̂tmWm»m\m '¦ Y;;̂ a^^̂ ^^̂ p?̂ »:,a 'VgpP̂

-
tabulateur  automatique
alinéa autonia t iquc
double libérati on du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite , lettera

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

Facilités de paiement

FONJALLÂZ & OETIKER
, Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

. Lausanne La Chaux-de-Fonds

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

1 prospectus — 1 démonstration . .
1 '¦' ¦ ' '¦' ^8*5
i Nom : ' K iïfcij s; ii^r- ...s... ~~~ ---j ttfll

¦ 
*¦ 

 ̂

¦
. ' 

¦

' f -¦ Adresse : ....:...... —v -±-~ï-- 
Tél. : ;.

* Biffer ce qui ne convient pas.

K_

: , . Pour vos fêtes m
; GRAND CHOIX DE [.; |

LANGUES DE BŒUF
fumées, salées, fraîches
POULETS DE BRESSE i
oies, dindes, canards

' Gros veau de lre qualité j
' TOUT POUR LES VOL-AU-VENT ! j

J TM î Téléphone 513 39 I j

F Dans votre intérêt , ! j
» passez vos commandes à temps ! g|

5 ^rx i
 ̂ liÊÊÊW Wi GRAND CHOIX DE 3

jC Orchestres symphoni ques ^T
JC O r a t o r i o  - O p éra f̂
4ç Concertos pour violon _j |
^r Concertos pour p iano 3
J Musique de chambre JrS M u s i q u e  de N o ë l  T
K M
Y "Les deraiers enregistrements 7»
W de DINU tlPATTI ) É

jj* Toutes les dernières nouveautés en chansons *
^J 

et 
musique 

de jazz M

2 Au MÉNE STREL i
f* FŒTISCH FRÈRES S. A. T
W M U S I Q U E . Neuchâtel ^

— m̂ |
V WILLY GASCHEN 1

 ̂

Un choix I
exlraordinaire j

d'apéritifs
PORTO et SHERRY (26 sortes)

MALAGA (8 sortes)
VERMOUTH (16 sortes)

MISTELLE - MUSCAT - MADÈRE
MARSALLA - BYRRH - DUBONNET i
SAINT-RAPHAËL - AMER PICON '
Stimulant - Cap Corse - Mandarin
Suze - Pernod - Rossi - Bitter Catnpari
Appenzeller - Bitter Dennler , etc.

Moulins 11 - Tél. 5 32 52 - Neuchâtel

| BUREAUX
MINISTRES

| très grand choix ,

depuis Fr. I ©©¦-
cbez

yy ^£f ez r c uf a > c e  âe aztn/iaçtie

Halle aux viandes
rue Fleury

vous offre pour vos repas de fêtes j

UN BEAU CHOIX DE

PORC SALÉ ET FUMÉ I
Saucissons

et saucisses au f oie juteuses !

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

j A vendre

auto à pédales
I éta t de neuf , éclairage. -
I Desmiander l'adresse di
1 No ,.à|4v au bureau de li
I Feuilïè' d'avis,

] DIVAN
ï turc avec matelas à ven-
1 dre. Dunkel, Ccq-d'Inde 3

i ;——5T"
Violons - Violoncelles - Altos

S -i " RÉPARATIONS
DESSOULAVY

LUTHIER NEUCHATEL
20, Coq-dTnde - Tél. 5 17 41V - /

Pour cadeaux
I Lampadaire - liseuse
I ivec abat-jour Fr. 63.—
! Lampadaire 180 cm
9 de haut, avec abat'
1 jour . . . Fr. 123.—
9 Lampe de table, avei
I abat-jour . . Fr. 39.—

Abat-jour de lampa ^
I daire, depuis Fr. 59.-̂

Grand choix de
j lampadaires , lampe ;

et potiches

. CM^m
I Rue du Seyon , entrée

i ruelle Dublé B, ler

FATlJN sS
de HOCKEY

.No 36 à vendre . . — Tél .!5 32 14.

Train électrique
« Buco » No 0, prix avan-
tageux . — Demander l'a-
dresse du No 514 au bu-
reau de la Feuille d'avis .
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1 DE BRUIT ET QUI EN FERA ENCORE... ¦¦ l^UÊ K f̂lî I
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i avec LA PLUS ADORABLE ÉQUIPE DE GOSSES QU'ON PUISSE VOIR ! l£-il-l-fi l I J 1
\ avec f^̂ -̂ ™^^^^^~~^^~^^™"^—I |¦ ¦
¦ _. . _ -m„-„ . ,.„„;_„ SAMEDI et DIMANCHE VENDREDI, SAMEDI iPierre LARQUEY - Laurence AUBREY MATINéES à u h.45 Au pr„gramme . DIMANCHE et MARDI

ARMONTEL — BALPITRE — MAXIMILIENNE j "^^SSÎ* 1? î °* ' ies actualltés
. S»-™A „.IH -«_« î Ciné Journal Suisse - Location ouverte j

Ct les P'TITS POULBOTS SAMEDI, MERCREDI et JEUDI : de 14 h. à 18 h. !
MATINéES A PRIX RéDUITS Pathé Journal France j

Tél. 5 30 00
r, j  j  -*/? j  Tous les soirs à 20 h . 30En dessous de lo ans non admis - I I

i> y M \ , ¦ pTY
¥xjM • ¦ • !

I SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 E ĴS . F D&fà2?SM,?̂ f T ft™ "" f M T'M ¦•. IADMIS LE PERE TRANQUILLE, le chef-d œuvre de Noel-Noel |

Pour vos repas de Fêtes |
Veau ¦ Porc - Bœuf et agneau

lre qualité

Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palette
• Côtelettes

Langue de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays
et poulets de Bresse

Pour vos soupers :
Notre excellente
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami «Citterio» . Mortadelle

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

MAX HOFMANN
Rue Fleui-y 20 Tél. 510 50 I

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» /

MARIAGE
Joyeux Noël et bonne année

à tous ceux qui , par mon activité, on trouvé
le bonheur conjugal .et à tous .les autres qui
le trouveront encore, venant demander en
confiance aide et conseil à

Madame J. KAISER
14, rue d'Italie GENÈVE Tél. 4 74 03

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>^4Êlfes. Réparations

S T wG!!-̂  Rebobinages

ÏÏJ JJljIr J.-C QUARTIER
^

ÉyS-aEt. BOUDRY Tél. 642 66
FABRIQUE DK MOTEURS ÉLECTRIQUES

PALACE ¦¦¦¦ —i™^
j 

Tél. 5 56 66 MAURICE FRANCIS
I Tous les soirs à 20 h. 30 Q -»• .

SAMEDI , DIMANCHE , MARDI -3SCgU@î et DlanCnG
] MERCREDI et JEUDI à 15 heures

j ; MARDI à 15 h. places numérotées Les deux nou veaux as du rire

i l  •¦
| j dans le célèbre vaudeville de MOUEZY-EON avec

Pierre BERTIN - Paillette DUBOST - Van DOUDE
i Un film qui réjouira tous ceux qui apprécient les joyeuses fantaisies

! i de la vie militaire

j .:"' UNE COMÉDIE POLICIÈRE
| pkl  EXCEPTIONNELLE uvec

ISA MIRANDA
C ANDRÉ LUGUE T

j 4»J „arnc, , RAYMOND RO ULEAU! 5,
amed ' à 17 h. 30 ,an<:

^ 
Dimanche | dans

1 ! L'aventure commence
1 / demain

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20
^̂ m_  

Un cadeau apprécié

S RASOIRS ÉLECTRIQUES %

 ̂
Toutes les meilleures marques A

en magasin "

IÉ *sa*. A

% f̂ âmmmm m i ¦ m, W
*Sz » RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL Tj
# #

Cinéma de la Côte-Peseux A Cinéma Royal - Saint-Biaise ffi Cinéma sonore - Colombier ejgg
GROCK — Suzv PRIM Production Walt Disney en technicolor

«AU REVOIR Mr GROCK » c BLANCHE -NEIGE ET LES SEPT NAINS » E9ther wltUAMS " Kcd SKELTON
Vendredi 21, samedi 22 , dimanche 23 décembre Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, lundi .. I " IJlf f P |1IJ MDDT1IMU <&.à 20 h. 15 24 décembre, à 20 h. 30. - Samedi et dimanche, « l ift fl-iLEi USa 11 L i l  UllL »

Dimanche à 15 h., matinée pour enfants matinée à 15 h. Enfants admis
—^—^—^——— ————i——.————^— i Samedi 22, dimanche 23, lundi 24 décembre

Tyrono POWER — Gène TIERNEY Ingrid BERGMAN — José FERRER à 20 h 15« Le Chevalier de la vengeance > « JEANNE D'ARC » \ 
Lund i 24 et mercredi 26 décembre à 20 h. 15 „ 3  ̂

21- VŜ  
2[\" B

T̂  l* «„
(Mardi 25 et Jeud i 27 , pas de cinéma) et dimanche 30 dé^™

br
e 

à, 20 h. 
30 (Mardl 25 et mercrecU 26, pas de cinéma)

g-aas— «-——m in m m i iiiiiiii iwramw^BM
^

Dans un cadre orig inal K E V El LI_Vr 1̂  N E_ L . • . I

5(tt cttfc*eft<ttt*ant beê ^dleê I
Centre gastronomique |

1 Excellents menus - Bons vins - Ambiance - Bar des tireurs , \
Prière de réserver — Téléphone 5 20 13 » \ j

IIBI.IIHIIII IM imii iii iii --—,.— m „ ¦ m ¦¦¦¦m—mi n ii m !!¦¦¦ mi i m «¦¦laifl*

NOËL A LA VUE-DES-ALPES
DINER AUX CHANDELLES le samedi 22 décembre dès 19 h. 30

suivi de danse, orchestre « Rex » (4 musiciens)
Aperçu du menu :

La mousse de fo ie  gras de Strasbourg
à la Périgord
Le consommé aux étoiles
Les suprêmes de sole bonne-femme
Pomme nature
La dinde de Noël farcie aux marrons
Pommes croquettes
Salade
Le parfait  moka et friandises de Noël

Service de taxi, s'adresser : garage Wittwer
et pour le Val-de-Ruz : garage Christinat

POUR NOËL, 25 DÉCEMBRE
Aperçu des menus :

Truites au bleu
Filets de sole
Poulardes de Bresse
Dindes farcies

etc etc..
ON EST PRIÉ DE RÉSERVER SA TABLE

( Le tenancier : René Linder
| Tél. 712 93

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

J|P  ̂ 100 ans au 
service 

de la 
couture 1851-195^

\£ilG£$ï\ machines à coudre

SHr SINGER ZIG ZAG
perfectionnées , équipement spécial pour ateliers de confection
et couturières , travaux divers , surfilage, couture de boutons,

boutonnières , etc.

Démonstration: magasin SINGER
RUE DU SEYON 11 - NEUCHATEL - Tél. 512 70

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous ù.

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

vis-a-vis
du Temple du bas !

NEUCHATEL
Tj(Se rend à domicile)

a

" '

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la • Feuille d'avis
de Neuchâtel »

?Restaurant lacustrê
r Colombier -4
> Petite i
> réclame -3
> Bonne cuisine

^.AAAAAAAAAAAAAAA
Salami

Vins rouges
Lambrusco doux

Cappucclno-
Zappla

PRÊTS I
• Discrets
m Rapides

• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses
Courvoisler & Cio

Banquiers - Neucliâtel

Compagnie
des cordonniers

et tanneurs
Les communiers de

Neuchâtel , ccm'.ciliés en
ville, qui , remplissant les
conditions requises, dési-
rent se faire recevoir
membres de cette hono-
rable corporation , doi-
vent s'inscrire jusqu 'au
jeudi 27 décembre 1951,
à 17 heures, au bureau
du secrétaire de la Com-
pagnie, Me Jacques Wa-
vre , notaire. Palais Rou-
gemont.

ëSB prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Riz

avec champignons

' KMMBMWÊWBBI3»WMtWSRMWÊÊWBt9

CHAUMONT

H. Studzinski-Wittwer

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

Lessives
sont cherchées et rappor-
tées à domicile, séchage
en plein air. Lessiverie
Neuchâteloise, famille
Maurice Sandoz, Haute-
rive. Tél. 7 54 65.



Les remous suscités dans les milieux horlogers
par la réduction des exportations destinées au bloc sterling

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

Une émotion bien compréhensible
prit immédiatement naissance dans
les milieux horlogers où la brutalité
avec laquelle les restrictions furent
promulguées risque d' avoir des con-
séquences désastreuses . En e f f e t , les
maisons qui s'étaient spécialisées
dans les marchés de Hong-Kong, de
Singapour, d'Australie ou de Nou-
velle-Zélande, par exemple, voient
d' un jour à l'autre leurs contingents
d' exportations réduits, et partant ,
leur programm e de fabrication di-
minué. Il en résultera de lourdes
complications et des d if f i cu l t é s  f i -
nancières qui toucheront durement
les nombreuses entreprises p lacées
subitement devant une limitation
draconnienne de leurs poss ibilités
d' exportation vers la zone sterling.

La situation de la Suisse au sein
de l'U.E.P. justifiait-elle vraiment
ces mesures restrictives ? C'est la
question que se pose la « Suisse hor-
logère ». Après avoir brièvement
rappelé que , conformément aux rè-
gles constituant l 'U.E.P., la Suisse
est tenue d' accorder des crédits à
l' Union pour 657 millions de f r a n c s
suisses au maximum, l'organe o f f i -
ciel de la Chambre suisse de l'hor-
logerie constate qu 'à f i n  octobre der-
nier, ces crédits avaient déjà atteint
le 45 % du quota prévu. « C' est pré-
cisément cette « for te  » contribution

du quota suisse qui a « contraint »
l' autorité compétente à décréter le
contingentement des exportations
vers les marchés de la zone ster-
ling.

On a estimé à Berne que le solde
disponible du dit quota — soif 136,4
millions de dollars — ne permettait
pas à la Suisse de continuer à accu-
muler des créances sur l 'Union au
rgthme enreg istré ces derniers
temps. On a dès lors calculé qu'en
fonct ion  du nombre de mois qui
nous sépare du 30 juin 1952 — date
d'échéance de la première période
de deux ans pour laquelle l'U.E.P. a
été conclue — z7 fal lait  limiter nos
excédents mensuels à 17 millions de
dollars environ.'

Pour arriver à ce résultat et eu
égard an développement « considé-
rable » des exportations suisses vers
les pays participan t à l'U.E.P. et sin-
gulièrement vers la zone sterling,
l'autorité fédérale  a cru devoir choi-
sir la solution facile consistant à
contingenter les exportations des
secteurs qui — principe également
très discutable — ont le p lus contri-
bué à l'essor « incriminé », c'est-à-
dire l'industrie des machines, l'hor-
logerie et l'industrie chimique ».

^s /̂ /***

La «Suisse horlogère» remarque que
d'autres solutions auraient pu être
envisagées. Elle note en particulier
qu'on ne saisit vraiment pas pour
quels moti fs  la Confédérat ion ne se-
rait pas en mesure d' accumuler de
plus for tes  créances sur ses parte -
naires -européens. On le comprend
d'autan t moins que le cas ti'un dé-
passement éventuel du quota suisse
avait été expressément prévu lors de
la constitution de l'U.E.P. Une déci-
sion du conseil de l'O.E.C.E. du 1S
août 1950 prescrit en e f fe t  que le dit
quota pourrait être accru, à condi-
tion que la Suisse consente alors des
crédits supp lémentaires à l'Union à
concurrence du 50 % de ses excé-
dents. Or le Département f édéra l  des
f i n ances est précisément opposé à
toute extension des crédits ; U pré-
tend que notre pays ne pourrait pas
courir un tel risque.

Pourtant, les exportations dont les
paiements s'e f f e c t u e n t  par l'intermé-
diaire de l 'U.E.P. — c'est-à-dire
celles concernant l' ensemble des

pays participan ts, y compris leurs
territoires d' outre-mer — ne se
sont pas développées de façon
exagérée. Elles n'ont augmenté que
de 17,3 % en 1951 (y  compris Hong-
Kong) , par rapport à 1950 , ce qui
constitue un développement normal
par suite de la politique de libéra-
tion des importations suivie par les
pays membres.

Au surplus, les importations en
provenance des mêmes territoires
se sont accrues dans une proportio n
encore p lus fo r t e .

On peut en conclure que l'accumu-
lation des créances suisses sur
l'U.E.P. n'est nullement imputable à
l'évolution de notre commerce eXr
térieur. Elle découle essentiellement,
comme l'af f irme la Chambre suisse
de l'horlogerie, du développemëîi t j
des transferts ' étan t intervenu dans*
le domaine des exportations invisi-
bles. «En e f f e t , du 1er novembre
1950 — moment où la Suisse a adhé-
ré à l'U.E.P. — au 31 octobre 1951,
notre balance commerciale à l 'égard
des pays  participants a laissé un sol-
de passif de 200 millions de dollars
environ , alors que durant la même
période, la balance des paiements
s'est soldée par un actif de 113 ,6
millions de dollars, ce qui signif ie
que les « invisibles » ont donné lieu
à des excédents s'élevant au total à
313,6 millions de dollars.

» En d' autres termes, c'est bel et
bien dans ce secteur — qui n'est
absolument pas touché par les res-
trictions — que s'est manifesté un
gros gonf lement , vraisemblablement
clû à la libération des prestat ions
pour « invisibles ». Et pourtant, cet
aspect particulièrement important
de la question ne semble retenir l'at-
tention de personne , à Berne. Il est
tellement p lus simp le de contingen-
ter les exportations ! ».

»¦*/ î / ^

Les restrictions draconniennes in-
troduites par l 'Administration f é d é -
rale ne sont donc guère jus t i f i ées .
Il f a u t  espérer que des allégements

^interviendront sans délai , ce qui
permettra aux exportateurs suisses
de respecter leurs engagements et ,
par conséquent , d'éviter de graves
d i f f i cu l t é s  dans la branche horlo-
9Ère - J. H.

- 

Une initiative intéressante

GENÈVE , 20. — M. Richard C. Patter-
son, jr., ministre des Etats-Unis à Ber-
ne, a été l'hôte, jeudi , dii* Club améri-
cain de Genève.

Le ministre s'est attaché, à souligner
•la nécessité d'intensifier les échanges
internationaux entre les commerçants
de Suisse et des Etats-Unis et il a pro-
posé la création à cet effet d'un « Insti-
tut du petit commerce ». A son avis , une
telle inst i tut ion répondrai t  à un besoin
réel; elle apporterait  aux intéressés des
informations et des conseils sur les mar-
chés, de J'aide pour résoudre les problè-
mes de distribution et de transport , elle
serait une sorte de « clearing house »
où s'échangeraient idées et méthodes.

Ce projet , a encore déclaré M. Patter-
son , pourrait devenir le germe d'une
organisation internationale dont le but
serait de développer les transactions
entre les petits commerçants du monde
entier.

Le ministre américain
à Berne propose la création

".d'un- Institut du petit
commerce

Communiqués
Noël du Foyer gardien

d'JEstavayer
Le Foyer . gardien d'Estavayer fêtera

Noël le 27 décembre. Un sapin , des bou-
gies, des oranges ... mais , avant tout , les
quarante-cinq petits de cette maison at-
tendent avec une grand e impatience la
visite du Père Noël , chargé pour eux de
cadeaux. Sa hotte n'est pas encore pleine !
Il faut l'aider à la remplir.

Ceux qui ne fêteront pas Noël
D'ici quelques jours , la joie de Noël

se répandra partout. Les familles , réu- i
nies autour des sapins illuminés , passe-
ront des heures douces dans cette mer-
veilleuse ambiance qui est celle de la
plus belle fête de l'année. Cependant ,
certains de leurs membres manqueront
à l'appel. C'est de ceux-ci que vous
parle « Curieux » dans une grande en-
quête illustrée qu 'il publie dans son nu-
méro de cette semaine : ceux qui seront
retenus , pendant la nuit  du 25 décem-
bre, par des obligations professionnel-
les de tous ordres.

La liste des professions que touche
l'enquête du premier hebdomadaire ro-
mand est forcément incomplète. II vous
suffira d'y faire quelques adjonctions
pour avoir une vue complète des activi-
tés ,qui dans la vie moderne , ne suppo-
sent aucun arrêt. Ce faisant , vous qui
êtes privi légiés , vous unirez dans une
commune pensée de reconnaissance cette
longue suite dé serviteurs. C'est aussi

-le-but-de cette enquête.

Genève abritera-i-elle
le laboratoire européen
de physique nucléaire £3
Notre correspondant de Par is nous

télép hone :
A la veille de la clôture de la pre-

mière conférence pour l'organisation des
études concernant la création d'un labo-
ratoire européen de physique nucléaire,
conférence tenue à Paris sous l'égide de
PUnesco, M. Paul Scherrer, président
de la commission suisse de l'énergie ato-
mi que, avait convoqué les représentants
des grands journaux suisses accrédités
à Paris.

M. Albert Picot , conseiller d'Etat ge-
nevois , a annoncé que la prochaine con-
férence europ éenne de physique nucléai-
re se tiendrait à Genève le 12 février
1952. Au cours de cotte session , a déclaré
M. Picot, Ja question de l'établissement
de ce laboratoire européen sera exami-
née au fond. Deux villes sont en compé-
tition courtoise: Copenhague et Genève.
La Suisse a ses chances, a dit en subs-
tance le conseiller d'Etat, en raison
d'abord de sa situation stratégique pri-
vilégiée, ensuite parce qu'elle dispose
d'un potentiel d'énergie électrique indis-
pensable à ce genre de recherches (l'usi-
ne de Verbois), enfin , en raison de son
expérience de « cap itale internationale »
qui fa i t  de Genève un lieu de rencontre
particulièrement apprécié par l'élite
intellectuelle.

M. Albert Picot a souligné l'accueil
compréhensif qu 'il a reçu de M. Petit-
pierre.

Le fu tur  Centre sera utilisé unique-
ment à des fins pacifiques.

Depuis une semaine le brouillard a pour
ainsi dire totalement empêch é l'arrivée
des avions à Cointrin.  Vendredi dernier
a encore eu lieu un départ d'un avion
de la Swissair pour Paris , ainsi quq llar|i
rivée de Londres et le départ d'un ap-
pareil de cette même compagnie-.

Depuis ce moment , il n'y a eu aucun
trafic jusqu 'à jeudi à 14 heures. Un con-
voi de la Swissair faisant le service ré-
gul ier  Londres-Genève s'est posé à ce
moment sur là piste de Cointrin.̂ 'Cpt ;
appareil a déposé ses passagers, a- pris
à Genève du fret et de la poste puis est
reparti  pour l'aérodrome, de Sion où
avaient déjà été acheminés de Genève
par chemin de fer les passagers qui nor-
malement  seraient montés à bord à
Coint r in .

IiC brouillard paral yse 1«
trafic J\ Cointrin. — GENEVE, 20.

Deux vagons en feu dans
le rapide Berne - Paris

DIJON , 20 (A.F.P.). — Un employé en
service sur le rapide Berne - Paris
s'aperçut vers quatre heures du matin
qu 'un vagon-couchette s'enflammait i
l'arrière , alors que le convoi se trouvait
près de Mnntbard dans la Côte-d'Or.

Il fi t  arrêter le train , et les voyageurs
évacuèrent précipitamment le vagon.
L'échauffement du système d'accouple-
ment empêcha de détacher la voiture
suivante , qui prit également feu , et dut
être remorquée avec l'autre sur une voie
de garage. On ne signale aucun accident
de personne.

La compagnie Internationale des va-
gons-lits et des grands express euro-
péens tient h relever à ce propos qu 'au-
cun de ses vagons ne faisait partie de
la composition Berne - Neuchâtel -
Dijon - Paris.

A la recherche d'un compromis
à Panmunjom

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )
"-" ' ' - ~ ' ¦ ¦- i —— - '

PANMUNJOM , 20 (A.F.P.). —• ' Pour
tenter de résoudre les difficultés relati-
ves aux modalités d'apJ>lication de l'ar-
mistice, la sous-commission du point 3
a chargé, dans la soirée, le groupe des
officiers d'état-major d'étudier les di-
vergences subsistant encore. Ces diffé-
rences de point de vue avaient été qua-
lifiées mercredi de « fossé étroit mais
profond » par le porte-parole allié.

C'est vendredi à 13 heures que la
soùs-commission reprendra la diseus-es!* "d'éT" point? litigieux.*'" _ tort fnno s

Au cours de la séance de jeud i après-
midi de la sous-commission , les commu-
nistes ont laissé entendre qu 'ils seraient
disposés à troquer la «rotat ion », ou re-
lève, que demande le commandement
des Nations Unies, contre l'abandon , par
celui-ci, de ce que les Sino-Coréens
appellent « ingérence dans les affaires
intérieures ». Le général Turner a ré-
pondu non à cette suggestion commu-
niste. On rappelle que les communistes
considèrent comme « ingérence » la limi-
tation du potentiel aérien , l'inspection
au sol et l'observation aérienne.

Dans un effort pour résoudre les dif-
férences entre les deux positions , la dé-
légation des Nations Unies a proposé ,
jeudi après-midi , selon le porte-parole
officiel , une nouvelle rédaction de cer-
tains articles de la proposition commu-
niste. Le général chinois Hsieh Fang a
répondu au général Turner : « Plaisan-
tez-vous ou négociez-vous ? »

Les Chinois envoient aux
soldats américains
un « bas de Noël »

FRONT DE CORÉE, 20 (A.F.P.). —
Les communistes ont commencé à utili-
ser une nouvelle tacti que de guerre psy-
chologique , a déclaré le porte-parol e de
la 8me armée.

Les Chinois, a-st-il dit, envoient aux

soldats américains des « bas de Noël ».
L'un d'eux a été apporté récemment par
un paysan coréen , porteur d'un drapeau
blanc. Il invitait les G. I. 's à « quit-
ter la Corée parce que les Coréens vou-
laient la paix ». Sous une caricature et
sous le titre « profiteur américain », on .
pouvait lire : « Pourquoi combattre pour
lui ?»  Le portrait d'une belle fille blon-
de était également présenté aux Améri-
cains avec ces mots : « Pourquoi ne pas
retourner vers elle ?»  Le bas de Noël¦côntènait ,1égâlement une b"rPclie repré-
sentant une petite colombe de Picasso,
plusieurs laisser-passer et des cartes de
Noël de la part de « volontaires du peu-
ple chinois ».

Les deux parties contestent
l'exactitude des listes

de prisonniers
PANMUNJOM , 20 (Reuter). — Un of-

ficier de liaison des troupes des Nations
Unies s'est entretenu jeudi matin avec
les communistes sur la reprise des tra-
vaux de la sous-commission chargée
d'étudier les questions touchant les pri-
sonniers de guerre. Les deux parties
contestent l'exactitude des listes de pri-
sonniers échangées.

Les Alliés déclarent que les listes pré-
sentées par les communistes ne mention-
nent  que le 10 % des soldats signalés
comme disparus .

Les communistes aff i rment  que la
liste soumise par les Alliés n'a pas d'im-
portance étant donné que les noms chi-
nois et coréens sont écrits en anglais et
qu 'il manque des données sur les unités.

M. Truman , de son côté, a estimé que
la liste publiée par les • Nord-Coréens
doit être accueillie « avec scepticisme ».
Depuis mercredi , la télévision ne cesse
de diffuser sur les écrans les noms des
prisonniers américains, interrompant
ses programmes.
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Moirtoire
"L'entrevue de Montoire inspira au ma-

réchal cette réflexion : « J'ai été roulé
par Hitler. C'est pour qu 'il rende les

-"Prisonniers que j'avais été à Montoire ,
'cela ne s'est pas réalisé > .

Après avoir reconnu que la mise en
jugement de MM. Léon Blum ct Edouard
Daladier , était une erreur de sa part , le
maréchal Pétain déclare ne plus se sou-
venir  des circonstances dans lesquelles
se déroula le procès de Riom.

Enfin , le maréchal a donné la version
suivante de son départ pour l 'Allemagne
en 1Î144 : « J'ai été enlevé par les Alle-
mands. Ils sont arrivés la nui t .  Ils ont
forcé ma porte. On m'a pris dans la
nuit 

Les Anglais considèrent
comme « ennemis »

les Egyptiens porteurs
d'armes dans la zone

de Suez
ISMAILIA , 20 (Reuter). — Un porte-

parole officiel bri tannique a déclaré
jeudi que le général sir George Erskine,
commandant des troupes br i tanniques en
Egypte, a ordonné à ses soldats de con-
sidérer comme « ennemi > tout Egyptien
arm é se trouvant dans la zone du canal
de Suez. Cela s igni f i e  que les Egyptiens
trouvés porteurs d'armes ou d'explosifs
dans la zone du canal , ne seront plus
livrés aux autorités égyptiennes , mais
seront retenus par les autorités britan-

- niques.

Eisenhower va recevoir
des pouvoirs plus étendus

WASHINGTON , 21 (Reuter).  — Au
cours d'une conférence de presse, M.
Harriman a annoncé que le général
Eisenhower recevrait des pouvoirs plus
étendus conformément  aux plans d'ar-
mement  de l'Europe qui vient d'être
accepté.

Ce plan va être soumis aux divers
gouvernements du Pacte at lanti que pour
être ratifié. Le général Eisenhower doit
avoir de plus hautes comp étences dans
l 'élaboration d'un système prioritaire
pour la constitution de l'armée atlanti-
que.

Selon les mi l i eux  proches de M. Harri-
man , M. Eisenhower pourrai t  décider
des marchandises , de l'équi pement et
des cons t ruc t ions  nécessaires à l'armée
nord-atlantique.

Le général De Lattre
est entré en clinique
On se demande à Paris

, s'il pourra regagner Saigon
PARIS , 20. — On a appris hier à Paris

que le général De Lattre de Tassigny a
dû entrer dans une clinique pour y subir
une intervention chirurgicale.

Dans ces conditions , on se demande
dans certains milieux si le haut com-
missaire français en Indochine pourra
rejoindre son poste. Cette question
prend évidemment une importance par-
ticulière au moment où le Vietminh
semble vouloir  à nouveau tenter d'en-
foncer les positions franco-vietnamien-
nes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
autorités soviétiques ont communiqué
au commandant américain de Berlin que
trois soldats yankees s'étaient réfugiés
en Allemagne orientale et qu 'ils avaient
reçu le droit d'asile politique.
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 déc. 20 déc.

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1035.— d 1035.— d
Câbles élec. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Porttand . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 400.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 M. 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Mî 1942 103.— d 103.— d
COm. Nëu'ch. . 814 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. ZVx 1947 101.— d  101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 314 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  314 1938 101.25 d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 114 %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours dn

OBLIGATIONS 19 déc 20 déc.
S14 % Fédéral 1941 . 101.60% 101.60%
i 14 % Féd 1946 , avril 102.85%d 102.90%
8% Fédéral 1949 . . 100.15%d 100.20%d
8% CFF. 1903. diff. . 102.75%d 102.Tô%d-
8%CF.F. 1938 . . . 100.-%d 100.-%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1065.— 1065.—
Société Banque Suisse 903.— 905.—
Crédit Suisse . . . 918.— 922.—
Electro Watt . . . .  904.- 908.-
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 815.— 828.—
S.A.E.G.. série I . . 46 y. d 47.-
Italo-Sulsse , prlv. . . 86% 87.-
Réassurances, Zurich . 6190.— 6220.—
Winterthour Accidents 4900.— 4900.— d
Zurich Accidenta . . 8140.- 8125.- d
Aar et Tessin . . . 1238.- 1235.-
Saurer 1032.— 1045.—
Aluminium . . . .  2395.— 2420.—
Bally 795.- 795.- d
Brown Boverl . . . 1170.- 1182.-
Fischer 1170.- 1180.-
Lonza 933.— 942.—
Nestlé AÏimentana . . 1743.- 1743.-
Sulzer 2U10.— 2140.—
Baltimore 81 y .  82 y ,
Pennsylvanla . . . .  78 K 7Q "A
Italo-Argentlna . . .  27.— 26 %
Royal Dutch Cy . . . 301 y  300.-
Sodec 29 % 29 %
Standard Oll . . . . 322.- 325.-
Du Pont de Nemouirs . 404.— 403 etdiv .
General Electric . . 251.— d 253.- d
General Motors . . . 224.- 223 y.
International' Nickel . 188.— 188 U
Kennecott . . . . 386.— 387. y ,
Montgomery Ward . . 304.— 301.—
National Distillers . . 148.- 149 y,
Allumettes B. . . . 43 K 43- ~
U. States Steel . 173.- 175 y.

BALE
ACTIONS

Ctba 2975.— 3000.—
Schappe 1005. — 1000.—
Sandoz 3690.— 3725.—
Geigy, nom 2930.— 2950.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . 6475.- 6500.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 770.- 770.- d
Crédit F. Vaudois . . 770.- 770.- d
Romande d'Electricité. 445.— 445.—
Câbleries Cossonay . 2800.— 2825.—
Chaux et Ciments . . 1080.— d 10S0.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138.- 137 y, jf
Aramayo 26'% 26 y

. Chartered . . . . .  39.- d 39.-
Gardy . . . . . .  208.— d 210.—
Physique, porteur . . 273.— 275.—
Sécheron, porteur . . 520.— d 525.—
S. K. F 249.— 249.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 20 décembre 1951

|
Acheteur Vendeur

Francs français . . .  1.05 14 1.02
Dollars 4.34 4.37
Livres sterling . . . 10.40 10.60
Francs belges . . . 7.80 8.10
Florins hollandais . . 104.— 106.50
Ltres italiennes . . . — .62 —.6514
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 13.— 13.75
Espagne 8.— 8.65

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DBS CHANGES
du 20 décembre 1951

Demande Offre
Londres 12.22 12.27
Paris 1-23 14 . 1-24 %
New-York officiel . . 4.36 4.37^
Montréal 4.25 4.27^
Bruxelles 8.72 8.77
Milan 0.69% 0.7014
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82̂  115.32̂
Copenhague 63.15 63.45
Stockholm 84.32 14 84.72 %
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale.neuchâteloise

j

Bourse de Neuchâtel

Les travaux do rétablissement de la
ligue du Simplon , recouverte par un
éboulcment entre Varzo et Preglia ,
près do Domodossola , le 12 novembre
1951, progressent à une cadence rapide .
Si le beau temps se maintient , il est
permis d'escompter la reprise du traf ic
direct pour les premiers jours de 1952.

* Le référendum lancé contre la déci-
sion du Grand Conseil bâlois tendan t à
subventionner les essais de télévision à
Bàle a abouti, 1536 signatures ayant été
déposées.

* Une soi-disant « affaire de stupé-
fiants » a été découverte par la police de
Genève. Après enquête et arrestation de
plusieurs suspects, on s'est aperçu que la
marchandise n'existait pas !

Le trafic direct
sur la ligne du Simplon

pourra reprendre en janvier

boillivur. — LAUSANNE , 20. La col-
lecte fai te  par appels téléphoniques au
prof i t  de la Chaîne du bonheur a rap-
porté jusqu 'il jeudi  soir un peu avant la
clôture , la somme de 386,334 fr.

31,212 abonnés de Suisse ont ainsi ver-
sé leur obole au profi t  des victimes des
inondations dans le nord de l'Italie. !

La collecte de la Chaîne du

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

Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 22 22
Ce soir ouvert jusqu'à 1 heure

Paroisse catholique
de l«Ss§fel

L'Arhre de Noël des enfants de
la paroisse a lieu à l'Institut catho-
li que (Maladlère), le vendredi 21
décembre à 16 h. 30 (et non à
13 h. 30, comme cela fut annoncé
par erreur) .

FIDUCIAIRE F. LANDRY
Les bureaux ct caisses seront

fermés
dès samedi 22 décembre 1951 à midi

au 2 janvier 1952 inclusivement

Pour les fêtes
une excellente orange douce, juteuse,
sans pépins, grosseur agréable, lre marque

« Choisies »
ffffy^^l dans les 

bons
CM0O magasins de primeurs

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'assemblée gé-
nérale des officiers de l'aviation mar-
chande a décidé d'entrer en grève jeudi
soir.

Selon le syndicat , la grève touchera
pour l ' instant seulement la compagnie
Air-France, les délégués des autres com-
pagnies ayant déclaré qu'ils ne feraient
pas grève si on ne leur faisait faire au-
cun courrier de remplacement des navi-
gants en grève et si on leur accordait
les avantages des navigants d'Air-France.

Enfin , les délégués des autres compa-
gnies invitent le personnel à verser en-
viron 50 % de leur salaire aux grévistes
d'Air*-France.

Les revendications du personnel navi-
gant portent , sur les problèmes du sta-
tut , de la retraite , des brevets et licen-
ces, de la réglementation du travail
aérien , des assurances-accidents, mais
particulièrement sur la revalorisation
des traitements.

La ligne d'Extrême-Orient ne sera pas
affectée par la grève afin de ne pas
porter préjudice aux troupes d'Inchochi-
ne.

En FRANCE, le Vietnam a demandé
son admission à l'O.N.U.

La conférence européenne des étu-
diants qui a tenu ses assises à Nancy a
voté une résolution soulignant la néces-
sité de créer une institution permanen-
te de coordination.

Aux PAYS-BAS, la note suisse relati-
ve à l'affaire de l'or volé par les Alle-
mands a été étudiée par le gouverne-
ment qui déplore le refus de Berne de
prendre en considération la demande
hollandaise et considère l'affaire com-
me classée.

Les officiers d'Air-France
se mettent en grève

Les socialistes français
s'en prennent à la réponse

de M. Schuman
au mémorandum tunisien

PARIS, 21. (A.F.P.). — Le comité di-
recteur du Parti socialiste déclare qu'il
« élève une vigoureuse protestation con-
tre le renversement de politi que qu'an-
nonce la réponse faite par le gouverne-
ment français au mémorandum des mi-
nistres tunisiens », réponse qui consti-
tue , selon lui , « une capitulation devant
les exigences du cap italisme colonial et
des milieux réactionnaires ».

Le comité directeur demande que des
négociations soient ouvertes entre le
gouvernement et les représentants de la
nation tunisienne.

L'O.N.U. décide d'envoyer
une commission d'enquête
dans les deux Allemagnes

Malgré l'opposition du bloc soviétique

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'Assemblée
générale de l'O.N.U. a élu hier , après 19
tours de scrutin , la Grèce comme mem-
bre du Conseil de sécurité.

Après une courte intervention du dé-
légué de l'U.R.S.S., qui s'est élevé con-
tre la demande de crédits supplémentai-
res présentée par le secrétaire général
pour l'exercice financier 1951, ce qui
prouve , selon lui , la mauvaise gestion
de l'O.N.U., l'assemblée a adopté le rap-
port de sa commission budgétaire sur
cette question prévoyant un crédit sup-
plémentaire de 1,120,000 dollars.

Après, le scrutin , à l'issue duquel la
Gr.èceàfut élue au Conseil de sécurité ,
on remplacement de la Yougoslavie , l'As-

^.s'émbiée générale a passé à l' examen de
Sslil . résolution tr ipart i te relative à l'en-
, Voi dans toute l 'Allemagne d'une com-
mission d'enquête chargée de déterminer
si' dèsl. r élections libres sont possibles ,
adoptée mercredi matin par la commis-
sion politique spéciale.

L'assemblée a adopté ce projet par 45
Voix contre 6 (bloc soviétique ct Israël)
et 8 abstentions (Afghanistan , Argenti-
ne, Birmanie , Indonésie , Suède , Afrique
du Sud , Ycmen et Yougoslavie).

La plainte soviétique
contre Washington

PARIS , 20 (A.F.P.). — La commission
politique a repris jeudi matin l'examen
de la plainte de l'U.R.S.S. contre la loi
américaine de « sécurité mutuelle » qui ,
selon l ' interprétation soviétique , a pour
objet de financer la création de groupes
armés et le recrutement de saboteurs,
d'origine russe , polonaise , roumaine, etc.,
qui se livreraient à des activités « agres-
sives et subversives » contre leur pays
d'origine qu 'ils ont fui.

Après une intervention du délégué de
la Biélorussie , M. Kusma Kisselev , qui
a notamment, accusé les Etats-Unis d'ai-
der le gouvernement yougoslave à fo-
menter des complots contre les démo-
craties populaires , M. Micbacl Mansfield ,
membre du Congrès américain , a nié
catégoriquement les assertions soviéti-
ques et annoncé que le gouvernement
des Etats-Unis avait envoyé une note
à cet effet au ministre soviétique des
Affaires étrangères. Rép ondant au ré-
quisi toire prononcé par M. Andrei Vi-
chinsky, le délégué américain a affirmé
que l'U.R.S.S. n'avait fourni aucune
preuve sérieuse pour étayer ses accusa-
tions. . . y .  ¦ ¦

Le délégué américain a demandé en
conclusion à la commission de rejeter
les accusations soviétiques.

Une nappe de gaz
pétroiifère

menace trois localités
pyrénéennes

PAU, 20 (A.F.P.). — Le gaz a jailli du
sol au centre pétroiifère de Lacq, au
pied des Pyrénées. Une nappe s'est for-
mée sur une superficie importante. De-
vant le danger qu 'elle représente, des
mesures de précaution ont été prises :
la circulation ferroviaire est interrom-
pue et la circulation routière détournée,
notamment entre Pau et Bayonne.

L'évacuation de plusieurs villages se-
rait envisagée.
Tout danger semble écarté
PAU, 20 (A.F.P.). — Tout danger sem-

ble écarté au centre pétroiifère de Lacq,
où le gaz a jailli  mercredi du sol.
L'échappement de gaz a sensiblement di-
minué et la pression , qui était de 300
à 350 kilos au centimètre carré n'est
plus que d'une vingtaine de kilos.

Deux solutions seraient envisagées
pour arrêter le jail l issement : la premiè-
re consisterait à capter ou enflammer
le gaz à la sortie de la sonde, qui a été
sérieusement endommagée par une ex-
plosion ; . la seconde serait d'injecter
dans l'ouverture une importante quanti-
té de boue de baryte, lourde et visqueu-
se, af in  d'obstuer le trou et de stopper
l'éruption. Cette dernière solution sera
vraisemblablement adoptée et les tra-
vaux pourraient débuter d'ici peu.

La vie a repris normalement dans la
région.

Les dégâts causés par l'explosion sem-
blent importants.

Un communiqué
du Ministère de l'industrie

et du commerce
PARIS, 21 (A.F.P.). — Le ministère de

l'industrie et du commerce a publié jeu-
di soir un communiqué qui dit :

Cette nouvelle découverte confirme les
sérieux espoirs d'avenir de la région de
Lacq en matière pétrolière.

Il apparaît toutefois prématuré, dès
maintenant, de tirer des conclusions quel-
conques quant à l'importance pratique de
cette nouvelle éruption.
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ATTENTI ON!
CUoohes de Noël , cloches du bonheur

stock bientôt épuisé !
C'est par vous et pour vous que nos
gardes-malades œuvrent. Elles sont sou-
vent épuisées... Alors, suivons la consigne
de la Chaîne du bonheur d'hier soir : Des
cloches à croix rouge sur tous les sapins

de Noël 1951.



SECTEUR AVIATION
Deux grandes voies naturelles de

communication traversent le canton
de Neuchâtel ; l'une est parallèle à
l'axe des lacs de Neuchâtel et de
Bienne, l'autre utilise la percée ju-
rassienne du Val-de-Travers. Toutes
deux sont empruntées par la route et
par le rail.

Malgré l'intérêt primordial qu'elles
présentent , ces deux voies doivent
être constamment défendues contre
leurs concurrentes. On a vu par
exemple naître un projet de route qui
détournerait le trafic du pied du
Jura par le sud des lacs de Neuchâ-
tel et de Bienne. On sait aussi quelles
difficultés rencontre la ligne du Val-
de-Travers à reconquérir seulement
les positions qu'elle a fâcheusement
perdues.

Nous sommes donc particulière-
ment bien placés à Neuchâtel pour
savoir ce qu 'il en coûte de se laisser
distancer ou même de rester sur
place quand les autres avancent.

. Il en est exactement de même
dans Je secteur de l'aviation. L'aéro-
drome actuel de Planeyse (à la véri-
té fort insuffisant) doit être désaf-
fecté. Si nous ne parvenons pas à le
remplacer par un autre, Neuchâtel
perdra pour longtemps, peut-être
pour toujours , la place déjà très mo-
deste qu'elle occupe dans le domaine
de la navigation aérienne suisse.

La nécessité pour Neuchâtel de dis-
poser d'un aéroport de tourisme s'im-
pose d'une manière si évidente
qu'elle l'emporte aisément sur les ar-
guments d'aiLleurs respectables des
opposants locaux.
. Il est tout à fait compréhensible

que, lorsqu'une entreprise d'ordre gé-
néral lèse des intérêts particuliers ,
ces derniers réagissent et se mettent
en position de défense. La question
est de savoir si, dans le cas des Prés-
d'Areuse, l'utilité publique l'emporte
sur les besoins privés. Il nous semble
que la démonstration en a été faite
d'une manière amplement satisfai-
sante. ,

Au surplus, il ne faut pas exagérer
les inconvénients du futur aérodro-
me. Dans l'ensemble ils seront au
point de vue du bruit , inférieurs à
ceux de Planeyse. La surface deman-
dée représente à peine le seizième
de. la surface des plaines d'Areuse.
Le site, qui est remarquable , tout

le monde l'admet , ne sera pas défi-
guré.

Il est vrai que les opposants prê-
tent aux promoteurs des projets ulté-
rieurs de développement. Quel est l'a-
venir de l'aviation civile ? Personne
ne peut le dire avec certitude. Tou-
tefois , il est permis de penser que
les gros transporteurs continueront  à
se spécialiser dans les grandes dis-
tances et que les escales resteront
concentrées sur les grands centres.
Nous ne sommes donc 'pas encore
près de concurrencer Cointrin ou
Kloten !

En résumé, le projet des Prés-d'A-
reuse répond aux besoins actuels et
à ceux d'un assez long avenir. Il est
suffisant , mais il est aussi nécessai-
re. Ne commettons pas l'erreur dont
les Vaudois se sont si fort repentis
après k'échec du projet de l'aérodro-
me d'Ecublens !

M. w.

Hier à 12 b. 05, un cycliste a fait  une
chute à la jonction des Sablons et des
Parcs , après avoir été accroché par des
Sapins de Noël disposés en travers d'une
remorque attelée a une auto du Locle.

Portant des plaies aux mains , le cy-
cliste a été pansé sur place et reconduit
à. son domicile. '

Un cycliste accroché par...
des sapins de Sfoël

Soutenance de thèse
sï l'Université

par M. H. Buhlmaiin
Sans aucun doute, M. Hermann Buhl-

manu est un des hommes les plus écoutés
de Suisse romande, puisqu 'il est un des
speakers de l'Agence télégraphique suisse.
Cependant, ses fonctions à la Radio ne
l'empêchen t pas , par ailleurs , d'exercer la
profe=sion d'actuaire dans une importante
entreprise Industrielle de Berne. En tant
qu'administrateur des œuvres sociales de
la maison qui l'occupe (caisses de retraite,
maladie , etc.), M. Buhlmann a vu défiler
depuis plusieurs années de très nombreu x
cas concrets , dont la plupart lui ont posé
des problèmes qu'il n 'était pas toujours
possible de résoudre en les réduisan t en
formules actuarielles.

Son intelligence et son souci de rationa-
lisation l'ont amené , peu à peu , à établir
pour son usage personnel des procédés
actuariels quelque peu simplifiés — dont
la plupart sont présentés sous la fo rme
de tableaux à double entrée — avec les-
quels on peut obtenir une approximation
suffisante pour les besoins de la prati-
que.

Sans nier la valeur des théories mathé-
matiques de l'assurance sur la vie , l'auteur
relève cependant les difficultés qui s'op-
posent , dans une certaine mesure, à leur
utilisation par les praticiens , tout part icu-
lièrement la longueur des calculs et le
nombre de ceux-ci . « On ne peu t exiger
d'un praticien , dit-il en substance, la ri-
gueur scientifique qu'on demande dans
une Université.» Nous ne nous prononce -
rons pas sur cet important problème :
Faut-il admettre le divorce qui existe en-
tre la théorie et la pratique ou , au con-
traire , faut-il combler ce fossé ?

s*/ /^ / *s

M. Buhlmann est avant tout un prati-
cien et ne s'en cache pas . Dan s l'élabora-
tion de sa thèse, il a plus cherché à faire
œuvre utile que travail de recherche scien-
tifique en vase clos. Son travail sera un
guide précieux pour les actuaires et les
administrateurs de caisses de retraite au-
tonomes.

La partie principale de cette thèse est
constituée par un important chapitre con-
sacré à l'organisation et à la critique de
l'activité- d'une caisse de retraite autonome
fictive . Tout en analysant la marche et
la gestion de cette caisse , l'auteur relève
en passant certains points délicats aux-
quels l'actuaire doit être part iculièrement
attentif . Citons, par exemple , les Impré-
cisions de rédaction des statuts ou encore
les conséquences des modifications de sa-
laire au poin t de vue actuariel et psycho-
logique sur les cotisations ou prestations
de la caisse.

Dans leur critique , les membres du Jury
se sont non 'seulement arrêtés à l'étude
mathématique et technique du travail qui
leur était présenté , mais encore , se sont
attachés , suivant ici M. Buhlmann dans
une certaine mesure , à considérer l' aspect
social du problème tra ité . A ce prepos , un
intéressant échange de vues eut Heu. rela-
tif à l'obtention frauduleuse de presta t ions
d'oâsurances .

Après délibérat ion , le Jury rentra dans
la salle et par la voie .de son président , le
doyen de la faculté , décerna à M. H. Buhl-
mann le grade de docteur es sciences.

J.-Ph. V.

« Contribution à l'étude
des assurances sociales

en Suisse »

Lundi a eu lieu à Neuchâtel , sous la
direction de M. Aug. Romans, de Cor-
celles , la séance de clôture de la com-
mission d'étude de la Société neuchâte-
loise d'u t i l i t é  publique pour la construc-
tion ct l'aménagement  du « Vanel »,
maison d'observation pour enfants, à
Malvil l iers .

Après un rapport très documenté et
un historique des travaux , présenté par
M. Marcel Calame , directeur et secré-
taire  de la 'commission , les comptes ont
été acceptés.

Puis les comités directeurs des mai-
sons d'éducation et d'observation ont
siégé sous la présidence de M. William
Béguin , de la Chaux-de-Fonds , pour
constater avec une vive satisfaction la
marche normale de ces deux maisons.

Nos maisons de Malvilliers

Hier après-midi , au cours de l'au-
dience hebdomadaire du tribunal de po-
lice , le juge Bertrand Houriet , qu'assis-
tait M. Pétremand , commis greffier , a
condamné à 5 jours d'arrêts avec sur-
sis deux jeunes gens , F. B. et J. R., qui
avaient volé une motocyclette et
l'avaient tour à tour pilotée. A Yverdon ,
ils avaient fait une chute et celui des
deux qui conduisai t  le véhicule à ce
moment-là avait , déjà dû payer une
amende. L'autre devra aussi payer une
amende pour avoir roulé sans permis.

''Vïx trv

Agé de 18 ans, J.-M. M. en est à sa
troisième condamnation pour vols de
véhicules à moteur. Il admet les faits
nouveaux qui lui sont reprochés. Il ne
paraît pas ému par la peine de 15 jours
d'arrêts que prononce le président , et
qui va faire tomber le sursis dont il
avait bénéficié pour une précédente
condamnation à un mois de prison.

Le 7 juillet , un samedi , à 18 heures ,
une octogénaire avait été violemment
heurtée par une auto lucernoise sur le
passage pour piétons de la poste de
Neuchâtel. La victime de cet accident
avait été grièvement blessée. Le respon-
sable , F. W., de Lucerne , a comparu
hier. De nombreux témoins ont été en-
tendus. Mais l'une des personnes scitées ¦
par ia défense ne s'étant pas présentée ,
les débats .ont été renvoyés au début de
janvier.

Feu de cheminée
Hier matin à 8 heures , l'on a entendu

en ville les « deux tons » des premiers
secours. Les pompiers avaient été aler-
tés au Vauseyon où ils se trouvèrent
en présence d'un feu de cheminée qui
ne nécessita pas leur intervention.

Au tribunal de police

Un alpiniste entérite
La section de Gruyère ,du Club alpin

suisse a remis, lors de son assemblée
générale annuel le , à M. Arthur Kammer,
de Grandvil lard , le diplôme de vétéran
pour ses 50 ans d'activité.  M. Kammer
a fait 86 ascensions de sommets de plus
de 4000 m. et 236 de montagnes de
3000 m.

Une condamnation pour
ivresse au volant

Un jeune mécanicien fribourgeois ,
habitant Berne, a comparu devant le
tr ibunal  pénal de la Sarine , à Fribourg.
Après s'être livré à de nombreuses liba-
tions , dans la nuit  du 19 au 20 octobre
dernier , il s'était emparé , vers 8 heures
du matin , d'une auto à Berne ct était
venu à toute allure à Fribourg. Plus
tard , parvenue à l'entrée du vil lage de
Grclley, la machine sorti t  de la chaus-
sée et buta contre un arbre. Une prise
de sang fit constater une ivresse avan-
cée.

Les juges l'ont condamné à 400 fr.
d'amende , conversibles cn 40 jours de
prison.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

VIGNOBLE

BOUDRY
A propos des plaines

d'Areuse
Prochainement so tiendra à Boudry

une assemblée extraordinaire de la So-
ciét é d'agriculture du district au cours
de laquelle la question du proje t d'aé-
rodrome dans la plaine d'Areuse sera
discutée.

Un cycliste renversé
Hier au coup de midi , un accident de

la circulation s'est produit au bas de la
ville de Boudry. Un jeune cycliste des-
cendait la route derrière un camion.
Arrivé au tournant , il déboîta sur la
gauche au moment où passait en sens
inverse une motocyclette qui le happa.

Les dégâts sont minimes et les égrati-
gnures sont insignifiantes.

AREUSE
Un accrochage

(sp) Un accrochage s'est produit hier
soir à' 17 h. 45, à la station d'Areuse,

s entre le tram venant de Cortaillod et
j une déménageuse. On né signale que des
! dégâts matériels.

GORGIER-CHEZ-LE BART
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. E. de Mont-
mollin a eu lieu la semaine passée la der-
nière séance de l'année.

Budget. — Le budget est adopté à l'u-
nanimité et s'établit comme suit : recet-
tes 311,678 fr . 10; dépenses 314,194 fr. 86;
déficit présumé 2575 fr . 75.

Achat d'une mo^io-pompe et demande de
crédit. — Après lecture d'un rapport pré-
senté par M. Lauener relatif à l'acha t
d'une moto-pompe intercommunale et de
son utilité dans le service de défense con-
tre l'incendie, une longue discussion suivit.
Le Conseil communal approuve et encou-
rage l'idée d'une défense intercommunale
contre l'incendie. Dans un système de dé-
fense d'une telle envergure, un parc Im-
portant est indispensable. Il pense que la
commune de Gorgier pourrait apporter
une aide précieuse en mettant à disposi-
tion ses deux échelles mécaniques moder-
nes .

L'achat de la moto-pompe pourrait être
fait par les autres communes de la Béro-
che. C'est finalement cette proposition
qui est adoptée .

Dans les div ers , plusieurs questions fu-
rent débattues et la séance est levée par le
président qui présente à tous ses vœux
pour les fêtes de fin d'année.

Une ferme en feu
près de Valangin

Cette nuit  à 3 heures , un incendie
a éclaté dans la ferme de M. Pierre
Chollet, à Bussy, sur Valangin.

Au moment où nous mettons sous
presse, l'incendie prend des propor-
tions considérables.

Ce nouveau sinistre a mis en émoi
toute la population du Val-de-Ruz.
bh ignore encore s'il s'agit d'un acte
criminel .

BODDEVÏLMERS
Toujours l'émotion

provoquée par le dernier
incendie <

La population a été vivement émue ,
nous dit-on , à l'idée qu 'on pouvait ad-
mettre encore d'autres hypothèses que
celle de l ' incendie criminel. Or tout le
monde est d'avis que les circonstances
dans lesquelles le feu a pris le 9 décem-
bre, les coïncidences plus qu 'étranges
qui ont voulu qu 'en quelques mois , trois
fois en fin de semaine et de nuit , trois
incendies se soient déclarés dans des ru-
raux sont des éléments subjectifs qui
permettent  d'admettre la malveillance.
Mais quand on instrui t  une a f fa i r e  pé-
nale , on ne peut se fonder que sur des
preuves matérielles. Et les enquêteurs
ne possèdent à l'heure actuelle aucun
indice irréfutable qui leur permette de
conclure.

La prudence exige donc qu'on n'aban-
donne pas résolument toutes les éven-
tuali tés tant  que des faits  constatés et
vérif iés  n 'ont pas nécessairement con-
dui t  à la prise en considération d'une
seule possibilité.

Par ailleurs, il demeure évident que
rien ne contredit  la supposition la plus
généralement  en cours selon laquelle un
incendiaire ou un pyromane aurait mis
le feu à la ferme Balmer.

| 
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AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
le système

du renouvellement
«les permis de conduire

a provoqué
du mécontentement

Un local a été aménagé récemment
dans le bât iment  de la Préfecture des
Montagnes pour le service des automo-
biles. C'est un avantage que les pro-
priétaires de véhicules du district  du
Haut apprécient. En revanche , du mé-
contentement  s'est produit  lorsque les
intéressés ont été invités à procéder au
renouvellement de leur permis en adres-
sant les documents nécessaires au bu-
reau des' autos du chef-lieu. Cela aura i t
pris un certain temps et les sections
régionales de l'A.C.S. et du T.C.S. ont
immédia tement  protesté. La mesure pré-
vue a été rapportée et l'on peut procé-
der au bureau de la Préfecture aux for-
mali tés  du renouvel lement .

Il reste un point  contesté , et ceci
dans le Haut comme dans le Bas. Pour
renouveler son permis dans l'un des bu-
reaux de l'Etat , il fau t présenter la quit-
tance postale du paiement  cles taxes.
Certains usagers est iment que c'est en-
core là une complication , qui les oblige
à une double a t tente  à des guichets.
D'autres en revanche est iment que ce
système a du bon parce qu 'il permet de
diminuer  sensiblement le temps d'at-
tente au bureau des automobiles.

¦f Henri Clivio
(c) M. Henri _ CHvio; entrepreneur,  âgé
de 86 ans , est décédé après une courte
maladie. Le défunt , d'origine italienne,
est venu s' ins ta l ler  à la Chaux-de-Fonds
en 1890, soit à 24 ans. Personnal i té  très
active , on lui doit la construction de
nombreux immeubles.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
brève'séance, mercredi à 18 heures. Elle a
procédé à la nomination de six institutri-
ces.

I
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds s'est réuni  jeudi matin ,
sous la présidence de M. André Guinand ,
assisté des jurés MM. Charles Jacot et
René Werner et de M. Pierre Béguin ,
greffier.  Le ministère public était repré-
senté par M. Jean Colomb , procureur gé-
néral.

Le nommé G.-R. V., typograp he, accu-
sé d'at tentat  à la pudeur sur une f i l let te
de 4 ans, a été condamné à 6 mois d'em-
prisonnement , sous déduction de 23
jours de préventive. Il s'agit d'un récidi-
viste.

W. Sch., prévenu d'outrage aux
mœurs et qui a déjà subi trois condam-
nations pour des faits  de ce genre , s'est
vu infl iger  6 mois-  d'emprisonnement
sans sursis.

Enfin , G.-A. B., t i tulaire de douze
condamnations déjà, pour vols, escro-
queries et vagabondage , qui fai t  défaut ,
est condamné à 4 mois de prison , peine
qui sera remplacée par l ' internement
pour une durée indéterminée.

Deux ouvriers intoxiqués
par des gaz

(c) Jeudi matin , deux ouvriers i taliens
travaillant à la fabrique Soldanelle ont
été intoxi qués par des émanat ions de
gaz. Après aVoir reçu les soins d'un mé-
decin , ils ont pu reprendre leur travail.

YVERDON
Ue brouillard et le verglas
provoquent deux accidents

(c) M. Pierre Viret , né en 1929, travail-
lant à la S.V.A.V. à Yverdon , circulait
à motocyclette pour venir à son travail
quand sur la route rendue glissante par
le brouil lard , il dérapa devant la ferme
Wyss à Epautheyres et tomba de son
véhicule.

Relevé avec une fracture de la cheville
gauche , il a été conduit  à l'hôpital
d'Yverdon pour y recevoir les soins que
nécessitait son état , puis il a été trans-
porté à son domicile.

M. Ernest Meystre , commissionnaire ,
qui portai t  un colis à la gare a glissé sur
le sol givré. Il cont inua néanmoins  son
travail  et ce n 'est qu 'un peu plus tard
que des douleurs extrêmement vives
l 'immobilisèrent subitement.

Des passants lui portèrent aide ct un
taxi fut  demandé d'urgeuce.

A près avoir reçu les soins d'un méde-
cin , M. Meystre, qui souffre  de côtes
fracturées , a été hospitalisé.

Issue fatale
(cl Nous avons annoncé hier l'accident
sur venu, samedi , à M Joseph Vollmer ,
âgé cle 94 ans , qui s'é ta i t  fracturé le col
du fémur cn tombant  de son li t .

M. Vollmer est décédé à l'hô p ital des
suites de ses blessures.

RÉGIONS DES 1JICS

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 20 décem-

bre. Température: Moyenne : —0.4; min.:
—2 ,0; max.: 0,5. Baromètre : Moyenne:
726.7. Vent dominant : calme. Eta t du ciel:
Couvert , brouillard sur le sol toute la Jour-
née.

Hauteur du baromètre réduite A zéro
(Moyenne pour Neuchâte l 719,5)

Niveau du lac du 19 déc., à 7 h , 30 : 429.44
Niveau du lac, du 20 déc, à 7 h. : 429.42

Prévisions du temps. — Ciel variable,
généralement très nuageux à couvert et
quelques chutes de neige en montagne. En
plaJne par endroits pluie.

VAL-DE-T RAVERS

MOTIERS
Une arrestation

(sp) A la suite  d'une plainte de sa fem-
me, un coiffeur f leurisan nommé H. a
été arrêté avant-hier après avoir com-
paru devant le juge d'instruction.

| JURA VAUDOIS
i

PROVENCE
Ue beau temps

(c) Il est rare que les habi tants  du bord
du lac puissent nous envier le soleil , et
surtout la temp érature dont nous jouis-
sons ici. Ça doit pourtant bien être le
cas ces jours. Notre thermomètre mar-
que entre 20 et 30 degrés au soleil , 8 à
10 degrés à l'ombre , pendant la jour-
née, et , la nuit,  il descend à peine au-
dessous cle zéro. "4

On a cueilli Sur la Joux (1250 m.) des
gentianes pr in tanières .  Devant chaque
maison , à la montagne  et aux Prises,
les lessives s' imprègnent  de soleil; les

: femmes tricotent devant leur demeure...

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

Corrospoadances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Autour de l'aérodrome
des Prés-d'Areuse
Neuchâtel , le 20 décembre 1951.

Monsieur le rédacteur en chef ,
J'ai lu — mais hélas sans bien la com-

prendre — la lettre du 17 décembre de M.
Et. Schwaar, publiée dans votre numéro
296. Je sais ce que parler veut dire. C'est
pourquoi il est bon de préciser une fois
encore que le Syndicat d'initiative pour
une place d'aviation aux Prés-d'Areuse ne
s'attend nullement à ce qu 'on lui donne
des terrains; il a toujours proposé d'ache-
ter ou d'échanger; les acquisitions de six
hectares aux Prés-d'Areuse ont été faites
loyalement et sans qu'intervienne la me-
nace d'expropriation. Et ces acquisitions
démontrent qu'il est présomptueux de pré-
tendre que tous les propriétaires de ter-
rains aux Prés-d'Aretise font partie orale-
ment et moralement de l'Association au
nom de laquelle écrit M. Schwaar.

M. Schwaar espère que, par la suite, tout
se passera dans l'état actuel des droits où
nous vivons. C'est en l'espérant avec lui
que je vous présente, Monsieur le rédac-
teur en chef , l'expression de mes senti-
ments les meilleurs.

R. DUPUIS,
secrétaire du Syndicat d'initiative

pour une place d'aviation
aux Prés-d'Areuse.

Monsieur ct Madame René Tinembart-
Porret et leurs enfan ts , à NeuchâteLî - ..

Monsieur et Madame André Tinem-
bart-Borioli et leurs en fan t s , à Crassier ;

Madame et Monsieur  Paul Droz-
Tincmbart  et l eurs  enfan ts , à Thielle ;

Jlonsieur et Madame Georges Tinem-
bart-Henaud , à Bevaix ;

Madame et Monsieur René Berger-
Tincmbar t  .et leur fi l le ,  à Thielle ;

Madame et Monsieur Jean-François
Jossy-Tinembart et leur fille , aux Ver-
rières,

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri TINEMBART
maître tailleur

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui , clans sa 71me année ,
après une  courte maladie.

Les Verrières , le 21 décembre 1951.
Calme et confiant , j'ai attendu le

secours de l'Eternel .
L'ensevelissement , avec suite , aura

lieu à Bevaix , dimanche 23 décembre
1951, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à Bevaix , à 13 heures.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

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 cle lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Parel ,
leurs 'enfants et petit-fils, à Genève ;
Monsieur et Madame André Mella ,
leurs enfants ct petits-enfants, à Ve-
vey ; Monsieur et Madame Raoul Mel-
la, à Parus ; Madame veuve Paul Mella ,
ses enfants  et petite-fille , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Léon Graf, à Neu-
châtel; Madame veuve Yolande Kûbeli,
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 chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Adelin MELLA
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, oncle et pa-
rent ,  que Dieu a repris à Lui dans sa
84me année , muni  des saints sacrements
do l'Eglise .

Neucliâtel, le 19 décembre 1951.
L'ensevelissement, sans suite , aura

• lien vendred i 21 décembre 1951, à 15
heures. Culte pour la fami l l e  à 14 h . 30.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.
U. I. P.

La société do secours mutuels
« L'Abeille » a lo regret cle faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Adelin MELLA
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 21 décembre, à 15 heures.
Uj i lliBllllllllHIIFIimillMUMBBai^HM

Le comité du Cercle tessinois a le pé-
nible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Adelino MELLA
président honoraire

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 21 décembre , à 15 heures.

Le comité de Pro Ticino a le regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Adelino MELLA
membre honorair e et fondateur de no-
tre société.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  - H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24

HOCKEY SUR GLACE
I.e classement

de ligue nationale A
A la suite des matehes disputés mer-

credi soir, à savoir : :; |
Arasa - Davos 7-6 Y)
Berne - Young Sprinters 1-3 - r i

le classement do ligue nationale . A i|
s'établit comme suit :

J. G. N. P. p. c. Pts
GROUPE I

Arosa 4 4 0 0 28 15 8
Zurich 4 2 1 1 13 15 5
Grasshoppers 4 0 2 2 12 21) 2
Davos 4 0 1 3 16 21 1

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Young Sprinters 3 2 0 1 12 6 4
Râle 3 2 0 1 8  7 4
Lausanne 4 2 0 2 10 15 «1
Berne 4 1 û 3 10 12 2

TENNIS DE TABLE
Nouveaux succès

au C.T.T. Neuchâtel
En série A, Neuchâtel I (Luginbuhl -

Voillard - Dreyer) ayant bat tu  Tavan-
nes I par 5 â 1 menace lo leader actuel
Tavannes II . Contre la même forma-
tion , Neuchâtel II (Seliafter - Gertsch -
Meyer) a dû s'incliner par lo score cle
5 à 3.

En série B, groupe I, Neuchâtel m
(Luginbiihl - Veillard - Dreyer) conso-
lide sa position de leader en ayan «
battu Tavannes III 5 à 3. A l'issue du
premier tour , lo classement é ta i t  le sui-
vant : 1. Neuchâtel III , 3 points ; 2. Ta-
vannes III, 2 ; 3. la Chaux-de-Fonds I,
1 ; 4. Bévilard I, 0.
v/j w-s/y/ss/ys/y/ss/ss/ss^^^^

En série C. Neuchâtel V (Meyer -
Notter - Meylan) a net tement  battu
Cernier I 5 à 0.

TIR
L'Assemblée de la Société

It^lde tir au petit calibre
de Saint-Rlaise

(c) La sous-section au petit calibre de la
société de tir. « Les Armes de guerre » a
tenu son assemblée ordinaire annuelle
lundi passé, au restaurant Guillaum e-Tell ,
sous la présidence de M. Raou l Frledli .

Les rapports d'exercice du président , du
caissier et d'es vérificateurs de comptes
ont été approuvés. L'assemblée adop ta
ensu i te les statuts de la sous-sectlon .

De la proclamation des résultats des
tirs de l'année, nous relèverons l'attri-
bution des challenges su ivants : cible
série , challenge DJulllng : Henri virchaux ,
229 pts ; cible Oalabre , challenge « La
Gerle»; Henri Vlrchaux , 96 pts. Le chal-
lenge de la fabrique d'heelogerie du clas-
sement général des cibles Stand , Campa-
gne, Section et 100 coups est attribué pour
la seconde fois consécutive à Antoine Pel-
legrlni , qui enlève le titre de roi du tir
à 50 m. avec 1144 pts. Suite de ce clas-
sement général : 2 . Roger Nobs, l lll pts ;
3. Alclde Blanck , 1067 pts; 4. Louis Scanio,
1047 pts ; 5. Raoul Frledli , 1029 pts .

Le comité a été réélu dans la compo-
sition suivante : président , Raoul Frledli ;
vice-président , Henri Virchaux ; secrétaire ,
Charles Juan ; caissier , Alcids Blanck ;
cartouchier, chef du matériel , Roger Nobs ;
assesseur, José Lambelet .

FOOTBALL
Difficile victoire

du F.-C. Portalban
(c) Lo match cle d imanche  passé posait
une délicate question au club cle Por-
talban qui recevait , au terrain des
Grèves, l'excellente équipe do Fri-
bourg li a. Notre équipe a bat tu  celle
du F.-C. Fribourg lia par 4 buts à 3,
buts marqués â la seconde ml-tettips.
Nos joueurs out doue bleu mérité la
victoire, 1
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. Le Département militaire fédéral
vient d'aviser le Département mil i ta i re
cantonal que le cours de répétiti on du
régiment d ' infanterie 8 était définit ive-
ment fixé du 18 août au 6 septembre
1952. Voilà une période qui , suivant la
fenaison et précédant les vendanges ,
.conviendra à chacun , notamment  dans
les milieux d'agriculteurs et de viticul-
teurs. Elle a pu être fixée grâce au fait
que le Département mili taire cantonal
a établi des contacts suivis avec le Dé-
partement militaire fédéral , rendant ce-
lui-ci at tentif  aux dates qui conviennent
le mieux pour les hommes de notre
canton. Ainsi un voeu récemment émis
au Grand Conseil par un député a
trouvé sa réalisation.

Le cours de répétition
du rég. inf. 8 aura lieu

du 18 août au 6 septembre

On a rendu les derniers devoirs, hier
mat in  au crématoire de Neuchâtel.  au
pasteur Samuel Grandjean . décédé dans
sa 81mc année , l'un des doyens du corps
pastoral neuchâtelois.

Le service funèbre a été présidé par
le pasteur Willy Perriard , de Cernier ,
qui a pris pour texte de son oraison
funèbre le texte même sur lequel le pro-
fesseur Monvert  avait  prêché lors cle la
consécration de M. Samuel Grandjean ,
il y a près de soixante ans , au Temple
du Bas.

Né au Locle en 1871, M. Samuel
Grandjean avait fait  .ses études de théo-
logie à la Faculté indépendante  de
Neuchâtel. Puis il exerça le sa int  mini s -
tère à Morteau , à la Chaux-de-Fonds,
dans deux paroisses cle l 'Eglise chré-
t ienne miss ionnaire  de Belgique , et en-
fin dans les paroisses indépendantes des
Bayards , de 11)13 à 1919, et de Chézard-
Saint-Martin de 1919 à 1936, date de sa
retraite.

Retrai te  active , s'il en fut , puisque M.
Grandjean s'occupait de ]' « Espoir •,
dont il avait été président cantonal , et
des « Petites famil les  neuchâteloises » ,
dont il était  le fondateur et le prési-
dent. Le docteur Bersot rappela ce que
cette oeuvre doit au pasteur Grandjean.

M. Samuel Grandjean laisse aux pa-
roisses qu 'il a desservies et à tous ceux
qui l'ont connu le souvenir d'un pasteur
extrêmement fidèle ct dévoué.

Les obsèques du pasteur
Samuel Grandjean
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AU JOUR LE JOUR

Un piano dans le cortège ?
Les enfants de l'Ecole du dimanche

de la Collég iale ¦—¦ si nombreux sur-
tout à l' approche de Noël — écoutent
leur moniteur qui leur donne pate r-
nellement des indications pour l'ar-
bre de Noël du Temple du Bas, où ils
se rendront en cortège et il ajoute :
« Pour agrémenter le cortège , que
ceux d' entre vous qui jouent d'un ins-
trument le prennent avec eux pou r
entraîner leurs camarades »...

— Eh ! bien , qui est-ce qui joue
d' un instrument de musique ?

— Moi , M' sieur , dit un gamin,
grand comme une pomm e !

— Et qu 'est-ce que tu j oues ?
— Du pian o, M' sieur !
Tous les gamins rient et le petit

pianiste triomp he...
MEMO.

Tiolent coup de mine
(c) Jeudi au début de l'après-midi , alors
que l'on procédait à l'extraction d'un
rocher sur le chantier de ia Papeterie ,
un coup de mine plus violent que les
autres a causé des dégâts.

En effet , des pierres projetées avec
violence pénétrèrent à l 'intérieur de
l'usine , après avoir brisé une armature
de fer et vitres. Elles f in i ren t  leur tra-
jectoire sur la machine à papier , provo-
quant de gros dégâts qui s'élèvent à
plusieurs milliers de francs. C'est un
miracle qu 'aucun ouvrier n'ait été at-
teint.

Acte de probité
(c) Mme J. P. avait perdu un billet de
20 fr. à Port-Roulant.  Comptant sur la
probité des gens , elle alla quelques
heures plus tard , exposer sa mésaven-
ture au poste de police. Heureuse sur-
prise I Le billet retrouvé par une hon-
nête personne de chez nous , avait déjà
été rapporté. Acte de probité qu 'on
éprouve de la joie à relever.

SERRIÈRES

(c) Le club des accordéonistes « Helvetia »
a fêté Noël cette année dans son local du
Cercle des Travailleurs. Après des paroles
d'introduction du président, M. Auguste
Viénet , on entendit le pasteur J. R . Lae-
derach , puis plusieurs morceaux du club,
dirigé excep tionnellement par un Jeune
homme de 15 ans , fils du directeur habi-
tuel, malheureusement malade.

Après les récitations et chants d'ensem-
ble, il y eut la traditionnelle distribution
des cornets.

Noël du club
des accordéonistes

« Helvetia »


