
Adenauer, Churchill « and Co »
Après Paris, Londres... Le chance-

lier de la République fédérale de
Bonn est fort bien reçu dans la capi-
tale britannique. Les entretiens se dé-
roulent avec les principaux hommes
politiques du moment, MM. Churchill
et Eden en tête. Lui-même prend la
parole à diverses manifestations orga-
nisées pour sa venue et il ne cesse de
plaider la cause de son pays. A une
visite comme celle-là, on constate une
fois de plus combien la cote de l'Alle-
magne est en hausse.

A vrai dire, les conversations anglo-
allemandes ne sauraient entraîner des
décisions immédiates. C'est plutôt un
climat qui se crée. Les positions des
Alliés de l'Ouest vis-à-vis de l'ancien
Reich sont définies soit à l'échelle
des déterminations des « trois
grands », déterminations qui provo-
quent aussitôt les modifications du
statut d'occupation outre-Rhin et du
comportement des hauts commissai-
res; soit dans des organes comme le
Conseil de l'Atlantique où l'on débat
du rôle et de la participation de
l'Allemagne pour la défense du smon-
de libre.

Mais si lè_ conversations bilatéra-
les menées par M. Adenauer avec Lon-
dres ou avec Paris — et qui sait ? un
jour avec Washington — n'ont pas
d'objet exactement délimité, elles n'en
sont pas moins précieuses pour la
cause de l'Allemagne fédérale. Celle-
ci affirme progressivement ses posi-
tions. Il serait curieux d'énumérer
tous les avantages moraux et maté-
riels que, soit directement, soit indi-
rectement M. Adenauer a déjà obte-
nus des anciens ennemis de son pays
depuis que s'est constitué en 1948 le
gouvernement de Bonn.
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Il est admirable, par exemple, que
dans l'affaire de la Fédération euro-
péenne, l'Allemagne en vienne à jouer
nn rôle quasi de médiateur entre la
France et l'Angleterre. On assure que
l'Assemblée de Strasbourg est un des
thèmes des entretiens entre le chan-
celier et ses interlocuteurs britanni-
ques. La-France s'est sentie mortifiée
de .attitude très négative adoptée
dans la capitale alsacienne par le mi-
nistre anglais de l'intérieur. Parce
que M. Churchill  avait été naguère
l'un des promoteurs de l'idée fédé-
raliste européenne, la France pen-
sait que le gouvernement conserva-
teur se montrerait beaucoup plus
compréhensif à l'égard des travaux de
Strasbourg, à l'égard aussi de projets
comme le plan Schuman ou comme le
plan Pleven , que ne l'avait été le gou-
vernement travailliste.

Il fallut déchanter. C'est que la po-
liti que extérieure br i tannique, qu 'elle
soit conservatrice ou qu 'elle soit tra-
vailliste , est essentiellement une. Au
continent , la Grande-Bretagne ne se
mêle que pour entretenir un équilibre
— et des divisions — qui lui soit fa-
vorable. Même la seconde guerre
mondiale n'a rien changé à cette
«constante » de sa politique étrangè-
re. Si elle estime (d'ailleurs à tort ,
semble-t-il) que la fédération euro-
péenne, sous la forme concrète du
pool germano-français, pourrait être

un instrument du renforcement éco-
nomique de la France, elle ne cessera
de s'y opposer.

M. Churchill pratique l'égoïsme na-
tional tout autant que M. Attlee, on
aurait tort de l'oublier. Mais, dira-
t-on, n'est-ce pas lui qui avait préco-
nisé en 1940 l'idée (combien absurde
et combien dangereuse !) d'une Union
anglo-française dans laquelle les ci-
toyens de l'un et l'autre  pays auraient
le même indigénat. Il n'y a que M.
Paul Reynaud pour avoir vu de
l'altruisme dans ce geste. En réalité,
l'Angleterre à un moment désespéré
de son histoire, cherchait à agglomé-
rer ce qu 'elle pouvait de la substance
française. Et elle se moqua i t  pas mal
déjà à cet instant-là du fédéralisme
européen.

rs* .%/ r*/

Dans ces conditions, on pourrait
croire que les dirigeants anglais ne
réserveront pas meilleur accueil à M.
Adenauer, pour autant qu 'il vienne à
Londres « pousser » l'ours de la Fédé-
ration européenne, qu 'ils n 'en ont
réservé à leurs collègues français.
Mais on a de solides raisons de sup-
poser que l'ours du chancelier de
Bonn n'est pas tout à fait le même
que celui que montre M. Robert
Schuman. Pour le chef du gouverne-
ment d'outre-Rhin, et pour dire les
choses comme elles sont, l'« idéal de
Strasbourg » n'offre d'intérêt que
dans la mesure où, sur le terrain pra-
tique, il permet à l'Allemagne de se
relever et de jouer de nouveau un
rôle politique, militaire et économi-
que dans le cadre continental.

A l'adresse de MM. Churchill et
Eden , le chancelier allemand démon-
trera que le redressement de son
pays est indispensable au retour à
cet équilibre européen traditionnel-
lement cher à l'Angleterre. Et il y a
gros à parier que les hommes d'Etat
britanniques comprendront ce lan-
gage-là qui est celui des faits, de la
pra t ique  et des expériences, plus
qu 'ils n'entendent celui de la pure
théorie. La Grande-Bretagne, com-
me les Etats-Unis, , ont .tpujours été
empiriques. Et l'habile M. Adenauer
paraît le savoir davantage que M.
Paul Reynaud , si « grand ami » que
celui-ci se prétende de M. Winston
Churchill. René BRAICHET.

Le Conseil national reprend le débat
sur les essais de télévision en Suisse

LES TR A VA UX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

Notr e correspondant de Bern e
nou. écrit :

Mardi , en cours de matinée , le prési-
dent du Conseil national  a interrompu
les débats pour demander aux députés
de compléter le bureau. Il fallait nom-
Mer,- e n . effet , le vice-président d'abord ,
Puis les huit  scrutateurs.

L'affair e est arrangée d'avance entre
les group es , ce qui exclut toute surprise.

Pour la vice-présidence, c'était le tour
des catholiques , qui présentaient  M.
}homas Holenstein , de Saint-Gall , un
ju riste de classe et un débater de t alent .
Pour peu que la « conjoncture pol i t ique s
s >' prête , M. Holenstein doit  monte r
Plus haut encore que le fauteuil  prési-
dentiel.

M, Holenstein a été élu au poste . qui
Prépar e à la présidence pour l'an pro-
cl»in par 13!) voix sur 145 suffrages
«primés et 165 bullet ins délivrés.y'Au début de la séance , le Conseil na-
bonal avait voté , sans oppositi on , un
arrêté autorisant le Conseil fédéral à
W«er, chaque année , 500.000 fr. à l'Of-
ute inter nat ional  de l'éducation dont le
s'ege est à Genève.

Puis , sur rapport de MM. Kunz , radi-
al bern ois , et Chaudet , radical vaudois ,
W ont tous deux signalé le préjudice
nuancie r que cause à la régie des al-
cools l'obligation d'acheter au prix fort

l'alcool industriel fabriqué en Suisse , les
comptes et la gestioh de cette honorable
administrat ion sont'  approuvés par 119
voix sans opposition.

Questions ferroviaires
L'assemblée vote aussi sans opposi-

tion le budget des C.F.F. pour 1952, qui
boucle tout juste.

Au cours de la discussion , la situation
des chemins de fer privés est revenue
sur le tapis et "M." Escher a rappelé les
problèmes importants que pose le ra-
chat éventuel de certaines l ignes parti-
cul iè rement  obérées. Le chef du dépar-
tement  fut  amené aussi à démont re r  que
les C.F.F. ne peuvent pas , à eux seuls ,
supporter tous les frais  ré sul tant  de la
suppression des passages à niveau.  Si
l'on voulait  él iminer ,  tous ces points
dangereux , il faudrai t  dépenser 300 mil-
lions. La caisse fédérale , les cantons et
les communes doivent faire leur part.

Pour la télévision
Ces affaires liquidées, le Conseil na-

tional a repris le débat , interrompu en
septembre , sur les essais de télévision
en Suisse. Il s'agit pour la Confédéra-
tion de verser 2.400.000 fr. — dont
900.000 à la charge des P.T.T. — pour
le « service d'expérimentation s monté à
Zurich. De son côté, la Société suisse
de radiodiffusion versera 900.000 fr. et
700.000 fr. seront fournis par des ti ers
(entreprises industrielles , collectivités
publiques, etc.). Cela fera donc 4 mil-
lions pour une période de trois ans, dès
le printemps prochain.

Pour renseigner les cinquante-quatre
nouveaux députés , le président de la
commission; M. Schaller, radical bâlois ,
juge utile de présenter une seconde édi-
tion , revue et corrigée , du volumineux
rapport qu 'il avait lu il y a trois mois.
Son collègue d'alors , le rapporteur fran-
çais , a disparu dans la bagarre électo-
rale, de sorte que M. Perret, socialiste

neuchàtelois , renseigne les députés ro-
mands. Il le fait avec la convict ion d'un
homme de science pour qui la télévision
représente un indéniable progrès , _ . P.
(Lire la suite en 9me page)

Deux mille personnes
enterrées vivantes

aux Philippines
à la suite de l'éruption
du volcan Hibok-Hibok

SAN-FRANCISCO, 5 (A.F.P.). — Plus
de 2000 personnes auraient été enterrées
vivantes au cours de l'éruption du vol-
can Hibok-Hibok dans l'île de Camiguin ,
au nord-ouest de Mindanao , selon des
informations transmises par le corres-
pondant aux Philippines de l'Américan
Broadcasting Company, dans "une émis-
sion captée à San-Francisco.

Le correspondant a annonce égale-
ment que 200 cadavres avaient pu déj à
être dégagés ct que plus de 10,000 insu-
laires vivant aux abords du volcan se
trouvaient en danger immédiat.

Les organismes de secours mobilisés
par le président Quirino s'emploient
activement à déblayer les décombres ,
mais leurs travaux sont rendus difficiles
du fait de la chaleur et de la fumée.

Plus de cinq, cents cadavres
auraient déjà été dénombrés

MANILLE, „ (Reuter). — Selon un
rapport de l'agence de presse des Phi-
lippines, des équipes de secours ont
réussi mercredi à pénétrer dans les ter-
ritoires éprouvés par l'éruption du vol-
can Hibok-Hibok, sur l'île Camiguin ,
la chaleur ayant  quelque peu diminué.
On aurait dénombré plus de 500 cada-
vres.

L'agence précitée annonce en outre
que l'évacuation de la capitale de l'île,
Mambajao, est presque terminée. La
catastrophe s'est abattue si rapidement
sur la localité, que plusieurs centaines
d'habitants ont été brûlés vifs dans la
première vague de pierres et do laves
incandescentes. En l'espace de quelques
minutes, d'immenses territoires fertiles
ont été dévastés et tous les êtres vi-
vants détruits.

L'île de Camiguin est située à quel-
que 700 km . au sud-est de Manille. La
dernière éruption du volcan Hibok-Hi-
bok remonte à l'année 1950 et avait fait
alors 51 victimes.

L'ENTRAINEMENT DE NOS PATROUILLES MILITAIRES

En prévision des Jeux olympiques d'hiver, nos patrouilles militaires de skieurs
se sont entraînées à Andcrmat t .  C'est la patrouille du l ieutenant  Hischier, que
Tort voit sur notre cliché en t ra in  d'effectuer les tirs, qui a remporté la

première place.

DES RECRUES CHINOISES POUR L'ARMÉE BRITANNIQUE

A Hongkong, des officiers anglais recrutent de jeunes Chinois pou r renforcer
l'armée br i t ann ique  combattant  les rebelles en Malaisie.
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UN BANQUIER ZURICOIS
ABATTU À COUPS DE FEU

O D I E U X  A S S A S S I N A T

Le vol semble être le mobile du cri me
ZURICH , 5. — Dans la nuit de mardi

à mercredi , une auto a été découverte
en lisière de forêt à Birmensdorf , près
de Zurich. Son conducteur , domicilié à
Zollikon , était mort ; il a été abattu
par une arme à feu et à la suite de
coups à la tête.

Il ne semble pas que l'assassinat ait
été perpétré là où fut découvert le cada-
vre, mais que le corps fut transporté
sur les dits lieux après l'accomplisse-
ment du crime. La police a ouvert une
vaste enquête.

La victime est un banquier
zuricois

Nous apprenons encore que la victime
est M. Armin Bannwart , âgé de 49 ans,
marié et père de deux enfants. Il s'agit
d'un banquier zuricois. Il semblerait que
l'assassin ait été poussé par. des . raispn_s
d'ordre financier. M. Bannwart trans-
portait en effet une certaine somme
d'argent qui n 'a pas été retrouvée dans
sa voiture. L'enquête est en cours.

Des détails
ZURICH , â. — M. Armin Bannwart ,

qui a été assassiné , étai t  fondé de pou-
voir et copropriétair e de la banque
Ernst  Winters te in  et Co, de Zurich , qui
avait été cambriolée pendan t  la nui t  du
2 septembre 1950 par des criminels
autr ichiens , lesquels s'étaient emparés
d'une forte somme d'argent.

Le cadavre de la victime a été décou-
vert par l'agent  de la police cantonale
de Birmensdorf , alors qu 'il rentrai t  à
domicile. Il constata qu 'une auto était
stationnée sur un petit  chemin de fo-
rêt bordant la route de Birmensdorf à
Landikon.  Le corps portait une grave
blessure au crâne et les traces de qua-
tre coups de feu , dont trois tirés dans
le cou et le quatrième dans la cage tho-
racique.- Les coups de feu ont été tirés
au moyen de munit ions  de fabrication
suisse (Thoune 11)44 , calibre 9 mm.). Les
traces relevées sur les poignets de M,
Bannwart  permet tent  de supposer qu 'il
avait eu les mains liées. En outre , on a
retrouvé un bandeau blanc qui semble
avoir servi à lui fermer la bouche. Ses
chaussures et ses pantalons sont forte-
ment salis de terre , de sorte que l'on
peut admettre qu 'une violente bagarr e
a eu lieu entre Bannwart  et ses assas-
sins , et les vêtements des auteurs doi-
vent également être maculés.

L'argent que portait sans doute la
victime a probablement été volé, car son
porte-monnaie était  vide.

D'après l'enquête médico-légale , le
meurtre doit avoir été accompli entre
23 et 24 heures.
(Lire la suite en 9m. page)

Menaces sur la Tunisie...?
Comme au Maroc, la revendication nationaliste met

en cause le régime du protectora t
Notre correspondan t de Paris

nous écrit :
Les rapport s franco-tunisiens tra-

versent depuis un cerlain temps déjà
ce que le vocabulaire diplomatique
appelle pudi quement  une « phase dé-
licate ». A l'image de ce qui se passe
au Maroc , un fort  mouvement  natio-
naliste réclame dans l'immédiat
l'aménagement , sinon l' obli gal ion , du
régime de protectorat ct pour un ave-
nir  aussi rapproché que possible
l ' indép endance pure et simple de la
Tunisie.

A quelques nuances près, la cam-
pagne qui se développe dans la Ré-
gence sous l'égide de la dynastie
bcylicale esl identi que à celle opérée
au Maroc où le sultan appuie  indis-
cutablement  la revendication natio-
naliste.  L'Istiklal , « parti de l ' indé-
pendance » de l'emp ire chérifien a
son homologue à Tunis , et c'est le
parti  du néo-deslour diri gé par un
certain Habib Bourguibah , vétéran
de l'agitation antifrançaise, ou plus
exactement encore adversaire décidé
de ce qu 'il appelle « la tutelle colo-
nialiste française ».

Moins agressive que la propagan-
de marocaine/ la revendication tuni-
sienne n'en est ipas moins préoccu-
pante , car bien avant que n 'éclatent
des troubles sérieux au Maroc, de
sanglantes échauffourées s'étaient

produites en Tunisie . On l'a oublié
peut-être , mais dès 1938, le néo-des-
tour ava i t  f a i t  parler de lui. A l'épo-
que , un résident général  énergi que
— peut-être trop d'ai l leurs  — Marcel¦ Peyroulon avai t  réprimé la sédi t ion
et envoyé les meneurs  en. résidence
surveillée dans  un camp du sud tuni-
sien. La guerre a passé, la charte des
Nations Unies a été signée et les mê-
mes causes produisant les mêmes
effets  le n a t i o n a l i s m e  t u n i s i e n  s'est
af f i rmé plus ac t i f  que ja mais  au len-
demain de la Libérat ion.
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La grande d i f f é rence  qui existe
entre  l'abcès marocain  el l' abcès tu-
nisien t ient  au caractère e t h n i que.
Le Marocain est ce qu 'on peut ap-
peler un « dur ». Il a l ' âme d'un sol-
dat , d'un guerrier et s'il ne se refuse
pas pour au t an t  à la négocia l ion , du
moins a-t-il le mérite de ne rien dis-
simuler de ses convictions profon-
des. De lia cette prise de position
franche qui a permis au nat ional i s-
me marocain de s'appuyer ouverte-
ment  sur la Ligue arabe et , comme
on dit dans le langage populaire,
de jouer «cartes sur table ».

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 6me page)

RÉJOUISSANCES
L 'ingénu vous parle...

Lundi , mardi , fête ;
Mercredi , peut-être ;
Jeudi, c'est la Saint-Nicolas...

Comme cela tombe bien ! C'est
aujourd 'hui jeudi  et c'est la Saint-
Nicolas. Et, sans doute, la Saint-
Nicolas est surtout une f ê t e  pour les
enfants .  Pour eux, saint Nicolas
n'est qu 'un avatar du Père Noël qui ,
moins de trois semaines plus tard ,
aura changé de nom, mais non de
fonct ion .  M ais, d'abord , tous les
adultes — M. de la Police en con-
viendrait ¦—' ont été enfan t s  et la
p lupart peuvent encore évoquer
avec attendrissement l'anniversaire
du bon évê que de Mgre  ; ensuite , la
Saint-Nicolas étant une f ê t e  est p ar
là même une occasion de se réjouir
qu 'il convient de ne pas nég liger.

Car, depuis que nos rues sont
asphaltées, les occasions de se ré-
jouir  ne se trouvent pas sous tous

^les pavés. Il  y  a certes des gens qui
vont les chercher au cinéma ; mais
le cinéma n'est pas toujours drôle :
pour un bon f i l m, on y passe dix
navets. D 'autres parcou rent avide-
ment les colonnes de leur journal ,
dans l' espoir toujours déçu d'y voir
relaté , entre deux récits horr i f iants
de crimes ou de catastrophes, un
acte de dévouement ou de simp le
charité. Une troisième catégorie,
p lus désespérée encore , a recours à
la dive bouteille , se f i a n t  à la répu-
tation qu'on a fa i te  au vin de noyer
le chagrin.

Las ! I l  f audra  désormais pour
noyer son chagrin dans le vin paye r
beaucoup p lus cher. Ce sera un nou-
veau chagrin , encore p lus d i f f i c i l e  à
noyer que les autres. Ainsi , par ri-
cochet ou par la bande, le chagrin
même sera taxé , soumis à l 'impôt
indirect et compris dans les sour-
ces nouvelles de revenus cherchées
par l 'Etat avec une malice vraiment
diabolique. M ais , en taxant le cha-
grin,  le Conseil f édéra l  s'est-il seule-
ment douté de la mine inépuisable
qu 'il a découverte ?

De cet impôt nouveau sur le vin
et , consêqnemment , sur le chagrin,
les abstinents vont se réjouir peut-
être. Le vin , raisonneront-ils, étant
si for tement  taxé , on en consommera
moins, et ce vin non consommé , mi-
racle de Cana à rebours , ce sera au-
tant d' eau pour le moulin de la tem-
pérance.

Mais que les abstinents se méf ien t
et ne mani fes tent  pas trop bruyam-
ment leur sat is fact ion.  Dans le pro-
je t  qu 'on nous révèle, les boissons
sans alcool se trouvent également
taxées. Oui nous assure nue l' eau
qui fa i t  tourner le moulin de l'absti-
nence, ne le sera pas un jour à son
tour ?

Vivre d'amour et d'eau fraîche,
c'était jadis  un f o r t  bel idéal et un
idéal qui paraissait gratuit.  Gratuit,
il l' est encore provisoirement , en ce
qui concerne l'eau f ra î che  du moins,
car pour l'amour, chacun sait par
expérience an'il est une source de
chagrins ; donc,  si l' on cherche à
noyer ces chagrins-là dans le vin,
l'amour sera taxé également.

Tout cela n'est p as très réjouis-
sant , voyez-vous. Pour nous conso-
ler , répétons-nous que du mal le
bien peut  sortir auelauefois .  Ainsi,
si saint Nicolas n'avait pas été per-
sécuté sous Dioclêtien. p eut-être que
son souvenir se serait ef f a c é  au
cours des âges et que nous manque-
rions une occasion de nous réjouir,
le jour  de son anniversaire, en com-
blant nos enfants de cadeaux.

L'INGÉNU.

Manifestations
contre M.Adenauer

en Angleterre
LONDRES, 5 (Reuter). — Mercredi

après-midi , au moment où les rues de
Londres sont particulièrement animées ,
deux, hommes ayant revêtu l'uniforme
SA avec brassard à croix gammée et
bottes ont parcouru Fleet Street pour
protester contre la visite à Londres du
chancelier Adenauer.

A Oxford également
OXFORD , 5 (Reuter). — Le chancelier

Adenauer s'est rendu mercredi en auto-
mobile dans la vieille ville universitaire
d'Oxford. Peu avant son arrivée , des
inscriptions avaient été peintes sur les
murs : « Adenauer , rentre chez toi ».

URE AUJOURD'HUI :
EN QUATRIÈME PAGE :

l'industrie suisse des tapis
par J. Ld

EN SIXIÈME PAGE :
La structure politique

et sociale des Etats-Unis
par Ph. Wavre

Le gouvernement français à la recherche
de 850 milliards de francs

Pour combler le déf icit budg étaire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les ministres fra nçais  sont à la
recherche de S50 milliards de f r a n c s
fra nçais .  C' est à cette somme que se
monte en e f fe t  le déficit du bud get ,
selon le propre  rapp orteur de la
commission des f ina nces, M.  Baran-
ger, connu également p our être l'un
des auteurs de la loi scolaire qui
porte son nom et qui semble avoir
« braqué » pour longtemps les uns
contre les autres les républicains p o-
pulai res et les socialistes.

Le budget f rançais  atteint cette
année H565 milliards. L 'Assemblée
nationale vient de voler en 'détail les
dépenses , dont certaines lui semblent
du reste in su f f i san te s  — raison pour
laquelle le budget des anciens com-
battants est resté provisoirem ent en
panne au Palais-Bourbon. Mais les
députés qui votent allègrement des

dé pen ses se f e ron t  sans doute tirer
l' oreille lorsqu 'il s'agira dé trouver
l' argent.

Un conseil des ministres, hier ma-
tin, s'est emp loyé à cet examen. Il
n'a encore rien décidé. Les mesures
déf in i t ives  ne seront arrêtées que
samedi prochain. Une chose est sû-
re : les imp ôts directs seront aug-
mentés et certains imp ôts indirects.
Pour fa i re  passer la p ilule , le gou-
vernement propose  en même temps
d'abaisser les droits de succession
dont p lusieurs députés  sur les bancs
de la gauche comme de la droite
clament depuis longtemps l'injustice
et l' e f f e t  pernicieux sur le maintien
des biens famil iaux.

Ces mesures sont arrêtées et ont
été rendues publi ques hier soir. En
même temps, on prépare des textes
susceptibles de favor i ser  la produc-
tivité qui pour certains esprits est
comme la p énicilline, une sorte de
panacée universelle : allégements
f i scaux , fac i l i t é s  d'approvisionne-
ment , crédits en faveur  des entre-
prises qui réaliseront un e f f o r t  de
« productivité » ou de celles qui in-
téresseront leurs ouvriers aux béné-
f ices .

En même temps , on a examiné ,
pour pallier le dé f ic i t  chroni que de
la Sécurité sociale , de fa i re  voter une
« loi-cadre » qui ne fixerait  que les
grandes lignes de l' action du minis-
tre du travail libre de fa ire  ce qu'il
voudrait dans les limites f ixées .

Les syndicats et p lusieurs députés
paraissent hostiles à cette procédure
qui leur rappelle celle des décrets-
loi- d' avant-guerre. Sur ce point com-
me sur la loi de f inance elle-même,
les discussions promettent d 'être
âpres et longues. INTéRIM.



^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Coopé-
rative d'habitation « Mon
Logis» Neuchâtel de cons-
truire une maison d'ha-
bitation et des garages à
la rue des Draizes, sur
l'article 7713 du. cadastre.

Le_ plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 13
décembre 1951.

Police des constructions

On cherche

médecin-dentiste
pour gérance de cabinet

dentaire, dans centre Industriel. Possibilité de
reprise. — Offres sous chiffres Y 26746 U
à Publicitas, Berne.

Le Tennis-Club du Mail
cherche

concierge-gardien
(couple)

Logement à disposition
Adresser offres écrites jus qu'au 17 décembre

_i Pierre Champion, président du TCM, caso
ville, Neuchâtel.

APPARTEMENT
cinq pièces, au centre- de la ville, salle de

_^^hains, central, dépendances, pour le 24 février
ou pour date à convenir. — Ecrire sous chiffres

P. J. 326 au bureau de la Feuille d'avis.

On offre à louer
des locaux pour bureau comprenant
cinq pièces, d'une surface totale
de 105 m2, dans immeuble situé au
centre de la ville (boucle) tout con-
fort. Faire offres à case postale 290.

Belle propriété
à vendre à l'est de la ville, dépendances,
garage. Parc-jardin et verger de 9000 mJ.
Terrains à bâtir.

Faire offres sous chiffres B. P. 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un
IMMEUBLE

LOCATIF
construction 1933

de 16 logements, tout
confort, chauffage cen-
tral général , rende-
ment b % % .  Adresser
offres écrites à W. S.
292 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 
Chiffons -Ferraille -Papiers

sont achetés au plus haut prix par

I Umllop PLACE DES HALLES 5L_ nusriBr NEUCHâTEL

MÉCANIC IEN
connaissant les moteurs électriques et moteurs
à explosion, avec quelques connaissances en
serrurerie, serait engagé tout de suite par
entreprise de construction pour la revision
et l'entretien de tout son parc de matériel.
Place stable et bien rétribuée pour personne
capable. — Faire offres avec références,
curriculum vitae, prétentions, etc., sous chiffres
P 7041 N. à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Courtier-représentant
est demandé par maison sérieuse de la place
de Montreux. Fixe, commlssloin, frais. On
mettrait éventuellement un débutant ayant
connaissances commerciales au courant. Ré-
gion de travail : districts Aigle et Vevey, Pays-
d'Enhaut, Oberland et Valais. — Faire offres
manuscrites aveo curriculum vitae, référen-
ces, photographie, prétentions de salaire sous
chiffres 185 -12 au « Journal de Montreux ».

SOUMISSION
L'Harmonie « L'Espérance » de Fleurier met

en soumission la place de

directeur
de sa société, pour le 1er janvier 1952.

Les offres avec prétentions sont à adresser
au président , M. M. Bornand jusqu'au 20 dé-
cembre 1951.
Fabrique d'horlogerie demande pour son atelier

de termlnages à Neuchâtel-Vllle :

horloger complet-
visiteur

en qualité de chef d'a-te-ter.
Faire offres sous chiffres P 6985 N à PubHcitas,

Neuchâtel.

La FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS
D'HORLOGERIE S.A., à Peseux, cherche de

bonnes ouvrières
habitant la région de Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, Auvernier. Places stables.

Se présenter.

Atelier de ferblanterie
de Suisse romande cherche un

chef pour travaux
de ferblanterie de bâtiment

Place bien rétribuée et d'avenir. ,
Adresser offres sous chiffres E. W.
294 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Suisse romand de 24 ans, marié (apprentissage
de banque et quatre ans de pratique en Suisse

allemande) cherche place stable de

comptable
ou aide-comptable dans une banque ou une
maison industrielle. Entrée 1er janvier 1952.

Offres à adresser , s. v. p., sous chiffres
H 12091 à PUBLICITAS S. A., GRANGES.

On cherche un Jeune
homme pour la

pêche
Urgent. — Philippe Arm,
Saint- Aubin .

On cherche
PERSONNE

dans la cinquantaine,
pour divers travaux de
ménage, repassage, etc. —
Faire offres, en Indiquant
références sous R. K. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe un

commissionnaire
S'adresser boucherie Bal-
melll. Tél. 527 02.

Dessinateur en bâtiment
cherche emploi. Bons certificats.

Adresser offres écrites à J. G. 317 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
horloger

25 ans, de nationalité al-
lemande, cherche une
place dans une fabrique
d'horlogerie en Suisse
pour se perfectionner. —
Faire offres avec condi-
tions de contrat à Leu-
zlnger K., rue de la
Flamme 1. Couvet.

Un Jeune
MÉCANICIEN

DE PRÉCISION
cherche du travail dans
un atelier de mécanique,
25 a, 30 heures par se-
maine. Offres sous chif-
fres E. M. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
ayant pratique sur le flou
et le tailleur cherohe pla-
ce poux Janvier 1952 ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
F. B. 319 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne, parlant fran-
çais, actuellement en
Suisse allemande, cher-
che emploi comme

'¦'¦' ouvrière
de fabrique, à Neuchâtel
•ou environ». Adresser of-
fres écrites à T. X . 316
au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOYÉE
expérimentée, au courant
des trav aux de dactylo-
graphie, facturation , cal-
culs des salaires et divers
travaux, cherche

emploi
pour début de Janvier.
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à
L. O. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles anciens
meubles en mauvais état
sont toujours achetés par
A. Loup, Aux Occasions ,
place du Marché 13, Neu-
châtel, Tél. 61580.
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Madame Alfred SIMON - AMEZ-DROZ,
Madame et Monsieur Marcel DUBOIS-SIMON,
Monsieur et Madame Théophile SIMON

remercien t bien sincèrement toutes les person-
nes qui , de près ou cle loin, les ont entourés
pendant les Jours qu'ils viennent de traverser.

Bevaix, le 4 décembre 1951.

Les enfants de
Monsieur Ernest COURVOISIER

très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation,
expriment à toutes les personnes qui les on'
entou rés, leurs remerciements sincères et re-
connaissants.

Bienne et Genève, décembre 1951.

Les enfants et la famille de
Monsieur et Madame

Louis PERROTTET-VACHERON
très touchés des marques de sympathie ct d'"''
fectlon qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation, et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur gnuid
deuil leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Lugnorre, le 5 décembre 1951.

Madame Edmond FERRIN
ses enfants ct pettts-«nfnnts, vivement touchés
des très nombreuses marques do sympathie re-
çues lors do leur grand deuil , adressent le»rs
sincères remerciements aux parents, amis et
connaissances.

NcuchAtcl , le 5 décembre 1951.

Mamans !• offrez à vos enfants
le nouvel album des contes cle Tante Susie

Les Minetjoiis en vacances
Fr. 2.50 Toutes librairies

Patins vissés
No 33/33

Divan-lit
arec literie pour
jeune fille sont
demandés! i_ ache-
ter.

Case postale
39.607

M1"» Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de

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

annfilesr lfi dOTnlnllft 7 RI d_

On achèterait des

SKIS
1 m. 90, avec arêtes, avec
ou sans fixation. Télé-
phone 636 34.

A. Deillon
masseur - pédicure
Nouvelle adresse :

rue
du Môle 3

A vendre de notre élevage

DINDES
1er choix, le kg. Fr. 7.—

POULETS
extra, le kg. Fr. 8.50

CANARDS
CANETONS
viande spéciale

le kg. Fr. 6.80 et 7.20
FAISANS

la pièce, Fr. 13.60
plumés, vidés

On réserve pour les fêtes
et livraison à domicile

DUBIED Frères
Salnt-Blalse - Tél. 7 52 45

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

f ^
mor»à 1

I Salnt-Honoré 9 1
i Neuchâtel |

A vendre d'occasion une
paire de très beaux sou-
liers de dame, beiges, dou-
blés de laine, avec

patins vissés
et protège-lames, gran-
deur 38 à 39. cédés 50 fr.
S'adresser à Chrlsten , Sa-
blons 42, après 18 h . 30.

A vendre un appareil
enregistreur

« Perf ectone
Majjne tone »

à l'état de neuf , avec
bandes magnétiques et
accessoires. Faire offres
écrites à W. E. 318 au
bureau de la Peuille
d'avis.

A vendre un

BEAU BUFFET
combiné, loupe de noyer.
Tél. 5 57 29.

Région Oorcelles-Fe-
seux, on cherche à louer

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, et salle de bains,
pour avril ou pour épo-
que à. convenir. Faire of-
fres sous chiffres B.
26751 U. i. Publicitas,
Bienne.

1 

TRÈS URGENT
Demoiselle c h e r c h e

chambre indépendante,
chauffée, pour le 15 dé-
cembre. Adresser offres
écrites à B. K. 329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
pour fin février ou pour
date à convenir, un

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à
M. P. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bel'le chambre et pen-
sion soignée, dans villa,
au centre. Bolne 2.

Q_ cherche chambre à
louer à proximité de la
place Purry. — Offres à
confiserie Radelflnger.

Chambre indépendante
à louer , à monsieur. Rue
Louis-Favre 3, 2me étage.
Tél . 5 39 87.

A louée au centre ,
chambre non meublée,
pour

bureau
Demander l'adresse du

No 304 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie ch____© à louer,
chauffée, à personne sé-
rieuse, pour tout de sui-
te. Mme Wlnikeler, rue
Pourtalès 13.

A louer chambre indé-
pendante, dan_ rez-de-
chaussée, à proximité du
centre pour dépôt de
meubles, de marchandises
ou à convenance. Libre
tout de suite. Tél. 5 55 27.

A louer un

appartement
de trois pièces, plus cui-
sine et dépendances. S'a-
dresser à Samuel Folier,
Le Furoll , Noiralgue.

APPARTBVIENT
Pour cas Imprévu, à

louer pour le 24 mars ou
pour date à convenir, un
appartement moderne de
quatre chambres (loyer:
184 ii.), chauffage géné-
ral , eau chaude, concier-
ge en plus. Offres écrites-
sous W. G. 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

smoking
en bon état, taille 46 à
48, 60 fr. Demander l'a-
dresse du No 337. au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Veston noir
avec pantalon rayé (gran-
deur 50 à 32), en parfait
état, à, vendre, ainsi
qu'une paire de skis nor-
végiens. 2 m. 10. Télépho-
ner dès 19 h. au 5 13 58.

A vendre
un très beau lampadaire
en noyer, en parfait état,¦ deux violons un 4/4 et un
3/4. S'adresser : Evole 33,
rez-de-chaussée.

Trottinette
(neuve) , à vendre, cons-
truction spéciale, roues en
caoutchouc, freins. Prix :
40 fr . — Evole 3, rez-de-
chaussée.

Occasion unique

« V W »
de luxe, modèle 1949, toit
coulissant, couleur mar-
ron, intérieur simili , bei-
ge, lavable. 38,000 km.
Moteur , direction , em-
brayage et boîte à vites-
ses revisés à neuf. Prix:
4500 fr . net au comptant.
Offres sous chiffres P-
7030 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre pour cause de
départ um

POTAGER
à gaz «Le Rêve », émail-
lé blanc, quatre feux,
deux fours, parfait état
de marche et d'entretien.
M. Nledlnger, Fontaine-
André 44.

A vendre d'occasion

Moto « JAWA »
350 cm3, en bon état. —
Adresser offres écrites à
S. E. 320 au bureau de
la Feuille d'avis.

d

la petite table
à thé, portative ,

légère, idéale pour
l'appartement.

2, Trésor

A vendre

S K I S
1 m. 70, fixations « Kan-
dahar », arêtes . S'adres-
ser : Otto Rudolf , Fahys
No 77, Neuchâtel.

A vendre une

machine à coudre
« Singer », dernier modè-
le, Jolie table, bas prix.
Clos-Brochet H. 3me, dès
17 heures.

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

1B__*Facilités de paiement sur
demande

A vendre très

beaux skis
n e u f s , « Attenhofer »,
cinq paires en hlckory,
avec « Kandahar Super » ,
arêtes en acier, semelles
« Tempoplast ». Comple t
159 fr. 50. Bâtons en
acier suédois. 26 fr . —
Julien Tosalll, sellier-ta-
pissier, Colombier. Tél.
6 33 12.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fri -66i-
ohez . !

___&^ _̂____

aveo arrangements
i de paiements sur

demande

ON LOUE...
la qualité et la poae de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants. Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel , Ecluse 16.

A vendre d'occasion
un grand lit de milieu,
Louis XV, en noyer frisé,
un lavabo-commode avec
glace, une table de nuit ,
un bureau de dame, deux
chaises ¦ « coin de feu »,
un Ut de poupée, gravu-

, res, tableaux, lampe an-
cienne, vases, une pen-
dule Empire, une pendule
de voyage ancienne, bibe-
lots divers. S'adresser :
Rouges-Terres 3. Haute-
rive , tram. No 1, de pré-
férence l'après-midi .

Tous les Jours i

Filets de
perches frais

LEHNHERR
FR_RES

Citerne à mazout
Une citerne 20,000 li-

tres, diamètre 2000 mm.,
longueur 6700 mm. avec
trou d'homme diamètre
600 mm., sao à boue dia-
mètre 500 mm., tôles,
fonds et manteau, épais-
seur 5 mm., suspensions
eç renforts, peinture ex-
térieur et intérieur, neu-
ve, livrable tout de suite.
Prix intéressant. Plsoli et
Nagel, faubourg de l'Hô-
pital 31. Tél. 5 35 81.

FOURRURE
A vendit.- collier de

fourrure en skunks. Belle
occasion. — Demander
l'adresse du No 290 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre Un

réchaud à gaz
trois feux, avec table
émaillé gris clair. Valan-
gines 16. Tél. 5 82 28.

A vendre d'occasion une

batterie d'auto
12 volts

encore sous garantie, —
Demander l'adresse du
No 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
un vélo de dame, une re-
morque de vélo, une ma-
chine à frapper, une ma-
chine à écrire. S'adresser
B. Vldepot, rue Jaquet-
Droz 42.

Pneus à neige
A vendre deux pneus

à neige, ayant peu roulé,
dimensions 5,25X5,50X17
avec chambres à air. Prix :
100 fr., un cric pour voi-
tures. 20 fr . Téléphone
5 56 10.

Occasion exceptionnelle
à vendre avantageuse-
ment deux excellents

PIANOS
de première marque , «Hu-
ni» Zurich, conservés à
l'état de neuf, belle so-
norité, hauteur 1 m. 23 ,
longueur 1 m, 34, format
moderne, 750 fr. , rendus
sur place avec bulletins
de garantie et un ' piano
«Pleyel», 65o fr . Mme R .
Vison l, Jardinière 13, Té-
léphone (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

PATINS VISSÉS
No 38 à 39, en bon état .
Tél . 546 47.

A vendre

skis hickory
fixation 3 Kandahar , pio-
lets aluminium, POUSSE-
POUSSE marque « Helve-
t ia»,  CHAMBRE A COU-
CHER Louis XV. Télé-
phone 5 64 80.

Alimentation
ligne Neuchâtel-Bienne,
à remettre 22 ,000 fr . —
Recettes: 140,000 fr . l'an.
Loyer: 250 fr . avec appar-
tement . Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre une
poussette de chambre
en bon état. Prix avan-
tageux. Vlguet, rue de la
Côte 55. '

Grâot 4 mil
outillage modéra.

à ton
grand choix
de caractère*

è «on
riche s-Mor-tmeii-

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Ruo du Concert 6

vom donnera
tonte cnti.factlon

A vendre
patins

de hockey, souliers vis-
sés No 39, et un

moteur à vapeur
Marklin , bas prix, — Le
soir après 18 heures,
Parcs 50, rez-de-chaus-
sée. Tél. 516 64.

H ' I
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H f M GRANDS MAGASINS 1

L'heureux bénéficiaire peut choisir lui-même l'objet
correspondant à son goût , à ses désirs.

Nous délivrons ces bons à *

1 Fr. 5.- 10.- el 20.- I
| z Ces bons d'une durée illimitée sont en vente aux caisses

principales de chaque, étage
! (  ' 111

A vendre
marche-bébé, berceaux,
poussettes, fauteuils, tra-
vailleuses, pèse - bébé,
chaises, commodes, piano,
divans, matelas, secrétai-
res, duvets neufs, bahut-,
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. -
Marcelle Remy passage
du Neubourg, tel. 51243,

CHAMBRE
ET PENSION

soignée pour personne
d'un certain âge, mais
pas malade, à proxlmlté
de Peseux, confort , bains,
central , vue, Jardin . —
Ecrire sous X. Z. 321 au
bureau de ¦ la Feuille
d'avis.

Deux messieurs sérieux,
cherchent pour le 1er
Janvier 19S2 une ou deux
chambres Indépendantes,
avec eau courante et si
possible possibilité de cui-
siner. Faire offres écrites
à H. K. 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON
à vendre, près d© Neu-
châtel, de huit chambres,
trois cuisines, grand1 ga-
rage, rural, deux Jardins,
55,000 fr . Aussi pour fa-
bricant, agriculteur, vins,
etc. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

offre à vendre
en ville :

IMMEUBLES
LOCATIFS
ANCIENS

de 5 appartements
et 3 ateliers

de 3 appartements
et 1 atelier

de 6 appartements
et 1 atelier

de 4 appartements
et 1 magasin
S'adresser à

Télétransactions S. A-
2, faubourg du Lac

A vendre, à Yverdon,
Jolie

PROPRIÉTÉ
de deux appartements de
trois pièces et une cham-
bre Indépendante, salle
de bains , chauffage cen-
tral, caves, buanderie,
Jardin , Offres sous chif-
fres P 8100 F à Publici-
tas, Fribourg.

Je cherche à acheter

MAISON
de un ou deux apparte-
ments avec dépendances,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
S. O. 315 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre près de Blen-
ine une

belle propriété
avec vu© Imprenable, dé-
pendances, confort, chauf-
fage au mazout (route
principale au nord),
.pourrait convenir comme
villa, pour un médecin
avec maladeg en traite-
ment, ou, pour pension
distinguée. Offres écrites
sous A. F. Sas* au bureau
de la Feuille d'avis.
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C'est demain
vendredi que s'ouvre à la rue de la
Côte 158 (haut de la Rosière) un

nouveau magasin

3m _____ M l__ K u.
•

Il aura l'avantage par son installation ultra-
moderne climatisée de vous offrir ,  chaque
jour des marchandises fraiches et de qualité:
fruits et légumes, produits laitiers, charcu-
terie de campagne , épicerie f ine , vins et
liqueurs.
Fidèle à sa tradition, la Maison Meier S. A.
en collaboration avec le puissant groupe-
ment d'achat Usego , vous garantit toujours
de justes p rix.

Le j our de l'ouverture
une j oyeuse surprise vous attend !

Timbres escompte Tél. 5 60 40 Service à domicile

s
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< MILLE - FLEURS >
vous offrant les garanties suivantes :

* • -T[ — garanti au lavage

JJç-* — inf roissable
-*• — ne nécessitant pas de repassage

. . 
¦ 
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D'un toucher très doux, agréable à porter, c'est W *̂ 1 1
un tissu pur coton sur fond saumon, rose, ciel g|
et blanc, largeur 80 cm. . . . l e  mètre %&

PO UR VOS CADEA UX !
Une visite à nos rayons de BLANC simpose

Superbe assortiment en

N A P P E S  - S E R V I C E S  D E  T A B L E
S E R V I C E S  A T H É , etc.

n EU C H «TEL

| V_ ,_ .„,
Vente d' une très belle collection de

Pendules anciennes
neuchâteloises et françaises

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

B. Schneider - Evole 9 - Neuchâtel

QUELQUES IDÉES POUR VOS
CADEAUX DE FIN D'ANNÉE
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en cuir imitation
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p̂gliik Porte-monnaie pour dame
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en 
cuir, de différents coloris, avec fermeture éclair

ii g~ .-."_ ^9A et porte-billets depuis È !K)

IISj î Porte-monnaie pour tomme
^-______W__l en box de bellc qualité , avec fermeture éc la i r  \

et porte-billets depuis 8i90

. ffj|||j Serviettes doubles
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et clef  en 
cu i r  imitation depuis f 7_ !>° j
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Grand choix de sacs pour dames
formes classiques et nouvelles

en plastic depuis Oi :
i en boc depuis 25i—

| N E U C H AT E L

/W\ HAEFLIGER &
(HWK) KAESER S.A.
^$y Neuchâtel, tél. 5 24 26

NOS BOIS DE FEU
bûches secs et de qualité

POUSSETTES
de POUPÉES
| « WISA-GLORIA »

Choix complet
depuis Fr. 39.80 à Fr. 125.—

f ternard
Moyennant un petit acompte

nous réservons volontiers pour les fêtes.

. :Jr ' . ..
Indispensable pour

.
les champs
l'écurie DEPUIS . 

!- _f Si* »»
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En excellent caoutchouc, doublé "\
textile, imperméable, forte se* |H $&¦
melle profilée, facile à nettoyer l'-v . WB:
(seulement laver), hauteur de la t _3 HP"

___8 _S_:Exécution supérieure H| ____ •

Exécution spéciale pour __fi___ -__ - /Il
pêcheurs (hauteur des hanches) _ !_______ __* /r/l

Seul le caoutchouc offre la . _ _ _ _ _ _  ___t J
protection efficace contre _T4____H s&fâl §

WTÊ J^ i Ë Ŝsi miëi___________________l m ^^$â0^*BSE!a
FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

Première fabrique en Suisse de chaussures en caoutchouc Bota.Môhlin

• •••••••••••••

• Ues idées pour •
• vos cadeaux !

Q Vous trouverez une foule de Q
suggestions intéressantes (au

,3 prix voulu) dans nos étalages
• de fêtes. •

• Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 •
• Livraisons à domicile. •

_- -_ __ _ . A a a _ _ __ __ <_ a _i A

Très beaux A

ALBUMS el LIVRES I
pour enfants de 3 à 15 ans . ';

Crèches de Noël - Papier rocher I ;
Mlle JACOB Seyon 20 , „ i
3me étage Angle Seyon - C_ava__ .es I

BUREAUX
MINISTRES

très grand choix ,

depuis Fr. I VOM-
chez

Belles poules
à bouill ir

du pays , pour riz
ou pour ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre deux

LITS JUMEAUX
Ccq-dTndî 3, Dunkel .

/ V
Machines à coudre

; Quelques bonnes occasions
entièrement revisées et garanties

depuis Fr. 30.—
et une machine de cordonnier

Singer type 29 k 4
Facilités de paiement

MAISON LOERSCH & ROBERT S. A.
Neuchâtel , tél . 513 34

\_________________ ___________________B/

A ENLEVER rapidement un

lot de tentes de camping
de première marque. Lot entier ou par pièce ,
prix des plus avantageux. Ecrire sous chiffres
AS 10679 G. Annonces Suisses S.A., Genève.
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Un beau cadeau p our Noël

MILIEUX et TAPIS
MILIEUX laine *>rnfonds c la i rs , à des pr ix  très intéressants , M l^W __

\ grandeur 200 X 300 cm. . . . 295— et _£a **P _f .

MILIEUX mopeffe colon |K ttrès solides , nouveaux dessins, 190X290 cm. I _̂ #̂ #

TOURS M LIT
laine ou ntoquslla colon 1 *) K mtrès jolis , dessins nouveaux 250.— 195.— _ _ _ _ 4_r *

JETÉS 0E DIVAN ÏL  mdessins fantaisies et rustiques 55.— 47.— ^r ^#«™

Grand choix en
t

DESCENTES DE LIT
TAPIS DE TABLE

COUVRE-PIEDS

AUX M PASSAGES
^|l-^

_JB\ NEUCHATE L g. A.

ANGLE RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF
Nos magasins seront ouverts le dimanche 23 décembre,

de t 'i heures à 18 heures

Oeufs frais
danois

30 et. la pièce

R. A. STOTZER
TRÉSOR

¦

I argentés et inoxydablesj

Balllod a
NEUCHATEL

A VENDRE
moto SOO cm8, bon état
de marche et d'entretien ,
« Motosacoche », deux si-
de-cars, l'un pour le tra -vail , dimensions 176x50 ,
l'autre _ l 'état de neuf ,
trois pneus comme neufs .
S'adresser: Tél. 5 34 05.



-L'industrie suisse des tapis
ou une merveilleuse leçon de choses

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La semaine dernière , quelques re-
présentants de la presse zuricoisc
ont été invités à visiter une impor-
tante fabri que glaronaisc de tapis , et
ce fut , cette fois encore , une merveil-
leuse leçon de choses. Mais avant de
vous donner quelques brefs détails
sur la fabrication proprement  dite ,
permettez-moi quelques remarques
qui placeront dans son véritable ca-
dre cette industrie encore trop peu
connue du grand public.

En Suisse, on a commencé à con-
fectionner des tap is il y a une cin-
quantaine d'années. Aujourd'hui , la
fabrication s'étend aux tapis de tout
genre : en jute , coco et laine , bouclé ,
velours, Axminster, Tournai , genres
Orient. La fabrication suisse com-
prend toutes les opérations dc tra-
vail , depui s le fil  brut jusqu'au tapis
terminé, soit filage , retordage , en-
collage ou parage , te inture , impres-
sion , tissage et apprêtage. Si l'on
prend la peine de regarder de près
la collection d'une fabri que suisse
de tap is, on est immédiatement sur-
pris par la richesse et l'originalité
des modèles offerts ; comme dessins ,
beauté des couleurs et qualité , l'ar-
ticle d'origine suisse ne le cède en
rien à ce qui nous vient de l'étran-
ger.

Bon an mal an , les fabri ques suis-
ses confect ionnent  des tapis repré-
sentant au total une surface d' envi-
ron un million de mètres carrés.
Et pourtant , elles ne sont pas en me-
sure d'utiliser toute leur capacité de
production par suite des importa-
tions et des barrières douanières qui
se dressent devant toute tentative
d'exportation (tapi s de laine impor-
tés en Suisse , de janvier à septembre
1951 : 24 millions de francs ; expor-
tés de Suisse pendant la même pé-
riode : 1,3 million de francs).  La
Suisse importe surtout des tapis
d'Orient (Iran et Afghanistan),  les
autres provenant cle Belgi que , de
Grande-Bretagne , d'Allemagne , d'Ita-
lie et de France, sans oublier la Rus-
sie.

De toute façon , il est permis d'af-
firmer que les tapis importés sont
surtout des articles fabri qués à la
machine et qui ne sont nul lem ent
supérieurs à ce que nous produisons
nous-mêmes. Si, malgré tout , les fa-
bri ques suisses ont réussi à se main-
tenir , c'est notamment parce qu 'une
concurrence ininterrompue les obli-
ge à porter la plus grande attention
sur la qualité et aussi parce que la
çonsommatt (_i7JiiUigè_e a fortement
augmenté'.'-' --¦'¦' • ¦ ' ¦-¦' ¦- - -' ¦¦>' '¦

Inutile de dire que les f luctuations
incessantes de la matière première
ne sont pas précisément de nature à
faciliter l'activité des fabri ques ;
c'est ainsi que le nombre-indice du
prix de la laine brute , par rapport
a 1934-1938 = 100, se présentait
comme suit : septembre 1950 = 880(Corée), mars 1951 = 1427, mai 1951
= 981, septembre 1951 = 430, octo-
bre 1951 = environ 050.

f ^ f r ^/r^

La matière première coco arrive
des Indes sous forme cle ballots pres-
sés à tel point qu 'ils ont presque la
consistance du bois , elle est déj à fi-
lée. Pour augmenter la résistance de
ces fils , des machines spéciales y
.ajoutent du coton. Une fois les fils aïi
point , ils passent à la teinturerie où
ils sont logés dans des caissons per-
cés de trous et oui , à leur tour , sont
plongés dans la teinture : la matière
colorante passe et repasse dans ces
ouvertures , de sorte qu 'aucune par-
celle des écheveaux n 'échappe à l'ac-
tion de la solution dont la temp éra-
ture est d'environ 70 degrés centi-
grades. Puis le tout est séché à l'air
chaud , pour être transporté dans les
ateliers de bobinage. Et alors , le tis-
sage commence. Pour vous donner
une idée du nombre de fils utilisés
pendant la confection d'un tap is,
qu 'il me suffise de' vous dire que les
bobines nécessaires atteignent jus-
qu 'à 3200.

L'aspect des machines conduisant
cette infinité de fils provoque l'éton-
nement et l'admiration , c'est une vé-
ritable forêt de fils dont chacun suit
un chemin déterminé ct qui forment
un labyrinthe dans lequel les ou-
vriers et ouvrières ne se retr ouvent
que grâce à une expérience de lon-
gues années et un coup d'oeil dont la
sûreté ne faiblit jamais. Le tissage
terminé , les tapis passent à l'atelier
de finissage où ils sont encore l'ob-
jet d'un contrôle méticuleux.

Les tap is Axminster sont fabri qués
selon un procédé assurément origi-
nal ; ils ne sont pas tissés, mais con-
fectionnés à l'aide de centaines de
cordons placés les uns à côté des
autres et serrés au moyen d'un pei-
gne, sur cpioi une machine fixe ces
cordons en y faisant passer des fils.
Ces cordons ont la teinte correspon-
dant au dessin qu'il s'agit d'exécu-
ter ; le tout est de choisir le bon
afin qu 'il n 'y ait aucune solution de
continuité dans le modèle, qui est
parfois très compliqué (fleurs , ara-
besques , etc.) . La fabrication des ta-
pis genre Orient forme un chap itre

Une machine, à tisser les tapis

à part , car ici non plus, il ne s'agit
pas d'un travail de tissage. Devant
une sorte de machine à coudre , une
ouvrière fait courir une aiguille sur
un fond cle tapis, tout comme si elle
se livrait à l'exécution d'une brode-
rie ; elle règle les mouvements de sa
machine selon les indications con-
tenues dans un dessin qu 'elle a de-
vant elle. Chose curieuse , le tapis se
forme dessous, la laine étant auto-
mati quement égalisée et rasée. A ce
qu 'il paraît , il faut à cette ouvrière
une quinzaine de jours pour exécu-
ter un tapis cle grandeur moyenne.
Ces tapis de fabrication suisse sup-
portent la comparaison avec les ar-
ticles similaires cle provenance
orientale, Us leur seraient même su-
périeurs comme résistance ; parmi
ceux que nous avons vus, il en était
de magnifiques — plus de cinquante
teintes différentes pour une seule et
même pièce.

... Somme toute , industri e fort in-
téressante et qui fait grand honneur
à notre pays , auquel elle a apporté
une nouvelle source de revenus.

J. Ld.

La Femme et le Fleuve
36 Feui lleton dc la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Ipar „

Pierre GAMARRA

La peur était partie. Le voisinage de l'eau
était rassurant. Une clarté entre les troncs an-
nonça le bord dc la rive, puis la maison Delpech
se montra au milieu de sa clairière. Vergne
devina la barrière du ja rdin. La bicoque était
sans lumière, noire et muette comme tant de
soirs où Vergne avait rôdé autour d'elle dans
l'attente d'Anna.. Depuis la nuit où elle l'avait
chassé, Vergne était revenu plusieurs fois, mais
il ne s'était pas approché de la fenêtre basse.

La pensée de Vergne tournoyait machinale-
ment. Ses lèvres tremblaient en silence et lui-
même n'aurait  pu dire quels mots venaient se
perdre au bord de sa bouche. Il était debout ,
collé au tronc d'un peup lier et il contemplait
la façade cle la maison, l'étable et le hangar aux
piliers dc briques. Un mot lui resta et ce fut
comme une mouche qui dansait autour de sa
tête : morte, la maison avait une allure morte.
C'était cela qu 'ils portaient tous dans leurs yeux:
une couleur, une immobilité de mort. Le vieux
Jean-Marie n'était plus un homme vivant. Ce
masque même qui recouvrait le visage d'Anna
était un masque de mort. Et il pensa : je suis

ensorcelé, il y a un sort à cet endroit. , Cette
femme m'a attiré et maintenant je ne peux rien
faire sinon venir rôder et rôder, attendre...

Il serra les poings et avec la colère, un désir
chauffa ses joues. La pluie s'en allait et les jours
cle canicule et de menthe se déployaient au bord
des rives.

— Il faut... il faut... balbutièrent les lèvres
de Vergne.

Il courut d'arbre en arbre vers la maison. Il
était au bord de la clairière, à quelques mètres
du jardin , lorsqu 'un rire étouffé jaillit du hangar.
Vergne recula. Sa main rencontra une branche
sèche. Le claquement du bois mort retentit dans
le silence.

Les yeux aigus de Vergne fouillaient l'ombre
des piliers. Il aperçut deux silhouettes enlacées.
Anna...

Les silhouettes s'effacèrent. Il voulut avancer,
mais un grand espace de lune commençait à
baigner ses pieds. Il revint vers les buissons.
Son cœur battait à larges coups. Il haletait.

Il comprit que personne ne l'avait entendu.
Les bruits qui lui paraissaient énormes se fon-
daient aux rumeurs de la nuit. Il pouvait
s'avancer encore, tourner l'espace éclairé, venir
tout près du couple.

La pluie avait cessé, mais le ciel roulait tant
de nuées que dans quelques instants la lune
serait cachée à nouveau.

Il ne voulait ni prendre ni tuer maintenant,
il voulait voir cette femme de tout près et celui
qui la serrait dans ses bras.

L'ombre se montra dans la lueur cle la lune.

Vergne trembla cle l'échiné aux talons. Elle
venait ; droit vers lui. Il recula et des branches
craquèrent avec un bruit énorme. .11 continua à
reculer. Dans les intervalles des feuilles, l'ombre
grandissait. Il se jeta dans la futaie à corps
perdu. Des pas sonnaient lourdement derrière
lui. Les coups sur la terre retentissaient dans
la tête cle Vergne. La galopade semblait venir
de tous les côtés à la fois, cle droite ct de gauche,
du bord de l'eau et des pentes de la plaine,
comme si dix ombres se fussent mises en pour-
suite. Le rire d'Anna recommençait. Il s'échap-
pait du hangar pareil à un grelot flottant à la
brume.

— Ils me poursuivent tous, pensa Vergne,
tous avec leurs figures de morts. Ils ont pris le
même visage,- ils se ressemblent...

Il allait vers le pont suspendu. Là, il verrait
bien. Ils n'oseraient pas le poursuivre jus que-là.
Le pont était le meilleur endroit pour voir s'ils
oseraient courir encore à ses trousses. -

Les mots et le rire continuaient leur danse.
Ouvrez; ouvrez-moi ! Vergne soufflait , les bras
serres au corps. Ses jambes se pliaient , s'allon-
geaient comme une mécanique lourde.

Il entendit le vrombissement des câbles du
pont sous le vent et , au-dessous de lui, l'eau
froissée creusait une profondeur.

Parvenu sur la rive gauche, il s'arrêta. C'était
un nouveau pays, baigné d'un silence différent ,
plus vaste. Les arbres y étaient moins nombreux
et la voix de la Garonne au pied de la berge
haute , était plus dure  et rapide ,

s Personne n 'avait passé le pont derrière lui.

Les grands câbles frémissaient dans l'air mou-
vant à une hauteur que les hommes ne pou-
vaient atteindre. . . .. Mà 'M

Vergne aperçut sa maison et la lueur qui
brillait à la fenêtre de la cuisine le rassura.

Le bateau sautait sous l'appontement. Vergne
s'avança à pas lents vers le bruit familier" de
la chaîne.

Une ombre encore apparut dans le noir et,
cette fois , Vergne laissa tomber ses bras avec
lassitude.

L'ombre courut vers lui.
— Tu es là ? Tu es là ?
C'était Raymonde. Elle s'accrocha à ses bras.

Il devina son visage blanc et fané. Sa vieille
veste de laine sentait l'herbe et la pluie. Ses
mains étaient froides. Il la repoussa doucement.

— Eh bien ! J'arrive... Me voilà !
— Je me demandais où tu...
Il n 'osait pas la repousser davantage et elle

l'entraînai t  vers la maison.
Ils passèrent le seuil. Raymonde tira la porte

et poussa le verrou. Dans le vestibule, une am-
poule faible éclairait une penderie. Vergne ren-,
contra son visage dans un petit miroir.' Il avait
une lourde face blafarde semée de poils noirs
et gris.. La femme l'entraîna vers la cuisine où
la table était mise. Il s'assit sans un mot. Ses
yeux se fermaient à demi. La brume et la pluie
étaient entrées par la porte ouverte. Elles flot-
taient sous le plafond. Raymonde trottinait ,
toujours de noir vêtue. La brume entourait la
table, descendait sur les mains de Vergne.

(A suivre) .
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LA VIE N A T I O N AL EMmUes
be Style

Pour chacun le tissu qui convient
GRAND CHOIX

Velours , soieries et gobelins

VVSsf
^%  ̂ TAPISSIER^  ̂ _ff4r__p_s»i! -_n

Maîtrise fédérale

CHAVANNES 12 - Tél. 5 4318l J

Pour vos

CADEAUX DE NOËL
Nous vous offrons un choix incomparable en

ASSORTIMENTS à THÉ dernières nouveautés

NAPPERONS

MOUCHOIRS - POCHETTES

Toute la LINGERIE POUR DAMES
en modèles exclusifs

CHEMISES DE JOUR POUR MESSIEURS

PYJAMAS

VOIR NOS VI TR INE S

KUFFER & SCOTT
/ LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
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15 DÉC.
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LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Vous trouverez à la Papeterie

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

TOUT LE CHOIX

I

i lll ll / I lin crû ctin i/i1 R i i "Kit"*™ "™ ¦*
I j j l j  WJr pour vos cadeaux "*

U Ii Waterman 's à levier
I ; Capuchon doublé or

[U1-!] J if extra plat automatique ^

I, Ji-d^emaifs*
une p lume pour chaque main !

WESA - Lilliput
le plus peut chemin de
1er électrique du monde

aveo transformateur ,
depuis Fr. 85.—

Choix complet chez

Mesdames !
demandez les bons 1

SAUCISSONS I
de la BOUCHERIE B

DU VAUSEYON ;

Charles Matthey I
Tél. 5 21 87 i j

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit I
..-_.... »_ 'M..s.>_ __<_ *. _

I
___'__HÏSS.MI I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxes

VOUS II OVeZ PUS O arpnt !... pour vente à termes I
Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie comp lète

Pour vous mettre en ménage, f fâ&^STîS. offre avanta -
. quel dommage l |*g comparer > venez visitor les plus

Filais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton

. N E U C H A T E L  t̂W^ M̂ D T V P Wf X I tf ï
Beaux-Àrts . Seyon 2fi Croix-du-March é IfiËWL •" U B .U.l_ w! ///ff l} U F
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A vendre de

beaux skis
neufs , sept paires en
frêne , avec « Kandahar
Supsr », arêtes en acier ,
89 fr. 50. Quelques pai-
res d'occasion bon mar-
ché. Bâtons en acier sué-
dois, la paire 26 fr .' J.
Tosallt , sellier - tapissier ,
Colombier . Tél 6 33 12.

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3-Tél. 5 34 17

Dans sa très nombreuse assemblée
générale tenue le 30 novembre à Zu-
rich , la Société coopérative des ache-
teurs par vagons -citernes de carburants
liquides, qui font partie de l'industrie
suisse des garages , a pris position au
sujet des problèmes que pose actuelle-
ment le mélang e des carburants indi-
gènes. Elle condamne à l'unanimité les
prescrip tions d'ordre émises pour la
péri ode actuelle de mélange par « Car-
bura » , prescription s qui , n'étant ni ra-
tionnelles ni complètes, créent deux
sortes de droits, au grand détriment des
détenteurs de colonnes distributrices et
des garagistes. Pour ce motif , les ache-
teurs par vagons-citernes se déclarent
solidaires avec l'action de défense dé-
clenchée spontaném ent Par les garagis-
tes de Genève.

Ils at tendent  des autorités fédérales
qu 'elles avisent sans délai aux mesures
nécess aires pour mettre fin à l'inégalité
de droit créée par « Carbura > et inter-
viennent auprès de celle-ci , afin qu'elle
renonce immédiatement à toute sanc-
tion , en particulier à celles qui auraient
été prises contre les garagistes gene-
vois. Les autorité s auraient la possibilité
de supprimer l'inégalité de droit :

1. En décrétan t avec effet immédiatl'obligation de mélange pour tous les
stocks de benzine que possèdent les con-
sommateurs auxquel s les membres de« Clarbura » ont livré de l'essence ces troisderniers mois.

2. En promulguant immédiatement uneloi aux termes de laquelle , pendant lespériodes de mélange fixées officiellement,
tous les véhicules automobiles roulanten Suisse à la benzine (sauf ceux qui ont
des moteurs à deux temps) ne peuventutilise r que du mélange-benzine.

Pour la suppression
immédiate des abus

et irrégularités dans la
répartition du mélange

benzine

LAUSANNE, 5. — Lundi après-midi,
le Grand Conseil a voté en deuxième
débat , pour cinq ans , une subvention
annuelle de 700.000 fr. à la Caisse can-
tonale des retr aites populaires au titre
de garantie de l'Etat de Vaud.

L'augmentation de l'imposition ' des
personn es morales a donné lieu égale-
ment à un long échange de vues et a été
votée par 70 voix contre 44. La discus-
sion sur les lois fiscales se poursuivra
mardi.

Discussion fiscale
au Grand Conseil vaudois

__KN_ , 5. — Un message du Con-
seil fédéral iv. l'Assemblée fédérale con-
cerne ' là subvention au s Ciné-journal
suisse » . L'arrêté fédéral a la teneur
suivante : « Il est alloué à la fondation
« Ciné-journal suisse », pour la produc-
tion et la distribution d'un cinéma-
journ al suisse , une subvention qui fi-
gurera chaque année au budget de la
Confédération pour un montant de
260,000 fr. au maximum. Le paiement
de cette subvention est subordonné à la
condition que le ciné-journal tire d'au-
tre part , en particulier des recettes de
son exploitation , le supplément de res-
sources nécessaires à son édition.

» L'arrêté aura effet jusqu 'au 31 dé-
cembre 1961. »

Le message dit notamment : « Actuel-
lement encore , l'existence de celui-ci se
just if i e  pleinement. Comme par le pas-
sé , il sert de contrepoids aux nombreux
films d'actualités étrangers , lesquels vi-
sent , dans une large mesure, à des fins
politique s ou économiques et ne se sou-
cient nullement des besoins de notre
pays. En 1950, il a été' diffusé en -Suisse
2450 copies d'actualités émanant de cinq
produc teurs étrangers. »

Le Conseil fédéral propose
de subventionner

le Ciné-journal suisse
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Gillette
...SES VOEUX SERONT COMBLÉS !

Le rasoir Gillette Jubilé
partout très demanda

Depuis un demi-siècle déjà, le rasoir Gillette est un cadeau
de Noël particulièrement apprécié. Cette année, à l'occa-
sion de son cinquantenaire, Gillette vous propose le tout
dernier perfectionnement de sa méthode de rasage, bien
connue dans le monde entier: l'appareil Jubilé présenté
dans un superbe emballage de fête accompagné du si
pratique € dispenser» avec 10 lames bleues.

Avec Gillette, vous offrirez le maximum de bien-être
dans le rasage, car le rasoir et la lame Gillette sont
conçus l'un pour l'autre.

C US Fr. 71.95 * G 24 Fr. 3.40
Appar eil Gillette d 'une seule o. App areil Gillette en métal

p ièce. Ecrin en cuir artificiel de 3 p ièces . Ecrin en p lastique
avec 10 lames Gillette bleues o, transp arent avec 2 lames

en t Dispensen (Lamétui). Gillette bleues

T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C E  P A R  G I L L E T T E !
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Jt /J|i ï|| ''"s_^ua_._ !S5&_-S!»!a!̂  ̂ -»___«»«»__ÎÇ.: ., , " >" i»

sf pf /y/>yi/V?/»7/? !____ > . __ __H -•• ^__w^^* - '-'
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I BIEDERMA N N ï
 ̂ Neuchâtel P̂

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

Brassières
et esquimaux

en laine
pour bébés
à Fr. 7.90

Au Gagne - Petit
Mlle Loïh - Seyon 24 a
**1. 624 38 . Neuchâtel
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I TOUS VOS
[_ meubles rembourrés

de stij le ou modernes
I TOUTES VOS
I installations de ridea ux

I LITERIE DE QUALITÉ
! i Réparations
' J  Transformations

|] Travail effectué par |¦:.!
g personnel qualifié | :

1 A LA MAISON JT%((̂  SPÉCIALISÉE 1

| Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 j|
i NEUCHATEL ï

SKIS
à dec prix avantageux

chez i

René Schenk
CHAVANNES 15

ELNA sous i'ar_ re de !̂  '''¦"¦m.lfj^
quelle surprise! m̂^
Des centaines de milliers de femmes du monde entier apprécient l'ELNA,
preuve indiscutable de la qualité de notre machine à coudre. Offrez aussi
une ELNA , vous ne pourriez mieux choisir !

Caractéristiques:
Portative — bras libre pour raccommodage des bas , manches , pantalons , etc.
— mallette transformable en table de travail — moteur et lampe encastrés.

A remettre sous enveloppe ouverte affranchie à 5 ct %$' "̂*̂ >Ĵ  ^
BE
*1 "/ pf***̂ ^,,̂

™ ? Veuillez me renseigner sur vos facilités de paiement I
il ? Je vous prie de me faire une démonstration de l'ELNA, B
¦ sans engagement ¦

! ? Envoyez-moi le prospectus détaillé «Abonnement- .
épargne ELNA» (Garantie bancaire, intérêt) _ D P . i. Fflî. NPbPMPQ R

I 
N°m: ' | N E U C H A T E L
¦ Adresse: ¦

If S__, r-i ^^T DF Q n ^^~a*̂ |fflÈ£l
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émaillé gris, _ l'état de
neuf. Marcelle Rémy,
passage du Neubourg.
tél. 5 12 43.

Partout où l'on vient à causer de

qualité dans l'ameublement
c'est des meubles

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

•j  '
qu'il s agit.

Leur ancienne réputation de conscience dans le
travail n'est plus à (aire.

C'est là que vous achèterez
VOS MEUBLES
VOS LITERIES
VOS RIDEAUX
et que vous ferez faire toutes
VOS RÉPARATIONS DE TAPISSERIE

BEGUIN SJPERRINu!!»|LiJ
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Menaces sur la Tunisie ?...
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En Tunisie, le temp érament est
plus subti l, moins audacieux et la
fidèle tradition de prudence diplo-
matique, héritée sans doute d'un
long passé d'intime liaison avec la
sublime port e (pendant plusieurs
siècles la Tunisie fut  une province
« extérieure » de l'Empire ottoman),
a permis de ne point rompre les
ponts avec Paris. Partant de ce prin-
cipe, celui qu 'une négociation habi-
le et continue rapport e 'souvent bien
davantage que des exigences impru-
dentes, les nationalistes tunisiens
groupés derri ère leur souverain ont
essentiellement porté leurs efforts
dans le sens d'une réform e concrète
du statut du Protectorat , elle-même
articulée sur une extension des droits
accordés par le traité du Bard o de
1881 aux ressortissants tunisiens.

/+S _̂« r^S

Saisie de ces suggestions , la Fran-
ce y a répondu favorablement et au
mois de janvier dernier , un premier
accord a été signé entre le président
de la République et le gouvernement
beylical. Cet accord accroissait le
nombre des nationaux tunisiens
dans les diverses assemblées repré-
sentatives et augmentait de façon
plus que substantielle les effectifs
des fonctionnaires autochtones à
« responsabilité ». De plus la France ,
et c'est là l 'important en matière po-
litique , réaffirmait sa volonté de
conduire, par étapes progressives, la
Tunisie à sa pleine indépendance.

Dix mois ont passé et il apparaît
aujourd'hui que les éléments natio-
nalistes de Tunisie estiment que les
promesses françaises n 'ont pas été
tenues , en d'autres termes que le
plan de réforme n'a pas été mis en
application. C'est donc pour repren-
dre cette question et tenter d'y trou-
ver une solution que le président du
Conseil Tunisien , Mohamed Chenik ,
est venu à Paris. Il y réside depuis
deux mois et au cours de son séjour
a successivement pris contact avec
les plus hautes autorités françaises ,
à commencer par M. Robert Schu-
man , ministre des affaires étrangè-
res.

Une controverse s'est d'ailleurs
élevée sur la portée de cette mis-
sion et alors que le Quai-d'Orsay dé-
clarait qu'il s'agissait seulement de
« conversations », M. Chenik a af-
firmé que sa présence en France re-
vêtait un caractère officiel el qu 'il
était là pour « négocier ». Le gouver-
nement bey lical l'a d'ailleurs soutenu
et voici quelques jours , un mémoire
officiel tunisien était publ ié récla-
mant  une fois de plus la mise en
œuvre des réformes de structure.

La position française est bien con-
nue. Un membre de la commission
des affaires étrangères de l'Assem-
blée nationale l'a fort opportunément
rappelé dans une motion dont il a
demandé, voici quelques jours , la pri -

se en considération par le Parle-
ment.

« Considéran t, déclare celte mo-
tion, que depuis soixante-dix ans
l'œuvre accomplie dans le Protecto-
rat tunisien a rapproché la Tunisie
et la France au point que la Régence
se trouve aujourd 'hui intimement as-
sociée aux intérêts ou aux devoirs
de la puissance protectrice ,

que l'évolution normale déjà ac-
comp lie et dont la continuation doit
conduire à la maturité politi que le
peuple tunisien , a déj à fondu  en une
réelle communauté franco-musulma-
ne, les Français et les autochtones ,

considérant que la commune dé-
fense  nationale du Protectorat et de
la Métropol e resserr e encore [es liens
qui prolongent notre frontière de
l'Est (celle de la France) jusqu 'aux
frontières de la Libge et que l 'aban-
don du verrou de l 'Afrique du Nord
au neutralisme accroîtrait considéra-
blement la d i f f i cu l t é  de construire la
sécurité des peuples libres ,

que tout ce qui bouleverserait
brusquement le statut tunisien por-
terait un coup redoutable à l' avenir
de. la France...

la commission attire l attention du
gouvernement sur le devoir de pour-
suivre l' œuvre civilisatrice et l'action
réformatrice nécessaires de la France
dans le cadre des traités existants
et dans le respect de tous les intérêts
légitimes de manière à assurer le
maintien de la paix en Tunisie et
l' union de toutes les populations qui
y vivent.

. -*, ._- _-.
En Tunisie même, la situation est

assez confuse , car si le néo-destour
possède une influence incontestable
sur les populations indigènes , ainsi
qu 'en témoigne le succès d'une ré-
cente grève générale, il est non
moins certain , d'autre part , que les
ressortissants français représentent
une force puissante avec laquelle il
faut  obligatoirement compter.

Plus peut-être que les Français du
Maroc, les Français de Tunisie dis-
posent de conseils extrêmement
écoutés dans les milieux politiques
français, et tout particulièrement au
R. P. F. Et cela compte au Palais
Bourbon ! !

Pratiquement , le gouvernement va
être prochainement dans le cas de dé-
finir son attitude en ce qui concerne
l'avenir des rapports franco-tuni-
siens. Le dossier sera plaidé par M.
Robert Schuman au cours d'un ou de
plusieurs conseils des ministres.

L'affaire pour être moins « aiguë »
au Maroc , n 'en est pas moins très
préoccupante. De quoi s'agit-il ? M.
Perillier , actuel résident général à
Tunis l'a ainsi exprimée, il est né-
cessaire « de concilier le développe-
ment d'un légitime sentiment natio-
nal avec le maintien des intérêts
permanents de la France et des Fran-
çais de Tunisie ».

On ne pourrait dire mieux en
moins de mots... ce qui ne veut pas
dire que son succès soit assuré. La
première tête à tomber en effet , sera
justement celle de M. Perillier. On lui
reproche, précisément, d'être l'initia-
teur des accords de ja nvier 1951 et ,
en tant que tel, de n'avoir pas réussi
à les mener à chef...

M.-G. GfiLIS.
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Vous ne tousserez pas
cette nuit.

La nuit dernière, les quintes de toux
vous ont empêché de dormir . Ne lais-
sez pas votre rhume s'installer. Ce
soir, avant d'aller au lit , prenez dans
un bon grog deux cuillerées à soupe
de l'excellent SIROP DES VOSGES
CAZÉ. Votre toux se calmera, votre
sommeil sera paisible et reposant , et
demain vous direz merci au SIROP
DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence
dans une boisson chaude.
En vente : pharmacies et drogueries.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Le spectre du vampire,
Chatterbox.

Studio : 15 h . et 20 h. 30. Madame Bovary.
A.B.C. : 20 h. 30. La Bataille.
Apollo : 15 et 20 h. 30, Faust.
Palace : 15 h . et 20 h , 30. Topaze.
Théâtre : 20 _. 30. Le dernier bandit.

Une démocratie vraiment
« populaire »

Le « Figaro » a publié récemment
un article de M.  André Siegfried con-
sacré au Lœtschental, cette haute
vallée des Al pes bernoises ayan t con-
servé à p eu près intégralement ses
mœurs ancestrales. Le rég ime polit i-
que de celte rég ion est celui d' une
démocratie totale , estime l'auteur, à
ceci près que ce n'est pas une démo-
cratie populaire et totalitaire.

Au cours de vacances, J'ai visité ce
Lœschtentai (sic), et voici les institu-
tions extraordinaires démocratiques que
j'ai pu y observer. Tous les habitants
sont propriétaires : s'il y a une propriété
collective, c'est celle de la commune, qui
possède des forêts, des pâturages, le ou des
taureaux. A côté des citoyens, 11 y a des
« bourgeois », au sens helvétique du terme,
c'est-à-dire des individus copropriétaires
de certaines richesses collectives, telles
que forêts ou pâturages, dont ils partagent
les revenus : on est bourgeois de père en
fils et aucun étranger ne saurait le deve-
nir sans une admission de la commune,
du reste infiniment rare ; ce pourrait être
l'amorce d'une section privilégiée, mais en
fait , ici , tout le monde, à deux ou trois
exceptions prés, est bourgeois.

L'administration de la commune, ainsi
que celle des bourgeois, est assurée par un
conseil municipal élu de sept membres,
dont le caissier communal. Mais, indépen-
damment de cette gestion , l'assemblée plé-
nlère des citoyens se réunit une fois par
mois, ses décisions étant souveraines. Le
prêtre lui-même (car 11 s'agit de commu-
nes catholiques du Valais) n 'est nommé
par l'évêque qu 'après approbation des ci-
toyens, se prononçant sur une liste de
plusieurs noms. Les diverses communes
de la vallée sont réunies en une associa-
tion , couvrant les intérêts de l'unité géo-
graphique, économique et sociale qu 'est le
Lœschtental . Exception faite pour les
agents des P.T.T. et le personnel exécu-
tant des travaux publics généraux, 11 n'y
a ni fonctionnaire fédéral , ni même can-
tonal. Il s'agit donc d'une sorte de petit-
république , vra iment autonome, sous ré-
serve de ses obligations envers le canton
et la Fédération.

En voyant le Lœschtental et son systè-
me de parfaite égalité, de complète liber-
té, d'intégral respect de la volonté popu-
laire , Je me demandais ce qu 'il en advien-
drait s'il était soumis au régime des dé-
mocraties populaires, tels que nous le

voyons fonctionner derrière le rideau de
fer. On peut , du reste, fort bien l'ima-
giner.

Tout au début, sans doute, rien ne se-
rait changé, le communisme se présentant
en libérateur , ce qui ne serait pas sans
étonner des Suisses n'ayant jamais songé
qu 'Us puissent avoir à être libérés de quoi
que ce soit. Puis, les associations de ges-
tion libres, que ce soient celles de la
commune ou ceilles de bourgeois , seraient
transformées en coopératives , sans grand
changement apparent d'abord, sauf qu 'une
Intervention extérieure se manifesterait
sans tarder : celle du parti , soucieux de
suggérer tels chefs ayant sa confiance à la
place de tels autres l'ayant moins. _è
kolkhose succéderait à la coopérative , avec
apparition de ce qu'on a appelé en Russie
le stockage, c'est-à-dire une réquisition
d'une partie des produits pour le pouvoir
central. En Suisse, les intérêts commu-
naux se défendent contre l'emprise exces-
sive des Intérêts cantonaux, et ceux-ci
contre les ingérences du pouvoir central ,
et cette résistance a opposé un frein sé-
rieux aux prétentions de la bureaucratie
bernoise. Cette défense deviendrait diffi-
cile, probablement factieuse, cependant
qu 'on découvrirait des koulaks parmi de
modestes paysans trop attachés aux prin-
cipes de l'individualisme %t de la liberté.

Il va de sol qu 'aux yeux des commu-
nistes ma thèse est réactionnaire . Mais
pourraient-ils dire que le Lœtschental
n'est pas une démocratie et, en employant
pour une fois les mots dans leur sens
propre , que ce n 'est pas une démocratie
populaire ?

Une opinion sur la Suisse
Un journal conservateur espagnol

très lu , l ' « ABC », publie un reporta-
ge illustré sur la Suisse. Il décrit en
particulier ses institutions pol it iques
« qui fonc t ionnen t  avec une perfec-
tion pareill e à celle de ses montres,
qui , par leur précision , lui ont donné
la palme dans le domaine de la chro-
nomèlrie ».

Il célèbre la valeur de l'armée suisse,
« la plus forte du continent et grâce à la-
quelle la Confédération a pu conserver sa
neutralité » pendant la guerre mondiale.
Il parle du service actif et des cours de
répétition et met en relief le fait que cha-
que soldat a son fusil d'ordonnance à la
maison et que, à partir de l'année pro-
chaine, il aura également sa réserve de
munition. L'auteur se demande, à ce pro-
pos, dans quel autre pays le gouvernement
lation , puis il ajoute en substance: « Mais,
latlon , puis il ajoute en substance : Mais,
comme il n'y a pas de misère, que les sa-
laires sont élevés et les prix convenables,
« les masses prolétariennes suisses » peu-
vent dire : «La révolution... Pourquoi? » ,
car elle ne pourrait rien leur apporter
qu 'elles n 'aien t déjà. »

L'auteur, qui manifeste une connaissan-
ce approfondie des Institutions helvéti-
ques, note que « la petite Suisse est une
perle dans la mosaïque des nations » et
termine son reportage par ces mots :
« Heureuse Suisse, prospère, vigilante et
confiante. » • •

. .

LES ETATS-UNIS
La structure politique et sociale

de différents pays :

M. Edmond Privât , professeur aux
Universités de Genève et de Neuchâtel ,
a le don de l'exposé clair rehaussé de
traits charmants qui fait  qu 'on le suit
sans peine et que l'on ret ire  toujours
un grand profi t  de ses causeries.

Il sut rendre son sujet très proche
de nous en établissant un v ivant  paral-
lèle entre la Constitution américaine de
1787 et notre Constitution de 1848.
Comme nous avons une tendance natu-
relle et quelque peu prétentieuse à don-
ner notre Consti tut ion comme un mo-
dèle , il était  excellent de mettre l'accent'
sur l'antériorité de la Const i tut ion amé-
ricaine dont nos législateurs se sont
largement inspirés jusqu 'à en faire une
copie adaptée à notre taille .

Pour apprécier la belle œuvre des lé-
gislateurs de 1787, jetons un coup d'œil
rapide sur la naissance des Etats qui
formeront , au nombre de treize , la ièr
dération américaine lors de la guerre
d'indépendance. Presque tous les émi-
grants sur le sol encore vierge du con-
t inent  américain sont , au début , de
vrais réfugiés qui s'exilent pour échap-
per à ce que nous appellerions aujour-
d'hui du totalitarisme. Tous vont cher-
cher au-delà de l 'Atlantique une liberté
religieuse ou politique et un genre de
vie rappelant celui de leur pays d'ori-
cine.

Ce sont des pur i ta ins  protestants qui
ne veulent pas entrer de force dans
l'Eglise angl icane et qui fondent  la co-
lonie du Massachusetts. Ce sont les ca-
tholiques persécutés à leur  tour qui fon-
dent la colonie du Maryland ; les Qua-
kers celle de Pennsylvanie , tandis que
dans le sud , ce sont les aristocrates
anglais qui n 'acceptent pas le Protecto-
rat et la République de Cromwell , et
qui vont peupler les grands espaces des
Carolines pour y cont inuer  la vie de
grands seigneurs entourés de domesti-
ques et surtout d'esclaves noires.

C'est ainsi que se créa peu à peu cette
mosaïque d'Etats plus divergents  les uns
des autres que ne l 'étaient nos anciens
cantons suisses aux XVIIme et XVIIIme
siècles.
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Ces colonies d 'émigrants se dévelop-
paient  côte à côte et prospéraien t libre-
ment et i nd iv idue l l emen t  en commer-
çant entre elles ou avec la métropole.
Leurs re la t ions  avec l 'Angleterre res-
taient  cordiales jusqu 'au moment où
cette dernière , qui menait  des hosti l i tés
contre la France , voulut imposer à ses
sujets d'outre-At lant ique une participa-
t ion aux larges frais de ses guerres con-t
t inentales  et dc sa police des mers.

La résistance se mua bientôt en ré-
volte ouverte. _I.es pur i ta ins  qui , en
1B20 , naviguaient  sur le « May Flower »,
ava ien t  bien songé à un embryon de
Const i tu t ion.  Mais comment un i r  des co-
lonies aussi disparates  d'origine , d'habi-
tudes et de croyances ?

Il fa l lu t  le génie de deux grands
hommes d'Etat , Benjamin Frankl in  et
George Washington pour , au travers
d'une guerre de six ans contre l'Angle-
terre , f r anch i r  ces dures étapes et abou-
t i r  au Congrès cont inenta l  de 1774 , à la
déclaration d ' indépendance dc 1776, à la
signature des premiers articles confé-
déraux de 1776, à la victoire sur l'An-
gleterre , grâce au secours de la France ,
enf in  à la Consti tut ion de 1787. Cette
Const i tut ion , dont chaque Américain est
fier , régit encore les Etats-Unis et c'est
sur elle que le président Truman peut
appuyer sa politique.

Cette Constitution de 1787 a créé deux
Chambres : une Chambre des représen-
tants  qui sera le modèle de. notre Con-
seil na t ional , et un Sénat parfait , pen-
dant  de notre Conseil des Etats et com-
prenant comme lui deux sénateurs pour
chaque Etat , qu 'il soit très gros ou tout
peti t .  C'était là une concession faite à
la souveraineté de chaque Etat. Ces
deux Chambres ensemble forment le
Congrès , comme ils forment chez nous
l'Assemblée fédérale.

Après ces s imil i tudes  presque complè-
tes, la très grande divergence. Et ici ,
nous dit M . Privât , pointe l ' influence de
J.-J. Rousseau , qui avait écrit que si la
République est petite , on peut avoir
beaucoup de personnes à l'exécutif , mais
plus la République est grande , plus il
faut en d iminuer  le nombre , et même
recourir à une seule personne. C'est ce
que firent  les Etats-Unis , qui déléguè-
rent à leur président les pouvoir s cu-
mulés de chef d'Etat et de premier mi-
nistre.  Tous les secrétaires d'Etat , qu 'il
peut nommer et révoquer à sa guise ,
dépendent directement de lui.

Ce régime personnel , qui peut paraî-
tre celui d'un dictateur , en di f fère  ce-
pendant  totalem ent , en ce qu 'il n'est
que temporaire (élu pour quatre ans)
et non à vie , et qu 'il est étroitement
contrôlé par une Chambre des repré-
sentants  dont les mandats sont renou-
velables tous les deux ans , tandis que
ceux du Sénat , d'une durée de six ans ,
sont également renouvelables par un
tiers tous les deux ans.

/ /̂ r*s /vrf

Faute de place, nous ne pouvon s sui-
vre M. Privât qui condui sit  avec objec-
tivité ses auditeurs charmés dans le
domaine judiciaire , dans le jeu des deux
grands partis , républicain et démocrate ,
qui se disputent  la présidence , sur le
terrain des trusts et de ce que M.
Duhamel a appelé mil . civilisation en
série » .

Terminons en f in  par ce mot charmant
de M. Privât qui , par lant  dc cer ta ins  as-
pects communs à ces deux grands peu-
ples qui s'a f f ron ten t  aujourd'hui sur
l'échiquier mondial , ajoutait  malicieuse-
ment  : c Russes et Améric ains se con-
naissent  peu quoique se ressemblant
beaucoup s .

Ph. WAVRE.

Les orgues de la Collégiale
de Neuchâtel

Dans sa séance du l u n d i  3 décembre ,
le Conseil général de Neuchâtel a adop-
té le proje t d'arrêté relatif à la res-
taurat ion dos orgues de la Collégiale,
prévoyant un crédit du 80,000 fr , accor-
dé au Conseil communal pour cette res-
taura t ion , ù condi t io n  quo la Paroisse
réformée de Neuchâtel ga rantisse le
solde do la dépense, soit 35,000 francs.

Il nous paraît intéressant do donner
quelques renseignements extra i ts  du
rapport du Conseil communa l , adressé
an Conseil généra l , et du rapport de
M. Samuel Ducommun , organiste , lu à
la séance du Collège des anciens de la
Paroisse réformée , le 23 octobre .

La restauration des orgues do la Col-
légiale n 'est pas an problème nouveau
puisqu'on en parle depuis 1905 déjà, da-
te à laquelle M . Albert Quincbe , orga-
n iste, avait établi les premiers projets.
Aujourd'hui , cette restauration est de-
venue urgente. Les claviers sont pous-
siéreux , les touches jaunies  et creusées,
et la mécanique branlante . Bien sou-
vent , les sons de l'orgue sont couverts
par des grincements qui n 'ont rien de
musical . Si les jeux de fond sont fort
beaux , les mixtures sont inexistantes et
lea jeux d'auches défectueux .

Le projet actuel qui  prévoit le rem-
placement de la transmission mécani-
que par la transmission électrique si-
lencieuse, le remplacement des feutres,
des peaux de sommier et des soupapes,
prévoit aussi une meilleure répartition
des jeux qui permettra de jouer , à la
Collégiale, toutes les pièces écrites pour
le culte pur les grands organistes des
XVIIme et XVIIIme siècles.

Des 27 i >u_ actuels, 16 seront consor-

vés intacts, 4 seront transformés, l'on
ajoutera 22 jeux nouveaux.

Pour réaliser ce projet , l'architecte a
trouvé une solution qui ne déparera en
rien l'architecture de la Collégiale. La
galerie de l'orgue sera abaissée, la con-
sole retournée et chassée sous l'instru-
ment.

On sait que depuis 1943, le comité de
restaurat ion des orgues de la Collégia-
le, grâce aux initiatives intelligentes
et persévérantes de M. Samuel Ducom-
mun , a organisé des concerts dont le
bénéfice était  destiné au fonds de res-
ta u ration .qui s'élève aujourd'hui à
7000 fr. environ . Mais il faut  bien re-
connaître quo ces ef for t s  du comit é de
restauration ne suffisent  pas à résoudre
le problème du financement do la res-
taurat ion.

C'est donc avec nue très grande re-
connaissance que le comité de restau-
ration n accueilli les décisions du Cou-
seil communa l , du Conseil général et
du Collège des ancions de la Paroisse
réformée grâce auxquels- lee travaux de
restauration pourront commencer au
début de l' année prochaine, travaux qui
seront connes a la Manulacture  des
Grandes orgues Genève S. A.

La tâche du comité de restau ration
n[est pas terminée pour autant . Il s'a-
gira de pourvoir au remboursement des
35,000 francs que la commune consent
à prêter sans intérêt, et dont la Pa-
roisse assure la garantie. Mais il n 'est
pas illusoire d© penser que ceux qui
s'intéressent à la Collégiale et savent
ce que signifie, pour notre cité , l'exis-
tence do cet admirab le  sanctuaire , sou-
tiendront les efforts du comité de res-
tauration.

Etat wn *« Pta«pî te!
NAISSANCES : 28 novembre. Ecklln,

Jean-BlaUe, fils de Jean-Claude-Paul , re-
viseur , à Neuchâtel , et de Françoise r,èt
Dessoulavy ; Peltier , Francis, fils d'André-
Georges-Jules , boulanger , à cornaux , c'
de G;rmaine-Madelelne née Douze. 30.
Martinet . Claude-Henri , fils d'Humbert-
André , fonctionnaire communal , à Neu-
châtel , et de Lillanne-Evellne née Laede-
rach ; Pellet , Myriam-Andrée , fille de
Jean-Pierre , chocolatier , à Neuchâtel , e'
d'André-Pierrlne née Todeschini ; Bour-
qu in , Freddy-Michel , fils d'Alfred , repré-
sentant , à Cornaux , et de Madeleine-Pau-
line née Dubois.

DÉCÈS : 28. Jacot-dit-Montandon né*
Vullle, Laure-Clotllde, née en 1887. ména-
gère, à Neuchâtel , veuve de Jacot-dH-
Montandon, Victor-Ernest . 29. Gaschen .
Robert-Auguste, né en 1892. monteur , a
Neuchâtel , époux de Thérèse née Qulnche ;
Perrin , Benjamin-Edmond , né en 1892 . em-
ployé C.F.F., _ Neuchâtel , époux de R°s'
sler, Olga . 30. Courvolsler , Georges-Ernest ,
né en 1867. ancien chef de la sûreté , à Neu-
châtel, veuf d'Henriette née Dubat.

BOTTES pour dames
chaudement doublées

NOUVEL ARRIVAGE !
(semelles de caoutchouc

ou de crêpe)

Daim rouge . . . .  Fr. 46.80

I

Cuir rouge » 49.80
Daim noir » 46.80
Daim vert » 45.80
Cuir noir » 49.80
Cuir brun » 49.80
Cuir vert » 56.80
Daim gris » 46.80

J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

_________________¦____¦____¦¦___¦-¦¦-¦¦_

Le cadeau de qualité app récié

Nylon Suisse « Idéwé » : éti quette grise . . . .  6.90
qualité extra-fine : étiquette orange 7.90
qualité forte pour la marche : étiquette bleue 7.90

EN TOUTES TEINTES, 8 % à 10 % \
Notre devise : LA QUALITÉ

Très bel assortiment en bas extra-fins pour le soir
Marque : C'hlapareWl et Charnos

.

SavoiQ-jyetitviiei 'ie
VRUE DU SEYON / S. A. ¦

Bis__________________________ H_________________________ __^

ngr.
I A  

vos amis de l'étranger... ¦
faites la surprise d'envoyer un calen- K
drler Illustré de notre pays. Le choix ^Rest riche dans les paysages et vous pouvez n
obtenir les textes en français, en aile- pmand ou en anglais. Une visite de notre H
magasin vous convaincra. Sur demande, HB.

expédition sans frais d'emballage & :»B
l'étranger. ^ff

Ma Patrie 5.50 £&
y .  Beaux Sites de la Suisse . . 5.50 U

igj Mon beau pays 7.40 a»
n Piolet et ski 5.20 W
_§ La Suisse pittoresque . . . 4.— K
St Lumière et couleurs . . . .  3.45 sa
V La Suisse 3.75 V
S Photo-almanach 5.50 K.

L 

PAPETERIE ï&
Neuchâtel Si
Salnt-Honoré 9 V

,„_„_„.„.,„„.„.„!

Occasion , à vendre

potager <AGA>
avec boller, à l'état de
neuf . S'adresser par té-
léphone aux heures des
repas au No 5 15 73.J-î j .y^Jii' j - . 1

Depuis Fr. 245.- déjà vous pouvez
obtenir un beau bureau ministre.
Un très beau choix vous est présenté

par

MEUBLES - PESEUX

^ K̂10 GRANDE
La marque «Le coq» est excellente !
Fabriquée par

j j (JLcuoticA  ̂t f t G  a Â */ REINACH

— " Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

Classiques
et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel

Tous les jours

CHEVREUIL
LIÈVRE
et civet

FAISANS
PERDREAUX

CANARDS
SAUVAGES
LEHNHERR

FRÈRES

fiffijÉl?!- /*vCH
Vous avez mal au foie, des

< digestions lentes, difficiles,
j prenez chaque soir
t un Grain de Vais reeStera

i j laxatif ot dépuratif. Wm»™?/
L î O.I.C.M. U994 X f̂/

Û 

Jeunes époux, Jeunes pêf*
nssurez-vous sur la vie à H

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle t-

ê A/LOM Dl- te  ̂QU 'M va ou"* te  ̂QU 'M ne va p as



Aux Docks '-re *Tempie-Neuf io Montagne 1.35 12.-
Téi. 5 34 85 Rioja 12° 1.65 15.-
SERVICE Valpolicella 1.85 16.50

A DOMICILE Algérie 12° 2.10 19.-
Le spécialiste Côtes du Rhône 2.30 20.50

en vins Saint-Georges 2.40 21.50

RIEN QUE DE LA QUALITÉ

* 
¦ ¦ ¦ ~

' 
' '•• * * ** * * * * * ** * * * * * **

* I

*̂~*"—i- Oj y *^̂ ¦̂____ * / __." i »̂  _S? ' / '*
»?* * * * *? »* *»*  ¦ ¦  . i , , ,  "̂ -̂ * '.-JH- *

——-—.—~-.—¦¦-¦ ¦¦ ¦ -—¦ i — •, ——-

Un magasin spécialisé UniQU BIÏIB-lt en radio

-f^U _L i depuis de nombreuses années

3j£. ÉD0UM1 M1ÎLSN
_^l|tilHplIp|_ï^ livrera l'appareil qui comblera vos désire

^M\v* _f i Çv\ | j  % • Vente des meilleures marques

• Service de location intéressant
—=ra——"————'——-— 

^ Echange des ancien» modèles
Agence Médiator # Réparation de toutes marque*

SEYON 18 • Tél. 543 88

Désirez-vous posséder une belle
bibliothèque ? Si oui, venez en

choisir une chez

IÇkxahai
MEUBLES - PESEUX

Complets cheviotte deP. 95.-

Complets pure laine _ _P. 125.-

Complets pure laine peignée
dep. 160.-

Ensembles (veston et pantalon)
dep. .05.-

Manteaux popeline pur coton
dep. 60.*-

Manteaux gabardine laine
dep. 160*—

Manteaux mi-saison et hiver
cheviotte pure laine deP. 100.-
Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEME NTS

M O IN E
P E S E UX

*!MBMB----------».K-___BH.T.a__S____^

PEUGEOT 202 1948
r !_ *- «.. 

Limousine quatre por-.Sïïpglt»**
ture neuve notre. Fr. 3600. ¦

GARAGE SEG
f Sf 1ANN Pr^au

Tél. 5 20 38 route de 1 _.ciuse , 
-.-^^ m̂

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs ;

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

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

9-J-_47__4_____l est un recorc* [j

Votre marchand d'articles
do sport vous (G confirmera

PaqiœteJ30S & partir d» Tr. 3,70

(SglGLTSSIR ST, SKIGUSS et TOKO
de Tobler & Co. Altstâtten SG |

POUR LES FÊTES ! Offrez une

PAIRE DE LUNETTES
de

I

,—-nxiA
pl̂ omminoî
\Nv___-̂ --<\'£X'NEuCHATE U i>V^p̂ ĵ5^

 ̂ »U« Dl l'HÔPITAl 17

' V E N T E  "̂
TRICOTS au mètre

COUPONS

Jersey 1 \y/ 1 Mme
Tricot 11 fS?\fà) itlennet

l Faubourg de l'Hôpital BJ

fctrM
: |i *ûŒt*- j

1 
__^ 9̂_^^0_' -Ŷ T é I  ' 111 ~i_J__

i ____>^IT l I_J____y___5îfl
i HE_L___Lil-_EHELË~R ' QuE 5 .__
^^tNe.TAHATlQN_,p]j '[J>Jjy^ ĵj

¦H-___ __rHK_________D__-__m-B______

MERLANS
Ronne

et avantageuse
friture à Fr. 1.60

le demi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Pour l'achat de
C H A N N E S

ou de
C O U P E S

pour sociétés
Adressez-vous à

_____ Vuille
l Place du Temple J

Pour la peinlDie 1
artistique S

COULEURS i !
EN TUBES

I

lefranc
et Talens |

PINCEAUX j
Toiles • Cartons B

Châssis - Cadres I j

,11 f"

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie,
de Pr. 70.— _ Pr. 350.— .
Facilités de paiements.

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

Excellents
Filets

de dorsch
frais

Panés et non panés

LEHNHERR
j! FRÈRES

__
___ |1 ____! __j

BAILLOD S.A.
N' EU G H AT EL

NOUS LUTTONS
contre la vie chère

[j SUPERBES
V MANTEAUX

pour dames, provenant des meilleures fabriques de Suisse, coupés dans des pure laine de
première qualité, unis ou fantaisie, à des prix très avantageux.

MANTEAUX 7Û
vagues, coupés dans un tissu fantaisie, pure laine gris, beige, vert, flQ _ pt i mj ™
rouge ¦ *̂ *

. 
¦ 

- . *
.'y y.i.

MANTEAUX nn
vagues à dos ample et grand col nouveau , so (ont dans une très belle "| "| Q _ _ gf O 81 "™
qualité pure laine diagonale ou petit damier, nuances mode . -AA

\

NOS MANTEAUX de grande classe ,.q ^coupés dans des tissus couture, pure laine, noir et teintes mode UC 1 HQ, a | wU.

O EU CH «TEL

Pour respecter dignement le repos dominical nos magasins

resteront fermés les dimanches du mois de décembre ; nous

invitons notre honorable clientèle à faire ses achats pendant

L. ______ 

f  Sa grande spécialité j
LES GATEAUX AUX NOIX

! Tél. 512 54 W. WYSS
l Rue J.-.J.-Lallemand 7 i

ÉCLAIRAGE
A vendre, après transformations :

2 luminaires indirects
3 réflecteurs

S'adresser à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel , rue du Concert 6,
1er étage.

Commodes -
layettes

toutes grandeurs
chez

— ——^^—___.— _̂_
A vendre (pour cause de départ) en bloc

ou partiellement

9000 oignons glaïeuls
10 variétés en grandeur 10/12 , 12/14

FLEURY, FONTAINEMELON (Neuchâtel)



HÔTEL DU SOLEIL - NEUCHÂTEL
Place Purry

Samedi et dimanche 8 et 9 décembre 1951
de 14 a 22 h. de 10 à 22 h.

GRANDE EXPOSITI ON
DOCUMENTAIRE et DÉMONSTRATIVE

avec projections lumineuses en couleurs et cinéma sonore
i .

_ . I L'organisation cinématographique
La maison i

5. £ade* , r JfTQf5ci
RADIO-ELECTRICIEN \ ^^ f̂l I \ W*J^̂

prés entera Avenue de la Gare 3

les récep teurs MEDIATOR I prés entera

et PHILIPS ï Ie9 projecteurs HEURTIER
!>; et la caméra L. D. 8

ENTREE LIBRE — INVITATION CORDIALE A CHACUN
Aucune obligation d'achat

A p A T T  f \  DÈS AUJOU RD 'HUI à 15 h. et 20 h. 30
¦i i-I ULLV/ Vendredi, samedi, dimanch e, mardi et mercredi

MATINÉES à 15 h.

Un événement musical de grande classe!

ji. ¦ .-:->:|>:̂ :_ .:;^_£9ft_ __p _q _ _i-_-__&r_ _ __ _ .z ĉË_S_ _33________^s^_ 3__________________l - - ' _B_ _J_B_a_3__

. ¦ ¦ ' i
• s

le célèbre opéra de Charles Gounod
' ' -¦"-' . 

'
i -  . ' ¦

ITALO TAJO * NELLY CORRAD I * GINO MATTERA
MEPHTSTO MARGUERITE • FAUST \

et le concours de l'Orchestre et du Chœur de l 'Op éra de Rome
. . 

¦ 
}

°%é\ \ 2°i
UiTte Parlé et chanté en fran çais ~| Location ouverte

lel - i) 'Si lZ I : —— _ : J Tél. 5 21 12 |

T?-\\ 
UN FILM DU CÉLÈBRE EXPLORATEUR FRANK BUCK

_CJ 1> SAMEDI 1 w_____ _ j »»» • » . j  Â C A R E
Ĵ _/\ / LUNDI à 

15 
h. tourné au cœur de la brousse brésilienne '

| SOnS-Tira. | 
Un
,cSi™;',l"e 

| ENFANTS ADMB | I

mmëm PALACE muni
nmvi t-_TS___TiaaTii1 _x '̂ J*

:J
F_r-__P_if_ i .

H UNE SEULE SÉANCE Ë
| | Samedi 8 décembre à 17 h. 30

1 Les Jeux Olympiques 1952 I
'Àm i Les chances suisses à Oslo

\ ^ m exposées par

H VICO RIGA SSI 1
^ ;*ip Conf érence suivie de la projection du f i lm officiel
g£ff î de l°nS métrage du Comité olympique

H Combat sans haine
___¦ il--
: ySl (inédit) t

\AiAÀ avec Barbara-Ann Scott , James Couttet , Edi Reinalter
| y-- A Henri Oreiller et les meilleures équipes
| de hockey sur glace

V . tjj sous le patronage de

H «MIR OIR SPR IN T» ¦
&M P»x : Parterre Fr. 2.— et balcon , 2.50 Etudiants 1.50 j j

.%; ; Entré e gratuite pour les abonnés et les membres du I i
y;! Glub des amis de « Miroir Sprint » < \

LES BRODERIES
DE TROUSSEAUX

exécutées en toute confiance par

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

Tél. 5 68 91

* \

ILe 

plaisit de la table est de tous les âges, h
de toutes les conditions , de tous les pays y
et de tous les jours ; il peut s'associer ïj
à tous les autres plaisirs et reste le I
dernier pour nous consoler de leur perte, t'

€afe-restaurant îles galles i
— Le centre gastronomique — i

Tél. 5 20 13 t_

§SBnjBftBÊSm I WMBÉB___B

Pour vos

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3-Tél . 5 34 17

THEATRI ______ _______ ¦_ - ..-

j«pM  ̂
UN 

GRAND FILM D'AVENTURES' avec Bill ELLIOT en couleurs

^
i 1 LE DERNIER BANDIT

JSS^ CONTREBANDE %2ÈÊSÊIJÏÏBKÈ-

fl "" Dimanche : matinée à 15 h.

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Mercredi 12 décembre 1951

à 20 h. 30 précises

FÉERIE VIENNOISE
1951

Revue à grand spectacle présentée p ar
kO virtuoses du patinage artistique

.

PRIX DES PLACES : Les membres du C.P.N. et
Assises numérotées, tribunes Fr. 5— du Y.S.H.C. ne bénéficient
Assises numérotées, pourtour Fr. 4.— de la réduction aux places
Places debout Fr.3.— debout que sur les billets
Membres du G.P.N. et du pris à la caisse de la Pati-

Y.S.H.C! Fr. 2.50 noire , jusqu'au dimanche
Militaires et enfants Fr. 1.50 solr 9 décembre.

Location ouverte : Jlka-Sports, Robert-Tlssot, sports
Caisse de la Patinoire, tél. 5 30 61

Gérance de fortunes - Gérance d'immeubles
Gérance d'entreprises

!

BRUNO MULLER
Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02

: PERMANENTES y
à froid et à chaud

TEINTURE — MANUCURE

B. Bonvallat
Sablons 1 Tél. 5 30 76

V J
> —SI

ENFIN DU NO UVEA U
TURKISH MOGCA

Se boit sec, avec de la crème ou du lait
Demandez un échantillon

VINS MARIAl - I LIQUEURS
RUe du Seyon 19 a - Tél. 5 14 62

_________
__

_H__BI______________-k__^________________________________B-_---_____H---_*

SANS ACHETER
D'ACCORDÉON

vous pouvez
apprendre à jouer

Prêt d'instrument
à nos élèves

diatonique - chromatique

JEANNERET
Neuchâtel

Tél. 514 66 Matile 29
Tél. 5 45 24 Seyon 28
Seule école reconnue par
l'Association suisse dés
professeurs d'accordéon

On cherche pour le!
fêtes de fin d'année

accordéon
et batterie

Oafé du Seyon , Neuchâ-
tel . Tél . 5 20 06.

CLINIQUE D'HABITS
PITTELOUD TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

Pnnfif-7 * au tallleur qualifié vos vêtements
VUilllC- ¦ à nettoyer, à réparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
FM.l-Atl.iCA7 ¦ en faisant Re tourner  votre man-
EsWUIlUIlliaC- ¦ teau d'hiver ou ml-salson, votre
costume ou votre complet.
Manteau 65.— , costume 70.—, complet 75.—.
llt.nAI'.îll.. ' N'attendez pas l'hiver pour faire
¦ lll|lsss_ Idlll ¦ Retourner votre manteau.

PITTELOUD, TAILLEUR

' KPBI îiïSSïS *ï_^_ïïc:_}'

Xjl'fwj"' ¦fllî"
¦ II

Offrez
un confortable

fauteuil en rotin
grand choix, chez

^"*° _Z__t%______l

Tous les jours

LAPINS
frais du pays i

LEHNHERR j
FRÈRES I

VÊTEMENTS USAGÉS
, sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

; la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— ;
Quenelles de veau

Chou-fleur
Pommes nature

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous â

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vls-â-vls
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

Nouveau
et unique

pour Neuchâtel

Le trolleybus
trait. '"''ertrique

et le «I dm en miniature
naturellement chez

Chesières-Villars
1200 m.

HOME BIEN CHOISI
Enfants de 2 à 10 ans.
Affection , surveillance.
Sport. Prix intéressant
(pas de contagieux). S'a-
dresser à la direction . —
Tél . 3 24 15.



Le Conseil national reprend le débat
sur les essais de télévision en Suisse

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

Malgré ces bonnes paroles, les scepti-
ques sont nombreux.  Ainsi  le porte-
parole du groupe agrnr ien  recommande
ins tamment  au Conseil fédéral de veil-
ler à la composi t ion des programmes
pour qu 'ils s' insp i ren t  toujours des prin-
cipes exposés dans le message. Un so-
cialiste bernois , M. Aebersold , insis te  sur
un point  pa r t i cu l i e r  : l ' inf luence que la
té lévis ion peut avoir  sur une jeunesse
exposée aujourd 'hui  à toutes sortes de
dangers  qui menacent  sa formation in-
tel lectuel le  et morale.

M. Perréard , radical genevois, com-
prend for t  bien que Zur ich soit le cen-
tre des émissions dc télévision pendant
la pér iode expér imenta le. Il exprime
toutefois  l'espoir que la Suisse romande
ne sera pas nég l igée  à l'avenir.

Un indépendan t , M. Triib , estime que
l ' industr ie  privée, appelée à bénéficier

Sj de l' introduct ion de la télévision éri
Suisse , pourrai t  contr ibuer  dans une
plus for te  mesure aux dépenses premiè-
res. Il n'est " pas juste de ' demander
900.000 fr. à la Société suisse de radio-
diffusion qiu devra prendre cette somme
sur la part qui lui revient du produit
des concessions. Or, les abonnés à la
radio paient  pour recevoir les program-
mes, non pour « f inancer » des essais
de télévision.

Quant à M. Schmid, socialiste argo-
vien , il n 'a pas désarmé. Pour lui , les
aspects « cul turels  • du problème ne sont
pas suff isamment  élucidés et l'on tente
de placer le Parlement devant un si fait
accompli » .

C'est aussi l'avis de M. Zigerli, évan-
gélique zuricois, qui voudrait  laisser à
l ' i n i t i a t ive  privée le soin d'introduire la
télévision en Suisse.

M. Pei t rcquin , radical vaudois, s'ex-
cuse d ' in tervenir  si tôt après son entrée
au Conseil national, mais en sa qualité
de promoteur des émissions d'essais qui
ont eu lieu a Lausanne, il porte à la
question un intérêt qui l'oblige à pren-
dre la parole. C'est d'ailleurs pour rap-
peler que chacun reconnaît l'importance
des problèmes que pose la télévision.
Mais il faut  tenir compte des faits et
de la réalité. La télévision est là. Elle
se développe hors de nos frontières, et
si nous voulons empêcher que notre
pays ne soit submergé par les program-
mes étrangers ¦— étrangers aussi à no-
tre esprit — il faut  prendre nous-mêmes

l ' Ini t iat ive dans ce domaine. Il importe
aussi d'assurer à l ' industrie suisse des
appareils dc radio la possibilité de
main ten i r  sa production.

M. Peitrequin se join t à M. Perréard
pour demander que les essais de Zurich
ne se prolongent pas indéf in iment  et
que la Suisse romande ait sa part aussi ,
après avoir  pris les devants.

Les rapporteurs répondent brièvement
à certaines critiques. M. Perret , en par-
t iculier , f a i t  observer à M. Zigerli que
si on laissait la télévision à l ' industrie
privée , c'est alors que l'on n 'aurait plus
aucun moyen de contrôle sur les pro-
grammes et que le mercant i l isme s'em-
parerait  de cette nouvelle technique,
alors que les fins éducatives seraient
négligées.

La réponse de M. Escher
Il est 17 h . 45, et M. Escher se lance

dans l'un de ces discours ministres dont
il a le secret.

La Suisse, déclare-t-il en commençant,
ne peut plus rester à l'écart, elle doit
main tenan t  se manifester  si elle entend
garder le contrôle de ses programmes.
Elle le peut d'autant  mieux que, sur le
plan technique, grâce au travail des
professeurs de l'Ecole polytechnique et
des spécialistes des P.T.T., elle est au
niveau des autres pays.

Certes, la composition des program-
mes donne à réfléchir. Mais justement
le Conseil fédéral se propose, à la de-
mande de mil ieux étendus et de la
presse en particulier, dc nommer une
vaste commission consultat ive,  absolu-
ment indépendante de 'l 'adminis t ra t ion .

En at tendant, il importe dc faire les
essais et les expériences qui nous ren-
seigneront sur les ressources dont nous
disposons en Suisse pour monter des
émissions répondant exactement à nos
besoins et à notre esprit. Ces essais, ce
n'est pas la Confédération comme telle
qui peut les faire. La seule solution
possible était de confier cette tâche à
la Société suisse de radiodiffusion qui
dispose déjà, pour les programmes, du
personnel nécessaire et d'une certaine
« routine », encore que radio et télévi-
sion ont des exigences différentes.  C'est
aussi le seul moyen d'empêcher que la
télévision ne devienne une entreprise
purement commerciale, vivant surtout
de publicité. Le Conseil fédéral accor-
dera a la Société suisse de radiodiffu-
sion une concession spéciale pour la
télévision, ce qui lui permettra de fixer
les ligues directrices pour les program-
mes et de les contrôler.

L'intention des autorités n'est pas de
précipiter les choses. De toute façon , les
essais ne pourront commencer qu'une
année après que les Chambres auront
accordé les crédits. Ils dureront trois
ans et c'est après ce délai seulement ,
donc en 195G, que la décision dé f in i t ive
sera prise quan t  à l ' introduction d'un
service de télévision en Suisse .

M. Escher a f f i rme  encore " que les au-
diteurs de la radio ne subiront aucun
préjudice du fait  que la Société suisse
de radiodi f fus ion  devra contr ibuer  aux
frais. Au contraire, grâce à une répar-
tition nouvelle du produit des taxes de
concession entre les P.T.T. ct le service
des programmes, celui-ci disposera d'un
demi-million de plus, malgré  le verse-
ment annuel de 300.000 fr. pour les
essais de télévision.

Après avoir expliqué pourquoi Zurich
a été choisi comme lieu de ces essais,
le porte-parole du gouvernement entend
rassurer la Suisse romande. Elle ne sera

pas négligée et l'on travaillera, à Zurich,
à des programmes suisses, destinés à
toutes les parties du pays.

Enf in , M. Escher a f f i rme que c'est
précisément pour ne pas aboutir aux
résul ta ts  que l'on constate en Amérique,
où la télévision est entièrement livrée
à l ' in i t ia t ive  privée , que l'on entend
confier  le contrôle à la Confédérat ion,
Les autori tés veil leront , en particulier,
à ce que les émissions ne présentent  au-
cun danger  pour la jeunesse. Elles re-
nouve l l ent  aussi l'assurance quo toute
publici té  sera exclue des programmes,

Ces déclarations fon t  leur e f fe t  et
c'est par 113 voix contre  6 que le Con-
seil na t ional  décide d'entrer  en matière
sur le projet qu 'il accepte, dans son
ensemble, par 113 voix contre 4.

Avant de lever la séance, à 18 h. 45,
le président  annonce que la session
extraordinaire au cours de laquelle les
Chambres discuteront la couverture du
plan d'armement  s'ouvrira lundi 28 jan-
vier. Elle durera au plus une semaine,

G. P.

Le budget pour 1952
devant le Conseil des Etats
BERNE, 5. — Mercredi mut in , le Con-

seil des Etats Approuve par 31 voix
sans opposition les accorda conclus le
3 août 1951 aveo la République popu-
laire roumaine  au sujet de rechange
de marchandises et du règlement des
paiements, ainsi que de l'indemnisation
des intérêts suisses en Roumanie.  L'ac-
cord d ' indemnisat ion prévoit lo paie-
ment d'une somme de 42,500,000 fr . déjà
déposée, et qui , par conséquent, no de-
vra pas être réalisée pur des livraisons
de marchandises.

La Chambre consacre le reste de la
séance à l'examen du budget de la Con-
fédération pour 1952. Elle approuve suc-
cessivement les chapitres de l'adminis-
tration générale,- du Département poli-
tique, do l'intérieur, du Département
de justice et police, du Département
militaire et du Département des finan-
ces et des douanes et de celui do l'éco-
nomie publique.

Au Département mili taire,  M. Fau-
quex (lib ., Vaud), a proposé, au nom de
la commission, de réduire de 123,500,000
franoa à 120,527,000 francs les crédits
ouverts pour l'achat do matériel de
guerre et de 259,150,000 fr . à 244,150,000
francs les dépenses du programme d'ar-
mement. M. Kobelt, conseiller fédéral,
a accepté ces réductions.

Au Département de l'économie pu-
blique, M, Rubattel, conseiller fédéral,
répondant à M. Mockli (soc., Borne), a
précisé que la pleine activité du con-
trôle des prix ne sera rétablie quo si
certaines difficultés ne peuvent pas
êtro surmontées. En attendant, il est
préférable do procéder par voie d'en-
tente à l'amiable. Le chef du départe-
men t a promis do fournir aux Cham-
bres une récapitulation des subventions
versées par la Suisse ù des institutions
et organisations internationales, sub-
ventions qui ont tenda nce à augmenter.

M. Hiii'elin (racl., Soleure), a critiqué
la diminution des subsides accordés
pour . La construction d'écoles profes-
sionnelles. M. Rubat te l  a motivé cette
mesure par la nécessité d'encourager
des constructions plus simples, car ac-
tuellement on a tendance à faire du
luxe dans ce domaine.

Après ces diverses interventions, la
séance a été lovée.

L'assassinat
d'un banquier

zuricois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Deux coupa de téléphone
mystérieux

Avant même que le corps fu t  dé-
couvert , la police avait été alertée. Ne
voyant pas rentrer son mari , comme de
coutume, à la maison , après 19 heures ,
Mme Bannwart s'adressa à la police.
Toutes les recherches effectuées auprès
des amis et connaissances demeurèrent
vaines. Cependant, vers 21 iieures, Mme
Bannwart fut  appelée au téléphone par
son mari qui, vraisemblablement sous
menace, lui déclara qu'il serait de retour
dans une heure. Un peu plus tard , un
fondé  de pouvoir de la banque Winter-
stein , domicilié à Seebacb, fut  aussi ap-
pelé au téléphone par son chef, M. Bann-
wart , et reçut l'ordre d'apporter  les clés
du coffre-for t  de la banque. Pris de
soupçon , celui-ci téléphona à Mme Bann-
wart et se mit ensuite en relation avec
la police. Des fonctionnaires de la po-
lice se rendirent alors à la banque, sise
au Talacker, à Zurich. Ils consta tèrent
que la serrure de la porte d o nn a n t  sur
la cour avait été dévissée, mais que la
tenta t ive  de cambriolage avait échoué.

Les assassins voulaient
mettre le feu à l'auto

Lorsqu'on signala la découverte  du
cadavre , le procureur, le médecin légis te
et le procureur du district  so rendi ren t
à la Waldegg. De l'avis du médecin lé-
giste , Bannwart  a été tout d'abord
assommé, puis conduit à la Waldegg,
où le ou les assassins l'achevèrent .  Les
sièges de l'auto étaient  imprégnés dc
benzine , ce qui laisse présumer que les
assassins voulaient  met t re  le feu à la
voiture, af in  de simuler un accident.

La banque Winterstein et Co a offer t
une récompense de 10.000 fr. pour la dé-
couverte du criminel.

— i_ i_KN_ , o. Les négociations commer-
ciales entre la France et la Suisse, in-
terrompues à Paris à la mi-novembre,
ont repris hier à Berne.

* Mercredi s'est déroulée , à Berne, une
cérémonie officielle, au cours de laquelle
a été posée la première pierre du nou-
veau bâtiment du Bureau international de
l'Union postale universelle.

Reprise «les négociations
commerciales franco-suisses.

Communiqués
« lise petit Poucet »

à l'« Union cadette »
Samedi 9 décembre, à la Salle des con-

férences, en ma tinée et en soirée , l'Union
cadette présentera le conte du Petit Pou-
cet , trois actes d'Henri Ghéon. Chacun se
réjouira d'aller applaudir les quarante ac-
teurs qui ont tout mis en œuvre pour
offrir un spectacle gai . Chan t, et rondes
agrémenteront ce programme qui est bien
dans la tradition des soirées de nos mou-
vements de jeunesse ; en répondant à leur
invitation, on passera quelques heures de
déten te bienfaisante.

Yonne' Sprinters -
Chaux-de-Fonds

Cette rencontre qui avait dû êtro ren-
voyée, faute de glace, se disputera ce soir.

Ce derby neuchàtelois sera pour Young
Sprinters l'occasion de «; roder » une der-
nière fols l'équipe avant d'affronter Lau-
sonne en match cle championnat diman-
che prochain. Chaux-de-Fonds H. O.,
champion cle ligue nationale B, espère ac-
céder en division supérieu re à l'issue de
cette saison . U s'est assuré les services
des trois frères Delnon qui , l'on s'en sou-
vient, avalent contribué largement à la
promotion de Young Sprinters en digue
nationale A. Ces trois piliers de l'équipe
du haut sont entourés de jeunes éléments
qui s'entraînent ferme sous la direction de
Reto.

DERNI èRES DéPêCHES

Nouvelles manifestations anglophobes
au Caire et à Alexandrie

La tension croît en Egypte ptprès les sanglants incidents
de Suez

ALEXANDBIE, 5 (A.F.P.). — Malgré
les ordres lancés par le gouvernement,
plusieurs mil l iers  d 'étudiants et d'ou-
vriers ont manifes té  mercredi matin
dans les rues d 'Alexandrie, poussant des
cris hostiles à l'adresse des Britanni-
ques. Ils réclamaient du gouvernement
des armes et des muni t ions .

Le gouverneur d'Alexandrie, Ahmed
Mortada el Maraghi bey, est descendu
dans la rue aver t i r  luii^iême les mani-
fes tants  qu 'au premier  s igne de désor-
dre , la police interviendrait  contre eux
avec rigueur.

Interruption
des communications

entre Suez et le Caire
LE CAIBE, 5 (A.F.P.). — Les commu-

nicat ions télé phoniques entre  Suez et le
Caire sont interrompues.  Toute circula-
tion sur la route unique qui re lie le
Caire à Suez à travers le désert est ar-
rêtée. Dc même, les, trains ne partent
plus de la capitale  vers Suez.

Des forces égypt ienne 3 se sont instal-
lées sur la route  à environ 40 Um. du
Caire . La tension extrême a amené la
police du Caire ot d 'Alexandr ie , déjà en
état d'alerte permanent  depuis le 15 oc-
tobre , à renforcer  ses disposi t i fs  dc sé-
curité à l' intérieur de ces villes.

Manifestations au Caire
LE CAIBE, 5 (A.F.P.). — Les élèves

de l'école secondaire « Khédive Ismai'l »
ont formé un cortège pour man i fes t e r
à la suite des événements de Suez , La
police est in tervenue pour arrêter  le dé-
filé. Les man i fes t an t s  ayant lancé des
pierres, ils ont été dispersés par les
charges répétées des policiers qui ont
tiré des coups de feu en l'air.

D'autre part , les ouvriers de l'Impri-

merie nationale ont abandonné le tra-
vail , mercredi matin , et se sont dirigés
vers le centre de la capitale a f in  d'y
mani fes te r  à la suite des incidents de
Suez. La police a essayé de les disper-
ser en t irant  en l'air , mais ils ont ri-
posté en s'a t taquant  à deux camions de
coca-cola qu 'ils ont détrui ts  ct dont ils
ont  employé les bouteilles comme pro-
ject i les.

Ces man i f e s t a t i ons  ont fai t  de nom-
breux blessés dont un off icier  de police.
Quinze arrestat ions ont été opérées.

Les écoles du Caire
et d'Alexandrie seront

fermées dès aujourd'hui
LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — A la suite

des man i f e s t a t i ons  qui se sont, produites
mercredi mat in  au Caire, le ministère  de
l ' ins t ruct ion  publ ique  a ordonné la fer-
meture,  à par t i r  de jeudi et jusqu 'à nou-
vel ordre,, de toutes les écoles du Caire
et d'Alexandrie.

Des terroristes à l'œuvre
ISMAïLIA , 5 (A.F.P.). — Le Q.G. de la

R.A.F., à Moascar , fai t  savoir que deux
explosions se sont produites la nui t  der-
nière à Ismaïl ia , dont l'une  à Arasbiya,
ancien quartier résidentiel  des fami l les
b r i t ann iques  où ne loge plus qu 'une
compagnie du régiment du Lincolnshire.
D'autre part , une bombe a été lancée
contre  un véhicule mi l i ta i re  près du
pont  de Suez à Moascar, mais sans au-
tres dégâts qu'un pneu endommagé. On
a également enregistré  des coups de feu
isolés.

Trente Egyptiens faits  prisonniers  lors
des événements  de Suez sont toujours
détenus par l'armée br i tannique qui
espère obtenir  la coopération des auto-
rités égyptiennes lors de l'enquête.

Les pourparlers
de désarmement

des «quatre grands»
à Paris

Aucun progrès
PARIS, 5 (Reuter).  — Au cours de

la séance de mercred i, le ministre so-
viétique dos affaires  étrangères, M. Vi-
chinsky, a refusé do discuter une li-
mi ta t ion  générale dos armements na-
tionaux et a insisté au contraire pour
que les « c inq  ...graurds » ' commencent
d'abord à réduire d'un tiers leurs ar-
mements ct leurs forces armées.

Le» discussions do mercredi semblent
avoir mont ré  plus c la i rement  encore
qu 'auparavant quo l'Union soviéticruo
s'intéresse moins à la manière  prat i-
que d'un désarmement possible, qu 'à la
proclamation do deux principes, sa-
voir : 1) Quo l'assemblée générale dé-
clare solennellement l'interdiction des
armes atomiques ; 2) un accord à con-
clure entre les « cinq grands » visant
à réduire d'un tiers leurs armements.

Los délégués occidentaux soulignent
qu'avant de prendre do telles mesures,
l'assemblée générale doit  pouvoir don-
ner au monde l'assurance qu 'un systè-
me de contrôle ef f icace  sera mis sur
pied pour surveiller co désarmement.

Ainsi la séance de mercredi n'a mar-
qué aucun progrès. Il est au contraire
plus évident que j amais que le fossé
qui sépare les délégués occidentaux de
leurs partenaires est chaque jour plus
profond . Les délégués ont encore jus-
qu'à lundi pour se décider. Us devront
alors dire à la commission pol i t ique
Ri un rapprochement  do leurs points
do vue est possible ou non .

Le problème do l'organisation do la
commission do désarmement a égale-
ment  été évoqué mercredi. Il semble
sur oe point que  l'accord no serait pas
si éloigné. L'U.R .S.S. a approuvé la
création d'une  telle commission compo-
sée des 11 membres du Conseil de sé-
curité et du Canada.

Des Suisses
pourraient faire partie

des groupes de contrôle
en Corée

Les pourparlers d'armistice
de Fanmunjom

PANMUNJ OM, 5 (Reuter).  — Les
communistes ont annoncé  qu 'ils accep-
taient que les groupes de contrôle neu-
tres soient form és do citoyens tchéco-
slovaques, polonais, suisses, suédois et
danois.

Le porte-parole all ié a déclaré que  la
Tchécoslovaquie, la Pologne, la Suisse,
la Suède et le Danemark sont des pays
que les communis tes  considèrent com-
me neutres. Eu oo qui concerne ]a Suè-
de et le Danemark, les communistes  ont
fait remarquer que ces pays ont mis
dos hôpitaux mili taires à la disposition
des troupes de l'O.N.U-. mais qu 'ils peu-
vent cependant être considérés comme
« neutres ».

Le Concourt refusé...
Evénement  unique  dans les annales

de ce prix — l'un des plus célèbres du
monde — le « Concour t» , vient  d'être
refusé par le dernier lauréat désigné
par les « Dix s. Julien Graeq, en ef fe t ,
qui v ient  de l'emporter avec son « Ri-
vage des Syrtcs » avait toujours a f f i r m é
que les prix l i t té ra i res  ne s_ nt  qu 'un
regret table marchandage intel lectuel  I
Mais qui est Ju l i en  Graeq ? Qu'écrit-il ?
Que veut-il dire ? C'est à toutes ces
questions que répond « Curieux s cette
semaine. Un corr espondant par isien du
premier hebdomadaire  romand a eu en
e f f e t  le pr ivi lège d'approcher  le l auréa t
malgré lui , s i tôt  après l'a t t r ibu t ion  de
la fameuse récompense. Et Julien Graeq
a consenti à donner les explications
qu'on lui demandai t .  Vous trouverez
dans ce pap ier, vivant  et plaisant, le
por t ra i t  o r ig ina l  d'un homme qui a
choisi, sans aucun souci do sensat ion ou
de publicité, d'être le premier dos
« hors-Goncourt »...

L'archevêque de Zagreb
Mgr Stepinatz

a été remis en liberté
BELGRADE, 5 (Router). — L'arche-

vêque Stepinatz, do Zagreb, chef de
l'Eglise catholique romaine de Yougo-
slavie, a été remis conditionnellement
en liberté mercredi. L'archevêque, âgé
de 53 ans, a été condamné en octobre
1946, à 16 ans de prison pour crimes
contre le peuple et l'Etat.

D'après un communiqué officiel, la
décision relative à la mise en liberté
do l'archevêque a été prise par le mi-
nistre de l 'intérieur de Croatie, Ivan
Krajtchitch en vertu des articles 67 et
68 du Code pénal.  Tant qu 'il sera en
liberté condit ionnel le, Mgr Stepinatz
devra résider dans sa ville natale  de
Krasiteh, près de Zagreb. Mgr Stepi-
natz a décidé dc se retirer dams tue
euro do la localité.

Il y a six mois, le maréchal Tito avait
proposé au Vatican de remettre l'ar-
chevêque en liberté à condition qu 'il
quitte le pays. Mgr Stepinatz, interro-
gé par ivn correspondant américain, a
déclaré qu 'une décision devait être pri-
se par le Vatican.

Le «pool» charbon-acier
sera-t-il ratifié par

l'Assemblée nationale?
Les avis des commissions

diffèrent
PARIS, f (A.F.P.). — Plusieurs com-

missions de l 'Assemblée nat ionale  se
sont réunies mercredi après-midi au
Pala i s -Bourbon  pour  donner leur  avis
sur la rat i f icat ion du « pool » charbon -
acier.

La commission des finances  a décidé
par 23 voix contre 8 et 12 abstentions
de d o n n e r  un avis favorable au projet
de loi. Les commissions du travail et de
la product ion  indus t r ie l le  ont adopté
une pos i t ion  semblable.

En revanche , la commission des affai-
res économiques a décidé par 24 voix
contre  15 de surseoir à l'avis favorable
dc ra t i f ica t ion .

Enf in , la commission dc la défense
n a t i o n a l e  a adopte des conclusions hos-
tiles à la r a t i f i ca t ion  par 21 voix contre
15 et une abstent ion.

Les sp orts
HOCKEY SUR GLACE

Grasshoppers et CP. Zurich
font match nul 3 à 3

Mercredi soir, à Zurich , pour le
championnat de Ligue nationale, Grass-
hoppers et C P. Zurich on. fai t  match
nul 3 à 3 (1-0, 0-2, 2-1).

BOXE
Victoire rapide de Dauthuille

sur le Canadien Wouters
Dans la nuit  do lundi  à mardi, Lau-

rent Dauthui l le  a battu , au Forum de
Montréal, le champion nu Canada, Roy
Wouters (poids moyen), par k. o. tech-
nique au 4m o round, <

Plusieurs centaines
de maisons

se sont écroulées

LA SITUATION
DANS LA VALLÉE DU PO

dans la région atteinte
par les inondations

ROVIGO, 4. — On évalue à plusieurs
centaines les maisons et bâtiments qui
se sont écroulés, en tout  ou partie, dans
la région a t t e in te  par les inondations.

Des chutes  de pluie intermittentes
compliquent  la tâche des équipes char-
gées de vérif ier  l'éta t des bâtiments,
ot emp êchent l'assèchement rapide de
la région.

Bien que la vie reprenne dans de
nombreuses localités, il f au t  encore pa-
rachuter des vivres à la populat ion de
plusieurs zones qui restent isolées.

Le Pô reste étalé dans son cours in-
férieur et n'est descendu qu 'en quelques
points au-dessous de la cote d'alerte.
Cependant, lo danger semble , écarté
grâce aux brèches qui permettent un
écoulement rapide des eaux.

Trois délégués de ionn
participeront à la séance

de 1'O.N.U.
consacrée aux élections
dans Ses deux Âllemagnes

BONN, 5 (D.P.A.). — Sur invitation
do l'O .N.U., trois délégués allemands se
rendront, vendredi, à Paris, ' afin de
participer à la séance . lônière des Na-
tions Unies au su.iet d'élections sur
l'ensemble du territoire al lemand .

La délégation de la République fédé-
rale allemande sera composée de M.
Heinrich von Brentano, président du
groupe do l'Union chrétienne démocra-
te au Bundestag, de M, Hermann Schae-
fer, vice-président du part i démocrate
libre, et du professeur Ernest Reuter ,
maire en charge de Berlin.

L'Allemagne orientale
n'enverra pas de délégués
BERLIN, 5 (Reuter). — Un porte-pa-

role de l'Allemagne de l'Est a déclaré
à un correspondant de la D. P. A. que
l'Allemagne orientale n'enverra pas de
délégués à Paris pour participer aux
débats de l'assemblée générale de
l'O.N.U. sur la possibilité d'organiser
des élections libres et secrètes dans
toute l'Allemagne. Le gouvernement de
l'Allemagne orientale a déclaré à plu-
sieurs reprises qu 'à son avis l'O.N.U.
n 'est pas compétente pour traiter des
affaires allemandes.

Emissions ra_.iupl.oniq.ies
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20. concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Toni Muo-ena
et son ensemble 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, l'écran sonore. 13.30,
musique française contemporaine. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, une causerie :
Wolfgang-Amadeus Mozart. 17.50, deux so-
nates. 18.20, la leçon de Stendhal aux écri-
vains modernes. 18.30. une page de Berlioz.
18.35 , problèmes suisses. 18.45, musique
populaire suisse . 18.55, ie micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, La chaîne du
bonheur. 20 h ., le feuilleton : Le secret de
Nancy Merrick . 20.30, Multicolor : Parlez-
moi d'amour. 21.30, Concert par l'Orches-
tre du studio, direction Victor Desarzens;
pianiste : Charles Lassueur. 22.30, inform.
22 .35, l'Assemblée générale de l'O.N.U.
22.40, Le visiteur du soir. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.20, Grenzlauf am Klausen. 11
h,, musique récréative espagnole, cubaine,
hawaïenne, française' et italienne. 11.45,
une causerie : Saint Nicolas. 12 h., chan-
sons. 12.30, inform. 12.40, AB.C. et D.
13.15, disques nouveaux. 16 h., Palmiers
tessinois. 16.30, Récita l de violoncelle, par
E. Guignard. 17.30, Visite de Saint Nico-
las. 18.25 , Ziel im Wind. 18.50, musique
légère. 19.30. inform . 20 h., Chœur d'en-
fants de Birmingham. 20.15, Wer Pech
berûhrt, besudel t sich , pièce de W. Haus-
mann. 21.40, une œuvre de Schubert.
22.20, concert varié.

LA VIE N A T I O N A L E

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 4 déc 5 déc.

8 li % Fédéral 1941 , 101.70%d 101.75%
8 Î4% Péd. 1946, avril 102.80%d 102.80%
S% Fédéral 1949 . . 100.50% ci 100.50%d
S % C. J. 1903, di-f. . 103.60%d 103.90%
8 % C.F.F. 1938 . . . 100.20% 100.20%

ACTIONS
Union Banques Suisses 105».— 1055. —

- Société Banque Suisse 885.— 890.—
Crédit Suisse . . . 895.— 902.—
Electro Watt . . . .  844.— 846.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 790.— d 798.—
S.A.E.G., série I . . 47.— 47.— d
Italo-Suisse, prtv. . . 81.— d 85.—
Réassurances, Zurich . 6100.— 8120.—
Winterthour Accidents 4825.— d 4825.—
Zurich Accidents . . 8040.— 8050.— d
Aar et Tessin. . . . 1220.— 1222.—
Sa-urer 1020. — 1025.—
Aluminium . . . .  2375.— 2375.—
Bally 779.- 780.-
Brown Bovetrl . . . 1165.- 1165.-
Flscher 1150.- d 1160.-
Lonza 916.— d 925.—
Nestlé Allmentana . . 1729.— 1730.—
Sulzer 2075.- 2060.- d
Baltimore . . . . .  82.— 82 _j
Pennsylvanie . . . .  79 %. 79 y .
Italo-Argentina . ..  27.— 27 y .
Royal Dutch Cy . . . 302.— 304 y%
Sodec 29 J4 30.—
Standard OU . . . . 311.— 312.—
Du Pont de Nemours . 390. — 391.—
General Electric . . 245.- d 246 _.
General Motors . . . 225.— 225 y.
International' Nickel . 180.— 181 y ,
Kennecott . . . . .  389.— 890.—
Montgomery Ward . . 303.— 305. —
National Distillers . . 143 y, 143 y,
Allumettes B. . . . 43 y, 43 </ d
U. States Steel 177.- 177 %

_______
ACTIONS

Ciba 2880.- 2900.—
Schappe 1015.— 1010. —
Sandoz 3630.— 3640. —
Geigy, nom 2750.— 2800.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . , . 5085.- 6000.-

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 765.- d 765.- d
Crédit F. Vaudois . . . 765. — d 765.— d
Romande d'Electricité 440.— d 440.— d
Câblwies Cossonay . 2800. — o 2775. —
Chaux et Ciments . . 1050. — d 1050.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131.— 132.—
Aramayo 27.- 27.- d
Chartered 39 % d 40.- a
Gàrdy . . . .  207.- d 207.- d
Physique, porteur . . 280.- 280.-
Sécheron , porteur . . 500.— 497.—
S. K. F. . . . .  . 245.- 250.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étranger-
cours du 5 décembre 1951

Acheteur Vendeur

Francs français . . . — M'A |̂ __ !
Dollars 4 -34 *•?**
Livres sterling . . . 10.15 10.40
Francs belges . . . 7-85 8.20
Florins hollandais . , 103.— 105 _
Lires italiennes . . . —.62 —.64 _
Allemagne 83.— 86.—
Autriche 12.85 13.50
Espagne 8.— 8.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrai t de la cote officielle)

ACTIONS 4 déc. B déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 728.— d
La Neuchâteloise as. g. 1035.— d 1035.— d
Cùbles élec. Cortaillod 7350.— 7300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2550.— d 2600.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— d 400.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 . 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3'Â 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.— d 103.— d
Com.Neu-m. 314 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3 'A 1947 101.— d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.— d
Tram. Neuch. 3 . 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3'/i 1038 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99-— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1V. %

Bulletin de bourse

MARTTGNY, 5. — Des individus ont
réussi à s'introduire dans lee bureaux
d'un des chantiers du barrage en cons-
truction du Mauvoisin et à emporter
le gros coffre-fort, de près de 800 kilos
contenant une partie de la paie des
ouvrière.

On a retrouvé ee coffre-fort _ rès| du
chantier. J^es malf ait eurs n'ont T>u l'ou-
vrir. La gendarmerie s'est %endue sur
les lieux et a procédé à l'arrestation de
trois individus suspectés. L'enquête se
pouiwuits

Un coffre-fort pesant 800 kg.
emporté par des cambrioleurs

en Valais

Demain soir au Casino
à 20 h. 15

Gala Paul KRAMER

BOXE
Grand combat professionnel , 10 rounds

de 3 minutes, poids moyen

VALFT Franra tobattu comme
W M _ _ _ .|; rialItssC professionnel

Sélection Gant d'or, Chicago

contre

V0LT0LIMI quatI&reur

Combats d'ama teurs
Location : JIKA - SPORTS

Université, 17 h. 15

LE DOUTE ET LA FOI
par M. S. Berthoud.

Temple de Serrières
CONCERT DE LAVENT

Mme M. Lancquemont (Paris)

RENVOY É
au mardi 11 décembre

à 20 h. 15
Vendredi 7 décembre , à 20 h. 30
Grande salle de la Paix

La médecine en U.R.S.S.
par le Dr M. BIANOHI

de retour d'U.R.S.S.
avec films parlés français

Entrée Fr. 1.15. Association Suisse-U.R.S.S.

LE COUP DE JORAN
Séance supplémentaire : mardi
Location : Pattus, tabacs et café du Grutll

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir à 20 b. 30

YOUNG SPRINTERS -
H -C

LA CHAUX - DE FONDS
Location dans les magasins de sport, chez
Pattus, tabacs et Droguerie Roulet, Peseux

En FRANCE, I CK dégâts causés par
lo _ inondat ions dans le département du
Vaucluse, s'élèvent à environ doux mil-
liards do francs français.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le tribunal consti tutionnel do Carls-
ruhe a été saisi d'une proposition éma-
nan t  du «ouvertement et tendant  h dé-
t e rmine r  r inconst l tut ionnall té  du parti
socialiste du Heich et du part i  commu-
niste. Les puissances occidentales au-
raient décidé do permettre à l'Allema-
gne d'entretenir ses propres lignes de
navigation aérienne. Les appareils de-
vraient toutefois encore être pilotés
par dos étrangers.

Aux ETATS-UNIS, les propositions
budgétaires pour 1952 prévoient une
av ia t ion  mi l i t a i r e  comptant  143 grou-
pes au l ieu de 90 actuellement.

Eu INDOCHINE, selon un ancien dé-
puté du Victminh,  Ho Cli i Minh aurait
été remplacé a la direction politique du
mouvement communiste par Truong
Cliinh nui était depuis trois ans secré-
taire général du comité directeur.



ï.fl VILLE

AU JOUI. ___ JOllt

Ah ! Les vaches !
Cette interjection , ne l'entend-on

pas mille f o i s  rép éter sii r nos routes
de campagne , lorsque les 'automobi-
listes arrivent soudainement en p lein
troupeau de vaches ? Le spectacle ,
il f a u t  le reconnaître, est passion-
nant ! Il y a les vaches, d'abord , qui
paraissent ne pas se préoccuper un
instant de l' auto (savent-elles seu-
lement ce que c'est ?) et qui tien-
nent toute la route. Il y  a ensuite le
gardien du troupeau , un paysan pas
du tout pressé et qui s'amuse énor-
mément de voir l' automobile som-
brer dans une mer de ruminants. Il
y  a enf in  l ' in fortuné conducteur lui-
même, craignant pour  sa carrosse-
rie et ne sachant pas exactement
qui il doit gronder : les vaches ou
le gardien ?

Voilà pour le tableau amusant. Il
en est d' autres, hélas. Par exemp le
lorsqu'une vache p lante sa corne
dans un phare. Ou lorsque , au-delà
d' un léger détour , une 20 chevaux
fonce  à 80 à l 'heure dans le trou-
peau.

Peut-être est-ce le lieu de rappe-
ler que l'article 34 de la loi f édé ra l e
sur la circulation enjoint aux ber-
gers de fa i re  leur possible pour lais-
ser la chaussée libre lorsqu 'un véhi-
cule à moteur est en vue. L' article
25 de celle même loi s'adresse, lui ,
aux automobilistes et leur rappelle
qu'ils doivent ralentir et, le cas
échéant, s'arrêter si leur voiture est
une cause de pani que pour le trou-
peau.

Un peu de bonne volonté de part
et d'autre et les vaches elles-mêmes,
vous le verrez, f in iront  par com-
prendre ce que l' on demande d' el-
les ! NEMO.

A la commission scolaire
de Neuchâtel

On nous communique :
La commission scolaire a tenu séan-

ce le 30 novembre , sous la présidence
du Dr R. Chable.

Démission
Il est pris acte , avec regrets et de

vifs remerciements pour les services
rendus , de la démission de M. Albert
Delacbaux , professeur de latin et de grec
aux écoles secondaires et à l'Ecole su-
périeure de jeunes filles. M. Delachaux
a, en fa i t , déjà quit té petit ' à petit nos
écoles, étant  chargé toujours davanta-
ge d'heures au Gymnase cantonal.  Il a
fait  toutes ses études à Neuchâtel et
son doctorat à Lausanne. Nommé en
1912, il fu t  un professeur sévère, mais
très aimé. Philologue distingué, il s'en
va plein de santé et de force. La com-
mission souhaite au démissionnaire une
heureuse retraite. Puis , après le direc-
teur , M. Jean Vivien , ancien élève de
M. Delachaux , lui rend un hommage de
gratitude et d'estime et il associe à ces
sentiments M. Maurice Jeanneret , dont
la commission a enregistré la démission
dans sa dernière séance.

Nominations
La commission nomme au scrutin se-

cret : M. Jacques DuPasquier , porteur
de la licence lit téraire , à un poste de
professeur de français - latin - histoire ,
et M. Jean-Louis Ferrier, porteu r d'une
licence es lettres modernes, à un poste
de français - histoire - langues moder-
nes. Ces nominations seront soumises
à la ratification du Conseil d'Etat. En
outre , M. André Grosjean , dentiste à
Lausanne , est appelé au poste de den-
tiste scolaire.

Vacances
Les vacances de Noël 1951 débuteront

lundi 24 décembre et la rentrée des clas-
ses aura lieu lundi 7 janvier 1952. La
clôture de l'année scolaire se fera le
5 avril. Rentrée de la nouvelle année
scolaire lundi 21 avril. La Fête de la
jeunesse est fixée à vendredi 11 juillet;
vacances dès le lendemain et rentrée des
classes lundi 1er septembre,, l'après-
midi . En automne, comme de coutume,
une semaine à l'époque des vendanges.
Il est constaté , une fois de plus, que
dans le canton de Neuchâtel , la durée
des vacances est plus courte que dans
les autres cantons.

Ecole supérieure de jeunes filles
Pour répondre au désir exprimé par

le Département de l ' instruction publi-
que et par la commission financière
du Conseil général , M. P. Ramseyer, di-
recteur , présente un rapport sur la sec-
tion de culture générale. Etant  donné
le peu d'élèves qui suivent cette sec-
tion , il propose de renoncer au main-
tien d'une section spéciale de cul tu re gé-
nérale et de revenir , purement et sim-
plement , aux dispositions du règlement
de 1935 qui laisse une porte largement
ouverte aux élèves ne désirant pas se
présenter aux examens de maturité.  Le
directeur estima qu 'une école de jeune s
filles doit donner à ces élèves la possi-
bilité de se préparer aux professions
féminines.  A une très grande majorité ,
la commission abonde dans ce sens. En
outre , une sous-commission est désignée
pour étudier avec le directeur les dispo-
sitions réglementaires concernant ces
élèves.

Effectifs des classes
de première année primaire

M. J.-D. Perret , directeur , signale les
effectifs très élevés de ces classes. A
Serrières, notamment , la classe de Ire
année groupe 37 élèves. Le dédouble-
ment pourrait être organisé sans re-
tard. La commission approuve le pro-
jet , sous réserve de l'obtention de l'ac-
cord du département.

Divers
Pour le contrôle des comptes de 1951,

la commission désigne , comme de cou-
tume, deux groupes de contrôleurs.

Le rapport sur l'année scolaire 1950-
1951 est adopté après quel ques correc-
tions de rédaction.

La commission prend acte de la dis-
solution du « Fonds Pestalozzi » et rend
hommage à son comité pour tout le
bien qu 'il a fait pendant de nombreu-
ses années.

A l'école primaire , trois postes con-
cernant les classes expérimentales se-
ront prochainement mis au concours.

Le directeur , J.-D. Perret , signale en-
core la petite cérémonie au cours de
laquelle les . quarante années d'ensei-
gnement de Mlles R. L'Eplattenier , M.
Steiner et E. Houriet ont été fêtées. A
cette même occasion , il a été pris congé
de Mlle S. Payot , employée de bureau
à la direction de l'école primaire.

CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES

.Monique et Guy F allô t
La notoriété qui s'attache à ces deux

jeunes musiciens permet qu 'on les
nomme désormais sans ajouter les mots
de pianiste et de celliste.

L'on peut en effe t  parler de parfai te
fraterni té  d'armes chez cette jeune fil le
et ce jeune homme, liés par le sang et
depuis longtemps déjà au service de la
musique , en un commerce brillant et
quotidien.

Le programme du concert donné le
3 décembre était composé de manière
à faire ressortir , chez l'un comme chez
l'autre musicien , des dons nombreux
et de beau format. Le jeu du celliste
montre sa force et sa douceur , étant
tour à tour d'une merveilleuse ténui té
et d'une ampleur souveraine. Une vive
sensibi l i té  poigne ce jeune artiste , dont
le visage expressif traduit , comme ses
mains  savantes , le langage subtil et
mul t ip le  des compositeurs , passant de la
béatitude à la douleur sans aucune tran-
sition.

La grande vir tuosi té  des musiciens se
donna libre cours dans la c Fantais ie  •
en trois mouvements dc Schumann :
cela fut  exécuté avec la fougue juvénile
et la technique solide de la maturité.
Ensuite de quoi les robustes et parfois
brutaux accords de la Sonate de Honeg-
ger portèrent l'auditoire et le roulèrent
dans de violents remous , ainsi  qu 'il ar-

trive souvent avec ce robuste et tempé-
tueux génie !

L'élégante mesure , la grâce lumineuse
de Fauré se répandirent ensuite , sédui-
santes , envoûtantes , car Moniqu e et Guy
Fallot donnèrent une prestigieuse inter-
prétation de la Première sonate de ce
musicien.

La soirée se termina par la Sonate en
si mineur de Brahms ; le charm e incom-
parable de ses motifs , sa science ravis-
sante des détails (brillants , eurent en
ces artistes de grande classe des inter-
prètes fervents , enthousiastes , que le
nombreux auditoire , reconnaissant et
justement emballé , applaudit , fleurit ,
dans une juste admiration. M. J -O.

Opérette a l l e m a n d e
La foule habituelle de nos Confédérés

alémaniques remplit comme un œuf , le
4 décembre, notre Casino exigu à ces seu-
les occasions. La troupe de Winterthour
présenta une opérette dont certains airs
seulement sont familièrement connus :
« Ich hab' mein Herz in Heidelberg ver-
loren ». Il n'y a rien de bien saillant, de
dreie ou de mousseux — ainsi qu 'on s'y
attend lors de tels spectacles — dans cet-
te opérette. Une histoire d'étudiants dé-
ploie ses menues plaisanteries (très me-
nues), ses rêves naïfs (on est ici en 1825),
ses gros rires qu 'elle répand durant trois
actes.

Le couple comique et alerte , Nanny
Becker-Manfred Hoffmann apporte heu-
reusement ses vifs entrechats , ses répar-
ties amusantes, dans cette longue histoire.
Le personnage principal , l'étudiant en
philosophie (E . Landgraf), amoureux d'une
étoile (la princesse Augusta, qu 'incarne
avec trop peu de charme et de séduction
Liesel Dieden) ayant une belle voix, de-
vrait la déployer en un jeu plus prenant ,
plus varié dans sa mimique, ses gestes,
qui sont trop semblables dans toutes les
circonstances, manquent de tempérament.
Dans le genre farceur et truculent , M.
Hoffmann et F. Gerber tiennent la scène
avec plus de fantaisie et de moyens. W.
Pcpp, en huissier de l'Université , eut sou-
vent . de bons effets pleins de drôlerie.
Une mention à Hedy Rapp , dans son dou-
ble rôle de dame de compagnie et d'hô-
tesse d'auberge , deux personnages fort dif-
férents, et auxquels elle donna de l'ori-
ginalité d'abord , un entrain villageois ex-
cellent , ensuite. Le personnage du duc
(E. Sailghlnl) étant quasi muet , nous
n'avons pu entendre la belle voix de ce
baryton qu'au cours d'une trop brève mé-
lodie.

Les ballets sont nombreux ; si leurs fi-
gures étaient plus variées , le spectacle en
aurait pris une plus heureuse fantaisie ;
les costumes des danseuses sont coquets,
les toilettes fraîches. Les personnages se-
condaires de ce spectacle firent de leur
mieux , les chœurs étant bien au point.
L'orchestre, plus nombreux que d'ordinai-
re, eut sa part légitima des applaudisse-
ments nourris , et son chef , G. LUthy, che-
ville ouvrière de ces agréables spectacles,
fut acclamé avec une légitime gratitude.

M. J.-C.

AU CASINO

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le chœur d'hommeg de la Coudre,
« Echo de Fontaine-André », a donné sa-
medi une soirée très réussir au Buffet
du funiculaire, dans une salle comble.
Divers chœurs de musique populaire ont
été bien chantés et très applaudis et les
deux pièces de théâtre ont été enlevées
avec brio.

«L'Eclopé », vaudeville en un acte , pro-
voqua l'hilarité générale. « Trois poires
blettes » un second vaudevi lle, dérida cha-
cun. Tous les acteurs méritent de vives
félicitations. Il convient de mentionner
particulièrement Mlle R . Junod, laquelle
a remplacé au dernier moment une actri-
ce malade, et qui s'en est fort bien tirée .

Jusqu'au petit jour , les couples dansè-
rent ensuite aux sons de te musique d'un
orchestre champêtre. L'exiguïté des locaux
ne permet plus de recevoir tous ceux qui
voudraient assister au spectacle et nous
avons entendu à plusieurs reprises expri-
mer l 'espoir de voir bientôt se réaliser
l'aménagement d'une salle convenable pour
toutes les sociétés de la Coudre.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Pour les sinistrés

Ce) Vendredi dernier , des camions avec
remorques chargés de colis recueillis
dans les différentes localités de la Bé-
roche ont pris la direction de Lausanne
et sont allés grossir les dons déjà re-
çus par la Chaîne du bonheur.

Quant  à la souscription ouverte dans
le journal  local , elle continue et accuse
déjà un total de 3000 fr. environ.

Soirée
(c) Samedi dernier , la Société des sa-
maritains a donné sa soirée annuelle à
la grande salle Pattus. Elle fut  très bien
réussie. La pièce choisie , « Le Petit  Cho-
se » d'A. Daudet , était interprétée par
le Petit studio dp. Genève.

VflL-DE RUZ

DOMBRESSON
Avec les accordéonistes

(c) Le club d'accordéon le c Muguet > ,
de Dombresson-Villiers , dirigé par M.
Gaston Blanchard , a présenté samedi
soir au public le nouveau costume de
ses membres. La soirée qu 'il organisa
pour la circonstance à la halle de gym-
nastique , avec le concours de l'Amicale
des trompettes du Val-de-Ruz, a obtenu
un beau succès.

FONTAINES
lia section de gymnastique

fê-c son centenaire
(c) La Société fédéirale de gymnastique,
section de Fontaines, la plus ancienne du
Val-de-Ruz, fêtait le centième anniver-
saire de sa fondation samedi soir . La ma-
nifestation commémorative se déroula à la
halle de gymnastique fraîchement remise
à neuf et sobrement décorée pour l'occa-
sion .

Un apéritif réunit les nombreux invités
à 19 heures . U fut suivi d'un banquet of-
ficiel auquel prirent part une centaine de
convives.

M. Edouard Eggli , président du comité
d'organisation , salua les invités et leur i
souhaita la bienvenue. Après le repas, il
fit l'historique de la société, retraçant
d 'une façon magistrale les cent années
d'existence de la section .

On entendit ensuite les discours des dif-
férents délégués. Tour à tour prirent la
parole : M. Marcel Roulet qui apporta le
salut et les vœux du Conseil d'Etat ; MM.
M. Gaberel et B. Grandjean , ceux de l'A.
C.N.G., en même temps qu 'ils attachaient
à la bannière 4e la section la couronne
d 'or remise lors de semblables jubilés ;
M J . Allemann , ceux de l'Association ré-
gionale et de ses sections , qui fit  don d'une
superbe cha.nne d'êtain avec plateau , en-
tourée de 9 gobelets gravés au nom de
chacune des sections du Val-de-Ruz . Les
délégués des sociétés ,locales apportèrent
également leurs vœux et leurs présents ,
tandis que deux des sociétés , le Club des
accordéoniste; et le Chœur d'hommes
avaient la charmant? attention de venir
interpréte r chacun deux morceaux de leur
répertoire .

Ajoutons que le présiden t et le moni-
teu r en charge , MM. Louis Berthoud et
Maurice Ccsandier , furent fêtés pour vingt
ans d'activité dans leurs fonctions.

Puis , dans une ambiance de franche
gaitê se déroula la partie récréative suivie
d'un bal fort animé .

Disons enfin que la société avait associé
les autorités ecclésiastiques à son jubilé
et que, dimanche matin , un cult e spécial
en l'honneur des disparus et du cen tenai-
re réunissait la population et les gym-
nastes au temple .

La société Jubilaire se devait de mar-
quée son centième anniversaire . Elle l'a
fai t d'une façon chai-mante et remarqua-
blement digne .

VflL-DE-TRflVEBS

LES VERRIÈRES
Gymnastique

(c) C'est un programme copieux et varié
que nos section5 masculine et féminine de
gymnastique ont offert dimanche au pu-
blic venrisan . Après une présentation amu-
sante et originale de la devise de la So-
ciété fédérale , exercices et ballets se sont
succédé à un rythme rapide et le public
ne s'est pas fait faute d'applaudir chaleu-
reusement tous les numéros.

Les moniteurs, MM. G. Jornod , R. Witt -
wer et A. Meyer peuvent être fiers des
résultats obtenus. On a beaucoup admiré
le yav;fn des hommes, aussi bien aux bar-
res qu 'à l'exercice à mains libres qui fut
remarquable de souplesse et de précision .
Le5 dames et les pupilles aussi se sont
distingués . Quant aux ballets , ils étaient
nouveaux, gracieux et souciants et furent
tous redemandés .

Un groupe de Jeunes amateurs, dont
plusieurs débutaient sur notre scène, ont
Interprété un acte de Labiche : « Les deux
timides » qu 'on aurait souhaité plus
joyeusement enlevé , mais qui eut pour-
tant sa part de succès.

TRAVERS
Soirée de la Société de chant

l'« Espérance »
(c) Cette société a obtenu samedi soir un
gros succès en offra nt un programme de
choix à son nombreux public . Sous la di-
rection experte de M. Ch.-A. Huguenln ,
cinq chœurs furent exécutés, qui ont été
très applaudis.

« La prison modèle de Tomawakclty » de
H. Tanner est une fantaisie pleine d'hu -
mour ; elle fut remarquablement Jouée
dans un décor fleuri dont nous félicitons
l'auteur . Le régisseur de toute la partie
théâtrale , M. R. Hugll , a campé avec pit-
toresque son personnage.

La pièce de Molière « Le médecin mal-
gré lui » a aussi obtenu les faveurs du
public . Le pcemler acte souligna les dons
de M. et Mme A. Huguenln dans Sgana-
relle et Martine. Tous les artisans du spec-
tacle méritent de vives félicitations.

La manifestation de nos chanteurs était
si parfaite que le chroniqueur ne saurait
y trouver une « paille ».

La société , qui n'oublie pas les misères
des Italiens, donnera mercredi soir le mê-
me spectacle au profit exclusif des sinis-
trée die la plaine du Pô.

AUX MONTAGNES
EE LOGEE

Le corps de M. Pellaton
a été découvert hier matin

au-dessous d'un fortin
(c) Mercredi matin, le conducteur de
l'autobus posta l le Locle-Ncuchâtel in-
formait la gendarmerie , à son arrivée
aux Ponts-dc-Martel, qu 'il avait aper-
çu dans la côte, au sud du fortin de la
Molta, uno niasse à demi recouverte de
neige et qui pouvait bien être un corps
humain. A son retour dc Neuchâtel,  il
donna des Indications plus précises
au gendarme des Ponts ct au cautivn-
nier de l'Etat qui découvrirent dans les
prés du vallon du Bas-des-Ruz, à une
centaine de mètres de la route , la dé-
pouille mortelle dc celui que. l'on re-
cherchait depuis dimanche soir. Le sgt
do gendarmerie du Locle, M. Lâchât,
M. John Perret , président de la com-
mune des Ponts, auquel le président
(lu t r ibunal  du Locle avai t  délégué ses
pouvoirs, ainsi qu 'un médecin , procé-
dèrent aux constatations d'usage.

Comment est-il possible que M. Pel-
laton se soit orienté dans cette direc-
tion alors que son intent ion était de
monter dans l'autobus au Prévaux ?

M. Pellaton s'est-il égaré ? On peut
admettre  cette hypothèse du fai t  de
la déclaration d'un automobiliste des
Ponts qui a f f i rme  avoir aperçu diman-
che soir au lieu dit « la Perche » une
personne dont le signalement corres-
pondait assez bien à celui de M. Pella-
ton.

Il est même assez d i f f i c i l e  de dire à
combien de temps remonte la mort de
M. Pellaton dont le corps, à première
vue. ne porte la trace que dc quelques
ecchymoses.

JURA VAUDOIS
A Noël, le télésiège

du Chasseron fonctionnera
Les travaux de construction du télé-

siège les Rasses-les Replates (Chasse-
ron) sont en bonne voie d'achèvement.
Les pylônes ont été montés;  on est en
train de poser le câble et l'on en aura
bientôt f in i  avec la dernière partie de
l ' installation mécanique. Quant à l'appa-
reillage électrique , il est actuellement
en montage. On pense que , d'ici une di-
zaine de jours , les essais pourront  avoir
lieu et que , pour Noël , le télésiège pour-
ra être mis à la disposition de tous les
amateurs .

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 décem-

bre. Température : Moyenne : 2 ,3; min. :
0,3; max.: 6,3. Baromètre : Moyenne: 727,7.
Vent dominant : Direction : sud; force :
faible de 10 h. 15 à 15 h. 15. Etat du ciel :
couvert Jusqu 'à 9 h. 45 environ. Eclalrcie
ensuite; nuageux. Clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 4 déc., à 7 h. : 429.58
Niveau du lac du 9 déc, à 7 h. : 429.56

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Tout d'abord ciel clair à peu nuageux, se
couvrant progressivement au cours de la
journée dans ie Jura et sur le Plateau.
Vers le soir , temps couvert dans le nord
du pays. Vents d'ouest a sud-ouest se ren-
forçant. Températures nocturnes voisines
0e zéro degré ; journée assez douce.
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venu définitf et le particulier est deve-
nu général . Les trolleybus « brûlent »
régulièrement — et non plus seulement
à midi — l'arrêt de l'Hôtel-de-Ville. Les
usagers des lignes 4 ct 8 ont rapidement
pris l'habitude de se rendre à l'arrêt
tout proche de la place de la Poste .
Ainsi se trouve utilement dégorg é le
refuge de l'Hôtel-de-Ville, ot la circula-
tion au bas des Terreaux est grande-
ment facilitée aux « heures de pointe ».

Soirée des Eclaireurs
Le groupe Bonnevil le , de la brigade de

/a Vipère , a offer t , samedi dernier , à la
Grande salle des conférences , un fort
beau spectacle qui avait at t iré bon nom-
bre de parents et d'amis.

Ce spectacle comprenai t , sans compter
buffet , tombola et productions « devant
le rideau > , quatre numéros présentés
tour à tour par le groupe (feu de camp),
les Louveteaux (conte andalou),  les
Eclaireurs ( l e  jeu des Ayacks), les Rou-
tiers (Léo l'acrobate).

Ce spectacle nous permit  donc , après
les avoir vus tous ensemble autour du
feu , de les revoir défi ler , d'abord les pe-
tits , avec leur candeur : puis les gar-
çons , avec leur besoin d'aventure ; en-
fin les grands , dans leur épopée cheva-
leresque.

Et nous avons évoqué ainsi ,  cette his-
toire du garçon de chez nous qui s'en-
gage dans l'aventure d i f f ic i le  et belle de
la vie , et dont on est heureux de savoir
qu 'il peut le faire sous la conduit e de
chefs qui lui consacrent le meil leur
d'eux-mêmes. A. J.

Plus de trolleybus
h la place de l'Hôtel-de-Ville

La colonie des Suisses allemands à
Neuchâtel , a eu dernièrement le grand
plaisir d'entendre une conférence de
leur dynamique président , M. A. Wild-
haber , sur Venise, « la perle de
l'Adriatique ».

Après avoir exposé brièvement l'his-
torique de cette ville intéressante, il
fit  voir ses merveilles des temps an-
ciens : le palais des Doges, la Basilique
avec ses cinq coupoles, le Campanile ,
la place ct la cathédrale de Saint-Marc ,
le Pont des Soupirs, etc.

Le ¦¦n ombreux public applaudit avec
chaleur les commentaires intéressa n ts
et pleins d' esprit du conférencier .

Auto contre moto
Hier , peu avant 20 heures , une colli-

sion s'est produite au faubourg du Lac ,
près du monument  de la- République ,
entre une auto venant de la ruelle du
Port et une moto se dirigeant vers le
centre de la ville. On signale des dégâts
matériels aux deux véhicules.

A la Société
des Suisses allemands

Tandis que 1 état de M. Ernest Krauer
est' toujours stationnaire , la police
poursuit ses travaux d'enquête pour éta-
blir les antécédents d'Alice Bauder.
Avant  d'être emploj'ée chez un opticien
de Genève , le frère de la victime , elle
avai t  été nurse et avait notamment  tra-
vaillé dans plusieurs familles de la
Chaux-de-Fonds.

Il est question que la meurtrière , dé-
tenue à la Conciergerie , soft mise en
observation dans une maison de santé.
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La criminelle
du chemin de l'Orées avait été nurse

Le Conseil général tiendra sa pro-
chaine séance lundi 10 décembre, à
20 h. 15, à l'Hôtel de Ville. L'ordre du
jour est le suivant :

A. Rapports du Conseil communal
concernant :

1. le versement d'une allocation sup-
plémentaire de renchérissement en 1951
aux membres du personnel communal
retraité ou à leurs veuves ;

2. le projet de budget 1952.
B. Motion :

3. de M. Fernand Martin et consorts :
« Les soussignés demandent au Conseil
communal de revoir toute la question
des bureaux de vote de la commune ,
ainsi  que les heures d'ouverture de ces
bureaux. •

C. Questions :
4. de M. Pierre Aragno , sur la vente

des immeubles des Petits-Chênes ;
5. de M. Henri Guye, sur le terrain

des Quatre-Ministraux ;
6. de M. Emile Landry, sur l'élargisse-

ment de la route des Battieux.

I-'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Le Conseil communal propose au Con-
seil général le versement en 1951 d'une
allocation supplémentaire de renchéris-
sement aux membres du personnel com-
munal retraité ou à leurs veuves. Cette
allocation s'élèverait à 10% de l'alloca-
tion de renchérissement accordée en
1951, mais serait au minimum de 120 fr.
pour les bénéficiaires ayant des charges
de famille et de 90 fr. pour les bénéfi-
ciaires n 'ayant pas de charges de fa-
mille.' c

La dépense totale est évaluée à 15.000
francs.

Pour le versement d'une
allocation supplémentaire

de renchéri.ssement
aux membres du personnel

communal retraité

La direction des Services industriels de la Ville de Neuchâtel
a le pénible devoir et la douleur d'annoncer le décès subit de

Monsieur Charles VERMOT
contremaître

Consciente de la perte importante qu'elle éprouve, elle lui adresse ici
un ultime hommage de reconnaissance pour les nombreux services
qu 'il lui a rendus.

Nejjchâtel, le 4 décembre 1951.

La direction des Services industriels.

Monsieur et Madame Jean Facchinetti
et leurs filles, à la Coudre ;

Monsieur et Madame John Favre-
Facchinetti et leurs fils, k Neuchâtel ;

Monsieur ct Madame René Facchinetti
ct leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Jean Ducommun-
Facchinetti et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Facchi-
netti et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Silvio Facchi-
netti et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur Roger Facchinetti, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Facchi-
netti et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame veuve Rodolphe Facchinetti ,
ses enfants  et petits-enfants, à Neu-
châtel et un Italie ;

Madame Adèle Gaydamour, ses en-
fants et pétits-enfants , en France (aux
Murs et à Paris) ;

Madame veuve Joseph Mailbot, ses en-
fants  et petits-enfants, à Neuchâtel , à
Winterthour et en France,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Angelo FACCHINETTI
' entrepreneur

leur cher papa , grand-papa , beau-frère,
oncle , grand-oncle , ami et connaissance ,
enlevé à leur tendre affection après ume
cruelle maladie supportée avec courage
et résignation , le 5 décembre 1951, dans
sa 74me année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu vendredi 7 dé-
cembre, à 13 heures, au cimetière de
Beauregard.

Messe vendredi matin 7 décembre, &
7 heures , à l'église catholique.

Domicile mortuaire : Chemin de
l'Orée 1.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité directeur du Cantonal F.-C.
a le grand chagrin d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Angelo FACCHINETTI
père de Messieurs André et Silvio Fac-
chinett i  et grand-père do Messieurs Gil-
bert Facchinetti, Pierre Favre et Mau-
rice Ducommun , tous membres du club.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendred i 7 décem-
bre , à 13 heures, au cimetière de Beau-
regard .
U llim— lllll-- illll Hi 111111-1-11IIIIIW

t
Madame Charles Vermot-Courvoisier

et son fils Rémy, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claudine Courvoisier, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Favre-

Vermot , leurs enfants , petits-enfants,
au Locle et . à Genève ;

Monsieur et Madame Amédée Ver-
mot-Condo , leurs enfants , petits-en-
fants, à Peseux, à Corcelles et à Zu-
rich ;

Monsieur et Madame Henri Vermot-
Berthoud , leurs enfants , au Locle ;

Madame Eva Richard-Vermot, ses
enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame Alfred Vermot,
à Fontaines ;

Monsieur et Madame Louis Courvoi-
sier- Vuillem in , leurs enfants, petitss-
enfants , à Neuchâtel ;

Madame William Bonardo-Courvoi-
cier , ses enfa n ts, petits-enfants, à
Neuchâtel et à Lausanne ;

Monsieur et Madame René Courvoi-
sier-Iseh, leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Courvoi-
sier-Christinaz et leur fille Lise, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Virgile Vivarel-
li-Courvoisier , à Neuchâtel :

les famil les Borel, Haemmerli, pa-
rentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Charles VERMOT
leur très cher époux, père , frère , beau-
frère , oncle et parent, enlevé subite-
ment à l' affection des siens, à l'âge de
44 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 4 décembre 1951.
(Rue A.-L.-Breguet 4)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 7 décembre , à 11 heures.

Office do requiem à l'église catholi-
que, à 10 h. 15.

Culte pour la famille à 9 h . 30 au do-
micile , rue A.-L.-Breguet 4.

K. I. P.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le» membres do l'Association des
cylistes militaires sont inform és du .dé-

' ces do leur dévoué camarade et ancien
président ,

Fourrier Charles VERMOT
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu vendredi 7
décembre 1951.

Rendez-vous au cimetière à 11 heures.
Le comité.

Le comité des Contemporains 1907 de
Neuchâtel et environs a le pénible et
triste devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Charles VERMOT
leur cher et regretté ami.

Son souvenir demeurera gravé dans
nos cœurs.
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de-Martel nous écrit :
Tout laisse supposer que, par le

brouillard, M. Pellaton s'est perdu et
est sorti do la route à un endroit où il
y a un fort talus. Il serait ainsi tombé
et aurait dévalé au bas dc la pente .

Tout laisse supposer
que le défunt s'est perdu
X7.-s Inn /i /MiM/lp un tt ri rt ri 4 ri m. D/"i tt t e

Des flammes...
(c) Hier soir , à 20 h. 30 environ , les
passants é ta ient  inquiétés par des flam-
mes de plus de trois mètres qui sor-
ta ient  de in grande cheminée dc la pa-
peterie. Renseignements pris , il ne s'agis-
sait pas d'un feu de cheminée. Le com-
bustible employé semble être à l'origine
de cet incident.

SERRIÈRES

Concert de l'Avent
(c) Le Chœur mixte paroissial a organi-
sé dimanche soir , à la chapelle, un concert
très apprécié par le nombreux public qui
avait tenu a se déplacer pour l'entendre .

Après quelques mots d'Introduction pro-
noncés par le pasteur E. Terrisse, le chœur
a chanté « Toute fo rce vient de Toi »
(chant de la Landsgemeinde d'Appenzell).
Puis on entendit «Larghetto» de Nardlni ,
exécuté au. violoncelle, violon et piano
par MM. Morstadt , Cuany et Colomb. Deux
noëls anciens furent chantés ensuite par
Mlle L. Béguelin. Un trio de Lœlllet fut
encore Joué par les trois musiciens sus-
nommés. Après l'exécution d'un chœur
par la société, Mlle Béguelin , accompagnée
du trio, chanta un air de Haendel . Le con-
cert se termina pair une cantate de Bux-
tehude, avec Mlle M. Thiébaud et M. R.
Perret comme solistes et Mlle C. Thiébaud,
au piano.

La collecte faite à l'Issue de cette belle
manifestation musicale a produit une
somme d'environ 200 fr., laquelle sera ver-
sée en faveur de l'aide aux sinistrés de la
vallée du Pô.

LA COUDRE

Monsieur et Madame Eric de Coulon;
Monsieur et Madame Biaise Jean-

neret  ; .
Monsieur et Madame Sully Jeanneret;
Madame Pierre Jeanneret ;
Monsieur et Madame Laurent de

Coulon ct leur fils Olivier ;
Monsieur Daniel de Coulon ;
Monsieur Etienne Jeanneret ;
Monsieur Denis Jeanneret  ;
Mademoiselle Mart ine Jeanneret ;
Mademoiselle Véronique Jeanneret ;
les enfants  et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Henri  Wolfrath ;
Mademoiselle Mario Gcisler ,
les famil les  parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Gustave JEANNERET
née Emma WOLFRATH

leur obère mère , grand-mère, arrière-
grand-mère, tante  grand-tante et amie ,
décédée à Cressier, dans sa 92me année .

Le 5 décembre 1951.
Ps. 23.

L'ensevelissement aura lieu samedi
8 décembre . L'heure sera indiquée ulté-
rieurement .

Culte pour la famil le  au domicile
mortuaire.

Or nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux Qui ai-
ment Dieu , de ceux qui sont appe-
lés, selon le dessein qu 'il en avait
formé. Rom. 8 : 28.

Monsieur Erncst-W. Porret-Gaberell
et ses enfants Hortensc , Ernest Samuel ,
Georges et Adri enne, à Erlenbach (Zu-
rich) ;

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

du décès de leur dévouée et très chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et parente

Madame

Gertrud PORRET-GABERELL
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
55 ans, après une pénible mala die .

Erlenbach (Zurich), le 4 décembre
1951.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 décembre .

Culte à l'église d'Erlenbach (Zurich),
à 14 heures .
Cet avis lient lieu de lettre de faire part


