
( Un conte de Selma Lagerlôf J j

Il y avait un homme, qui s'en allait par
la nuit sombre pour chercher partout du
feu. Il frappait de porte en porte.

— Mes amis, disait-il, aidez-moi, ma
femme vient de mettre au monde un en-
fant, et il me faut, oui, il me faut du feu
pour la réchauffer, elle et son petit.

Mais, dans la nuit profonde, tout le
monde dormait ; aucune réponse ne lui fut
faite et l'homme poursuivit sa route. Tout
à coup, il aperçut au loin une lueur. Il se
dirigea vers elle qui était un feu allumé
dans la plaine. Des moutons blancs dor-
maient à l'entour, gardés par un vieux ber-
ger.

Quand l'homme qui cherchait du feu
s approcha des moutons, il vit près d'eux
trois gros chiens qui dormaient. Les trois
chiens s'éveillèrent, ouvrirent leur large
gueule et voulurent aboyer, mais aucun
son ne sortit. L'homme remarqua que leur
poil se hérissait, que leurs crocs pointus
luisaient à La lumière du feu. Et les trois
chiens se Jetèrent sur lui. L'un le saisit à
la jambe, l'autre à la main, le troisième à
la gorge ; mais mâchoires et dents refusè-
rent tout service. Et l'homme ne souffrit
en quoi que ce soit.

Il voulut s'approcher du feu pour en em-
porter des braises. Mais les moutons étalent
si nombreux et serrés qu'il ne pouvait se
frayer un chemin. Il dut marcher sur ces
bêtes. Or, aucune d'elles ne s'éveilla ni
ne bougea.

Quand l'homme fut arrivé près du feu,
le pâtre leva la tête. C'était un vieil hom-
me renfrogné, méchant, dur pour tout le
monde. Sitôt qu'il vit l'étranger, il empoi-
gna sa houlette et la lança brutalement. La
houlette en sifflant vola tout droit contre
lui, mais, au moment de l'atteindre, elle
dévia et alla se ficher en terre...

Alors l'homme s'approcha du berger et
lui dit :

— Mon ami, aide-moi et laisse-mol pren-
dre un peu de feu. Ma femme vient d'avoir
un enfant. Il faut que je la réchauffe, elle
et son petit.

Le berger aurait bien voulu refuser, mais
il vit les chiens qui n'avaient pas aboyé,
les moutons qui ne s'étaient pas enfuis, la
houlette qui n'avait pas voulu frapper. Alors
il eut vaguement peur.

— Prends ce qu'il te faut I dit-il à
l'étranger.

Le feu achevait de se consumer. Ce
n'était plus qu'un tas de braises, et l'hom-
me n'avait point de pelle, ni rien de ce
qu'il faut pour emporter les charbons ar-
dents.

Ce que voyant, le berger poursuivit :
— Prends-en tant que tu voudras...
Et méchamment , il se réjouissait à l'idée

que l'homme serait bien emprunté de le
faire.

Mais l'homme se pencha, écarta les cen-
dres, et de ses mains nues en tira quel-
ques braises toutes rouges qu'il plaça dans
le pan de son manteau. Or, les braises ne
brûlèrent ni ses mains ni son vêtement. Il
les emporta comme il eût fait de pommes
ou de noisettes...

Quand le berger, qui était un homme
dur et renfrogné, vit ces choses, il se dit
en lui-même :

— Quelle est donc cette nuit où les
chiens ne mordent pas, où les moutons ne
s'effraient pas, où la houlette ne blesse
pas, où le feu ne brûle pas ?

Alors il rappela l'homme et lui dit :
— Dis-moi, passant, quelle est cette

étrange nuit où les objets eux-mêmes con-
naissent la pitié ?

L'homme répondit :
— Si tu ne le vois pas, je ne puis te le

dire.
Puis il se hâta d'aller auprès de sa fem-

me et de son enfant pour les réchauffer.
Mais le berger se dit que, pour com-

prendre ce qui venait d'arriver, il ne de-
vait point le perdre de vue. Il se leva et
le suivit.

Le berger s'aperçut bientôt que l'homme
n'avait pas même un toit où abriter sa
tête : sa femme et son enfant reposaient
au fond d'une grotte dont les parois étaient
humides et nues.

Il songea que le pauvre innocent ris-
quait d'y mourir de froid, et, bien qu'il fût
un homme dur, devant cette misère, il se
sentit ému. De son épaule, il détacha son
sac, en tira une peau de mouton, blanche
et douce, qu'il tendit à l'étranger pour
qu'il en recouvrit l'enfant.

A l'instant même où il venait de donner
cette preuve de bonté, ses yeux s'ouvrirent;
H vit ce qu'il n'avait pu voir j usqu'ici, il
entendit ce qu'il n'avait pu entendre. Il
découvrit autour de lui un cercle d'anges
aux ailes d'argent. Chacun d'eux tenait à
la main un instrument à cordes , et tous,
d'une voix haute et claire, chantaient que,
cette nuit-là , était né le Sauveur qui déli-
vrerait les hommes de leurs péchés. Il com-
prit alors que les choses elles-mêmes
étaient, à cett e occasion, si pénétjées de
Joie, qu'elles se refusaient à mal agir. Et
ce n'est pas seulement dans la grotte que
se trouvaient des anges ; le berger en vit
partout, assis aux flancs de la montagne
ou montant jusqu'au ciel. Ils volaient en-
core par groupes le long de la route, et

tous repliaient leurs ailes pour contempler
l'Enfant.

Et partout c'était l'allégresse et la joie,
partout les chants et les jeux. Le berger
vit tout cela dans la nuit noire où, l'ins-
tant d'auparavant, il ne distinguait rien. Il
en éprouva un bonheur si grand qu'il tom-
ba à genoux et remercia Dieu de lui avoir
ouvert les yeux. •,•

Nuit de Noël dans un paysage de chez nous.
(Phot. Furter , Davos)

Ce que ce berger voyait, nous pouvons
le voir aussi. Les anges volent dans le ciel
toutes les nuits de Noël. Il ne tient qu'à
nous de les apercevoir. Ce ne sont pas
les cierges et les flambeaux qui importent.
Nous n'avons pas besoin de soleil, ni de
lune. Ce qu'il nous faut, ce sont des yeux
qui sachent s'ouvrir à la splendeur de Dieul

^ Traduit par R. Bn.)
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Emplettes de Noël
« Et avec ça ? » demandait la ven-

deuse en mordillant son crayon. Le
magasin était frais .  Il f leu rait  la can-
nelle , le ca fé , le pain d 'ép ice. Des
enfants  turbulents se pre ssaient de-
vant la vitrine et l'on voyait, de
l'intérieur, leur nez se presser comi-
quement , et le bout écrasé en deve-
nir livide.

Ils avaient suivi les trois rois qui
voyageaient incognito , mais dont la
suite fastueuse soulevait l'admira-
tion. Les princes l'avaient arrêtée
aux portes de la pet i te  ville , car ils
tenaient ù fa ire  seuls leurs emp lettes
de Noël , et chacun ayant déroulé
une liste sabrée de grands caractè-
res bizarres, ils avaient lentement
énoncé leurs achats, de leur accent
étranger qui accentuait soigneuse-
ment chaque syllabe , où ils trip laient
les doubles consonnes, en savants
qui avaient étudié la langue dans les
livres.

Les serviteurs avaient déchargé les
chameaux, dressé les tentes bigar-
rées , et les bonnes gens de la ville
contemp laient ces hommes venus de
loin , admiraient leur accoutrement
singulier , et les regardaient puiser
l' eau dans de grands vases précieux
de porcelaine ou d' orfèvrerie , pen-
dant que le soir violaçait les monta-
gnes sous un ciel vert , ct qu 'il mon-
tait du sol un air aigre , humide et
frais .  Une grande étoile avait paru ,
suivie bientôt de beaucoup d'autres,
et les f e u x  du camp semblaient les
re f lé ter .  Avec les fumées , des chants
très purs montaient dans le cré pus-
cule qui noyait déjà tout le pays  de
bleu. Et il rayonnait du camp une
chaleur, une douceur et une gaieté
qui faisaient  s'approcher lentement
les p lus méf ian ts  parmi les malheu-
reux. Ils avaient des tissus rares à
toucher, des mets étrangement agréa-
bles à goûter , et ils riaient par fo i s
avec les chameliers de sentir la f o rce
des ép ices leur brûler la langue , ou
des f ru i t s  trop juteux les barbouiller
soudain.

«Et  avec ça?  » demandait la ven-
deuse. Les mages avaient devant eux
une pile de choses destinées à leurs
familiers du camp ou: qu'ils pen-

saient ramener à leurs parents au re-
tour du voyage.

— Avec ça ? dit Gaspard qui était
couvert de bijoux , il nous f a u t  en-
core quel que chose de merveilleux,
la chose la p lus merveilleuse au
monde. Il f a u t  de l'or.

— // f au t  de l'encens , dit Melchior
en lissant une longue barbe soyeuse
et par fumée .

— // f a u t  de la myrrhe , dit Ballha-
zar d'une voix de velours.

— De la myrrhe ? Tiens ! qu 'est-
ce que c'est ? disaient les deux au-
tres.

— Je ne sais pas , dit le roi noir,
illuminé soudain , mais le nom est si
beau que, certainement, c'est la
chose la p lus merveilleuse au monde.

— C'est pour une dame ? s'enquit
la vendeuse.

— C' est pour un en fant , dirent-ils
tous trois en s'inclinant , un tout pe-
tit en fant .

— Ah ! dit la vendeuse. Je vous
mets un emballage de f ê t e  ?

Les rois sortirent , Gaspard , Mel-
chior , et Balthazar, portant l'or, l' en-
cens et la myrrhe. « Tout de même,
songeait la vendeuse en hochant une
tête indulgente , ces savants ! Donner
ça en cadeau à un enfant  en bas
âge ! »

Dehors , les enfants  s'étaient lassés
de regarder. Leurs parents, revenus
du camp les avaient rappelés pour
leur montrer les friandises qu 'ils en
ramenaient. Seuls deux ou trois ga-
lop ins jouaient à pousser du p ied un
caillou sur des carrés tracés dans la
poussière , et sautillaient d' un rectan-
gle marqué ENFER à un demi-cercle
marqué CIEL en grandes lettres
maladroites. Et les mages sourirent ,
portant les présents.  Puis, voyant la
p lace tout éclairée par la grande
étoile , ils se hâtèrent vers le camp.
Le lendemain, on vit qu'ils avaient
dû partir  pendant la nuit , et le soir
l 'étoile avait décru. Mais depuis lors ,
tous ceux qui passaient sur l' emp la-
cement du camp se sentaient tout
légers , et ils étaient jeunes comme
au premier matin.

OLIVE.

lises rallient horlogers
| ne sont pcis satisfaits

I . ; 
V" Assouplissement aux restrictions d'exportation
&

m par des mesures qui ne font
îj ? Nous avons annoncé samedi qu 'à la
jjjq suite des mesures prises par l'adminis-
tf ia tration fédérale en vue de restreindre
fcj° les exportations • à- destination de la
JS| zone sterling, la Chambre suisse de
j f ia l 'horlogerie avait fait part à Berne du
JL,O mécontentement des mil ieux horlogers
$« et avait demandé l'attribution d' un
A contingent extraordinaire de « dépan-
^o nage » destiné à assurer 

la 
liquidation

JM des affaires dont l'exécution devait ab-
j Éf f  solumeut intervenir jusqu'à la fin do
85 l'année. Elle avait , en outre , demandé
« do pouvoir utiliser par anticipation les
jiC> contingents des mois à venir , ce qui
*̂ ° aurait permis de sortir provisoirement
» (l' embarras bon nombre do maisons.
«S" En raison do l'émotion soulevée dans
Sjj la région horlogère ct pour donner sa-
»! tisfaction , dans une certaine mesure ,
yS aux revendications do la Chambre
"o suisse, la Divisiouitfédérnle du com-,
5{j? meree décida vendœpdi d'assouplir les"
yS mesures décrétées, pour no pas « entrn-
tf io ver les affaires  on cours ». C'est ainsi
JS? que nous annoncions samedi , sur la
jj fi base d' une dépêche do l'Agence télé-
f / h  graphiq ue suisse, que les contingents
ijvo avaient  été « rajustés et améliorés »,
Sw en ce sens que les commandes pouvaient
f f o être exécutées «sur  la base des chiffres
»uo autorisés pour le premier trimestre de
5̂  1952 ».
"f a « Cette mesure, déclarait le communi-
ai que, a un caractère provisoire. Elle vise
W» essentiellement à surmonter les diffi-
ijj? cultes provoquées par la décision de
3S réduire les exportations. »
*r" r-* i-̂  /- *

Sa A première vue, cette information
#|r paraissait réjouissante : on y lisait , en
ÏTj ef fe t , que la Division du commerce
>Bj .  avait fait machine arrière, en accep-
jft' t an t  les voeux do l ' industrie horlogère .
£° Mais les termes imprécis do la nouvelle
»j cachaient en réalité bien des désillu-
ap sions.
ÏTJ C'est ainsi que nous avons appris de
« très bonne source que les allégements
jS* accordés pour décembre par l'adminis-
*£" tration fédérale n'étaient que relatifs,
»? en ce sons qu 'ils hypothèquent la situa-
°d& tion devant laquelle , se trouveront les
V« exportateurs de montres dès les pre-
fcj? miers jours de janvier. En effet , la Di-
3o vision du commerce n 'aurait accordé à
ffia l'horlogerie qu'une avance de contin-

gents qui devra être déduite des con-

que différer les difficultés
tingents accordés pour les mois sui-
vants.

La difficulté n'a donc été résolue que
pour décembre, toutes les affaires en
suspens pouvant être liquidées ce mois-
ci . Et le problème se reposera , avec une
acuité semblable , dès le début de l'an
prochain, c'est-à-dire dès la semaine
prochaine . En effet, les commandes
qui devront être effectuées au cours
des mois à venir  sont aussi nombreuses
et élevées qu 'en décembre . De plus, les
contingents seront alors diminués îles
avances qui viennent  d'être accordées. ..

J. H.
(Lire la suite en 6me page)

Une centaine de mineurs
périssent au fond d'une gulerie

dans l'Etat d'Illinois

Une catastrophe aux Etats-Unis

¦ I a

WEST - FRANKFORT ; (Illinois), 23
(A.F.P. et Reuter) — Une centaine de
mineurs se trouvent enfermés dans une
mine des environs de West-Frankfort ,
où un incendie a éclaté vendredi soir ,
à la suite d'une explosion. ¦•

Plusieurs heures après l'explosion , les
équipes de sauvetage n'avaient pas en-
core pu atteindre les mineurs enseve-
lis à 160 mètres sous terre et à 16 mè-
tres du monte-charge. La galerie est en
flammes et pleine de fumée.

Un trag ique bilan
WEST-FRANKFORT, 24 (Reuter) . —

Les équipes de secours ont ramené à la
surface 42 cadavres. Comme les sauve-
teurs ont en outre dénombré 35 autres
corps, le nombre des victimes est à
l'heure actuelle de 77, mais on commu-
nique de source officielle que ce chiffre
pourrait bien atteindre la centaine.

_ ¦ . ,. ...,t .: ,̂.y^i ~

On n perdu presque tout espoir de
retrouver des mineurs en vie.

Cent dix-huit hommes
auraient perdu la vie

WEST-FRANKFORT, 24 (Reuter). —
Le président de la section locale du
syndicat des mineurs pense que 118
hommes ont perdu la vie ou manquent
encore à la suite de la catastrophe mi-
nière de West-Frankfort, la plus terri-
ble que les Etats-Unis aient eue cette
année.

Jusqu'ici, 59 cadavres ont été ramenés
à la surface. Les équipes de secours

^ 
se

dépensent fiévreusement pour en déga-
ger 18 autres.

D'après un inspecteur des mines, vingt
mineurs doivent être enfermés dans une
galerie à laquelle on a vainement tenté
d'accéder.

Quatre aviateurs américains
condamnés à de fortes amendes

par un tribunal de Budapest

Pour avoir survolé la Hongrie par suite d'une erreur de navigation

En cas de non paiement, ils devront purger trois mois
de prison — L 'appareil est conf isqué

BUDAPEST, 23 (A.P.P.). — Le Pro-
cès de l'équipage de l'avion américain
« C-47 » s'est déroulé dimanche à huis
clos devant le tribunal militaire de-
Budapest. Les quatre aviateurs ont été
condamnes à ' une amende (le 360.000 flo-
rins, soit environ 100.000 fr . suisses,
chacun. En cas de non-paiement, ils
devront purger trois mois de prison.

Selon un communiqué officiel , publié
à l'issue du procès, les aviateurs au-
raient reconnu :

1. Que la visibilité était excellente.
2. Avoir violé l'espace aérien hon-

grois.
3. Avoir survolé pendant 1 heure 41

minutes Le territoire hongrois.
4. Avoir négligé de se soumettre au

règlement international qui les obli-
geait à atterrir sur l'aérodrome le plus-
proche.

5. Etre restés en relation constante
avec la station américaine de Franc-
fort .

Le communiqué  ajoute que les avia-
teurs n'ont pu fournir aucune explica-
tion valable à propos de la découverte
de cartes militaires, de postes de radio ,
de parachutes et de vingt couvertures .

Le tribunal militaire de Budapest a
décidé de confisquer l'appareil et la
cargaison.

Un chaland coule dans le canal de la Broyé

fj i semaine dernière, un chaland de Neuchâtel qui ramenait du lac de Morat
>f"  cargaison de 50 mètres cubes de sable, a été amarré pendant  la nuit
au débarcadère de Sugiez. Dans le brouillard matinal, on s'aperçut que

le lourd bateau avait chaviré à la suite d'une avarie à la coque.

Chute d'un avion de ligne
près de Milan

• MILAN, 24 (A.F.P.) — Un avion ita-
lien de la ligne Rome-New-York est
tombé aux environs de l'aérodrome de
la Malpensa. Un de ses moteurs a pris
feu au moment où il a touché le sol,
mais des secours ont été organisés im-
médiatement.
' II' était' odeupé par 58 personnes, dont

48 passagers , et arrivait des Etats-Unis,
après une escale à Dublin.

Seuls quelques passagers ont été bles-
sés. Il n 'y a pas de morts.

L'accident aurait été provoqué par le
brouillard.

Soulagement
dans les milieux américains

BUDAPEST , 24 (A.F.P.). — Le ju-
gement du tribunal militaire de Buda-
pest a été accueilli avec un grand sou-
lagement dans les milieux américains,
où l'on rappelle que M. Christi R. Ven-
dal , nouveau ministre des Etats-Unis
en Hongrie , avait précisément avancé
son départ de Washington pour faire
hâter la libération de l'équipage du
« C-47 » américain.

Des instructions ont été immédiate-
ment demandées à Washington pour le
paiement de l'amende. On ne pense pas,
cependant , que les quatre aviateurs
pourront être relâchés pour Noël . In-
terrogé à ce sujet par le correspondant
de l' agence France-Presse, M. Georges
Abbott, chargé d'affaires américain jus-
qu 'à la présentation des lettres de créan-
ce du nouveau-ministre, a déclaré : «Le
montant de l'amende n'est pas une
somme qui se trouve en quelques heu-
res , et , en outre , les formalités de levée
d'écrou risquent d'être retardées par le
chômage de Noël. »

C'est également avec satisfaction que
la' légation des Etats-Unis a pris con-
naissance du fait  que l'équipage du
« C-47 » n'a été condamné que pour
avoir omis d'atterrir sur l'aérodrome le
plu s proche , après être entré dans l'es-
pace aérien de la Hongrie.

| Quarante-et-un morts
! dans un incendie

au Mexique

>
Tragique fête de Noël

Soixante-dix blessés,
° des enfants pour la plupart
\ SAN-DIEGO (Californie), 24 (Reuter).
, — Un incendie s'est produit lors de la
> fête de Noël organisée pour les orp he-
\ lins, dans la localité mexicaine de Ti-
, juana , située à proximité de la frontière
> californienne. Vingt-six personnes ont
\ perdu la vie ct septante ont été bles-

sées. Parmi les victimes se trouvent de
, nombreux enfants.
i Des cris d'épouvante retentirent dans
' le bâtiment de quatre étages , en feu , et
' une panique se produisit dans la rue
; parmi les parents et amis des personnes
' ayant participé à cette fête ct qui
' étaient au nombre d'environ deux cents.
| Comme la localité de Tijuana ne dis-
i pose que d'un seul poste de premiers
> secours, ct du fait de la rapidité avec
j laquelle le feu se propageait. le ser-
! vice forestier de premiers secours de la
> Mesa a été appelé. Des douzaines de
> soldats américains prêtèrent main forte
) et du plasma sanguin fut  expédié de
, San-Diego. Tous les médecins , ainsi que
> l'élite du personnel sanitaire de Tijuana
| ont été mobilisés.

i Chute d'un quadrimoteur
S égyptien
m près de Téhéran

yP Les ailes brisées

Sa Vingt-deux victimes
fi?o BAGDAD, 23 (A .F.P.). — Un quadri-
fci? moteur égyptien de la ligne le Caire -
°jS Bagdad - Téhéran s'est écrasé, dans la
f f ,  nuit de dimanche , avec dix-sept passa-
^» gers à bord , à 10 km. à l'ouest de Téhé-
5§ ran. '
jf. L'équipage était formé de cinq mem-
^o.br 'es. Parmi les passagers se trouvent
5» M. Bennett , administrateur du pro-
f *  gramme du point 4 (aide aux pays
îte insuffisamment développ és) pour le
J» Moyen-Orient, ainsi que quatre mem-
jiP bres américains de sa mission. L'avion
g[° avait quit té  Bagdad samedi , a 16 heu-
«Bj! res, pour Téhéran , bien que la météo
Sjcl ait prévu du mauvais temps sur l'Irak
W° et l'Iran.
SS Vingt-deux morts
ff. TÉHÉRAN , 23 (Reuter). — Vingt-
^> deux personnes ont perdu la 

vie
îfi ilans l' accident d'aviation qui s'est pro-
fil, dui t  près de Téhéran,
fcjo Les cadavres calcinés étaient mécon-
S8 naissahles. Trois personnes ont disparu
f f f 0 et tout laisse supposer quo leurs restes
H«J sont restés sous les décombres de l'ap-
S« pareil.
j f k  L'appareil qui est tombé est celui qui
ïte avait transporté M. Mossadeg h lorsqu 'il
J5S est rentré des Etats-Unis .
|C' L'avion est tombé alors qu'il survo-
*J|° lait l'aérodrome. Il se perdit alors dans
« une tourmente de neige , puis s'écrasa

W au so1-
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— Il n'y a rien de supérieur à l'ins-
tinct , murmura Pierre.

Mme Chevré se tourna légèrement
vers lui.

— Il paraît que c'est là votre qua-
lité dominante, monsieur, poursui-
Vlt-elle d'une voix détachée. De là
*otre méthode inductive, m'a expli-
qué M. Lecouvreur. Je compte qu'elle
ïera merveille là où les plus savantes
déductions ont échoué.

— Nous en étions à l'hécatombe
de bécasses..'., rappela Pierre.

— C'est bien le mot, monsieur Val-
roy, reprit Mme Chevré.

»A  11 heures, Francis en avait
déjà abattu trente-sept. Campa m'a
affirmé qu'à ce moment où, par un
beau et pâle soleil , ils se décidaient
à faire collation, Francis paraissait
enchanté, joyeux de vivre, sifflotait
et se frottait les mains. Or, à l'issue
du repas, il dit à Campa : « Installe
» la tente ici pour ce soir, et repose-
» toi . Tu y as droit, pour moi, j'ai

» aperçu des traces de sangliers; j'ai
» idée d'en tuer un pour corser le ta-
» bleau. Je te laisse. Tu me gênerais. »
Là-dessus, il héla son chien et s'éloi-
gna à pied. »

— Dans quelle direction ?
Mme Chevré eut une courte hési-

tation.
— J'ai peur de dire une bêtise,

répondit-elle. Je crois que c'était
dans la direction du nord-ouest.
Caimpà vous renseignera exactement.

— Ah ! Je pourrai interroger
Campa ?

—• Mais oui, s'étonna-t-elle. Pour-
quoi pas ?

—¦ Bien , alors ma question est,
pour le moment, sans intérêt.

— Au coucher du soleil, poursui-
vit Mme Chevré, Francis n'était pas
revenu au campement. C'est en vain
que Campa l'attendit toute la nuit.
Le lendemain matin , laissant son at-
tirail sur place, il partit à sa recher-
che, l'appelant fréquemment, tirant
même des coups de feu. Soudain ,
comme le soir tombait et qu'il était
parvenu dans les parages du mont
Faraca, il entendit des aboiements
lugubres. Il poussa sa mule à travers
une région particulièrement acciden-
tée. Bientôt les aboiements se rap-
prochèrent. Alors à la lueur de la
lune, il aperçut un spectacle horri-
ble. Au milieu d'une gorge resserrée
entre deux gigantesques amas de ro-
ches, Francis était pendu se balan-
çant clans le vide , déjà cadavérique,
tandis qu'au-dessous de lui sa chien-

ne de chasse, Dora , exténuée, faisait
des bonds désespérés pour l'atteins»
dre et hurlait à la mort...

— Continuez...
Mme Chevré essuya furtivement

une larme et reprit son récit en es-
sayant d'enfler sa voix pour cacher
son émotion :

— L'extrémité de la corde, au bout
de laquelle se balançait Francis,
avait été solidement attachée au pied
d'un sorbier dominant le roc. Sur
ses branches, des oiseaux de proie
croassaient déjà , parait-il. Apres de
nombreux détours et de grandes dif-
fi cultés, Campa finit par arriver à
cet endroit. Il y trouva le fusil de
Francis, encore chargé de chevroti-
nes, son carnier et sa veste de chas-
se. Sans réfléchir, il coupa la corde
et se rua vers le fond du précipice,
car le corps de Francis y était tom-
bé.

— Pourquoi avez-vous dit : sans
réfléchir ?

—• Parce que, d'après l'inspecteur
Pedroguardia, cette intervention in-
tempestive a rendu impossible la so-
lution du problème capital, à savoir:
si mon mari s'était donné volontai-
rement la mort ou si quelque bandit
l'avait ainsi pendu.

— Pedroguardia est un enfant ,
sourit Valroy. Ou alors, il préfère
se taire.

•— Vous avez mis le doigt sur la
plaie , s'écria Mme Chevré. Oui , j 'ai
eu très nettement l'impression que
Pedroguardia aussi bien que le doc-

teur Maresco, le médecin légiste, sou-
haitaient étouffer cette affaire. C'est
pourquoi je me suis rendue à Paris,
à la préfecture, où M. Lecouvreur
m'a assuré...

— Vous brûlez une étape, chère
madame, ricana Valroy. Ce n'est pas
tout  à fai t  cela qui vous a fait  courir
à Paris, mais rappelez-vous plutôt
une certaine lettre que vous auriez
reçue, dans laquelle on vous mena-
çait vous-même du sort de votre
mari , si vous vous montriez trop cu-
rieuse. Pourquoi ouvrez-vous de
grands yeux ? N'est-ce pas vous-mê-
me qui m'avez révélé ce détail, hier
au soir ?

— Excusez-moi, je l'avais oublié.
Oui , j' ai reçu une lettre signée de
deux initiales.

— P. P. ?
— Justement.
— Lettre que vous avez montrée

à Lecouvreur ?
— Sans doute.
— Mais que vous ne m'avez pas

encore montrée à moi. Rappelez-vous
que je vous l'ai demandée hier au
soir et que vous avez prétendu qu'elle
était dans vos bagages.

— Elle doit y être encore...
— N'allez pas la chercher. La voi-

ci fit Pierre Valroy. Un ami m'a ren-
du le service ce matin d'aller l'ex-
traire de votre valise tandis que
vous alliez retenir votre place chez
Fraissinct. Pourquoi cette stup éfac-
tion ? Vous vous imaginez quo Le-
couvreur, si vous ne lui aviez pas

montré cette lettre, vous aurait
adressée à moi avec le petit mot de
recommandation que vous m'avez re-
mis hier comme entrée en matière ?
Vous vous imaginez encore que, de
gaîté de cœur, je n'aurais pas hésité
a m'embarquer avec vous, pour ce
pays inconnu , si je n'avais acquis
la conviction que vous n'aviez pas
trompé Lecouvreur ? Voyons.

— Ainsi, monsieur, vous avez fait
cambrioler mes bagages en plein
jour , dans un des palaces les plus ré-
putés de Marseille !

— Félicitez-vous-en, chère mada-
me. C'est à cause de cela que vous
pouvez dorénavant compter sur mon
dévouement. Voyez-vous, j'aime à
être renseigné sur tout ce qui m'in-
téresse au moment opportun et je
poursuis mes enquêtes à ma façon.
Je tenais à savoir à qui j'avais af-
faire. Je suis maintenant édifié. En
conséquence, je vous tends, chère
madame, une main loyale, celle d'un
ami qui peut vous assurer qu'il dé-
brouillera votre énigme ou y laisse-
ra sa peau.

— Ce P. P. est donc quelqu'un
d'extraordinaire 1

— C'est, en tout cas, mon plus mor-
tel ennemi. Entre nous, voyez-vous,
il y a un compte sérieux à régler. Ne
m'interrogez pas et allez dormir.
Peut-être — plus tard — quand je
vous connaîtrai mieux et si cela
m'agrée alors, vous livrerai-je cer-
tains détails. D'ici là, motus et pas
un mot de P. P. surtout à Pedro-

guardia, pas plus qu'à quiconque.
— Vous pouvez compter sur moi,

assura Mme Chevré. Ah ! si je pou-
vais, au péril même de ma vie, vous
servir en quoi que ce soit pour ven-
ger mon bien-aimé Francis I

— Une question encore, coupa
Valroy. Votre mari , au moment de
son « accident » avait-il de l'argent
sur lui 1

— Oui, une somme importante.
— Se montant à '?
— Je ne sais plus, avoua Mme Che-

vré, mais elle a été déposée chez mon
notaire, car on l'a retrouvée intacte.

— Parfait , chère madame. Allez
dormir et laissez-moi rêvasser. J'ai
besoin de mettre en ordre les quel-
ques précisions que vous venez de
me donner.

— Il faut que votre haine pour., ce
P. P. soit bien forte , murmura Mme
Chevré, oui, bien fort e, pour que
vous ayez quitté, sans regret appa-
rent, votre charmante fiancée...

— Allez dormir, madame.
— Et tout ça , pourquoi ? pour

une prime que je vous verserai... qui,
si forte qu'elle soit...

— Allez dormir, allez dormir...
— La société est ingrate pour des

hommes tels que vous, monsieur Val-
roy. Tous les honneurs devraient
leur échoir...

Elle avait pris la main du policier
et l'appuyait contre sa joue briMante.
Il la retira vivement.

(A suivre)
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Dans l'Impossibilité (lo répondre personnelle-
ment aux Innombrables marques de sympathie
qu'elles ont reçues,
Madame Gustave HENRIOUD-GIRARD

les familles HENRIOUD et GIRARD
remercient cordialement tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Neuchâtel, décembre 1951.
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§ , §
§ Avez-vous pensé à TOUT ce qui peut être S
§ off ert  en ces jours de f êtes ? Q§ . i! i 10 Avez-vous songé au bien-être épro uvé après une Q
S cure de MASSAGES ou de BAINS SAUNA ? |
Q Alors, n'hésitez pas à f aire plaisir aux vôtres ô
g en les inscrivant p our : §
1 UN ABONNEMENT SAUNA , véri- |
o table j ouvence pour l'esprit et le ©
g corps. g
§ Un abonnement SANOVAC (mas- M
§ sages), pour la perf ection des lignes g
o et la rééducation de la musculature, o

| André Dirac 1
g Masseur diplômé depuis 1931 g
§ 17. FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél. 5 3* 37 
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A louer à ménage sans
enfant

appartement
de deux chambres et cui-
sine, à proximité Immé-
diate de la gare. — Adres-
ser offres écrites à CD.
625 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quotidien du canton de Neuchâtel
engagerait un

stagiaire
désireux d'être mis au courant de tous les
travaux d'une rédaction et de se préparer à
la profession de journaliste. Stage d'une année,
modestement rémunérée. La préférence sera
donnée à un jeune homme ayant une bonne
culture générale (éventuellement études

universitaires).

Le cas échéant, engagement d'un
¦ ¦

aide de rédaction
qui désirerait compléter sa formation pratique
et serait engagé, après une période de stage,
j à titre définitif.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie devront

être adressées sous chiffres P 7301 N,
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

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.

Mécanicien de précision
peut entrer tout de suite

à la FABRIQUE STEINER, à BOLE
¦

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

A louer jolie chambre.
— Moulins 38, 3me à
droite.

r 1

AMÉLIOREZ
votre situation!

Tout homme, désireux de progresser et
d'obtenir un salaire basé sur ses efforts,
nous intéresse. Si vous présentez bien,
que vous aimez le travail de vendeur
auprès de la clientèle particulière, vous

serez formé et introduit.

RAYON : bord du lac de Neuchâtel.
Age minium 25 ans.

NOUS OFFRONS : articles de marque
très connus et répandus dans les mé-
nages. Place stable très bien payée,
assurance accident, caisse de retraite,
etc. ;

Nous retiendrons les offres manuscrites,
accompagnées d'une photographie, cur-
riculum vitae, copies de certificats,

d'hommes de tous métiers.

Ecrire sous chiffres NT 70644 G, à
PUBLICITAS, LAUSANNE.

t À

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de meubles

Les candidates expérimentées et con-
naissant à fond la partie, sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photogra-
phie au bureau du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S. A.,

LAUSANNE.

>
^Entreprise de Neucihatea cherche pour deux

ou trois demi-journées par semaine

E M P L O Y É E
au courant de la sténodactylographie, pour des

j travaux de secrétariat (correspondance, classe-
ments, organisation d'archives). Pendant la pre-
mière quinzaine de janvier, occupation de qua-
tre à cinq demi-journées par semaine. \

Faire offres manuscrites détaillées, avec men-
tion de références, copies de certificats et pho-

| tographie sous chiffres S. G. 537 au bureau
L de la Feuille d'avis. .

FEMME DE CHAMBRE
ou

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour début
de Janvier. Bons gages.
— Faire offres avec certi-
ficats à Mme Pierre Dl-
tesheim, Montbrillant 2,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche Jeune

JARDINIER
pour la création de Jar-
dins et le commerce, ainsi
qu'un

JEUNE HOMME
propre et sérieux, comme
aide. Logement et nour-
riture chez le patron. —
Adresser offres avec pré-
tentions à A. Bétrix , pay-
sagiste, Thalwll (Zurich).

Etablissement de la
ville cherche dame pour

journées
de lessive

Machines à disposition. —
Demander l'adresse sous
chiffres P 7298 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
tél. 5 24 77.

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, pour aider
à la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand] et à conduire le
¦tracteur. Vie de famille.
— Adresser offres écrites
à M. Walther Grau-Stal-
der , Bled, près de Chlè,-
tres.
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Pour vos festins
de fin d'année

les meilleures
pâtes aux œufs

cravates DALANG

(MlU

escargots DALANG

nouilles
et nouillettes

DALANG

(cuites en 6 et 10 mi-
nutes, à découvert.
C'est merveilleux, elles
ne collent jamais I)

Ç GRAND CHOIX 
^| de lames de rasoir |

BtUUiti à/ WMĤ j m f tf t
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On cherche une

PERSONNE
pour faire des lessives.
Buanderie moderne. —
S'adresser à H. Luthy, 18,
Salnt-Honoré, tél. 5 29 88.

Italien cherche place de

jardinier
Libre le 1er Janvier. —
G. Salodini , restaurant
Métropole, Neuchâtel.

A vendre un

POTAGER
avec plaque chauffante
(Sursee), prix Intéressant.
— Demander l'adresse du
No 635 au bureau de la
Feuille' d'avis.

Vin rouge extra
du Tessin

NOSTRANO, en bonbon-
nes de 50 1., à 1 fr. 30 par
litre. En bouteilles d'un
litre (min, 20 bouteilles),
avec étiquettes, 1 fr . 45
par litre, plus 36 ct. de

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

sement.
FRÈRES FRANSCELLA

Minusio

ITALIENNE
Couturière cherche place
à Neuchâtel ou environs
chez couturière ou pour
lingerie d'hôtel. Disposée
à faire aussi de petits tra-
vaux de ménage. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 518 au bureau de la
Feuille d'avis.

Patins de hockey avec
chaussures 42 â vendre.
- Tél. 5 20 95.

A vendre

patins de hockey
suédois, No 42. •— Ma-
nège 12, tél. 5 26 66.

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

Jeune fille
de le ans,

cherche place
d'apprentie ménagère,
pour le 25 avril 1952. Con-
trée préférée : canton de
Neuchâtel. — Offres au
Bureau d'orientation pro-
fessionnelle de Morat.

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
avec certificats à l'appui
sous chiffres E. J. 608 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

cheval
à balançoire

à l'état de neuf . — s'a-
dresser à Mme Ceppi,
Terreaux 3.

Beaux choix de

MONTRES
RÉVEILS et
PENDULES

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

V aux Armourins) J

A vendre
magnifique vase de

S È V R E S
Occasion unique. — S'a-
dresser à Mme Lutolï,
Glos de Serrlères 31.

A la même adresse

M O T O
« Royald Enf ield » 500 TV,
en très bon état, bas prix.

A vendre

pantalon de ski
fuseau, à l'état de neuf ,
pour Jeune fille, 25 fr.
Ceinture 64 cm., entre-
jambes 64 cm. — Beaux-
Arts 21, rez-de-chaussée.

uni
Dv A. Borel

Cernier

ABSENT
jusqu'au 6 janvier

Wt Mnller
Spécialiste F. M. H". '

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

Dr V. Schlâppi
\ OCULISTE

ABSENT
jusqu'au 5 janvier

Madame

D. Hofer-Silvestre
médecin-dentiste

MUSÉE 7

ABSENTE

On cherche apprenti

ferblantier-
appareilleur

pour tout de suite ou date
à convenir. — Faire of-
fres écrites à S.K. 539
au bureau de la Feuille
d'avis.

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

Cernier-
Fontainemelon

pas de consultations
jusqu'au 5 janvier

T R O U V É
roue à pneu, parcours
Fontaines - Engollon -
Dombresson . — La récla-
mer contre frais d'inser-
tion à Pierre Wenger, En-
goilon.

1 Les fameux J
1 blscômes f
1 aux amandes I
1 e* au miel
I Fabrication I
f < maison » 1

Lt*» J
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ÉPXŒRIE FINE
RUE DU SEYON

A vendre du

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

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

à

£ax£t **f àc>tvi.am

Le bateau suédois
aux mâts

chargés de pommes
TRÉSOR 2

A vendre
marche-bébé, berceaiux,
poussettes, fauteuils, tra-
vailleuses, pèse - bébé,
chaises, commodes, piano,
divans, matelas, secrétai-
res, duvets neufs, bahuts,
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. —
Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél . 6 12 43

A vendre d'occasion ma-
gnifique

MANTEAU
pour Jeune homme de
12-15 ans, très chaud. —
S'adresser à. Mlle Jéquier,
Terreaux 6.

Je cherche à acheter un

« scooter »
en bon état, paiement
comptant. — Demander
l'adresse du No 536 au
bureau de la Peuilde d'avis
ou tél. 714 64. .

OCCASIONS
Pousse-pousse pour ju-

meaux, un potager à bois
émalllé gris. — Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg, tél. 512 43.

Suze Fr. 7.-
Verre à rendre

M A R I A N I
Vins et liqueurs

Seyon 19a - Tél. 514 62

Rédaction : 6, rue du Concert w«^ 
• 11 ï • • 1 ^T 1 1 Administration : 1, Temple-Neuf

nrru-JMïA'tft rPlll P d AVI S HP NpllfhâtP » °™°« » "-"'-Service de nuit (le 21 h. JL V UiilV \tL %Â. f 1(1 Uw 11 v U v l l Ulv l  L<' samedi jusqu 'à 12 h.
à 3 h. du matin .Les annonces sont reçues Jusqu a

La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 11 h. 45 (grandes annonces
manuscrits soumis c 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

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

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

tes
Facilités de paiement sur

demande

Jolie chambre au cen-
tre, bains, central . —
Place des Balles No 1,
3me à gauche.

Baux à loyer
au bureau du journal

VVteaJoria

Tout
pour l'enfant

chez

A VENDRE
une belle génisse de 12
mois, douze poussines
« Sussex » en porite, et
une bonne chèvre. —
Pair© offres à Henri Gi-
rard , à Fenin.



Pour les fêtes, je me paye du

la perle des vins d'Algérie
En vente dans les bons magasins

épicerie - primeurs

fSJ CHAMBRE A COUCHER à Mga
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depuis Fr. 

30.- par mois 
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Hj SALLE A MANGER «M t U U L t O
i»;ïl depuis Fr. 20.— par mois  ̂ HBBfl
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Pantoufles BALLY . .MANDARIN" /**%
- confortables et souples JjÊF ¦ 4ffîEk

Velours piqué, diverses teintes. Re- 1Q80 jy- i
vers de fourrure. I «3 if f n
Modèle jeune et joli, en camoscio QO80 ' 
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BIJOUX , MONTRES OU OBJETS
EN ARGENT SE DISTINGUENT
ACTUELLEMENT PAR LA PURETÉ
DE LEUR LIGNE, L'HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX ,
LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE,
MAIS LE CHOIX DE LEURS
THÈMES D'INSPIRATION RESTE
SOUMIS A UNE RÈGLE IMPÉ-
RIEUSE ET CONSTANTE QUI
A FAIT LA RÉPUTATION DE
NOTRE MAISON : LE GOÛT.

1
PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

|! 1

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

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

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

1 prospectus — i démonstration

Nom : _ • ¦¦

Adresse : '

Tél. : 
• Biffer ce qui ne convient pas.

Faites plaisir en offrant des fleurs

Beau choix de plantes vertes
et fleuries - Fleurs coupées
Arrangement givré

R. F A T T O N , Peseux m 818 42

Etablissement à l'ouest du Crématoire

Tél. 5 4713 On porte à domicile

P A R F U M E R I E
Pharmacie F. Tripet

Escompte 5% S.E. N. J.
Le traditionnel agenda de poche

est arrivé

La B.M.W. originale

Célèbre motocyclette à transmission par cardan ,
4 temps, 4 vi tesses, fourche télescopique,

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

Vous pouvez faire réserver Jusqu 'au printemps 1952
tme B.M.W. orig inale

aux conditions favorables actuelles
ARNOLD GRANDJEAN S.A .

AVENUE DE LA GARE 13 - NEUCHATEL

Grand choix p our cadeaux
, Baromètres

Lunetterie soignée chez

ANDRÉ PERRET
opticien spécialiste

Epancheurs 9 — NEUCHATEL

nnMniTTïïnnn m ŵniiiiiHm ii ™.

A ta Û&dette
SPYCHER & BOEX 

POUR VOS CADEAUX :
Chemises de sport

Chemises 2 cols
Pyjamas

Cravates
Modèles nouveaux et avantageux

M _^______ 1 
>

CHOISISSEZ NOTRE

Lingerie fine pour
vos cadeaux !

Vient d'arriver à notre rayon de lingerie un superbe choix de

LINGERIE FINE DE FLORENCE
pure soie, brodée main

COMBINAISONS depuis . . jL95°

CHEMISES DE NUIT depuis 398°
CHEMISES DE NUIT FLANELLETTE

que de belles qualités au choix :

2350 1950 1780 1650

CHOIX COMPLET EN PARURES
JERSEY SOIE, NYLON, PURE SOIE

A notre rayon de

TABLIERS
Grand choix de

TABLIERS-BLOUSES depuis 17«0 à 285<> .
TABLIERS-BAVETTES depuis 590 à 10»°

Une visite à tous nos rayons s'impose,
car vous y trouverez certainement le cadeau désiré,

EMBALLAGES | >  ̂ ff (jC Mj ffîSQ££ÂJUÈ2L>Jéja. VOYEZ
DE r>£ ' Bm ĝBpraap^HHH NOS

FÊTES l§l-i'fl'ik.̂ j[^ÀTlifl î VITRINES
nEUG'W OtFE L

s ; J

L 'œil de p erdrix
champagnisé

un gai comp agnon
p our toute la soirée

BOUVIER FRÈRES S. A.
Evole 27 - Neuchâtel - Tél. 511 33
ou dans les magasins de détail

Les bons fumés I
s'achètent à la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENB ER GER 1
jambon - noix de jambon

.palettes - saucissons
saucisses au foie, etc.

A cette occasion , prix spécialement !
avantageux j

Du vrai choix de fête

Rue du Trésor Tél. 5 21 20

VERNIS
f\f=\ DE QUALITÉ

NEUCHATEL̂ JjJJJ^
¦IMI ̂ MMB r̂iTTÏÏMTIMgïïnTTIMlIgra-nnTWTI^TT

AÉÉtiii »m»i>iiHÉiit«i iiinnrt>'Hi i»É-ÉiiÉÉÉ(||

< ' ' " >«i >< ?

< Cognac Bisquit bout. 22.50 ^< Cognac Bisquit chop. 12.— \>
A "ognac Martell bout. 22 .50 t>¦M Cognac Martell chop. 12.— ?¦̂ Cognac Martell f l .  poche 6.50 ^
2 "ognac Rémy Martin . . . bout. 24.— P

] Cognac Rémy Martin . . .  chop. 13.— c
2 Cognac Hennessy J l. 12.25 P
^ 

Cognac Fine Champagne : E,
^ Balluteaud . . . .  bout. 15.— p>
< Balluteaud . . . .  chop. 7.60 ^•4 Balluteaud . . . .  magnum 95.50 [j>
•4 Cognac Etourneau . . . .  bout. 15.— ?¦4 Cognac Châtelaine . . . . f l .  poche 5.15 ?
M Cognac Louis XV . . . .  bout. 21.— F
j j  Cognac Sorin bout. 12.— P
2| Fine Champagne . . f l .  de 2 dl. 3.95 v.p. P
3j Fine Champagne . . f l .  de 1 dl. 1.95 v.p. P
2J Armagnac Sempé bout. 19.— Cj  Calvados Mariée . . . . .  bout. 18.75 

^
 ̂

Jérôme Napoléon 10 ans . . bout. 21.— ^

3 t^ [
4 AUX GOURMETS - Rue
I Neuchâtel ^BB̂  du Seyon £
1 ÉPICERIE FINE I

IvfWVffffffivKifMvwffWPiwir

1 Pour un

COMPLET
ou un MANTEAU

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

j f f̂ PwinB
Liserons 9

Tél. 5 59 26
Facilité de paiement

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

Pour cadeaux
Lampadaire - liseuse,
avec abat-jour Fr . 63.—
Lampadaire 180 cm.
de haut , avec abat-
jour . .. . Fr. 123 —
Lampe de table, avec
abat-jour . . Fr. 39.—
Abat-jour de lampa-
daire, depuis Fr. 59.—

Grand choix de
lampadaires, lampes

et potiches

CMMca
Rue du Seyon , entrée
ruelle Dublé 6, 1er

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMAND
TÉL. r,33 5

9
97 NEUCHATEL

& p \  ***¦

LES PLUS BEAUX DISQUES
Toutes les nouveautés - Choix superbe

Populaire - Jazz - Chants
Noël - Fanfare - Piano

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

Faites un essai , nos disques sont
avantageux.

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

Tél . 51466 - 5 45 24
LA MAISON DU BON DISQUE

. ' J«/llflH.J iailll—ll MgM1«11W»l ^WIHI II1IIMMM M1MU

A vendre

LIT D'ENFANT
fer vernis blanc , de 140
sur 70 cm ., avec literie,
poussette bleu marine, le
tout en bon état . —
Pierre Wenger . Engollon .

Vos apéritifs...
Magasins MEIER S.A.

Tabacs - Cigares - Cigarettes
Articles de fumeurs gg

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



Le quatrième tour
de la Coupe suisse de football

Le quatrième tour de la coupe
suisse n'a pas donné lieu â de nom-
breuses surprises. Enregistrons tou-
te fo is , ù Granges, le demi-échec du
Chaux-de-Fonds , dont il semblait que
l' on pouvait attendre p lus. Que Mal-
ley succombe devant Urania, voilà
qui n'est peut-être pas très surpre-
nant , les Genevois a f f i c h a n t  depuis
quelques dimanches un sérieux re-
tour en forme.

Thoune, qui avait pourtant écrasé
Berne; doit s'incliner devant Inter-
national, et Sierre vient à bout de
Nordstern.

Il f a u t  noter qu 'à une exception
près (Lugano-Mendrisio, 6-1) les ré-
sultats obtenus hier sont très serrés,
preuve de l'ardeur avec laquelle les
équipes disputent les matches de
coupe.

Servette - Etoile, 3-0.
Young Fellows - Saint-Gall, 2-1.
Bâle - Locarno, 3-0.
Lausanne - Bienne, 1-0.
Chiasso - Lucerne, 3-1.
Lugano - Mendrisio, 6-1.
Granges - Chaux-de-Fonds, 1-1.
Delémont - Young Boys, 1-3.
Arbon - Bellinzone, 1-3.
Zoug - Grasshoppers, 1-2.
Aarau - Zurich , 0-2.
Urania - Malley, 3-0.
Fribourg - Cantonal , 0-0.
Thoune - International, 2-3.
Sierre - Nordstern , 2-1.
Wil - Winterthour, 1-2.

Les résultats du Sport-Toto
2 2 1  1 x x 1 1 2  1 2 1

Fribourg - Cantonal 0-0
ty, donne simplement un coup franc.
Fribourg tire le premier corner à la Sme
minute. Sa pression accule les visiteurs
à la défense à outrance qui , du reste,
leur réussit.

A la reprise , Cantonal s'est mieux or-
ganisé et fait quelques essais dangereux.
Un épais brouillard s'abat sur le stade ;
il est désormais Impossible de discerner
soit les joueurs , soit la balle.

Cependant le ]eu se poursuit dans le
camp des « violet ». Fribourg donnant
son effort maximum. Hartmann , (F.),
seul devant les bois de Luy, loupe lamen-
tablement une occasion rare.

Les Fribourgeois ont eu de la mal-
chance et ils auraient Incontestablement
mérité mieux.

Après quelques discussions et Inspec-
tion du terrain , l'arbitre se décide enfin
à supprimer la prolongation. Le match
devra donc être rejoué à Fribourg. Arbi-
trage assez faible de M. Rufll , de Brem-
garten.

Cantonal : Luy ; Bradslay, Erni ; Brup-
bacher , Lanz , Péguiron ; Grossmann ,
Wllli , Monnard , Unterniihrer et Hart-
mann.

Fribourg : Dougoud ; Haymoz, Neuhaus
II ; Kaeslin , Streiner , Musy ; Raetzo,
Neuhaus I (Dletrlch) , Hartmann, Welss-

1 baum , Muller.

De notre correspondant sportif de
Fribourg :

Trois semaines après le match de
championnat, Cantonal s'est retrouvé
hier à nouveau face à face avec Fribourg
au stade universitaire. Trois mille per-
sonnes ont suivi les péripéties de cette
rencontre.

Il nous a semblé que les Neuchâtelois
n'étaient pas dans un de leurs meilleurs
jours. La défense , dans laquelle se dis-
tinguait spécialement le gardien Luy par
sa sûreté , fut le point fort de Cantonal.
Dans la ligne d'avant , Willl a accompli
un énorme travail. Par contre, certains
Joueurs firent preuve de rudesse, Erni
surtout , ainsi que Monnard.

L'équipe s'est montrée excessivement
dangereuse par ses contre-attaques, mais
elle fignolait trop devant les buts adver-
ses.

Quant à Fribourg, il à dominé nette-
ment , surtout en seconde mi-temps. Les
locaux avaient constamment la supério-
rité territoriale. D'innombrables tirs au
but furent gâchés par nervosité et man-
que de précision.

A la première minute, une attaque en
force des fribourgeois amène Hartmann
(F.) dans les seize mètres ; au moment
où il allait botter , 11 reçoit un coup de
poing d'Erni. L'arbitre , au lieu du pénal-

Servette bat Etoile 3 - 0
Le jeu défensif des visiteurs a bien limité les dégâts

De notre correspondant sportif de
Genève :

Un fort brouillard règne aux Charmil-
les mais l'arbitre , M. Karlen (Berne),
estime que l'on peut jouer. Si les joueurs
volent encore les buts, 11 faut convenir
que le public — très restreint — ne voit
pas grand-chose !

Servette, qui joue au complet avec

Mauron au centre de l'attaque , engage,
mais ce sont les Chaux-de-Fonniers qui
seront les premiers dangereux . Une lon-
gue mêlée se produit devant les buts de
Parlier , mais les Genevois , avec chance ,
arrivent à dégager leur camp. Puis Ser-
vette contre-attaque rapidement et , sur
centre de la gauche , Wyler reprend de
près et marque , à la 4me minute.

Servette domine légèrement mais les
lnters neuchâtelois font de dangereuses
Incursions dans le camp des « grenat T>.
A la. 15me minute, sur passe intelligente
de Walaschek , Sancho envoie de loin un
splendide tir que Parlier maîtrise parfai-
tement. Etoile obtient deux corners d'af-
filée , sans résultat , puis Fatton manque
une belle occasion sur service du Jeune
Wyler.

Dominés techniquement, les Stelllens
tentent l'échappée et tirent au but de
loin. Avec les minutes qui s'écoulent,
Servette augmente son avantage grâce à
la classe de ses avants , rapides et précis.
A la 30me minute, Fatton marque un
but , quelque peu chanceux, à la suite
d'une belle action de Pasteur , déplacé à
l'aile droite.

Bien que dominé. Etoile ne Joue pas
mai. Son jeu direct , vu les circonstances,
lui permet d'obtenir encore deux corners ,
mais le résultat ne sera pas modifié.

A la reprise , Etoile obtient un corner ,
tiré par Walaschek le spécialiste , mais
Servette dégage. Puis, sur une attaque
d'Eggimann , Fischli , débordé , retient le
Servettlen par le pied ! Penalty ! Fatton
le tire à gauche , contrairement à son
habitude , et la balle s'écrase sur le po-
teau des buts des visiteurs.

Etoile Joue assez sec et le brouillard
étant encore plus épais , l'arbitre a de la
peine- à siffler à bon escient. A la 14me
minute, Pasteur et Fatton partent de
concert , en courtes passes croisées, et le
dernier nommé marque sous la latte , de
manière Imparable.

Etoile ne dépasse maintenant plus la
ligne médiane tant la supériorité des Ge-
nevois est manifeste ! Servette s'amuse
à Jouer au chat et à la souris et Pasteur
mystifie ses adversaires avec nonchalan-
ce, pour le plaisir de la galerie , mais le
score n'augmente pas. car les visiteurs
jouent par moments avec 10 hommes en
défense ! Sur la fin de la partie. Etoile
desserre l'étreinte de son adversaire sans
pouvoir marquer. Ainsi , grâce à un jeu
défensif énergique et raisonné , Etoile
:a réussi , malgré tout , un meilleur résul-
tat en terre genevoise que bien d'autres
équipes. a. M,

ïl y a une dizaine de jours, M. Kurt
Hauser, président de la commission tech-
nique, adressait à tous les clubs de ligue
nationale une circulaire pour leur faire
part de ses Impressions. M. Hanser s'in-
quiétait de la méconnaissance, par la plu-
part des équipes, des règles de jeu cana-
diennes. Il reprochait notamment aux
Joueurs de ne pas pratiquer les passes en
profondeur, de ne pas se servir de la
main pou r arrêter le « puck » et de ne pas
user du body-checking.

Les remarques du président de la com-
mission technique sont d'autant plus fon -
dées que les règles canadiennes sont appli-
cables aux matches internationaux, cela
denuis le congrès de Stockholm de 1949.
Nous ne pouvons donc qu'approuver l'opi-
nion de M. Hauser.

A la fin de la semaine passée, M. Max
Thoma. président du comité central de
la L.S.H.G., adressait il son tour une cir-
culaire aux clubs de hockey sur glace.
Jusque-là, rien que de très normal. Mais
où nous ne comprenons plus, c'est lors-
que nous Usons que M. Thoma est d'un
avis diamétralement opposé à celui de M.
Hau ser. Outre le conflit de compétence
qu 'elle a mis en .lumière, cette circulaire
est de nature il provoquer une gabegie
complète dans in déroulement, du cham-
pionnat de hockey sur glace. Le prési-
dent du comité central a, en effet , donné
des Instructions aux arbitres afin qu 'ils

mettent à exécution sa décision. Les ar-
bitres pourront prononcer des pénalités de
matches, voir des disqualifications contre
les joueur s pratiquant un jeu dur. Les
conséquences d'une pareille décision se-
raient limitées, si les arbitres faisaient
tous preuve d'une sévérité impartiale.
Mais II faut, hélas, avouer que l'objecti-
vité n'est l'apanage que de quelques arbi-
Wes. Les matches de championnat dispu-
tés Jusqu'à ce jour l'ont suffisamment
prouvé.

Mais en supposant tous nos arbitres
impartiaux, la décision de M. Thoma n 'en
est pas moins fâcheuse, pour ne pas dire
plus. Elle es» contraire au règlement de
Jeu qui admet le body-checking, pourvu
qu 'il ne soit pas pratiqué contre la bande,
que le Joueur ne prenne pas plus de
deux pas d'élan et qu'il ne se serve pas
de sa crosse, de son genou, de son pied ,
de son bras, de sa main , ni de son coude.

En empêchant nos Internationaux de
pratiquer le hockey à la canadienne, M.
Thoma leur rend un mauvais service, à
moins qu 'il n'ait la prétention de faire
respecter sa décision par les ligues des au-
tres pays. Comme 11 n'y a pas de risque
que cela se produise, les membres de
l'équipe suisse, déshabitués du jeu mo-
derne, seront handicapés face aux joueurs
des équipes étrangères dont ils auront ,e
plus à craindre lors des prochains Jeux
olympiques. Claude CATTIN.

Le hockey sur glace suisse
en danger

Young Sprinters - BâSe 2-7
(0-0 ; 0-4 ;|2-3)

Bâle pouvait gagner ce match

Cette partie , suivie par 3500 spectateurs,
avait pourtant bien commencé. Fidèle à
sa tradition , Young Sprinters Jouait la dé-
fensive. Bâle n'attaquait pas à fond dans
la crainte d'une contre-offensive. S'obser-
vant ainsi mutuellement, les deux adver-
saires arrivèrent à la fin du premier tiers
sans ouvrir le score.

Partialité de l'arbitre
A la première minute du second tiers,

un Neuchâtelois se fait pénaliser. Les
Bâlois mettent à profit, cet avantage et
marquent coup sur coup par Baer et Bru-
nold. Les Neuchâtelois accusent le coup.
Mais il faut attendre la 9me minute pour
que M. Braun siffle le hallali. Il accorde
un penalty centre Young Sprinters. Pfis-
ter le transforme. Une minute plus tard ,
Hofer porte le score à 4 à 0 pour Bâle.

Diverses interventions partiales de l'ar-
bitre Braun vont porter le désarroi dans
le camp neuchâtelois. M. Braun annulera
un but neuchâtelois, accordé par le Juge
de but ; il ne sanctionnera pas le geste
du gardien bâlois qui jette délibérément
le puck hors de la patinoire. De plus. M.
Braun témoignera que ses sympathies
vont aux Bâlois.

(Si les dirigeants de la L.S.H.G. sont
aussi soucieux qu 'ils le prétendent de
relever le niveau du hockey suisse, ils
devront commencer par s'occuper du ni-
veau général de l'arbitrage qui est lamen-
tablement bas chez nous. U s'impose de
prendre des sanctions effectives.)

L'erreur neuchàteloise
H faut admettre que Young Sprinters,

démoralisé par l'attitude déplorable de M.
Braun, a commis une erreur de tactique
qui n'aurait pas été commise dans des

même sans l'aide de l'arbitre

conditions normales. Au lieu de rester
sur la défensive, les Neuchâtelois se por-
tèrent résolument à l'attaque des buts
adverses. Cette tactique pratiquée à ou-
trance par la ligne Blanck-Wehrll-Ray-
field valut à Young Sprinters d'encaisser
trois buts supplémentaires, conséquen-
ces d'échappées bâlolses. Il est vrai qu'une
descente de la seconde ligne permit à
Rayfield de marquer un but. La ligne
Cattln-Schindler-Bongard Joua plus pru-
demment et n 'encaissa pas de buts, alors
même qu 'elle réussissait à marquer par
Schindler.

Les Bâlois ont mérité
de gagner

n est Incontestable que, même avec un
arbitre impartial , Bâle méritait de gagner.
Cette équipe qui dispose d'excellents
joueurs (Pfister , Handschin , en particu-
lier) pratique un beau Jeu d'ensemble, les
individualités sachant s'incorporer au res-
'te de l'équipe.

SI le résultat fut faussé par M. Braun,
la victoire n'en devai t pas moins revenir
aux visiteurs qui , dans des conditions
normales, l'auraient cependant emporté
avec un moindre écart au score. Le partie
aurait alors pu être plaisante à suivre, ce
qui ne fut absolument pas le cas hier,
la nervosité ayant gagné les joueurs des
deux camps.

Young Sprinters dépose
protêt

Ensuite des grossières erreurs d'arbitra-
ge de M. Braun , protêt a été déposé. Il ne
serait que Juste qu'il soit admis, en rai-
son de l'importance du goal-average.

C. C.

Zurich - Davos 1-8
(1-3, 0-3, 0-2)

De notre correspondant sportif de
Zurich :

Hier après-midi, au Hallenstadlon de
Zurich, devant 6000 spectateurs, le club
local recevait le H.C. Davos qu'il avait
battu à Davos par 3 à 0 dernièrement. Les
Grisons étalent venus à Zurich avec la
ferme Intention d'arracher la victoire
dans ce inatoh-retour.

1er tiers : 1-3
¦

D'emblée les Grisons attaquent, magni-
fiquement emmenés par leur entraîneur
canadien Don Mann qui, à la 2ine minute
déjà , ouvre le score à la suite d'une des-
cente spectaculaire. Deux minutes plus
tard R. Frei augmente l'avantage de son
équipe en battant Bânnlnger par un beau
shoot. Puis Don Mann tire sur le poteau
alors que Bânnlnger était sorti de sa cage.
Zurich est bouleversé et ses arrières ne
savent pas où donner de la tête. A la
17me minute, le Suédois Westerberg des-
cend en solo et porte la marque à 3 à 0
pour Davos, mais une minute avant la
fin du 1er tiers, Enzmann peut réduire
le score et sauver l'honneur pour le Club
des patineurs de Zurich. Cl 3:1.

2mo tiers : 0-3
Le second tiers-temps volt une nette

supériorité des Grisons que leur entraî-
neur a fort bien en main. On comprend
aisément comment oette équipe a si bien
tenu en échec le champion suisse Arosa
qui ne les a battus qu 'avec un but de dif-

férence. Alors que Westerberg est pénali-
sé à la 2me minute, Don Mann est fauché
à son tour, mais 11 transforme la répara-
tion. Cl 4:1. Ratus Frei, un Jeune espoir,
marque ensuite son second but sur passe
de Westerberg. Le jeu d'équipe triomphe
une fois de plus sur les descentes indi-

j vlduelles et infretueuses du CP. Zurich.
Puis c'est au tour de Walter DUrst de
battre le portier zuricois par un tir per-
fid e à distance. Une minute avant la
fin de ce tiers, Heini Lohrer est fauché
dans le carré des réparations ; l'entraîneur
canadien Bud Mac Eachern , de Zurich , ne
peut pas concrétiser le coup réparateur.

Sme tiers : 0-3
Le jeu devient décousu et Zurich ne

parvient pas à amorcer des attaques in-
telligentes et qui pourraient porter fruit.
Un autre jeune espoir Davoslen, W. Kel-
ler, augmente la marque à 7:1, grâce à
une belle descente en solo. La riposte
énergique des Zuricois se brise sur la
solide défense davosienne composée de
Heierltng, Pic Cattinl et Wasch. Le Jeune
Frei arrive peu avant la fin à marquer le
huitième but pour Davos grâce à une
passe très intelligente de Don Mann.

A la suite de cette victoire, Davos a un
faible espoir d'accéder au tour final , tan-
dis que Zurich devra mettre tout en
œuvre pour tâcher d'obtenir un remis
contre Arosa, s'il ne veut pas disputer
la poule de relégation.

J. J. K.

Lausanne - Berne 4 - 5
(1-3, 3-1, 0-1)

De notre correspondant sportif de
Lausanne :

Samedi soir, à la patinoire de Mont-
choisi , devant 3000 personnes qui s'atten-
daient à une autre tournure des événe-
ments, l'équipe locale a perdu le plus clair
de ses chances d'accéder à la finale du
championnat.

Les visiteurs, qui venaient de baisser
pavillon chez eux devant les Neuchâte-
lois, ne se faisaient plus beaucoup d'illu-
sion. Raison pourquoi , très certainement,
lls ont abordé la partie d'une manière
tout à fait décontractée. Ce fut la perte des
Vaudois. Ceux-ci, en effet, abordèrent
l'affaire avec une désinvolture incroyable.
Ils étaient persuadés à ce point que les
buts allaient entrer comme dans du beurre
dans la cage bernoise, qu'ils découvrirent
imprudemment leurs arrières. En avant,
la première lign e d'attaque, farcie de
« vedettes » , 's'amusait à d«s fioritures ou
s'endormait littéralement , alors qu'il eût
fallut aller sus au puck . Bref , cette pre-
mière manche fut décevante au possible ,
à ce point de vue-là. En revanche, ce ne
le fut pas du côté des visiteurs. Proté-
geant , non sans habileté, leur gardien ,
les deux arrières ne commirent pas de
folles imprudences. Chaque fois que leurs
adversaires tentaient de forcer leur bar-
rage , la réaction se produirait , construites
avec habileté, les contre-attaques aléma-
niques se développaient avec une rapidité
et une sûreté extraordinaires. Les jeunes
avants de la ville fédérale ne montraient
guère d'hésitation dans leurs passes, em-

menés qu'ils étaient par un Arnold en
grande forme ou un Streun qui pourrait
devenir l'un de nos plus sûrs espoirs le
Jour où son cerveau fonctionnera aussi
bien que ses Jambes véloces. Animés par-
dessus le marché d'un moral du tonnerre
des îles, les visiteurs firent durant la
première manche la pluie et le beau temps.

La physionomie resta la même durant
la première partie de la deuxième man-
che. Vers la fin de celle-ci, alors qu'ils
étaient menés par 1 à 3, les locaux, dont
la deuxième ligue fut la plus agissante
et dès l'instant aussi où Cattini passa en
avant, les locaux se ressaisirent, prirent
un avantage territorial marqué. Ce fut
alors du beau hockey mené à une cadence
extrêmement rapide. Construisant enfin,
la deuxième ligne lausannoise réussit en
fin de compte à rétablir l'équilibre.

le troisième tiers recommençait ainsi
sur une parfaite, égalité. Les Bernois don-
naien t des signes de fatigue. Les Lausan-
nois devenaient aussi brillants que réa-
lisateurs. La victoire était à leur portée...
Las ! Ainsi que cela s'était produit au
début , les Vaudois reprirent le Jeu au
petit trot , puis forcèrent l'allure. C'est à
ce moment-là que le terrible Arnold
s'échappa pour aller marquer le but dé-
cisif . Car dès lors, en dépit d'un ultime
sursaut lausannois, la défense bernoise
fit bonne garde, sauvant ainsi les deux
points de l'enjeu , deux points absolument
mérités.

La partie fut extrêmement correcte.
B. V.

Une scène du match Lausanne - Young Sprinters

Cette mêlée devant les buts neuchâtelois est un frapp.-nt exemple de la
tactique d'obstruction systématique pratiquée par le Young Sprinters.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7..15, Inform.
7.20, concert matinal. 11 h., Pages ly-
riques de Donizetti et Mascagni . 11.40,
Alberto Mozzatl, pianiste. 12 h ., Jay Wilbur
et son orchestre. 12.15, une œuvre de Co-
relli. 12.20, Extrait du message de Noël
de S.S le pape Pie XII. 12.25, une page
de Torelll . 12.30, trois pages de Tchaï-
kovsky. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, Au pays de Maria Chapdelaine :
Noëls canadiens. 13.25, Jascha Heifetz, vio-
loniste. 13.40, œuvres de Claude Debussy.
16.29, signal horaire. 16.30, L'enfance du
Christ, de Berlioz. 17.55, Contes de Noël
pour les enfants. 18.15, Galerie gene-
voise. 18.45, Sixième quintette en ré ma-
jeur de J.-Ch. Bach . 18.55, pour la fête
de Noël : Messages de l'Eglise. 19.13, l'heu-
re exacte. 19.14, le programme de la soi-
rée 19.15, Inform. 19.25, Miroir du temps.
20.30, Noël au studio. 22 h., La crèche
merveilleuse, conte provençal de Noël.
22.30, inform. 22.35, Noël au col du Théo-
dule , émission réalisés avec les douaniers
du poste le plus élevé d'Europe. 22.55,
Les Rois Mages. 23.it> , JNoei cnez ies ma-
lades. 00.05, Messe de minuit.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 11 h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, Concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, Pièces pour
piano des grands maîtres. 13.45, Lieder.
16 h., une histoire de Frldolin . 16.30,
Chrlstkind et autres chants de Noël. 16.45,
une œuvre de Beethoven . 17.30, Noël au
studio. 18.30, Concert par le Colleglum
Musicùm Italicum de Rome. 19.30, inform.
19.45, Concert Mozart. 20.50, Die Hel-
ligen Drei Konige voii Versselaer, pièce.
21.50 Chants allemands de Noël . 22.20,
Histoire de Noël, de H. Schutz. 23.05,
Pyaks Errettung, récit de Noël canadien.
23.35, musique de chambre de Bach. 24 h„
Messe de minuit.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, concert spirituel. 12 h., une
page de Mozart. 12.15, Enfantines... 12.46,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, une
valse. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, concerto de Haydn. 13.20, les belles
pages de Brahms. 14 h., Le miracle de la
34me rue, de G. Seaton et V. Davies. 16.05,
Noël dans le monde. 17.15, Je L'aimais, Il
est mort..., oratorio de Noël d'Ed. Kaiser.
18.05, Chorals de J.-S. Bach , par Dlnu Ll-
pattl. 18.15, Noël. 18.40, Nativité... 18.55,
.le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, Noëls blancs, Noëls noirs. 20 h.,
allegro du concerto grosso op. 3, No 2, de
Gemlnianl. 20.05. ... sur la terre comme au
ciel, conte de Géo Blanc. 20.30 , Oratorio
de Noël , de Jean-Sébastien Bach , dirigé
par Carlo Hemmerling. 22.30 , inform. 22.35,
Radio-Lausanne à Bethléem.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.05, concert de Noël. 9.15. culte
protestant. 10.15, concert par le Radio-
Orchestre. 11.10, toutes les bougies brû-
lent... 12 h., chants de Noël, de Britten.
12.30, inform. 12.40, concert de midi. 13.30,
chants populaires. 14.30, La nuit tombe
sur les champs et le pays. 15.30, une fête
de Noël de l'école du dimanche. 16.30,
quatuor en la mineur, de Schumann. 17 h.,
Oratorio de Noël , de J.-S. Bach. 18.45. soi-
rée catholique. 19.30, inform. 19.40, « Stllle
Nach , heilige Nach », pièce de Erny. 20.10,
chants de Noël anciens connus. 20.30, Le
récit du dernier berger , poème de W.
Bauer. 21.30, pièces pour orgue, de Franck.
22.20 , Le bœuf et l'âne à la crèche, récit
de Supervielle.

Cultes des 24 et 25 décembre
Noël

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Lundi 24 décembre

Temple du Bas : 17 b.., fête de Noël de
l'école du dimanche.

Collégiale : 23 h., culte de la nuit de Noël.
Serrières : 17 h. 15, arbre de Noël des

écoles du dimanche.
Mardi 25 décembre

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Roulln.
Temp le du Bas : 10 h. 15. Sainte cène.

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M. A.

Perret.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10 h. Sainte cène. M. Ramseyer.
Chaumont: 9 h. 45. Sainte cène. M. Lâchât.
Serrières : 10 h. Culte. M. Lederach. Pre-

mière communion des catéchumènes.
La Coudre : 10 h. M. Terrlsse. Sainte cène.

Ctommunion des catéchumènes.
DEUTSCHSPRAC.ÏIIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du Bas : 8 h. 30. Weihnachts-

predlgt mit Abendmahl. Pfr. Hlrt.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
10 h. Predigt und Abendmahl. J. Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 46. Culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELISC.HE STADTMISSION
20 h. : Welhnachtsfeler.
Saint-Blalso : 9 h. 45. Predigt, chemin de

la Chapelle 8.

ENGLISH CHURCH (Hûtel DuPeyrou )
Wednesday December 26 th at 9 a. m.

Holy Communion by the Rev. C. F.
Chapman.

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon-
Trésor.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

wtmrssys/y/yr/r/rs/yr/s/nvMïyr/wy/^^

LE S S P O R T S

Lausanne sports - Bienne 1-0
De notre correspondant sportif de

Lausanne :
3500 personnes s'étaient donné rendez-

vous, dimanche, autour des Installations
du Parc des sports de la Pontaise. Le ter-
rain était en bon état, recouvert qu'il avait
été d'une couche de terre de Hollande.
Malheureusement l'on ne saurait en vou-
loir aux dirigeants s'ils n'ont pu mettre
en fonction une machine qui dispersât le
brouillard. Or le brouillard régnait là
haut. Son opacité ne Justifiait pas un ren-
voi. Il était néanmoins suffisamment den-
se pour que les chroniqueurs, et le pu-
blic avec eux, eussent toutes les peines
du monde à suivre les évolutions de ce
combat sans merci.

En attendant, efforçons-nous de donner
une description aussi exacte que possible
de cette rencontre-fantôme, sans prendre,
d'ailleurs, la responsabilité de ce que nous
avons cru voir.

Durant la première mi-temps, Lausanne
n'a pas mal joué et a été supérieur ter-
rltorialement parlant. En revanche, les tirs
aux buts ont été rares. Le seul qui ait tiré
fut le demi Zurcher. A la 26me minute,
le dénommé décochait un formidable
shoot. Du pied , l'arrière biennois Klœss-
ner le dévia quelque peu. Ce fut suffi-
sant pour que la trajectoire nouvelle trom-

pât le gardien Jucker, battu une seule et
unique fois.

Après le repos, le Lausannois Bieder-
mann, blessé, cédait la place à Eschmann.
Les Lausannois continuèrent de dominer
mais sans succès. Friedlànder tenta de
s'échapper mais fut « contré » dans la sur-
face des 16 mètres. Il semblait qu'U y eût
penalty, mais l'arbitre, M. Merlottl, de
Neuchâtel , à son affaire au demeurant,
mais dont la tâche était difficile en rai-
son de la visibilité restreinte, laissa pas-
ser l'affaire.

Dès ce moment, soit dans la dernière
demi-heure, les avants locaux n'ont plus
pu tenir le rythme. Plus en souffle , les
visiteurs ne tardèrent pas à prendre le
dessus. A diverses reprises, Hasler et
Graf tentêrnt leur chance mais Stuber
éblouissant conserva une victoire chan-
ceuse à son club.

Chez les visiteurs, la défense a paru
solide. En avant, bien qu'il ait beaucoup
baissé. Hasler reste la cheville ouvrière,
avec Lichti et Graf. Défense et demis
d'honnête classe.

Quant à Lausanne, H a démontré que le
« second souffle » ne lui était pas encore
revenu après sa partie mémorable contre
Chiasso. B. V.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 décem-

bre. Température : Moyenne : 0,2 ; imln. :
— 1,2 ; max. : 0,9. Baromètre : Moyenne :
729,7. Vent dominant : Direction : sud-
ouet ; force : faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard sur le sol toute la Journée.

23 décembre. Température : Moyenne :
0,2 ; min. : — 1,2 ; max. : 0,5. Baromètre :
Moyenne : 725,6. Vent dominant : force :
calme. Etat du. ciel : couvert, brouillard
sur le sol toute la jou

Niveau du lac du 22 déc., à 7 h. 30 : 429.40
Niveau du lac du 23 déc, à 7 h. : 429,38

Prévisions du temps : Plateau : Le matin
couvert par brouillard ayant sa limite su-
périeure à 600 m. environ. Température
encore un peu inférieure à zéro degré. !
L'après-midi dissolution probable du
brouillard et légère hausse de la tempéra-
ture.

Autres régions : Temps généralement en-
soleillé avec nébulosité élevée variable..

Patinoire de Neuchâtel Jeudi 27 décembre 1951, à 20 h. 30

C. P. BERNE -YOUNG SPRINTERS
Match de championnat de ligue nationale A

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

LUNDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les cinq sous
de Lavarède.
17 h. 30. Le moulin du Pô.

Palace : 20 h. 30. Tire-au-flanc.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Destination...

lune.
Rex : 20 h. 30. Le mariage de Ramuntcho.
Studio : 20 h. 30. Plus de vacances pour

le Bon Dieu.
MARDI

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Les cinq sous

de Lavarède.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Tire-au-flanc.

17 h. 30. L'aventure commence demain.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Destination...

lune.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le mariage de

Ramuntcho.
17 h. 15. Macadam.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Plus do vacan-
ces pour lo Bon Dieu.

CARNET DU JOUR

CLASSEMENTS
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
Arosa 4 4 0 0 28 15 8

. Zurich 5 2 1 2 14 21 5
Davos 5 1 1 3 24 22 3
Grasshoppers 4 0 2 2 12 20 2

GROUPE II
J. G. N. P. p. c. Pts

Bâle 4 3 — 1 15 9 6
Young Sprinters 4 2 — 2 14 13 4
Berne 5 2 — 3 15 16 4
Lausanne 5 2 — 3 14 20 4

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE HOCKEY SUR GLACE

i



CADEAU
Une bouteille de NEBIOLO

pour ACHAT de plus de Fr. 30.—

MABIANI
VINS ET LIQUEURS

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

BBËYBBI MUa m m m M Wff Jy*1^  ̂*" \0ns iaune' ffiUlP  ̂ MIFicg

EBcés... i
A phptp? votre mobilier j
nblIClCA votre chambre h coucher I

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

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

*̂ N t U C H AT I l *̂ ^

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

qui vous accordera les plus GRAN- I !
DES FACILITÉS DE PAIEMENT. I j
Le plus grand magasin en son genre I ;
dans le canton. Choix énorme... Les I j
plus bas prix. ;

—— COUPON A DÉTACHER H

Veuillez m'envoyer une offre I j

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

Localité : I j

Une installation de rideaux
f aite avec goût
est exécutée par

FRED. KUNZ SSSE  ̂Colombier
Château 4 - Tél 6 33 15

Grands choix en tissus de décoration
Chintz, taffetas, etc., de provenance française

Demandez offres sans engagements

Vos liqueurs...
Magasins MEIER S.A.

Belle

LANGUE
DE BŒUF
sans gorge

BOUCHERIE

R. MARGOT

POUR ]

L'AUTO -L 'INDUSTRIE
I.A PUBLICITÉ

_ "vi ;1 ¦- [>àd

M jgv

PISTOLETS I
ET

COMPRESSEURS i
DANS TOUS LES PRIX

M. THOMET i
ECLUSE 15 NEUCHATEL I i

<* ; >
Telle une f ée...

La nouvelle

OLYMPIA
apportera son charme à la Fête

 ̂ $ 

AGENCE

Robert Monnier
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

< ; 4

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit !
UlMlC n'fiua* nn» •!'«.»««• I Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxes¦ DUS II aVeZ paS Cl anjeni L. pour vente à termes 1

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

Pour VOUS mettre en ménage et une sa,le à taanKer-WUH » meure en ménage, Ne manquez pas cette offre avanta.
Quoi dommage ' geuse.
T i.n.agc ¦ Venez comparer, venez visiter les plus

Mais cola n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton

N E U C H A T E L  IflfefÇwD T V P W\\tttïBeaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marché ^^Mij * ^ ** ¦"¦" " i/Éf W* U P

Kuc^l l̂ v :

Wf& Ê̂MWMt iJKPIimWP
DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes

T i  
' ¦¦ I A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la

H t L /T? "̂  F- Gross MAISON KELLER
"*"¦ { A 3  (\ J  & Fils fleuriste

maître teinturier IV^MSEVEl V Installations sanitaires est là pour vous
I \. S I V satisfaire

m mg mm  ̂.+ ' COQ-D'INDE 24 „n517 51 7̂,̂ 7 
Tél. 5 

20 56 TéÏ5 
46 

60
Blanchisserie des Isles y'i C On VlVl 80c - le kg- de linge lavé et séché

AreUSe I «'¦ D «U TT Se rend à domicile

nhornontono Ne faites p,us d'expérience, Pro'itez ** ce"8 ac1uiseunarpeniene L^Rad8o-Méiody ita*aw ^m^
MPnn SQPfBP TA\ ç *Î7 T) SE aEIro TOUJOURSITIblIUlOul lu 1 61. J Ls LL DANS VOTRE RéGION r i r o r n i P I T r

nonnnnpt fràrpç VUILLEMIN & &e E L E C T R I C I T E
U C U U U U C l  U t i l  GO ENTREPRISE DE COUVEKTU RE DE BATIMENTrr  suco. de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL C 1 O  ̂X.
„ , ,« „ ,.»* , Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 J |D JOEvole 49 - Neuchâtel et Faubonrg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75

•P61 «î 12R7 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux «oint Tr„„nr& Kxei. SWD7 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Salnt-Honoré 5

neurTeldwsion SERRURERIE CARL DONNER & FILS - {«çf 
8

neufs et d occasion _ . . . S 31 v.3. Tous travaux de serrurerie et réparations «* «* ¦ *"*TOUS prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %™ST

Poteaux 4 . Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS. SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

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

Couvre-lits toutes
teintes pour gL^

Oholx grandiose chez

A vendre quelques
machines
à coudre

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

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

A vendre une paire de
skis « Hickory », arêtes en
acier, longueur 2 mètres,
«Kandahar» , bâtons. Prix
à discuter. — A. Merz ,
Grand-Rue 4, St-Blaise.

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

Votre studio
vous fera plaisir et
ne vous coûtera pas.
trop cher, si vous en
confiez la commande à

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

confiance
Beau choix en magasin

Seule la Peugeot 203 peut vous tirer d'affaire
T~ : —n Une grande famille et un budget qui ne supporte pas une «grosse

voiture»! Comment résoudre ce problème? Par une spacieuse
te Peugeot 203! En effet: 4 ou 5 personnes et une quantité de
;̂| bagages y trouvent place. Vous disposez d'un coffre spacieux,

V /̂ fâi'WV&j. d'un grand espace sous la vitre arrière , de 2 vastes poches aux
—^ff&J faSfjf r portières , de 2 coffrets au tableau de bord et de 2 coffres

jJ|œSii5g>. fflr '' sous les sièges avant. La voiture est encore dotée d'un dis-
$§8Ê^0Vfpr positif unique en son genre spécialement conçu pour le montage

•*»3K^ 
d'un porte-bagages ou d'un porte-skis sur le toit.
4 larges portes permettant d'entrer commodément , des sièges
avant séparés, pouvant être déplacés même pendant la marche,

1 I une banquette arrière large et profonde , le toit ouvrant et une
excellente visibilité de tous les côtés rendent le voyage ex-

^̂  trêmement agréable pour tous les passagers.

 ̂ Devenez, vous aussi les heu- 4fta

^̂  reux possesseurs d'une ""»
I© Venez la voir et l'essayer chez ---̂ ^Î^^^^^^^Y*

53
^.l'agent pour la région 4taj ij^^^^^^^^^ s^^$>>) GARAGE SEGESSEMANN ï'sWlSOl ^̂ :̂ «<C^.

Prebarreau-Ecluse "̂̂  ^̂ 5* âal^̂ BfewvS '*>

Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.

( 
'̂

Tout nouvel abonné
pour 1952 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
recevra le journal

gratuitement
des ce j our et jusqu'au

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

non fermée, affranchie de 5 ct.

. Détacher ici 

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

* à fin Janvier 1952 Fr. 2.70
* à fin mars 1952 Fr. 7.75

* à fin juin 1952 Fr. 15.25

* à fin décembre 1952 Fr. 30. —

* BUler ce qui ne convient pas

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

prélevé par remboursement postal.)

Signature : 

Adresse complète : 

N—î ——¦ ——¦¦—¦— ^̂
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Une affaire d'avortement
provoque deux arrestations
(o) La police de sûreté a procédé, sa-
medi , à l'arrestation d'un JFleurisa u ,
E. C, prévenu de manoeuvres abortives.
L'activité coupable de C. a été décou-
verte à la suite du décès, survenu
à l'Hôpital du Val-de-Travers, d'une
jeun e fille de 19 ans.

En outre , une seconde arrestation a
été opérée , celle d'un jeune homme,
C. P., apprenti , -qui était l'ami de la
défunte,

MOTIERS *
Conseil général

(c) Le GUistU général de Môtlers s'est
réuni vendredi soir sous la présidence de
M. Albert C'hristinat .

Budget 1952. — Le rapport du Conseil
communal est présenté par M. Louis Man-
ier, directeur des finances. Celui de la
Commission du budget et des comptes par
M. Léon Bey. L'un et l'autre concluent à,
l'acceptation du budget tel qu 'il est pré-
senté, et qui accuse, au recette totales :
259,110 fr. 90, et au dépenses totales :
265,739 fr. 80, soit avec un déficit présumé
de 6628 fr. 90. Les amortissements sont
de l'ordre de 19,228 fr., les versements aux
fonds spéciaux atteignent 6200 fr.

Allocations au personnel communal . —
Par la voix de M. L. Marendaz , président
du Conseil communal , ce dernier demande
un crédit de 1620 fr. pour le versement
d'allocations au personnel de la commu-
ne. Ces allocations qui seront de 240 fr.
par ménage, plus 40 fr. par enfant, elles
seront de 180 fr. pour les célibataires,
sont acceptées sans opposition.

Achat d'une moto-pompe. — Le crédit
sollicité de 6500 fr. est accordé sans dis-
cussion. Il en est de même de ceux de-
mandés pour les frais d'entretien du drai-
nage et pour les frais de réparation des
berges.

Pour un chemin forestier flans la côte
de Riaux. — Le crédit demandé est de
l'ordre de 38,500 fr. Il est assuré par le
fonds des excédents forestiers. Une lon-
gue discussion s'ouvre sur cet objet, les
uns étant d'avis que ce travail .pourrait
rentrer dans des travaux de chômage,
d'autres conseillers estimant qu'il, y a Heu
de les commencer immédiatement. Fina-
lement, par 7 voix contre 5, le crédit de-
mandé est accordé.
¦ Quelques questions sont encore soule-

vées dans les « divers » et résolues à la
satisfEiction des interpellants , et enfin le
Conseil communal remet à chacun des
conseillers généraux un exemplaire de l'ou-
vrage « Le Val-de-Travers », dont le texte
est de Jules Baillais, ouvrage souscrit en
son temps, et dont le solde sera remis à
la Commission scolaire.
. i -

Un nouveau
conseiller général

Par suite du décès de M. Arnold Clerc,
le parti radical a présenté la candida-
ture de M. Victor Barrelet ". nui a été
élu tacitement conseiller général.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
Notre correspondant de Couvet nous

écrit :
Le Conseil général a tenu sa dernière

séance de l'année vendredi soir , sous la
présidence de M. Georges Grandjean.

Nomination. —¦ Pour remplacer M. Ro-
ger Guye , démissionnaire , et sur propo- ]
sltlon du groupe libéral , M. Armand Hu-
guenin est nommé par 25 voix membre
de la Commission scolaire.

budget 1952. — Nous avons déjà don-
né un aperçu du budget présenté par le
Conseil communal , et qui prévoyait un
excédent de recettes de D ,766.55 fr. Dans
son rapport , la Commission financière
résume ses impressions comme suit :
abondance de moyens financiers, ce qui
permet la réalisation d'un très vaste pro-
gramme d'édilité , et surtout docilité des
contribuables qui n 'émettent que timi-
dement le vœu de voir leurs charges
quelque peu allégées.

L'examen des différents chapitres n'a
amené que peu de discussions. Quelques
membres se sont étonnés du retard cons-
taté dans la construction de la nouvelle
salle de spectacles ; il leur a été répondu
que les entrepreneurs ont eu d'autres
travaux urgents , mais on peut cependant
espérer que ce bâtiment sera terminé
en mal prochain.

La demxn.te des deu x fnnf pr p .s solli-
citant une augmentation de l'allocation
communale a été reprise. Contrairement
& la praoosition du ' Conseil communal ,
le Conseil général , par 25 voix et sans
opposition , a décidé de porter de 500 fr.
à 750 fr. le montant de la subvention
allouée à chaque fanfare , pour tenu-

compte de leur participation fréquente
aux manifestations publiques.

Le budget a ensuite été accepté à l'una-
nimité ; par suite de la décision ci-des-
sus, l'excédent de recettes est réduit de
500 fr. et ramené à 3,266.55.

Crédits. — Le Conseil général vote en-
suite différents crédits , soit 11,900 fr.
pour achat d'une parcelle de terrain à
M. Armand Bourquin , 53,000 fr. pour la
pose de câbles électriques dans les rues
de l'Hôpital , Parc , Saint-Pierre et Pro-
grès, 2800 fr. pour prolongement d'une
conduite d'eau à la rue du Progrès,
2200 francs pour l'installation d'un
système d'alarme du poste de premiers
secours des sapeurs-pompiers (arrêté
muni de la clause d'urgence), et enfin
3800 fr. pour versement d'une allocation
d'hiver au personnel communal . Cette
allocat' on sera de 60 fr. pour les concier-
ges , surnuméraires , retraités communaux ,
150 fr. pour les employés mariés. 75 fr.
pour les célibataires ; en outre, une allo-
cation est prévue pour les enfants jus-
qu'à 18 ans.

Divers. — Une demande de subvention
de 250 fr. en faveur de l'orchestre do
chambre neuchâtelois est renvoyée au
Conseil communal , cette requête entrant
dans les compétences de l'autorité exe-
cutive.

A 21 h. 10, le nrésident lève la séance
anrès avoir souhaité à chacun de bonnes
fêtes de fin d'année , ensuite de quoi une
modeste collation est offerte par le Con-
seil communal au vestiaire , local qui a
pris un aspect agréable grâce aux ta-
bleaux reçus en don par la Commune cet
été , et qui y ont été installés.

LA CHAUX-DE-FONDS
Soixante nonagénaires

(c) La ville de la Chaux-de-Fonds comp-
te 60 vieillards ayant 90 ans ct plus ,
dont 39 appartiennent au sexe féminin
ct 21 au sexe masculin.

Mme Emma Evard , la vénérable cen-
tenaire , est suivie de Mme veuve Marie
Robert, domiciliée au Crêt-du-Locle, qui
est entrée dans sa 98me année le 1er no-
vembre.

flUS MONTIICMES |

Conseil général
(c) Notre Conseil général a siégé mercre-
di soir pour la dernière fois de l'année.
Avan t d 'aborder le budget pour l'année
1952, il ratifia les propositions du Conseil
communal prévoyant la répartition sui-
vante de la dernière part des impôts fédé-
raux comme suit : 5400 fr . au fonds de
réserve pour chômage qui atteindra ainsi
50,000 fr., et le solde à réserve pour tra-
vaux spéciaux, soit 26,000 fr . Quant au
rapport concernant l'achat d'une nouvelle
bannière communale, il fut renvoyé pour
nouvelle étude. Le projet n 'a pas plu à la
majorité de nos édiles.

Budget. — Le budget prévoyant un bé-
néfice de 12 fr . 80 a été adopté à l'unani-
mité. Il présence quelques particularités,
à savoir : dans les travaux publics, la bon-
ne moitié de la rue de la Promenade pour-
ra être complètement refaite et le gou-
dronnage de la route de Martel -Dernier
probablemen t poursuivi jusqu 'à la poste
de ce hameau . Notre population saluera
avec satisfaction La continuation de l'amé-
lioration de notre réseau routier -sur des
tronçons qui en ont particulièrement be-
soin . Le crédit, pour la bannière restera au
budget de 1962. En ce qui concerne notre
corps de défense contre l'incendie , le Con-
seil communal annonce que, vu les dispo-
sitions prises par la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendia , une mise au
point des premiers secours sera faite au
début de l'an nouveau. Comme première
étape, le budget comprend la mise en ser- '
vice de l'appel téléphonique par groupé
de dix sapeurs des premiers secoUrs, l'a-
chat d'un appareil contre la fumée et
l'équipement des postes des environs avec
des chariots pour remplacer les vieilles
pompes devenues Inutilisables.

Les cadrans du temple paroissial pour-
ront être refaits et une première étape
dans la remise en état du beffroi et des
cloches en vue de leur automatisation sera
entreprise.

Règlements. — Le règlement sur le ser-
vice de défense contre l'Incendie a vu ses
articles 31 et 32 supprimés et remplacés
par un article 31 nouveau laissant lé soin
au Conseil communal de fixer, sur préa-
vis de la commission du feu, les indemni-
tés à verser aux membres de l'état-major,
aux officiers, sous-officiers et f apeurs.

Le synd icat de drainage de Martel-Der-
nier allant être liquidé incessamment, le
Conseil communal, afin de sauvegarder les
Intérêts de chacun et de procurer la fi-
nance suffisants à l'entretien des 400 hec-
tares drainés dans notre commune a pro-
posé un nouveau règlement abrogeant celu i
de 1945. Il fut accepté à l'unanimité et
sera remis à tous les propriétaires intéres-
sés.

Divers. — C'est avec reconnaissance que
le Conseil général accepte un legs de
500 fr., en faveur du fond; de la garde-
malade, de la part de M. Albert Guye, dé-
cédé , ancien président du Conseil com-
munal .

Notre conseil a siégé sous le signe du
nouveau règlement de commune. Aussi ,
pour la première fois, 11 n'y eut ni mo-
tions, ni Questions, ni interpellations. Le
président, M . Georges Musy, avant de lever
la séance, formula à l' adre sse de tous les
vœux trad'ticnnels de bonne année .

LES PONTS-DE-MARTEL

DERNI èRES DéPêCHES
L'ÈRE D'AUS TÉRITÉ OUT RE - MANCHE

que son gouvernem ent présentera
en janvier de nouvelles

« propositions désagréables »
LONDRES, 23 (A.F.P.). — « Les me-

• sures d'urgence déjà prises dans le do-
niaine économique par le gouvernement
conservateur ne constituent qu'une par-

' tie de l'action entreprise pour redres-
ser la situation. Il reste encore beau-
coup à faire », a déclaré notamment M.
Churchill , dans un discours radiodiffusé
qu 'il a prononcé samedi soir.

M. Churchill a ajouté :
— Lorsque le parlement se réunira à

nouveau en janvier, le cabinet aura pré-
paré une série de nouvelles propositions.

. Beaucoup d'entre elles seront désagréables
i et je ne doute pas qu 'elles provoqueront
J les vives protestations de tous les politi-

ciens qui placent les intérêts de parti
avant la prospérité de la nation. Il faut
que la nation se souvienne que ce sont
ces hommes, précisément, qui nous ont
amenés dans la situation où nous nous
trouvons.

Les rapports avec la France
Faisant allusion à son récent voyage

à Paris , M. Churchill a déclaré :
— M. Eden et moi-même venons de

rentrer de France . Nous désirions assurer
le gouvernement français de notre inten-
tion d'être de bons amis et alliés, et lui
exprimer notre approbation des mesures

que la France a prises pour fa ire entrer
l'Allemagne dans le nouveau système eu-
ropéen , et pour mettre fin aux querelles
séculaires qui ont tant fait souffrir ces
deux valeureuses nations. A Zurich, en
1946, J'avais lancé un appel à la France,
afin qu'elle prenne l'Allemagne par la
main pour la ramener au sein de la fa-
mille européenne. Je me réjouis des pro-
grès qui ont été faits depuis.

Le voyage aux Etats-Unis
— Je ne veux pas que l'on attache

des espoirs exagérés à ma visite à Was-
hington , a poursuivi M. Churchill.

Mon désir est d'obtenir une compréhen-
sion réciproque de nos points dé vue sur
l'ensemble des problèmes, afin de nous
permettre de collaborer facilement ct In-
timement à tous les échelons, comme nous
le faisions durant la guerre. Il ne faut
pas que la nation britannique s'attende
que les Etats-Unis résolvent les problè-
mes Intérieurs britanniques à sa place.

En ce qui concerne le réarmement et
l'organisat'on du traité de l'Atlantique
nord , nous sommes engagé? ensemble,
Anglais et Américains, dans des entrenrl-
ses immenses et compliquées. Je désire
m'assurer que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis s'aident mutuellement autant
qu 'Us le peuvent.

ï M. Churchill annonce

Les négociations
de Panmunjom

MUNSAN , 23 (A.F.P.). — Les com-
munistes  ont exigé, à Panmunjom, dés
précisions sur le sort de plus de 40,000
Nord-Coréens signalés comme prison-
niers par la Croix-Rouge internationale
et ne figurant pas sur la liste des Na-
tions Unies . Les délégués alliés ont
alors invité les représentants commu-
nistes à venir à Pusan , sous sauf-con-
duit ! pour interroger les prisonniers et
se rendre compte par eux-mêmes de leur
désir de retourner en Corée du Nord ou
de demeurer en Corée du Sud.

Au nom des Nations Unies , l'amiral
Libby a demandé que , dans un souci
humani ta i re , on procède sans attendre
l'armistice, à un échange des prisonniers
malades et blessés. Les représentants
communistes ont réservé leur réponse
sur ce point.

En ce qui concerne l'application de
l'armistice, les discussions ont été en-
core moins satisfaisantes. La question
des aérodromes demeure l'obstacle ma-
jeure. Cependant , bien qu'un certain
nombre de questions de détail restent
à régler , les divergences sur les princi-
pes semblent limitées.

Mgr Spellman en Corée
SÉOUL, 23 (A.F.P.). — Le cardinal

Spellman , archevê que de New-York, est
arrivé en Corée , où il doit passer les
fêtes de Noël . Il a été accueilli à l'aéro-
drome de Séoul par le général van Fleet,
commandant de la Sme armée.

La question des
prisonniers j

n'est toujours
pus réglée

PARIS, 23 (A.F.P.). — Par l'intermé-
diaire de leurs résidents en Tri politaine,
en Cyrênaïque et au Fczzan , le Royau-
me-Uni et la France — les deux puis-
sances qui avaient la charge de la tu-
telle — ont transmis le 24 décembre à
0 heure et une minute au gouvernement
fédéral provisoire de la Libye les pou-
voirs relatifs aux affaires étrangères et
à la défense.

Ainsi , l'administration par la Grande-
Bretagne et la France des territoires qui
composent maintenant  le Royaume-Uni
de Libye prend fin après huit années
d'exercice.

Ce transfert  de pouvoirs a eu lieu
quelques heures avant la proclamation
formelle d'indépendance que doit pro-
noncer le roi désigné, Idris el Mandi
Es-Senoussi , à Benghazi , le 24 décembre
à 10 heures (locales) du matin.

L'administration
franco-anglaise a pris fin

en Libye

PARIS, 23. — Le journal iste fran-
çais Pierre Bernus est mort , samedi
matin ,  en son domicile parisien , à
l'âge de 70 ans.

M. Pierre Bernus, qui était archi-
viste paléographe de l'Ecole des Char-
tes, avait été rédacteur au « Journal
des Débats », nuis correspondant du
« Journal de Genève » et du « Méridio-
nal ». Il avait collaboré à la « Revue
des Deux Mondes ».

Ses obsèques seront célébrées le 26
décembre, à 10 h. 30, en l'église du
Luxembourg.

EN EGYPTE, le gouvernement a dé-
cidé de protester contre l'ordre d'arres-
tation des civils portant des armes
dans la région du canal , ordre donné
Par les autorités militaires anglaises.

Mort dis journaliste
français Pierre Bernus

TÉHÉRAN , 23 (Reuter). — Dimanche
soir, des troupes persanes, baïonnette au
canon , montaient la garde devant le
bât iment  du parlement, afin de proté-
ger les quinze membres de l'opposition
et les quel que 70 journalistes adver-

i saires de M. Mossadegh, qui se sont ré-
fugiés dans l'enceinte parlementaire.

Dehors, la foule, composée de négo-
ciants et de partisans de Kashani , chef
religieux nationaliste , menaçaient de
les lyncher.

Dimanche , Kashani demandait  dans
une déclaration que les membres de
l'opposition rétractent les propos agres-
sifs tenus à son égard.

Â l'issue d'une séance à huis clos de
là Chambre, le président de l'assemblée
a fait savoir aux partisans de Kashani
que l 'honneur  de leur chef serait sau-
vegardé. Sur ce, la foule se disloqua.
, Le président du parlement est pro-

tégé , par un détachement spécial de la
: police. Les agents de la force publique

montent  la garde à l 'intérieur des bàti-
, monts derrière des barricades improvi-
' sêes, tandis que devant le parlement, la

troupe et la police montée forment le
cordon de sécurité. La police a reçu
l'ordre de tirer sur quiconque tenterait
de pénétrer par la force dans le parle-
ment dont  l ' intérieur offre l'aspect d'un
çà.mp de réfugiés.
; En effet , des centaines de personnes
y .  ont cherch é asile , car. selon la tra-
dition, le parlement est considéré comme
un lieu saint.

Londres ne reconnaît pas
à l'Iran le droit de vendre

du pétrole ava^S; le jugement
de la Haye

LONDRES, 22 (Reuter). — Dans une
note remise, samedi , au gouvernement
iranien,  le gouvernement br i tanni que
fait  savoir qu'il ne reconnaît pas à
l'Iran le droit de disposer du pétrole

—»¦—r— 

qui est propriété légitime de l'Anglo-
Iranian-Oil Company tant que le conflit
actuel demeurera pendant devant la
Cour internationale de justice de la
Haye.

La note déclare notamment : « Faute
d'un accord avec le gouvernement ira-
nien pour l'exploitation de l'industrie
pétrolière en Perse, le gouvernement bri-
tanni que ne peut admettre aucun achat
de pétrole iranien par des ressortissants
britanniques. Le gouvernement du
Royaume-Uni ne reconnaît pas au gou-
vernement iranien le droit de disposer
du pétrole. »

Par cette note , le gouvernement bri-
tannique a répondu à l'ultimatum
adressé par l'Iran à 36 gouvernements,
par lequel Téhéran déclarait qu 'après
un délai de dix jours, l'Iran se réservait
le droit de disposer à son gré du pé-
trole. Téhéran a adressé son ultima-
tum aux anciens acheteurs, les infor-
mant que leur droit de priorité , qui
avait été maintenu dans la loi de na-
t ional isa t ion de mai 1951, serait abrogé,
une fois écoulé le délai de dix jours et
s'ils n'avaient pas entre temps passé de
commandes.

La Cour internationale de justice pro-
noncera en février son jugement sur
le conflit pétrolier.

Les troupes persanes protègent
le parlement à Téhéran

Tôt ou tard

affirme le résident général
de France à Tunis

TUNIS , 23 (A.F.P.). — M. Louis Pé-
rillier , résident général de France en
Tunisie , a abordé, dimanche, dans une
allocution radiodiffusée, le problème
des relations franco-tunisiennes. A près
av.oir affirmé que « la politi que de rap-
prochement devait être continuée », M.
Louis Périllier a déclaré :

J'affirme qu'il existe des solutions per-
mettant de concilier l'épanouissement du
légitime sentiment national des Tunisien s,
dont nous n'avons pas lieu comme Fran-
çais et comme démocrates cle nous offus-
quer, avec la permanence en Tunisie d'as-
sises solides de la présence française , dont
nul ne saurait contester les bienfaits, et
avec la défense des intérêts supérieurs de
la France ct des. Français vivan t dans la
régence.

Mais cette politi que des réformes, a
poursuivi le résident général ,, ne peut se
poursuivre que dans l' ordre. Il y a ici
un souverain : Son Altesse le Bey. Il y
a une nation protectrice de cette sou-
veraineté bey licale. Il y a les traités.
Il y a une évolution qui nous amènera
tôt ou tard à envisager des formules
nouvelles qui établiront entre nos deux
pays un lien confédéral assorti de tou-
tes les garanties nécessaires. Tout ceci
impli que des études à la fois sérieuses
et discrètes qui ne gagnent  rien à être
portées sur la place publique.

EN ANGLETERRE, la B.B.C. a an-
noncé que 80 mineurs hongrois avaient
été récemment fusillés par les auto-
rités communistes magyares pour ra-
lentissement (le la production .

EN ITALIE, six personnes ont été
tuées par l'explosion d'un dépôt d'ar-
ticles pyrotechniques près de Païenne.

EN FRANCE, une chocolaterio a été
détruite par le feu près d'Evian. Les
dégâts s'élèvent à uno vingtaine do
millions de francs français.

Il faudra bien établir
un lien confédéral entre
la France et la Tunisie

Manifestement, c'était
impossible I Pourtant
le capitaine LaRue,
pour sauver des réfu-
giés coréens menacés
par l'avance Rouge,
embarqua 15.000 per-
sonnes sur son cargo de
12 passagers. Lisez Sélection de
Jarvier , *ous y trouverez le récit de
cette extraordinaire évacuation. Ce
fut la plus importante cargaison hu-
maine de l'histoire (le quartier-maître
aida 5 bébés à venir au monde), un
sauvetage j a m a i s  égalé. Achetez
dès a u j o u r d' h u i  votre Sélection
de Janvier

15.000 PERSONNES
SUR UN CARGO
DE 12 PASSAGERS ^̂ ^

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
La Chambre suisse de l'horlogerie

étudie actuellement la question. Nous
saurons dans quelques jours quelle
a t t i tude  elle adoptera. Il est possible
qu 'elle demanda que les avances de
contingents soient transformées en sup-
pléments de contingents, et que le pro-
blème soit étudié uno fois pour toutes,
et non pas renvoyé de quinze en quinze
jours. J- H.

i>es dangers
de la concurrence étrangère

La réduction des contingents attri-
bués à l'horlogerie présente, outre de
graves conséquences financières pour
nombre d'entreprises, des risques ac-
crus de concurrence étrangère. Les
autres pays producteurs de montres
n'attendront pas pour profiter de la
fte .Hj ftion créée par la diminution des
r. xpoi'tations helvétiques.
; *L'« Impartial ». cite à ce propos le
cas d'une importante maison du can-
ton de Neuchâtel dont l'agent de
Joliannosbourg, qui avait pris le pre-
mier avion pour venir en Suisse vpir
« de. quoi il r e tourna i t» , est reparti
pour Pforzheim , d'où il avisa la fa-
brique neuchâteloiso qu 'il pouvait s'y
procurer immédiatement  des montres
de belle apparence , meilleur marché
que les nôtres, avec des mouvements
importés do Suisse, et à des conditions
de paiement défiant toute concurren-
ce ! « Je dois et j o veux avoir de la
marchandise, ajoutait le commerçant
ue Johannesbourg. Que dois-j e faire î
lïenoncer aux montres que j'avais
commandées en Suisse et que je suis
prêt à payer 1 et acheter des mon-
tres allemandes ?»

Mécontentement
dans les milieux horlogers
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CHRONIQ UE RéGIONALE
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes a tenu
sa dernière séance de l'année vendredi soir,
sous la présidence de M. Marcel Lugeon
(soc).

Budget. — Le principal point de l'ordre
du jour de la séance avait trait à l'exa-
men du budget. Celui-ci boucle, rappe-
lons-le, par un excédent de dépenses de
7421 fr. sur un total de recettes de
363,494 fr. , et si l'on tient compte des
amortissements et d'un versement spécial
de 8000 fr. pour le. fonds des conduites
d'eau, l'amélioration prévisible est d'en-
viron 16,000 fr. en chiffres ronds.

Tel qu'il a été élaboré , le budget fut
voté sans opposition après que le Conseil
ait été autor.sé, sur la proposition de M.
Ed. Dubois (soc.), à, augmenter les salai-
res du personnel, en cours d'exercice, Jus -
qu 'à concurrence de 5 % si le coût de la
vie monte de 5 points, et que, sur la pro-
position de MM. Dubois (soc.) et A. Onar-
let (rad.), la subvention en faveur de la
fanfare l'« Ouvrière » ait été portée de
200 fr. à 300 fr.

Octroi de crédits. — Pour permettre
le versement d'une allocation de renché-
rissement aux employés de la commune,
un crédit de 990 fr. a été accordé au Con-
seil communal , et, après une longue dis-
cussion et par 7 voix contre 5, un crédit
de 1500 fr. fut également approuvé qui
servira à la normalisation du courant élec-
trique au collège, à. la condition que cette
réfection soit définitive.

Renvoi et rejet . — C'est dans sa pro-
chaine séance que le Conseil général a
décidé d'examiner le nouveau règlement
l'unanimité moins une voix une proposi-
de discipline scolaire, et il a refusé à
tion tendant à faire Installer le téléphone
du commandant des sapeurs-pompiers.

En fin de séance , diverses interpella-
tions ont été faites , dont une à l'adresse
de l'E.N.S.A. à propos du relevé des comp-
teurs.

C ollision d'autos
(sp) Dimanche, peu après midi, une col-
lision s'est produite au moment où une
automobile fleurisane, conduit e par
M. V., débouchait sur la place du vil-
lage, alors qu 'une voiture de la Chaux-
de-Fonds, pilotée par M. B., prenait la
direction du Cercle populaire. On ne
signale que des dégâts matériels.

BUTTES
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' Les conséquences

du brouillard en Suisse
Samedi, la gare de Zurich

était paralysée
ZURICH , 23. — Samedi après-midi,

on comptait plus de deux mille voya-
geurs dans le hall central de la gare
de Zurich , a t t endan t  les t rains  qui
n'arrivaient et ne partaient pas, car
d ' importants  retards étaient enregis-
trés à cause du brouillard. Dans la soi-
rée, la situation s'est encore aggravée et
les retards prenaient  une ampleur dé-
sastreuse, qui créait de grosses pertur-
bations cfans tous les nœuds ferroviai-
res des communications en Suisse. Ce
n'est que dans la nuit  de samedi à di-
manche que le t raf ic  normal , augmenté
du trafic de fête, put être à peu près
rétabli.

A Neuchâtel , samedi , des retards de
40 minutes à 1 h. 40 ont été enregis-
trés sur la ligne Bienne-Yverdon. Des
convois spéciaux ont été intercalés dans
l'horaire.

A 80 km. à l'heure,
un automobiliste zuricois

se tue
ZURICH, 23. — La nuit dernière , peu

après minui t ,  M. Pierre Varrin , âgé de
38 ans , qui conduisait une automobile
à plus de 80 km. à l'heure, dans le
brouil lard , est venu se jeter en pleine
vitesse contre un pilier de protection
à la Escher-Wyss-Platz. V a été tué
sur le coup. Son compagnon est gra-
vement blessé.
Un individu tente d'écouler
de faux billets de mille francs

à Berne
Il est arrêté

BERNE, 24. — Un étranger a profite
de la cohue qui se produit dans les ma-
gasins à la veille des fêtes de fin d'an-
née pour tenter d'écouler de faux billets
de mille francs.

Cela Ihi a réussi une fois mais, dans
un autre magasin , l'employé a eu des
soupçons et s'est hâté d'alerter la po-
lice. II a toutefois pu disparaître avant
l'arrivée des agents, qui l'ont finalement
découvert dans un restaurant de la ville
en compagnie d'un comparse.

Les deux hommes ont été arrêtés. On
a encore trouvé sur eux cinq autres
faux billets de mille francs , fort bien
imités. Ces coupures auraient été fabri-
quées à Milan.

Arrestation à Genève
d'un escroc septuagénaire
Il a écoulé des tableaux

portant de fausses signatures
GENÈVE, 22. — La police a arrêté

un septuagénaire , Français d'origine, do-
micilié à Genève , auquel on reproch e
d'avoir écoulé sur la place un grand
nombre de tableaux portant  de fausses
signatures de peintres impressionnistes.
Le montant des escroqueries ainsi com-
mises s'élèverait à plus de 50,000 fr. jt

L'enquête ouverte par la police de
sûreté de Genève a en outre amené
l'arrestation par la police française de
Lyon de l'individu qui se procurait ces
copies de tableaux , les munissait  des
fausses signatures avan t  de les livrer
à son complice de Genève.

Plus d'une centaine de tableaux au-
raient ainsi été écoulés.

Intense trafic sur l'aérodro-
me «le Sion. — GENÈVE, 23. Samedi,
en raison du brouillard persistant, tout
le trafi c cle lia Swissair s'est effectué
par l'aérodrome de Sion.

On estime à quel que 400 le nombre
des passagers qui sont venus de Londres
ou s'y sont rendus.

iffi] Ce soir 20. 30 Noël 15 U. et 20.30

I hAl mariage RAMUNTCHO
j i Dernières de l'Agfacolor à succès

j dans le monde de la contrebande

! 5 à 7 N o ë l : M A C A D A M
i j Le bon film de mauvais garçons

I Dès mercredi à 15 h. R E X

3 GANCSTERS 7ancances,
i j  TISSIER - DENIAUD - ALERME

I GUb. Qll - M. Baquet - Od. Joyeux
I ... de dynamiques loufoques t...

fl ". ¦fl'

Paroisse de Neuchâtel
Ce soir , 23 heures , à la COLLÉGIALE

OisSIe de Sa luit de Noël

Hôtel - Restaurant du Marché m
MENU DE NOËL

Assiette hors-d 'œiwre . ;
Consommé à l'œuf ¦
Bouchée à la reine '

Poularde de Bresse rôtie i
à la jardinière !
Pommes f r i t e s  . j

Salade de ' saison BU
Macédoine de f r u i t s  au kirsch

Bûche de Noël :
GRAND CHOIX A LA CARTE [ j

Il est prudent de réserver sa table I j
Tél. 5 30 31 Famille W. Meier I J

tr̂ HB CROIX Rouse
\ .<&JWSi SUISSE
P' N NEUCH â TEL

Aujourd'hui, veille cle Noël...
— N'avez-vous pas omis un achat Im-

portant ?
— Lequel donc ?
— Celui des cloches et des boules de

Noël de la Croix-Rouge !
— Ah ! oui , quel dommage. Pourral-je

néanmoins encore en trouver , et où ?
— Mats partout , dans les villes comme

dans chaque village. C'est votre dernière
chance.

Pour le plus grand bien de nos in-
firmières et de nos malades,

MERCI ! ET BON NOËL !

Le Restaurant du

STADE
restera fermé

le mardi 25 décembre
à l'occasion de Noél

G. Epplé.

Conseil général
Le Conseil général s'est réuni jeudi soir

sous la présidence de M. Jean Ruffieux.
Budget de 1952. — Il se présente en ré-

sumé comme suit : dépenses, 127,184 fr . 60;
recettes , 127,032 fr . 85 ; déficit présumé,
101 fr . 76. •

Les amortissements de la dette compris
dans les dépenses se montent à, 5500 fr.,
ce qui nous laisse donc prévoir une aug-
mentation d'actif de 5388 fr . 25.

Le président du conseil général donne
la parole au rapporteur de la commission-
du budget, qui fait certaines remarques
au sujet de différentes sommes budgetées.
Toutefois, comme ces postes seront revus
au fur et à mesure de l'examen des cha-
pitres , la discussion générale n'est pas
employée et le président passe à l'exa-
men du budget.

Domaines ct bâtiments. — Au nom de
la commission des comptes, M. R. Bren-
neisen prend la parole au sujet du poste
de 1100 fr . qui est prévu pour le rem-
placement du plancher au bureau com-
munal ; il trouve que nous pourrions sup-
primer cette réfection et prépose d'attri-
buer cette somme à la rénovation de la
salle d'école. Au vote, cette proposition
est rejetée . Toutefois , le conseil général
aura bientôt la faculté d'accorder un
crédit de 4000 fr. environ pour la réfec-
tion de la salle d'école.

Travaux publcs. — M. Fernand Erb
trouve que le3 sommes budgetées sont trop
élevées, car à son point de vue il est
Inutile de sacrifier tant d'argent et de ne
pas voir d'améliorations effectives de nos
routes. M. Barrelet , conseiller communal,
répon d en faisant remarquer que de tout
temps cette question a été la bouteille à
eners ; toutefois, si les sommes budgetées
sont supérieures à 1961, ceci provient que
les routes communales seront rechargées
et roulées en 1962.

Le Conseil communal répond encore à
quelques questions, puis le budget de
1052 est adopté par 12 voix et 2 absten-
tions . ,

D'vers. — MM. F. Erb, R. Brenneisen
et J. Pilet demandent encore quelques
renseignements, puis, pour terminer, M.
Jean Ruffieux remercie les membrî s du
Conseil général , les conseillers commu-
naux , ainsi que les employés, du travail
accompli (jurant cette année , et 11 formule
des vœux pour .les fêtes de fin d'année.

BOVERESSE

Conférence
(c) Dans la quatrième de ses conféren-
ces, le pasteur DuBois a développé ce
sujet : le chrétien et l'école. Pour le
chrétien , dit en substance l'orateur , les
valeurs spirituelles sont les valeurs es-
sentielles. Eduquer , c'est donner à, l'en-
fant la possibilité de s'accomplir ; c'est
lui apprendre à se vaincre ; c'est, en l'ai-
dant à remplir ses tâches temporelles , le
mettre en mesure d'atteindre la fin à la-
quelle l'homme est ordonné et qui est
d'ordre spirituel.

On oppose auj ourd'hui à l'école tradi-
tionnelle , l'école fonctionnelle. Celle-ci ,'
basée sur la notion rousseauiste de
l'homme né bon, prétend n 'admettre que
l'effort spontané et fait de l'intérêt sa
pierre d'angle ; elle veut devenir le lieu
d'un jeu. L'école chrétienne, elle, se
fonde sur la notion évangélique de
l'homme ; elle veut apprendre à l'homme
à se dépasser lui-même ; elle doit donner
à l'enfant le sens de sa responsabilité ;
c'est pourquoi l'école chrétienne veut
donner à la volonté et à l'effort la place
maîtresse ; la discipline extérieure doit
y conduire à. la discipline intérieure.

LES VERRIÈRES

Un val de poules
(c) Il y a quelques jours, un vol de
quatre poule» a eu lieu à la Baisse,
près de Fleurier. Plainte a été déposée.

ïV Ratification
de§ catéchumè nes

(c) Dimanche matin , un culte spécial a
été célébré au temple, avec la partici-
pation du Chœur mixte, à l'occasion de
la ratification des catéchumènes qui
seront admis pour la première fois à
la sainte cène le matin de Noël .

Vacances de fin d'année
(c) Nos écoles sont en vacances depuis
samedi. La rentrée des classes se fera
jeudi 3 janvier.

Pour les sinistrés italiens
(c) La soirée organisée dans le couran t
de ce mois par les « Amitiés italo-fleu-
risanes », a laissé un bénéfice de 320 fr.,
somme qui a été versée en faveur des
victimes des inondations en Italie.

FI.EURIER
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41  ̂Fr. 33.60 I
Un appareil électrique constitue j g k

un cadeau apprécié OT
JVe l' oubliez pas et voyez ®r
notre choix incomparable

Timbres escompte S.E.N.&J.

<!P f RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL W

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchfttel

tient à la disposition des f amilles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai
_____™————

Liqueurs
de 1er choix

Ifiais lins
Beaujolais - Mâcon

Saint-Estèphe - Graves
Sauterne

Moulin-à-Vent - Châteauneuf
appellation contrôlée

Vermouth - Porto - Malaga
Liqueurs douces

F. SPICHIGER, Neuchâtel
Neuhourg 15 Tél. 515 12
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CADIAUX
A P P R É C I É S :
BOITES DE PEINTURE

CIIEVAEETS
COULEURS EN TUBES

TOIEES ET CHASSIS

GRAND C H O I X  DE
BOITES A L'HUILE
ET A L'AQUARELLE
POUR DÉBUTANTS

COULEURS POUR ÉTOFFES

M. THOMET
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

¦««juuujim *XHWA A'JJ.HMJHJJIU.I'JM» JJWUWMW^——^— I

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

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

ASTI MOSCATO gazéifié Fr. 2.90
+ Impôt de luxe

IUEBEOLO . . Fr. 2.80
M AR IA N I

VINS ET LIQUEURS

SEYON 19 a - TÉL. 514 62
SERVICE A DOMICILE

BOULIN
radio

Seyon 18
Tél. 5 43 88

W^"
GRAND CHOIX

depuis
Fr. 12.80

BERNARD

C——"\
Pour vos
travaux

en cuir, vous
trouverez

ce qu'il vous
faut chez

d îj )̂ cmm- p tnux

^
<ï̂ /~̂ i> N t U t H n T E L

Travailleuses
tous les genres

Grand choix

T " ¦ ¦ ¦ ¦—

Brassières
et esquimaux

en laine
pour bébés
à Fr. 7.90

Au Gagne - Petit
Mlle Loth - Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchfttel

jËIBliL
Buffets combinés

tou tes grandeurs
choix grandiose

chez

1 Les fameux 1
1 biscômes f
I aux amnnfles I
I et au miel I
1 Fabrication 1
I « maison » 1

V. ^^ J
+eou^

ÉPICERIE FINE
RUE DU SEYON
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Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour 1952

NOUVEAU TARIF :
1 an . . . . Fr. 30.—
6 mois . . .  » 15.25
3 mois . . „ » 7.75

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Compte postal IV 178

k : "ù ' . J

£ e s 9 toM e s  _
Centre gastronomique 7 <3(Tél. 5 20 13) £~=>à

Notre menu du jour de Noël /T^<è=^>.
La terrine du chef dans sa gelée I I  II C\*s*Tf \ \

La bisque d'écrevisse en tasse J \\ K ^ f >f o * ~S  i;î
La sole d'Ostende au beurre Jf [J ^ l&m*̂ \\  ̂ i l

noisette ou u i  I "\ V \ \  M
Le croustillon du beau gros Léon ^V I \ y .  \\ \ • '¦¦<
La, poularde de Bresse à la broche " \ \ ftfe. jy

Petits pois f ines  f l eurs  \£\ \ \ \lÊt\?f< Wf ||
Pommes dauphine - Salade ^g| 11 

) H&\<<àJ§̂  H
Le s o u f f l é  g lacé « Suchard » f̂ e ĵMp ¦' [

. Petits fours Viennois '""" V/rr

Prière de réserver — Téléphone 5 20 13 ! 1
Le soir de Noël , le restaurant sera fermé 'v —f

1 AUTOMOBILI STES 1
j 1 le GAIUOE PATTHEY & j
i I MUS informe son honorable I
! I clientèle que le garage sera I I
j tel fermé le jour de Noël ainsi I

I que le 1er janvier 1052. j j
Par la môme occasion, il I j

I vous présente ses vœux pour 1 j
I de bonnes et heureuses 2étes I ;
I de fin d'année.

A ÉLÈkàk J BX A. ÈLÈL A A & A
3 la prairie "J|

_ W vous souhaite Zs
" *Wl un joyeux Noël "*m.
¦j ^l 

et vous avise qu'elle sera ^8&
>&/ fermée le 25 décembre wj

( PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
^

Pendant les f êtes de f i n  d'année
la piste sera f ermée le soir des
24 et 25 décembre, le 31 décem-
bre et le 1er j anvier.

V. J

C Y
Pour bien manger : t

dans un cadre charmant
et une belle ambiance

auberge au tHniï> flots
CHAUMONT
Tél. 7 81 51

j -. . . ¦¦ 
- ¦ 

. . J; i

Menus soignés pour Noël

V J

ALLO MESDAMES
Tél. 5 30 30 Tél. 5 30 36

COUPE MODERNE
PERMANENTES TOUS SYSTÈMES
TEINTURE X DÉCOLORATION

MESSIEURS
SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Pour vous les jeunes , la nouvelle
COUPE « René » par un spécialiste

Ghs Burkhalter-Cornu Ecluse 12

Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

Ritz a ficcalino ,8?» 8

OOOOOOOGQOOOOOOOOOOOOGOGOOOOOOOOGOO0OOOCDOOOQO0O

1 Sauna André Dirac §
| 17, FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél. 5 34 37 |

| Horaire pour les semaines de fêtes g
g de fin d'année Q
3 — O
g DAMES : vendredi de 12 heures à 20 heures Q
§ MESSIEURS : mercredi de 12 heures à 20 heures §
S samedi de 9 heures à 20 heures o
3 Ô
OOOOOOOOOOOGOOOO<OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

r — s
M. et Mme André Dirac
présentent à leur f idèle clientèle leurs souhaits d'heureux Noël

et leurs vœux les meilleurs pour l'année nouvelle

17, FAUBOURG DE L'HOPITAL NEUCHATEL

S J

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 84.—

RUB DU SEYON 6

mf vA\ 'r^SUw&^k

Salami
Vins rouges

Lambrusco doux
Cappuccino-

Zappia

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

Co 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

Vos conserves...
Magasins MEIER S.A.

Kg? ,;*»• SL\

^̂ ^  ̂
N E U C HA T E L

dans les bons
restaurante

et les magasins

A VENDRE
un lit d'enfant , fer verni
blanc, de 1 m . 40 sur
70 cm., avec literie, pous-
sette bleu marine, le tout
en bon état . — Pierre
Wenger, EngoUon.

Rideaux | |
F. JAQUET
Tapissier-Décorateur |

Trois-Portes 25 '. ;
Tél . 5 51 28 et 5 45 75 |

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

f ^ Le Père Noël lui-même
n'en revient pas...

La nouvelle

OLYMPIA
portative de luxe est une merveille

AGENCE

Robert Monnier
Machines de bureau

NEUCHATEL
Bassin 10 Tél. 5 38 84

 ̂ J

Soins f ^ ^ ^\de beauté\<5uË*^
Brosses et produits Just | ,
pour le ménage et los soins BÉM£ f̂c
du corps. S'il vous manque ^^S H
un produit Just, veuillez MB
S.v.p. télép honer ou écrire ^B̂ >.au dépôt de votre conseil- aS j
1er Just, 8, Creux du Sable m
Colombier Tél.038/6 3505 \

AllY ClnP^Q APERCES
MUA LIUUlX O de la marque renommée
Temple-Neuf 10 « ARMOUR »

Pointes, boite 175 gr.

Tél. 5 34 85 Longues, boite 285 gr.

Grand choix de légumes

Service en conserve pour vos
à domicile repas de fêtes

n&i MB agjpIrWiTSl-;

Grand choix
en porc fumé

jambons,
jambonneaux

palettes fumées
avec et sans os

Langues de bœuf
fraîches et salées

POULETS

Roland Vautravers
Boucherie

des Portes-Rouges 149
Tél. 5 56 84

'JTTTVTTTTtTTTTT
?Restaurant lacustre^
C Colombier <
t Petite J
P réclame ^
fvBonne cuisine

^
>AAAAÀAAAAAAAAAA

Vos menus de fêtes-
Magasins MEIER S.A.

adresse :
Une seule
la voûte, Tél. 5 12 43.

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous

Divan ¦ lit
avec matelas ne coûte

que Ffi 166.-
chez

ôVykTn^yflPJtt

î ZJP
aveo arrangements
de paiements sur

demande

@U--~-tea 1
r *tel ^ !

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

trlnmmrg^̂«iHHIWIIiliM MFlirHaTH

Vos vins...
Magasins MEIER S.A.

L3 P six ivi"iutatiT i Au hrillon
Nos Menus pour les Fêtes de Noël

Fr. 5.50 Fr. 6.50

Ora-pe fruit Grape
^

lrult

Ctonflommé°aux étoiles CtoMommô_aux étoiles
FUete de perche au vin. blanc

Poularde aux marrons Pomm^nàture

Grlllades°panachées Asperges en branches
Bouquetière de légumes Sauc« Mousse

Salade Poularde aux marrons
ou

Bûche de Noël ',' „ Grillades panachées
Bouquetière de légumes

Salade
** Bûche"de Noël '

Consultez notre carte de spécialités des Fêtes
ikasag——, ,... ... , ¦ j —t) 5— 1

Parents,
des Idées pour vos ca-

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

Fr. 4150
protège - lame en
caoutchouc, chaussons
de laine , jambières et
genouillères. gants,
protège-épaules, cas-
ques en cuir, cannes
champion et C.C.M.,
skis da Ire marque ,
modèle « Vampire »,
type Champion du
monde, f i x a t i o n s
« Kandahar », bâtons
en acier chromé, peaux
« Trima », sacs de tou-
riste. . farts de skis :
« Skisgliss», « Toko »,
-s. Sktwa », « Mulik »,
etc. Tricycles solides
et légers , trottinettes
Ire qualité à roule-
ments à billes et frein ,
cyclo - rameurs, auto-
sport à pédales , bal-
lons de football ,
chaussures. Jambières,
genouillères, pèlerines
cyclistes , gants forts
pou r cyclistes et mo-
tocyclistes , casques
doublés de mouton ,
sacoches de voyage
pour vélos, et tout ce
qui concerne le cycle,
au prix le plus avan-

tageux.

A. Grandjean
CYCLES-SPORTS
Saint-Honoré 2 |

NEUCHATEL
; Tél. 5 15 62

V J

EMPRUNT
Fr. 20,000.— pour com-
merce de premier ordre.
Affaire sérleuss. Discré-
tion assurée. Rembourse-
ment et Intérêts à con-
venir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. J.
538, au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie - Restaurant

Métropole
sera fermé à partir de 84 heures

le iour de Noël
nous recommandons :

nos repas soignés de midi,
bûches de Noël

nos spécialités* de « cassata »,
bombes glacées
et le délicieux

Panettone « Motta »
Grand choix de confiserie

R. BORNAND.k J

LE RESTAURANT DE %

L'HÔTEL DU SOLEIL 1
PLACE PURRY j ~

RESTERA FERMÉ |
le mardi 25 décembre
à l'occasion de Noël te

J. Peissard .' \p,

Graphologie
Ghirologie

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

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

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
i CHOUCROUTE

Saucisse neuchàteloise
Pommes nature

i
Tous les lundis

dès 16 heures

Boudin frais
Tél. 5 21 87

Chca Matthey
Boucherie

du Vauseyon
MEUBLES

COMBINÉS
dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

IÇkxahaL
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Facilités de payement



LA VILLE

Le Père Noël
et ses Pères Fouettard étaient
dans la « boucle » samedi soir

Il est six heures. Sur la place de
l'Hôtel-de-Vil;l e, l ' imposant sapin rutile
de ses mille et une bougies , cependant
qu 'à ses piods la foule cerne l'espace
entouré d'agents de police. Chacun at-
tend patiemment. Les adultes ont perdu
leur air tendu et crispé de l'après-midi ,
les enfants  ouvrent de grands yeux où
se niche le reflet du grand arbre de
Noël . Il y a beaucoup d'adultes , pro-
bablement parce que mère et père,
grand-p ère et grand-mère t iennen t  à
accompagner (le rejeton de la famille.
Aussi voit-on derrière cette haie de
« grandes personnes » des petits qui
n'arrivent pas à se fauf i ler  assez en
avant pour voir un bout du capuchon
pourpre ourlé de blanc du Père Noël .

Celui-ci n'est d'a i l leurs  pas encore là
et doit sûrement chercher son chemin
à travers les brouillards qui couvrent
la ville au lieu d'une neige sc in t i l lante
donnant à Noël son air de conte de
fées. Il arrivera par la rue du Château
où l'at tend une masse d'en fan t s  qui
l'accueillent par des clameurs assez peu
respectueuses. En effe t , le Père Noël , à
quel ques rares exceptions près , n 'inti-
mide pas les mioches de -31951, et les
Pères Fouettard encore moins ! Rece-
voir une verge de leur s mains est un
privilège, même si on la confie à papa ,
pour pouvoir mieux courir après le Père
Noël et quémander sans vergogne les
bonbons que ce dernier distribue avec
largesse.

Puis ce petit cortège enfi le  la rue du
Seyon, créant un joyeux embouteillage ,
ce que ne semblent pas comprendre cer-
tains automobilistes qui ont probable-
ment oublié ce temps de leur enfance.

Ayant terminé la « boucle », le Père
Noël , ses Pères Fouettards et leur suite ,
débouchent sur la place de l'Hôtel-de-
Ville où a 'lieu l'ult ime distr ibution ,
avant le départ pour d'autres lieux.

M.

PESEUX
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance Jeudi
Soir , à la salle de l'Aula, soua la prési-
dence de M. Eric Dubois.

Demandes de crédit-. — Un contrat de
servitude avec l'autorité militaire fédérale
pour des ouvrages militaires construits
sur un fonds appartenant à la commune
ne soulève aucune objection . Il en est
de même pour un crédit de 16,800 fr.
accordé au Conseil communal pour des
modifications à apporter aux bureaux de
l'administration communale. Précisons à
ce sujet que la salle de l'officier d'état
civil sera déplacée dans l'angle nord-est
d© la, maison de commune, dans l'ancien
lqcal de la central e des téléphones. La
salle de l'éta t civil rénovée deviendra un
Bureau de secrétariat et 11 en résultera
ainsi une organisation' plus pratiqu e de
l'administration communale.

un créait de c«uu ir . est accorae par
fa législatif à l'exécutif afin d'apporter
certaines améliorations aux urinoirs pu-
blics, notamment par la pose de plaques
en grès émalllées blanc.

Budget. — Le budget de 1952 permet
i, .'plusieurs conseillers généraux de pren-
dre la parole et d'émettre certaines re-
marques ou désirs. Dans, son ensemble ,
11 .est adopté. Notons cependant que cinq
sociét és (Société des vignerons . Société
de gymnastique. Société de t ir , F. C. Co-
mète et la Concorde) verront leur sub-
vention communale portée à 300 fr . par
groupement. De ce fait , le total des dé-
penses est supputé à 5©5,956 fr . 50 et les
recettes à 5QS.121 fr . 30. Le déficit envi-
sagé pour 1952 sera donc de 27 935 fr . 20.

Réfection d'un chemin. — Un conseil-
ler général développe ensuite la motion
qu'il a déposée à la précédente séance
pour la réfection du chemin des ' Pavés et
du dernier tronçon de Rug:n . quartier
dans lequel il habit e. Cette motion est
prise en considération et renvoyée pour
étude et rapport au Conseil communal.

Divers. — Notons enfin que le Conseil
général est nanti d'une requête de deu x
dames lui demandant d'examiner la créa-
tion d'une petite école à ceractère plus
ou moins officiel . Ce dernier peint n 'étant
pas porté à l'ordre du jour , il est, Pris
acte simplement du désir des signataires
de la requête.

GORGIER
AH Chœur d'hommes

(c) M. R. Châtelain , déjà très connu "et
apprécié à la Béroche puisque directeur
du Chœur d'hommes de Saint-Aubin , a
été nommé directeur de l' «Helvét ienne» ,
en remplacement de M. Kubler , démis-
sionnaire.

¦ ¦ '
.
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CORTAILLOD
Conseil généra l

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir sous la présidence de M. Louis Cha-
bloz , pour sa dernière séance de l'année.

BudgeO. — Le projet de budget pour
1952 est accepté à l'unanimité . 11 prévoit
des recettes totales pour 524 ,653 fr . 85, et
des dépenses totales pour 529,699 fr . 15,
laissant un déficit présumé de 5045 fr . 30,
en regard d'un amortissement de la dette
de 30,921 fr , 75.

Le projet prévoit que le rendement des
impositions sera de 185,000 fr . Les dépenses
consacrées & l'instruction publique seront
de 106,393 fr . pour des recettes s'élevant
à 24,929 fr., ce dernier chiffre représen-
tant pour sa plus grande partie les allo-
cations versées par l'Etat .

Achat de vigne. —¦ Le Conseil général
autorise l'acquisition d'une vigne de 208
mètres carrés, située aux CoUonges, pro-
priété de M. Alfred Kung, pour le prix
de 500 fr.

Demandes de crédit . — Un crédit de
25,000 fr. est accordé au Conseil commu-
nal pour divers travaux concernant les
services de l'électricité. Ces travaux, qui
prévoient la construction d'un nouveau
transformateur dans l'angle de la vigne du
Carrât , côté Fabrique, auront pour avan-
tage de faire disparaître la ligne aérienne
du quartier de la Gare, de sectionner les
diverses branches du réseau et d'achever
la normalisation dans cette région, en ali-
mentant, avec une section suffisante, l'ag-
glomération groupée sur les deux bords du
chemin Bas-de-Sachet - Petit-C'orta illod .

Le Conseil général s'occupe enstiite d'une
demande de crédit de 2000 fr. destinée à
l'installation de deux fresques du peintre
Charles L'Eplattenier, dans la salle du
Consei l général. C'est avec reconnaissance
que l'on apprend que la veuve du grand
peintre L'Eplattenier a fait cadeau à notre
commune de deux magnifiques œuvres
d'art représentant, l'une, une scène de
vendanges, l'autre, la cueillette des fruits.
Ces fresques sont captivantes par leur va-
leur artistique, en même temps qu 'Impo-
santes par leur dimension — 3 m. 20 sur
2 m. 30 environ . Afin qu 'elles soient mises
le mieux possible en valeur , elles devront
être , clans la salle du Conseil général ,
appliquées sur de nouveaux châssis. D'au-
tres transformations sont également né-
cessrlres, ce oui justifie le crédit accordé
au Conseil communal .

Un crédit de 1550 fr. est voté pour une
allocation d'autemne au personnel com-
munal.

Divers. — La Question de la désaffecta-
tion du verger situé au nord de la place,
revient sur le tapis. II est décidé Qu'elle
sera étudiée par la commission d'urba-
nisme et le Conseil communal.

En réponse à une question qui lui est
posée, le directeur du dicpstère des tra-
vaux publias informe le Conseil général
que la question des passages Chavannes-
route de Sachet et sentier des Bugnons-
lac fait actuellement l'objet d'une étude.

En fin de séance, le président forme ses
meilleurs vœux pour les membres des au-
torités et le Conseil communal offre aux
cons3iUers généraux le verre de l'amitié.

IVoël de la « Paternelle »
(c) La fête de Noël destinée aux membres
et enfants de « La Paternelle » de Boudry ,
Areuse et Cortaillod s'est déroulée diman-
che dernier dans la grande salle de cette
dernière localité.

Après un morceau de musique exécute
par les accordéonistes « Les Diablotins »,
de Cortaillod , dirigés par Mme Jeanneret ,
de Neuchâtel, M. Félix Vouga souhaita la
bienvenue aux nombreux participants. Le
pasteur Gorgé prit ensuite la parole et sut
se faire écouter des petits comme des
grands .

Les accordéonistes mirent encore une
note Joyeuse et les enfants de Boudry fi-
rent entendre un chant de circonstance .
Puis les dame3 de la Société de gymnasti-
que de Cortaillod présentèrent un ballet
que dirigea M. François Casanova et qui
fu t" très apprécié du public . Une produc-
tion des enfants de Cortaillod organisée
par leur institutrice, Mlle Colette Emmel,
qui se dépensa sans compter , fut vivement
applaudie. .La visite tant attendue du Père Noël et
la distribution aux enfants d'un cornet
de friandises terminèrent la fête qui lais-
sera à chacun le meilleur souvenir. ¦ /

AUVERNIER
Accident du travail

M. Henri Humbert-Droz , maître me-
nuisier , au cours d' un travail qu 'il
effectuait , s'est blessé à la main gau-
che, ce qui provoqua un empoisonne-
ment.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Charles Hum-
bert-Droz, le Conseil général s'est réuni
dans la grande salle du collège , vendredi.

Budget. — Les dépenses pour l'assistance
sont estimées pour 1952 à 31,650 fr . Le
budget de l'instruction publique et des
cultes présente aux dépenses un montant
de 71,850 fr. 40.

Voici le résumé du budget : recettes cou-
rantes, 294 ,890 fr. 95 ; dépenses 301,557
francs 90. Déficit présumé, 6666 fr. 90.

Nomination. — Un membre est nommé
& la commission des comptes, en rempla-
cement de M. Ed. Imfel , devenu conseiller
communal. M. Etienne de Montmollin fera
partie de cette commission.

Demande d'approbation d'un arrêté. —
Un arrêté concernant la perception d'une
contribution aux frais d'établissement et
d'entretien des conduites communales
d'eau et d'électricité de la route cantonale
du haut d'Auvernler à Serrières doit être
approuvé. Au vote final , par 14 voix, cet
arrêté est adapté.

En fin de séance, le président prononce
les vœux traditionnels de fin d'année.
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Fin de trimestre
(c) Vendredi soir, les parents, amis et an-
ciens élèves de l'Ecole secondaire du Val-
de-Ruz étaient convoqués à la salle du
tribunal pour assister à la cérémonie de
fin de trimestre présidée par M. Burge-
ner, directeur.

A cette occasion , M. Paul Perrelet, direc-
teur des écoles primaires de la Chaux-de-
Fonds, administrateur des cours suisses de
travaux manuels et de réforme scolaire,
parla d'un sujet qu'il connaît particulière-
ment bien , « L'enseignement des travaux
manuels » , puisque avant de remplacer M.
William Béguin , à la Chaux-de-Fonds, il
enseignait cette branche au Gymnase. Les
travaux manuel^ dit-il , devraient prendre
une place beaucoup plus grande dans l'en-
seignement secondaire. Il faut qu 'il exis-
te entre la main et le cerveau un lien qui
permette à notre Jeunesse de travailler,
par la suite, avec précision.

Outre cette conférence, extrêmement in-
téressante et vivante , illustrée d'exemples
typiques, on entendit des chants et des
récitations d'élèves, productions qui furent
vivement applaudies.

Pour terminer, M. Burgener remercia
le conférencier et les élèves. U fit part
de aueloues remarques sur le travail de
ces derniers durant le trimestre écoulé.

. Affaires scolaires
(c) Les vacances scolaires de fin d'an-
née ont été fixées comme suit : du sa-
medi 22 décembre 1951 au samedi 5 jan-
vier 1952. •}

Si l'état do la noi ffo le permet, lo
cours de ski aura liou du j eudi  3 au
mercredi 9 janvier  1952. Huit  classes
ont.été constituées ; la surveillance ïïes
plus jeunes incombera aux membres du
corps enseignant ; les aînés seront ins-
truits  par un instructeur diplômé .

Il est l'ien entendu nue  le cours est
facul ta t i f .  Les élèves qui n 'y participe-
ront pas devront entrer en classe lundi
7 janvier  1952.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée pédagogique

(sp) La Société pédagogique du Val-de-Ruz
a tenu son assemblée annuelle mercredi
pa=sé aux Geneveys-sur-Coffrane après
avoir visité l'atelier du peintre Raymond
Perrenoud . à Coffrane , Jeune artiste plein
de talent .

M Claude Vaucher . instituteur à Dom-
bresson a été élu président . Le nouveau
comité sera constitué par Mlle» G. Fallet ,
J. Avcndo, MM. A. Schenk . S. Bouquet
(tous les quatre à Dombresson) et G.
Ae 'Chlimann , à Chézard ; Mlle A. Perrin
représentera , comme par le passé, le comité
central.

A l'issue de l'assemblée, M. F. Perret,
instituteur à Neuchâtel , a donné à ses
collègues quelques aperçus pratiques et
humoristiques de la prestidigitation .

LA COTIÈRE
Une auto contre un arbre

(sp) Samedi après-midi , un accident
s'est produit sur la route du Seyon qui
conduit  de Valangin à Dombresson à
Beyercl , endroi t  où elle bifurque avec
la route de Vilars à Engollon. Arri-
vaient  ensemble à ce carrefour une au-
tomobile et un at telage t r a î n é  par deux
chevaux au trot .  Af in  d'éviter l' a t te lage ,
l'au tomobi l i s te  dut appuyer for tement
sur la droite et son véhicule alla se
je te r  contre  un arbre.

L'aile gauche de la voiture est pas-
sablement endommagée.

Après l'incendie de Bussy
Les pompiers

n'ont pas encore été licenciés
(c) Depuis vendredi matin à 10 heures ,
une équipe d'ouvriers travaille à sortir
le foin de la grange incendiée à Bussy
sur Valangin. Les pompiers sont sur
place en permanence avec une moto-
pompe et doivent arroser ce foin conti-
nuellement pour qu 'il puisse être chargé
sur des camions. Ce travail s'est encore
poursuivi dimanche après-midi sous les
yeux d'un grand nombre de curieux
accourus de toutes parts.

Une foule de curieux
Bien des ci tadins avaient , en effet ,

profité de l'occasion pour venir faire
une promenade au soleil en même temps
qu'un « pèlerinage » devant les ruines
qui , à l'heure actuelle encore , dégagent
cont inuel lement  une Acre fumée. Il fal-
lut même organiser un service d'ordre
pour parquer les voitures.

Après encore une journée de travail
lundi , il semble qu 'assez de foin aura
pu être évacué ct que les pompiers
pourront déf in i t ivem ent  noyer le ¦ feuqui couve. De cette façon , la garde per-
manente  pourrait être licenciée pour
Noël.

On est toujours
sur le qui-vive

En cette veille de Noël , les patrouil-
les de surveillance sont aussi actives
que ces derniers jours ; dans certains
villages , comme à Coffrane , les rondes
se font en armes. Ce soir , à Boudevil-
liers , ce sont les éclaireurs qui seront
de garde.

L'enquête n 'a toujours rien apporté
de décisif. Mais de minut ieux contrôles
se poursuivent.

VALANGIN

PORTALRAN
Les électriciens
« sur les dents »

Le givre a provoqué ces jours de nom-
breuses perturbation s dans la distribu-

, tion du courant. Les électriciens et les
monteurs  du téléphone sont sur les

, dents.
Les abonnés à ces services doivent

prendre patience... au chaud , alors que
j ces dévoués travailleurs patrouil l ent  le

long des lignes pour rétablir le contact.
Brouillard londonien

(c) Nous « jouissons» , si l'on peut dire,
d'un . brouillard digne en densité de
celui qui règne sur les bords de la
Tamise.

Opaque , humide ct pénétrant , il s'in-
sinue partout.  Dans l'éclat d'un givre
luminescent , la campagne est somp-
tueuse en ce moment.
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A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Mademoiselle Emma Moser, à Neu-
châtel ;

Monsieur Hermann Moser, à Lau-
sanne ;

Monsieur Emilo Moser, à Jongny
s/Vevey,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean MOSER
leur cher frère, survenu à l'âge de
70 ans.

Neuchâtel, le 23 décembre 1951.
(Parcs 36)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 2G décembre , à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 11. 30.
Cet avis tient lieu de> lettre de faire part

Je vous donne ma paix.
Jean 14 :27.

Monsieur Ed. Cornu ; Madame et
Monsieur Kaulfersch , leurs enfants  et
pet i ts -enfants  ; Madame et Monsieur
E. D. Galli  et leurs enfants  ; Madame
Berthh Cornu, ses enfan t s  et petits-
enfan t s  ; Mademoisel le  Louise Loup,
ainsi  que les famil les  parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Jeanne G0NTIER-C0RNU
leur chère sœur , belle-sœur , tante , amie
et parente , que Dieu a reprise à Lui
après une courte maladie.

Corcelles, le 22 décembre 1951.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mardi 25 décembre , à Corcelles , à
14 heures.

Madame Laure Brandt-Duvanel fait
part à ses parents , amis ct connaissan-
ces de l' entrée dans la paix de Dieu de
son cher père,

Monsieur

César-Auguste DUVANEL
à l'âge de 53 ans , le 23 décembre, à
5 h. du mat in , à l'hosp ice de la Côte.

Par la même occasion , elle remercie
de tout cœur les personnes qui lui ont
procuré aide et réconfort tout au long
de sa vie, sp écialement le personnel de
l'hospice de la Côte, le Dr Pétremand ,
tous ses amis de la Chaux-du-Milieu
et d'ailleurs, ses camarades de cham-
bre , de qui je garde un souvenir inou-
bliable. Merci.

L. BRAND-DUVANEL , sa sœur.
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Madame Georges Borel-Mauler , à Fleu-
rier, ses enfants  et peti ts-enfants ;

Les enfants , pet i ts -enfants  et l'arrière-
petit-fils de feu Monsieur et Madame
Ernest Borel ;

Le docteur Heinz Strauss, à Berlin ;
Madame James de Reynier , à Neuchâ-

tel ;
. Les famil les  Borel , Courvoisier ,

Tanner , Waizenegger , parentes et alliées,
ont l 'honneur de faire part du décès

de

Madame Victor HÉR0SÉ
née Augusta BOREL

leur chère belle-sœur , tante , grand-
tan te , cousine , parente et amie, enlevée
subi tement  à leur affect ion , dans sa
85me année.

Neuchâtel , le 23 décembre 1951.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de Ses bienfaits.
Ps. 103.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 26 décembre 1951.

Culte à la chapelle du Crématoire, à
11 heures.

Domicile mortuaire  : Hôp ital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course .
J'ai gardé la fol.

2 Tim. 4 : 7.

Les neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès do

Sœur Sophie BOURQUIN
que Dieu u reprise à Lui le 23 décem-
bre 195L dans sa 80me année , après une
courte maladie .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 2G décembre , à 13 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital Pour-
talès, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettire de faire part

Le comité de la société de musique
La Persévérance de Cudref in a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Arnold MATTHEY-BECK
leur ami regretté , père de Monsieur Jean
Matthey, dévoué membre fondateur.

Pour les obsèques , consulter l'avis de
la famille .

Le Conseil de paroisse de Montet-
Cudref in  a le pénibl e devoir de faire
part du décès de

Monsieur Arnold MATTHEY
son dévoué huissier pendant 56 ans.

Le Bureau de l 'Union neuchàteloise
des Mobilises (U. D. M.) a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Fritz ZURCHER
père de M. Robert Zurcher , trésorier.
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Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fritz ZURCHER
membre du Cercle et père de M. Robert
Zurcher , membre du comité .

L'ensevelissement aura lieu le 24 dé-
cembre 1951, à 13 heures.

Le comité de l'Amicale des sourds a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fritz ZURCHER
membre fidèle et dévoué de la société.

Le Comité.
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Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Neuchâtel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Fritz ZURCHER
membre actif.

Madame Georges Girardier-Widmer et
ses filles Micheline , Frauciue et Da-
nielle , à Rochefort ;

Monsieur et Madame Edmond Girar-
tlier , leurs enfants et petits-enfants, à
Peseux, à Berne et à Genève ;

Madame et Monsieur Benjami n Ja-
quet , à Rochefort , et leur fils ;

Monsieur et Madame Marcel Jaquet,
à Colombier ;

Madame Jean Girardier , ses enfants
et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madamo Gaston Girar-
dier et leurs filles , à Bassins,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès cle leur cher et refrretté époux ,
père, frère , oncle et parent ,

Monsieur

Georges GIRARDIER
enlevé à leur af fec t ion  à l'âge de
56 ans , après quelques semaines de pé-
nible maladie supportée aveo un grand
courage.
¦ L'ensevelissement aura lieu à Roche-
fort , mercredi 26 décembre, à 14 heures.

L'Eternel est mon berger.
Dieu est amour.

Culte pour la famil le  à 13 h . 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

Le comité de la Société neuchàteloise
d'entraide mutuelle a le profon d regret
de faire part du décès de

Monsieur Fritz ZURCHER
ancien membre du comité et père de M.
Robert Zurcher, caissier.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 24 décembre , à 13 heures.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
Gnie page.

la répartition des surfaces
de culture du tabac

(c) Une entente  est intervenue ent re
le« planteur s  et les acheteurs de tabac
de la Suisse. Ils ont f ixé  les surfaces à
planter dans toute la Suisse à 1080,6
hectares. La Broyé vaudoise et fr ibour-
geoise a à su disposition 401 lia. ; le
Valais et lo Pays de Vaud, 212,4 ha . ;
la Suisse a l l emande , 145 ha . ; lo Tessin
et le Posohiavo, 322.2 ha.

A noter que le prix du tabac de pre-
mière quali té sera , l'automne prochain ,
augmenté de 25 fr . par cent kilos.

les livraisons de tabac
dans la Broyé

(c) Les planteurs do tabac do la Broyé
vaudoise et fribourgeoise ont procédé
ces jours , à Payerne, aux premières
livraisons. Elles so poursuivront j us-
qu 'à la f in de la semaine, pour repren-
dre, après les fûtes ,, à Estavayer et à
Payerne. La quali té  est satisfaisante.

PAYERNE
Les méfaits du brouillard

(sp) Tout le dist r ic t  de la Broyé et les
rives du lac de Neuchâtel sont recouver-
tes de brouil lard et le soleil ne perce
pas , même l'après-midi . Un peu partout ,
on voit des arbres irisés par l'amoncel-
lement du givre. Des lignes téléphoni-
ques ont été rompues.
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W= Il monte au firmament... L'hivernale campagne î^
fctf Scintille , et puis s'endort ; pour la morte saison. °|jï
ÔJH ' ' , " „ . . ' fis
M, Un voyageur tardif , vers la forêt blanchie , - Jj^
 ̂

Marque 
la neige fraîche 

de ses gros souliers. ojK
oJS Un rêve emplit son cœur, - ô douce nostalgie - raÇ
jfo II se voit transporté, au gîte familier I Sî^
» L'étranger qui revient , voit son pays d'enfance , M
«j Qu'un jour il a quitté pour nourrir ses projets. Jjjj
SL£ Mais, que s'est-il passé , durant sa longue absence, c*r
S  ̂ Va-t-on 

le 
reconnaître 7 — aussi changé qu 'il est... CW

V« Jamais l'or amassé , parmi le vaste monde, °̂
VI N'apaisa dans son cœur un légitime ennui. ff
Î|V C'est l'ennui du foyer, ô tristesse profonde, \jtf
|~ Oui l'a poussé — ce soir — à retourner chez lui I L̂
«P Pensifs , deux vieux parents sous une lampe veillen:. kj
îte Émus. Souvent leurs yeux ont sondé le lointain. "
iW Plus d'une, larme fraîche ; et Dieu sait que de vieilles.. °jfi
ik0 Ont mouillé, tour à tour , leur misérable pain I »£
w — Ah I ce n'est pas ainsi que je vis la vieillesse I "M
jS" Gémit la pauvre mère en essuyant ses yeux. Sf
fi Quand nous avions, jadis , nos enfants , la jeunesse, °̂
« Pour célébrer Noël, sous l'arbre lumineux I... °tk

V" — Bah, le Seigneur accorde et reprend la famille... JÎJ^
ïfcj? Même notre cadet n'est plus ; certainement I ojK
] 8 Sans doute, il dort aussi dans sa couche d'argile, tjf
iw Ou — qui sait — même au fond des flots de l'océan. S5

38 ' Enténds-tu ? Qui vient donc ? dit encor le vieux père... if/"
fifo On a frappé... « Bonsoir I > fit urte aimable voix, w
ij? O, mon Dieu I c'est donc toi ? Comment ? — Et la voix chère... o*t
jJS Répond joyeusement : « Chers parents I oui c'est moi » I (K
^io 

II 
sang lote longtemps... sur le coeur qui le porte... fjb

?S La mère, en le serrant, regarde vers le ciel. ijj r
fjf, « Merci Seigneur I dit-elle, ah I quel don tu m'apportes, »
fctf De mes jours ici-bas, c'est le plus beau Noël I... » rh. c,wï i ¦
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Monsieur et Madame
PBOIDEVATJX ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Michel Georges
Neuchâtel , le 23 décembre

" '. . Charmettes 12

Samedi dans la matinée , une auto
descendait de Valangin par la route  des
gorges lorsque , arrivée au t ournant  du
bas de la vieil le route , en raison du
verglas , et par suite d'un brusque coup
de volant  pour éviter deux voitures qui
m o n t a i e n t , elle s'engagea sur le t rot toir
et dévala le talus qui surplombe le
Seyon. Fort heureusement , ell e fut  ar-
rêtée à mi-chemin dans les barbelés
posés durant  la mobilisation. De ce fait ,
la voiture n'*» pas trop de dommages
et les occupants s'en tirent sans bles-
sures.

Trois accidents
provoqués par le verglas

Dans i apres-miui , vers 14 Heures , c est
au célèbre tournan t  du Breuil , entre
Boudevilliers et Valangin , qu 'une voi-
ture est venue se jeter v iol emment
contre un poteau du trolley bus qu'elle
fracassa à la base. L'avant de la ma-
chine fut  enfoncé ; mais, mal gré ce
choc, il semble que ses occupants s'en
tireront avec quel ques égratignures.

Dimanche soir , à 17 h. 30, une voi-
ture est venue se jeter à nouveau contre
le même pote au qui avait  été consolidé
provisoirement. L'automobiliste a quit té
les lieux sans s'annoncer , tout  au moins
pas au poste de gendarmerie du village .

Dans les deux cas, la ligne du trol-
leybus a été mise à mal , ce qui a néces-
sité d'assez longs travaux de remise
temporaire en état. En même temps , des
retards considérables ont été occasion-
nés dans le trafic Val-de-Ruz - Neu-
châtel.

Deux autos
contre le même poteau

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu récemment
sa dernière séance de l'année sous la pré-
sidence de M, Max Rommel .

Il a accepté à l'unanimité le projet de
budget présenté par la Conseil communal .
Ce budget présente les sommes mivantes :
aux recettes 344.090 fr . 30 (307 ,988 tr . 65
budget de 1951); aux dépenses 346,830 fr.
10 (312 ,487 fr . 05); défici t présumé 2739
francs 80 (4500 fr . 40); amortissements
22.512 fr . 95 ; l'actif net est augmenté de
19,773 fr . 65.

Budget de l'asile. — Le budget de l'asi-
le également adopté se présente comme
suit : recettes 20,075 fr . 99 , dépenses 20 ,067
francs 70, déficit 8 fr . 20.

Emprunt . — Le Conseil général autorise
le Conseil communal à emprunter sur
compte courant « nantissement » une som-
me de 30,000 fr. au maximum, à 2 % %
pour ses besoins de trésorerie , en prévision
de la canalisation du Seyon.

i, DOMBRESSON

Sois fidèle jusqu'à la mort
Et Je te donnerai, la couronne de

vie. ' Apoc. 2 :10.
Madame Arnold Matthey-Beck, à Mon-

tet-Cudrcfin ;
Monsieur et Madame Jean Matthey-

Biolley et leur fi ls Raymond , à Montet ;
Monsieur et Madame Charles Mat-

they-Sunier et leurs enfants , Eric et Su-
zanne , à Saint-Aubin (Neuchâtel) et à
Aarau ;

Monsieur et Madame Marcel Matthey-
Schneider et leurs enfants  Pierre et Da-
niel , à Neuchâtel ;

les familles parentes ct amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Arnold MATTHEY-BECK
maréchal

leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui dans sa 81me année , après une
courte maladie.

Montot-Cudrefin , le 22 décembre 1951.
Au revoir époux et papa ebéri
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Montet -Cudref in , le 25 décem-
bre, à 14 heures. Culte au temp le à
13 h. 30.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire part

Ps. 121.
Madame Paul Brahier-Béguin ;
Mademoiselle Emma Brahier ;
Madame et Monsieur Walther Cache-

lin-Brahier , leurs enfants et petits-
enfants ,  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Cachelin
et leurs enfants , Frédéric, Phili ppe et
Marianne , à Savagnier ;

les familles Kullenberg, à Essen,
ainsi que les familles Béguin , paren-

tes et alliées ,
ont la douleur de faite part à leurs

parents, amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur Paul BRAHIER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
dimanche , après une longue maladie
supportée avec vaillance, dans sa 83me
année.

Cernier, le 23 décembre 1951.
(Rue du Stand 2)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.
L'ensevelissement aura lieu mard i 25

décembre , à 14 heures. Culte de famille
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comme le Père m'a aimé, Je vous
ai aussi aimés. Demeurez dans mon
amour. Jean 15 : 9.

Monsieur et Madame Eugène Favre, h
Cormondrèch e ;

Madame veuve Louis Favre , au Rain-
cy (Seinc-ct-Oise) ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Favre ct leur f i l le ,  au Raincy ;

Monsieur et Madame Louis-André
Favre, à Couvet ;

Monsieur et Madame Jacques Morel -
Favre ct leur f i l le , à Couvet ;

Monsieur et Madame Paul Burkolter-
Favre et leurs enfants , à Kriens ;

et les familles parentes , alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère soeur , belle-sœur,
tante , parente et amie,

Madame Louise BARASCUDE
née FAVRE

que Dieu a reprise h Lui dimanche 23
décembre, après une courte maladie ,
dans sa 73me année.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 26 décembre , à 15 heures,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle de l'Hôpital des
Cadolles, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de foire i>art

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  dest inées au numéro du
mercredi 26 décembre devront nous
être remise jusqu 'à ce matin à
U h. 45. (Grandes annonces :
10 heures)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance,
destinés au numéro du mercredi 26 dé-
cembre, pourront être glissés dans
notre boite 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 dès1

21 heures.
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

Concert spirituel
(c) Nous attendons toujours avec impa-
tience le traditionnel concert de Noël. Celui
de cette année n 'a pas trompé notre at-
tente et fut un véritable régal .

Organisée par le Chœur mixte avec le
concours de l'« Helvetienne » de Gorgier et
du Chœur d'hommes de Saint-Aubin , cette
soirée fut une parfaite réussite et diman-
che dernier le ternple était rempli.

Nous félicitons vivement les trois socié-
tés et leurs directeurs , ainsi que le groupe
d'enfants de Gorgier et les deux violonis-
tes, MM. Nicolet et Maccabiani , qui par
leurs productions et l'accompa gnement des
chœurs rehaussèrent cette scirée . L'orgue
fut tenu par M. R. Sommer, notre sympa-
thique organiste , qui ¦ nous est revenu
après une g-ave maladie .

Etat civil
(c) Sept naissances , deux mariages et
trois décès ont été enregistrés par l'of-
ficier d'état civil le mois dernier.
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