
L'opposition française au Plan Schuman
C'est aujourd'hui que l'Assemblée

nationale- française doit dire si oui
ou non elle accorde sa confiance au
gouvernement Pleven dans le débat
sur le Plan Schuman . La ratification
du fameux « pool européen » char-
bon - acier avait donné lieu à une
discussion rssez calme jusqu 'à la fin
de la semaine dernière, quand subi-
tement , au début du week-end, la si-
tuation s'envenima pour le cabinet.

Jusqu 'alors, des positions de prin-
cipe surtout avaient été prises. D'un
côté, les communistes s'opposaient
bien entendu à la ratification , mais
ils le font au nom d'un parti pris si
évident et dans le désir de servir les
seuls intérêts d'une puissance étran-
gère que leur opinion n'a aucune va-
leur propre .

D'une toute autre qualité est l'op-
position du R.P.F. Quelles que soient
les erreurs — et elles sont assez
nombreuses — que l'on puisse repro-
cher au général de Gaulle, personne
ne saurait suspecter la qualité de son
patriotisme. A l'égard de tout ce qui
a trait à l'Allemagne, celui-ci , en par-
ticulier , a toujours été aigu. Ses
adeptes à la Chambre ont exprimé
dès lors leur crainte de voir le Plan
Schuman jouer pratiquement dans
l'intérêt de l'ancien Reich , qui , en
raison de divers facteurs, ne tardera
pas à s'assurer une place prépondé-
rante dans la communauté envisagée.
Il eût fallu , ajoutèren t les porte-
parole du R.P.F., que des accords
politiques précédassent à tout le
moins les accords économiques.
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Mais voici qu 'en plus de l'attitude
des deux parti s d'opposition dont
l'attitude négative ne faisait aucun
doute , le gouvernement ne tarda
pas à s'apercevoir que l'hostilité au
« pool » charbon - acier gagnait d'au-
tres bancs à droite. Un Lorrain , M.
Pierre André, vigilant comme tous
ses compatriotes des Marches de
l'Est, attentif comme le furent Poin-
caré ou Barrés à tout ce qui peut
menacer les intérêts de la France,
intervint à la tribune et, reprenant
certaines thèses gaullistes, alla plus
loin encore.

On juge de l'Allemagne d'après M.
Adenauer , déclara-t-il en substance,
mais le chancelier actuel n'est pas
éternel . Plus que jamais l'Allemagne
est en plein devenir. Nulle part, le
traité ne pose le problème de la dé-
fense nationale des divers Etats :
comment continuer à l'assurer si
toute la production houillère et sidé-
rurgique doit être tnise en commun
pour être répartie ensuite par une
haute autorité qui , forcément , sera
loin de tenir comp te de la France

seulement ? En fait , on ressuscite les
anciens cartels, ces puissantes orga-
nisations qui, avant-guerre, se révé-
lèrent si néfastes...

Et comme il est à prévoir que
la production allemande, désormais
complètement « libérée », sera beau-
coup p lus intense que celle de la
France, ce sont inévitablement les
magnats d'Outre-Rhin qui comman-
deront. Enfin , fait à ne point négli-
ger, l'Angleterre se tient à l'écart de
la. combinaison. Demain, elle entrera
en concurrence avec elle : cela aussi
est-il dans l'intérêt de la France ?

Ces arguments risquaient de re-
tourner une bonne partie de l'assem-
blée. Et comme en faveur de l'ajour-
nement un autre député demanda
aussitôt un scrutin à la tribune ,
c'est-à-dire un scrutin où seuls vo-
tent ceux qui sont présents, il y eut
quelque affolement sur les bancs
gouvernementaux. Le président du
Conseil, pour parer au danger , dé-
cida de poser la question de con-
fiance , ce qui lui assurait un répit
de deux jours. L'affaire se passait
dans la nuit de vendredi à samedi
et il fallut même réveiller le prési-
dent de la République, M. Vincent
Auriol , et le président de la Cham-
bre, M. Herriot , pour mettre au point
les questions de procédure. On saura ,
ce soir , si tout ce branle-bas a réussi
à sauver le gouvernement...

Quant à la position de celui-ci , elle
est simple. Le cabinet insiste sur la
nécessité de faire un premier pas
dans la voie de l'organisation de
l'Europe, c'est-à-dire de l'Europe oc-
cidentale. La France, qui a lancé
l'initiative, qui a eu de la peine à
le, faire adopter par certains cercles
allemands comme par les Etats du
Bénélux, aurait mauvaise grâce à re-
fuser la ratification du plan , répé-
tant par là, à trente ans de distance,
le geste du Congrès américain s'op-
posent à l'entrée des Etats-Unis dans
la S. d. N. imaginée par Wilson. MM.
Pleven , Meyer et Schuman en appel-
lent donc à l'Europe.

Reste a savoir si, dans la pratique
et en dehors de toute rhétorique , le
« pool » sera bien un instrument à
l'avantage de l'Ouest tout entier. On
a vu que bien des Français en dou-
tent , et avec eux des Belges, des Alle-
mands, sans compter les Anglais. En
Suisse même, on sait que l'organisme
ne fonctionnerait guère à notre avan-
tage, et que , dans nos milieux fédé-
raux et économiques, on émet cer-
taines craintes. On redoute une au-
tarcie accrue de la part des seuls
intéressés à la combinaison proje-
tée. Est-ce cela l'Europe ?

René BRAICHET.

C'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale
se prononce sur le Plan Schuman

LES DÉPUTÉS AU PIED DU MUR...

Un échec du gouvernement entraînerait la chute du cabinet
et peut-être même l'abandon par M. Schuman de toutes ses

fonctions officielles

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C' est donc seulement aujourd'hui
mardi que les députés vont être appe-
lés à se prononcer successivement ,
premièremen t sur la motion d'ajour-
nement à propos de laquelle est po-
sée justement la question de confian-
ce, deuxièmement , si le premier vote
tourn e en faveur  du gouvernement ,
sur le fa i t  même de la ratif ication.

Inutil e de se le dissimuler, le pre-
mier de ces deux scrutins est d' une
importance cap itale, car l'ajourne-
ment, s'il était acquis , pr endrait en la
circonstance la valeur d' un re fus  im-
plicite du Plan Schuman. M. Pleven
a été formel  sur cette interprétation:
« L'ajournement , a-t-il déclar é, c'est
la f i n  de l'Europe. »

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

L'ÉRUPTION DU VOLCAN HIBOK-HÏBOK

Cette photographie saisissante, transmise par belinogramme , nous fait assister
à l 'érupt ion du volcan Hibok-Hibok , aux Philippines . Le bilan de la catas-
troty; o chi f f re  par 500 morts , un nombre très élevé de blessés et 10,000 per-
sonnes évacuées. En outre , p lusieurs villages ont été comp lètement détruits

et d'immenses territoires fertiles ont été dévastés.

Trois inspecteurs de la police cantonale ont travaillé hier sans désemparer
à Boudevilliers pour tenter de trouver un indice sur les causes du trag ique
incendie de samedi. A part le fait que la petite porte de la grange détruite
était ouverte au moment où le sinistre s'est déclaré , aucun élément précis
n'a pu être recueilli. Les suppositions les plus fantaisistes se font jour
parmi une population rurale dont on comprend l'excitation et l'anxiété
après ce troisième malheur. Mais aucune des hypothèses émises dans les
conversations ne repose sur un fondement de réalité. Voici une vue

du bâtiment sinistré.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

L'enquête n'a rien apporté de nouveau sur les causes
de l'incendie de Boudevilliers

Grand débat à Strasbourg
sur l'organisation commune
de la défense européenne

Les ministres des Affa ires étrangères de France, d'Italie, de Belgique
et d'Allemagne occidentale prennent successivement la parole

STRASBOURG, 10 (A.F.P.) — Un
rapport de la commiss ion des affaires
générales a été discuté hier à l'As-
semblée européenne de Strasbourg, en
présence des ministres des affaires
étrangères de France, d'Italie , de Bel-
gique et d'Allemagne . Voici les prin-
cipales propositions incluses dans ce
rapport :

Constitution d'un collège de ministres
de.s affaires européennes qui serai, l'ex-
pression permanente du comité des minis-
tres.

Création d'une communauté continen-
tale devant faciliter l'organisation com-
mune de la défense de l'Europe ct main-
tenir certains liens avec les Etats membres
qui ne sont nas disposés à en fa ire par-
tie.

L'autorité politique à instituer devrait
être évidemment soumise à un contrôle
démocratique approprié.

Les ministres à la tribune
Les uns après les autres, les minis-

tres sont montés à la tribune afin do
faire connaître leur point de vue. M.
de Gasperi a déclaré notamment que
c'était sur une association des «otivc-
rainetés nationales basées sur des ins-
titutions constitutionnelles démocrati-
ques que la défense commune pouvait
s'épanouir.

« Il faudrait respecter le
principe des unités
nationales » déclare

M. van Zeeland
M. van Zeeland a ensuite exposé son

point de vue sur l'armée européenne.
La forme d© l'armée européenne devrait

occuper le juste milieu entre une coalit ion
et un bloc monolithique. Il faudrait tou-
tefois respecter le principe des unités
nationales. La division légère constitue-
rait l'élément de base.

L'orateur, parlant dès organisations
internationales , a dit qu'il so méfiait
de l'idée d'une autorité supra-natio-
nale nommée par les gouvernements
intéressés. Il craint que cette autorité
ne soit appuyée ni par les gouverne-
ments nationaux , ni par un futur  par-
lement international.

Pour M. Schuman, l'armée
européenne pourrait être

créée sans que les principes
constitutionnels soient mis

en cause
STRASBOURG , 10 (A.F .P.) — A la

séance de lundi après-midi , M. Spaak
a donné la parole à M. Robert Schuman ,
ministre des affaires étrangères fran-
çais.

Ce dernier a dit notamment :On peut à la rigueur mettre sur pied
et faire fonctionner une armée commune
qui ne soit pas une simple coalition d'ar-
mées nationales, sans que les principes
constitutionnels soient mis en cause. Mais
l'emploi d'une telle armée suppose l'unité
de décision et de volonté , et cela dans un
domaine d'une importance primordiale
puisqu 'il s'agit de choisir la paix ou la
guerre, de décider dc vies humaines et du
sort des nations.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Le peuple britannique
se nourrit-il suffisamment ?

QUELQUES ASPECTS DE L'ANGLETERRE SOUS LE RÉGIME D'AUSTÉRITÉ

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Le « Times », qui est un journal  ne
passant pas pour badin , raconte clans
un cle ses derniers éclitoriaux une
histoire qui mérite d'être relevée.
Elle éclaire , en effet , l' un des plus
angoissants problèmes cle la Grande-
Bretagne d'aujourd'hui.

Un Irlandais avait un cheval , et il
pensa un jour qu 'en réduisant pro-
gressivement sa ration il finirait  par
lui apprendre à se nourrir  cle rien.
L'expérience s'annonçai t  prometteu-
se, mais la mort cle l'animal l'inter-
romp it. Ce conte est dédié par le
« Times » à M. Churchill et à son
chancelier cle l'Echiquier , M. Richard
Butler. Le grand quotidien ajoute ce
commentaire judicieux : « Les res-
trictions dans les importations ne
peuvent jamais être considérées com-
me un remède à la maladie dont
souffre notre pays. Au contraire ,
elles ne sont que le signe d'un échec;
l'Angleterre ne ipeut gagner sa vie
qu'en fabri quant et en vendant. »

C'est un fait  qu 'une nation affai-
blie , insuffisamment nourrie et sou-
mise depuis onze ans à des restric-
tions sans cesse accrues , n'est pas en
mesure de fournir l'effort de relè-
vement nécessaire. Et les récentes
mesures prises pour limiter les im-
portations alimentaires ont été, non

sans raisons , unanimement criti quées
en Grande-Bretagne. Elles montrent
en tout cas que,j| ravailliste ou con-
servateur , le gouvernement se voit
obligé de prolonger une austérité dc
plus en plus pénible.

De Kipling à nos jours,
quel changement !

Ce qui a le plus surpris les Anglais
— et non pas seulement les adver-
saires du parti au pouvoir — c'est
que les nouvelles restrictions portent
sur la nourriture , ct non pas sur le
vin , le tabac ou l'essence. Le minis-
tre des finances expliqua alors que
le tabac à lui seul avait fourni à
l'économie nationale 604 milliards
de_ revenus au cours de l'année der-
nière. Si les fumeurs se mettent à
faire grève , a-t-il précisé, la perte
subie par le budget aura une singu-
lière répercussion sur la hausse des
prix à travers le pays tout entier. Le
conservateur « Dail y Graphie », qui
relate ces propos , conclut ironi que-
ment : « Somme toute , si un brave
père de famille décide de réduire
sa ration à deux pipes par jour et
une demi-p inte de bière pour pou-
voir envoyer ses enfants au collège,
il peut d'ores et déj à se considérer
comme traître à sa patrie 1 »

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

Les restes de l'avion américain
disparu

la semaine dernière
ont été retrouvés en Provence

ENCORE UNE CATASTROPHE AERIENNE

Les dix passagers sont morts
MARSEILLE , 11. — Nous avions an-

noncé la disparition d'un avion mili-
taire américain « G-47 », parti de Tri poli
et qui aurai t  dû atterrir jeudi soir sur
le terrain mil i taire  de Marignane. Son
dernier message signalait le passage
au-dessus de Marseille. Des avions de
l'air américains et français recherchè-
rent l'avion toute la journée de vendredi.

Samedi matin , l'épave fut enfin re-
pérée dans les monts de Provence , près
de Draguignan : l'appareil s'était écrasé
dans le massif de la Baume, à la hau-
teur du lieu dit le « Joug de l'Aigle »,
lieu difficilement accessible , situé à
trois heures de marche de Signes.

Des équi pes de secours se dirigèrent
aussitôt vers le pic du « Joug de l'Aigle »,
colonnes américaines , gendarmes , do-
minicains de la Sainte-Baume , hommes
de bonne volonté. Le sous-préfet de
Toulon les accompagnait.

Les équipes se divisèrent en deux
groupes , chaque groupe faisant l'ascen-
sion du massif par un versant opposé.
A 14 h. 30, la première colonne arriva
auprès de l'avion.

Sur plusieurs centaines de mètres , le
sol était jonché de débris humains , de
restes de l'appareil , de pap iers et d'ob-
jets. Le navigateur tenait encore une
carte en main. La plupart des cadavres
gisaient sous l'aile droite , projetée à
cinquante mètres du fuselage. Il n'y a,
hélas ! aucun survivant.

D après les premières constatations ,
le « C-47 » heurta le flanc de la mon-
tagne et prit feu après avoir explosé.

Vers la création en Allemagne
d'un Etat du Sud-Ouest

Les électeurs de Wurtemberg-Bade et de Wurtemberg-
Hohenzollern ont accepté la f usion, tandis que ceux de

Bade-Sud l 'ont repoussée

HAMBOURG, 11 (O. P. A.). — Le
scrutin populaire cle dimanche dans
le sud-ouest cle l'Allemagne a été favo-
rable à la création d'un Etat du Sud-
Ouest : les gouvernements des trois
« lancier - : Wurtemberg-Bade, Wur-
temberK-Hohenzollern et Bade du Sud ,
devront dès lors former un Conseil
des ministres.

I>a République de Bonn
ne comptera plus que neuf

Etats au lieu de onze
Le Wurtemberg-Bade enverra pour sa

part quatre représentants à ce Conseil
des ministres , les deux autres « lander »
de Bade et de Wurtemberg en enverront
chacun deux. Cinq jours après la pa-
rution des résultats électoraux dans la
feuille fédérale , le président du Wur-
temberg convoquera ce Conseil des mi-
nistres qui devra élire en son sein un
président. Ce Conseil des ministres
pourra commencer _ou activité durant

la seconde quinz a ine  dc décembre. Sa
première tache sera , au cours des trois
prochains mois qui suivront  le scrutin ,
de procéder à l 'élection d' une  assemblée
consti tut ive du nouvel Etat.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

J'ÉCOUTE...
Amères alouettes

On a bien dit et écrit le « riz
amer ». Pourquoi n'écrirait-on pas
également atoueltes « amères » ?
Comment encore un Suisse qui, der-
nièrement , se trouva it en France,
n'aurait-îl pas , en e f f e t , trouvé amè-
res , celles qu 'il y mangea.

Elles f i guraient au menu. Il était
gourmet. Il succomba à la tentation :

— Garçon ! Des alouettes !
— Et, après cela, Monsieur pr en-

dra...
Notre Suisse reçut ses alouettes. I l

les mangea. Mais ce repas de l'ogre
ne lui donna pas la j oie qu'il pen-
sait. Il en eut , soudain , gros sur le
cœur.

— Elles étaient bonnes ? lui f i t  un
ami des animaux.

— Peuh ! Elles étaient bonnes...
Sans doute ! Mais le p laisir f u t  gâté
par quel que scrupule.

Comment ne l'aurait-il pas été ?
« L'alouette vit au ciel et c'est le seul
oiseau du ciel qui chante jusqu 'à
nous. » Ainsi l'écrivait , il y a près
de soixante ans, Jules Renard , bien
insp iré ce jour- là.

L' alouette f i gure , donc , encore sur
des menus français.  Chez nous , elle
est interdite. Il est vrai qu 'au Tes-
sin, on vous sert des «uccelli». Mais,
ce sont , comme disent les gosses, des
« uccelli » « de semblant ».

En e f f e t , ce ne sont que morceaux
de bœuf roulés en forme de pet its
oiseaux. Et le tour est joué !

Quoi qu 'on en ait en Suisse , le
scrupule est là. La loi , les règ lements
et le simple bon sens aussi, veulent
que , désormais , nous protég ions les
oiseaux. Tout au moins , les petits .
Ils se nourrissent , sans doute , et font
quel ques dég âts . Mais si minimes, en
raison de leur utilité.

A les manger — certains des -p lus
gros aussi — le scrupule ne fe ra  que
grandir.

Toujours p lus, p our un Suisse,
amère sera l' alouette.

Elle , p lus que toute autre p eut-être.
Eugène Rambert , dans ce beau vo-

lume, pré facé  par Phili ppe  Godet , en
réédition neuchâtelois e, « Les oiseaux
dans la nature », p lein de l'esprit
d' observation de L.-Paul Robert , ne
la p lace-t-il pas p armi « les g loires
de la création ».

Et de la décrire : ... Plus elle mon-
te, p lus elle se sent dans l'allégresse I

Un p laidoyer , alors , pour l'alouet-
te ? Mais les migrations, pour cette
année , l' ont fai t  f u i r, déjà , loin de
nous.

Pour l'alouette. Mais , aussi, p our
tous les pet i ts  oiseaux.

L'hiver est là. Voici qu'en maints
endroits , il gèle ferme.

Comme nos journaux , à nous , en
reprennent , sans cesse, chaque hiver,
le refrain :

« Pensez, pens ez aux petits oi-
seaux ! »

FRANCHOMME.

Accord à Pai.gi_ui.join
sur la fixation

de la zone démilitarisée
L'armistice sera-t-il conclu

le 27 décembre ?
PANMUNJOM , 10 (A .F.P.) — A

Panmunjom , les officiers d'état-ma-
jo r ont paraphé bier tin accord fixant
les limites nord et sud de la zone dé-
militarisée provisoire . Celui-ci a été
signé à 10 h . 45, heure locale , par le
colonel J. C. Murray, pour le comman-
dement des Nations Unies et par le
colonel Chang Chun , pour les commu-
nistes.

Si un armistice est conclu à la date
du 27 décembre , l' accord projeté sur
la ligne de contact et la zone provi-
soire deviendra alors la zone démili-
tarisée actuelle séparant les deux ar-
mées durant l'armistice .

L'accord entre les officiers d'état-
nia .ior, résultat des négociations ent re-
prises par les délégations depuis l'ac-
ceptation d' une ligne de contact , sera
soumis à une date ultérieure aux délé-
gations pour ratification .

LIRE AUJO URD'HUI :
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La Femme et le Fleuve
39 Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

y ta i

Pierre GAMARRA

La Garonne roulait des eaux ternes, des eaux
de fer et de suie, de longues eaux silencieuses,
rongeant ses berge;s sans qu'on l'entendît, glis-
sant sous l'air froid vers d'autres lieux. Des
glaçons crissèrent sur les bords, quelque temps.
Le courant les entraîna. Les grands arbres nus
se courbaient sur le chemin mélancolique de
l'eau.

Le vent d'autan chassa la neige et l'air se
creusa de douceur. Les arbres et les murs se
mirent à pleurer. Le tapis disparu des neiges,
quelques herbes fragiles poussèrent leurs pointes.
L'autan avançait ses mains mouvantes et chaudes
dans les couloirs, embuait les carrelages. Les
jours augmentèrent d'un saut de puce comme
on dit , à la Sainte-Luce, puis d'un peu plus, et
les crépuscules sentaient les bois neufs. Après
l'humide gonflement de l'autan, des pluies
timides dispersèrent les dernières traces blan-
ches. La vieille Allègre allait mieux. Les blés
apparurent. La pluie continua.

IX
Dans 7 . cuisine, brusquement, une odeur de

vert et d'eau se mêla à l'odeur des choux qui
cuisaient.

— Prends garde d'attraper ce que tu n'as
pas ! cria Thérèse. Ferme la porte !

La porte claqua. Jean-Marie Delpech, un
vieux ciré sur la tête, longea la façade et s'en-
gagea dans la prairie en direction de la Garonne.
L'eau clapotait h cinquante mètres. Il pleuvait
en averse fine. Le ciel était très bas. La terre
gorgée chuin ta i t  sous les sabots.

Au milieu de la prair ie, il se retourna. La
maison semblait bâtie de la veille. Des rangs
de tuiles neuves luisaient joyeusement sous
l'ondée. Les lilas en bordure du jardin agitaient
leurs feuilles vernies de frais.

Jean-Marie se laissa aller à rire tout haut en
lissant ses moustaches. C'est que la maison était
belle. Elle se détachait sur le gris du ciel et le.
vert des arbres avec un air de solidité, de bonne
tournure. Une vraie maison neuve !

Le bonhomme se redressa fièrement et ses
yeux plissés par le rire se tournèrent vers le
ciel maussade.

A cent cinquante mètres en aval, un appel
s'éleva. C'était un paysan au bord du fleuve.

— Salut, Jean-Marie, cria-t-il. Tu as vu. Elle
a encore monté !

— Salut, Louis...
La pluie tombait tout droit , sans violence. Ses

fils luisaient calmement du ciel à la Garonne.
De mai gres Hilles éclataient en surface. L'eau
s'étalait , s'élarg issait. On ne voyait plus une
île, plus un gravier. Rien que de l'eau, une coulée
jaune entre les arbres neufs. Les bulles, la trame

de la pluie, le plat du fleuve. On ne distinguait
pas un remous. L'eau pénétrait monotone dans
le paysage trouble, et seule la valse incessante
des bulles indiquait que cette étendue était en
mouvement.

Le paysan disparut entre les peupliers fris-
sonnants et Jean-Marie entendit grincer une
charrette. L'homme cria vers son cheval, puis
ses pas claquèrent mollement sur la terre imbi-
bée. C'était un gros, trapu, d'une quarantaine
d'années, roulant sur ses brodequins boueux.

— C'est bien la crue, Jean-Marie. S'il pleut
encore, les ramiers seront gagnés...

— C'est à voir.
— Tu penses ! Elle a grimpé de vingt centi-

mètres depuis hier. La terre n'en peut plus. Elle
ne prend rien.

Jean-Marie regardait toujours vers la largeur
de l'eau.

— Où as-tu le gendre ? demanda l'homme.
— A Grisolles. Il cimente un garage.
— Un garçon courageux, tu as là. Et la fille,

ça va toujours ?
— Ça approche, dit Jean-Marie.
— C'est vrai, répéta l'autre, ça approche.
Jean-Marie se tourna vers lui.
— On ne te voit pas souvent par ici, Louis.
— Non, j 'ai toute la terre là-haut. J'ai vendu

le dernier morceau l'an dernier. Ici, je n'ai qu'un
bois en allant sur Mauvert. J'y suis allé hier et
je reviens voir. L'eau est déjà dedans. Qu'est-ce
que tu en dis ?

— Ça peut encore cesser.
— Diantre, on ne dirait pas ! Cette pluie

chaude ne vaut rien. Et après l'eau de pluie,
l'eau de neige. C'est en train de fondre, là-haut.
C'est mauvais.

— C'est vrai, convint Jean-Marie, si l'eau de
neige arrive, ce sera vilain.

— Tu ne crains pas ?
— Craindre ? La maison en a vu d'autres. Et

maintenant, l'eau peut venir...
Il se mit à rire.
— Si ça se trouve, tu n'es pas entré depuis

les travaux. Bertrand a tout remis à neuf.
— Oui, j 'ai vu , dit Louis secouant la tête.
— Viens boire un coup pour l'occasion.
Le paysan hésita.
— Juste entrer et sortir alors.
— Hé, s'exclama Jean-Marie, tu n'es pas

pressé, tes bois ne seront pas couverts d'ici qu'on
vide un verre. Et qu'est-ce que tu y ferais de
plus ?

— Qu'est-ce que j'y ferais ? Si la crue passe
par là, ça n'en vaudra pas mieux. Autant tout
abattre. J'y pense...

— Tu es fou ! Des bois de vingt ans. Ce serait
perdre du beau bois pour gagner trois bûches !

— Je me demande...
— Viens toujours boire.
Jean-Marie se mit en marche, puis s'arrêta

tout à coup.
— Abattre ? Tu es bien fou. Abattre au bord

pour que l'eau avance plus vite l'année d'après !

(A suivre)

On désire acheter

I M M E U B L E
de Fr. 100,000.— à 200,000.—, si possible avec
commerce. — Adresser offres écrites à C. D.
385 au bureau de la Feuille d'avis.

UNE BOUFFÉE D'ORIENT
TURKISH MOCCA
Se boit sec, avec de la crème ou du lait

Demandez un échantiillon

VINS MARIANI LIQUEURS
Bue du Seyon 19 a - T61. 5 14 62

On demande une

fille de ménage
et un garçon d'office.
Demander l'adresse du
No 393 au bureau de la
Peuille d'avis.

Vendeuse
d© toute confiance est
cherchée pour tout de
suite dans boulangerie.
Nourrie, logée. Adresser
offres avec prétentions
de salaire, photographie
et références sous chif-
fres S. O. 369 au bureau
de la Peuille d'avis.

B

Les avantages du chauffage au ma-
zout ne sont plus discutés, mais pre-
nez ce qu'il y a de mieux :

MAZOUT - VEST0L
le calorifère suisse en belle fonte

émaillée, qui permet de

chauffer
plusieurs pièces à la fois
par circulation d'air. C'est propre ,
rapide , économique , sans odeur et

sans bruit , sans poussière et

transformable
immédiatement au charbon et au

bois en cas de nécessité.

AUTOCALORA S. A., LAUSANNE
8, rue de la Tour - Tél. 23 09 45

En vente chez :
Neuchâtel : Vestol-Serv ice, Grand-Rue 6.

René Rossel, chauffages centraux , avenue des Alpes 84.
Fleurier : U. Schmutz, 25, Grand-Rue.
Saint-Aubin : Th. Miil ler-Michel , ciuincailleric.
Le Landeron : Jean Weiss, installateur.

f  Les délicieux i

bonbons
au chocolat

chez

WALDER
CONFISEURV /

< EXIT >
le produit merveilleux
qui enlève parfaitement
et Immédiatement les
taches de rouille sur
n'importe quel tissu. —
Faites un essai et voua en.
serez enthousiasmé I —
Prix : le petit flacon seu-
lement 1 fr . Ecrivez en-
core aujourd'hui deman-
dant « EXTT » &

« EXIT » IMPORT
Giubiasco (Tessin)

On cherche revendeurs
locaux, auxquels nous'
assurona un gain Intéres-
sant.

ASPIRATEUR
« Electrolux », belle oc-
casion, à vendre pour
12S fr . (garantie). Télé-
phone 5 23 13, Neuchâtel .

ON LOUE...
la qualité et la pose 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 15.

Couvre-lits toutes
tpin.pc pour utsIGlUie» Jumeaux ,

Oholx grandiose chez

B_a___BS?

A vendre pour cause
de dépa-t un

« ZEISS »
« Super Ikonta », objectif
Tessax 1 : 2,8, état de
neuf (accessoires). Un
radio « Hallikraf ter » mo-
dèle S 4o B, neuf . Un ra-
dio « Radlone ». S'adres-
ser à R. Krlsmer c/o M.
Huguenln, faubourg du
Lac 31.

Dessinateur en bâtiment
cherche emploi. Bons certificats.

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

Homme de 30 ans, célibataire, très sérieux, cherche
place stable de

MANŒUVRÉ
dans une usine d'horlogerie ou de mécanique.

Adresser offres & Frédéric Lehmann, rue des Gran-
ges 11, Peseux.

Menuisier
On cherche un ouvrier

capable. Pressant. Télé-
phone 6 34 86.

Mécanicien
cherche travaux de li-
mage, découpage à la
main , montage d'appa-
reils ou autres travaux.
Adresser offres écrites à
P. W. 390 au bureau de
la Peuillp ri 'avis

Homme cherche

nettoyages
dans magasin, bureaux
ou cinémas, Adresser of-
fres écrites à J. P. 398 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
REMONTAGES

de barillets ou éventuel-
lement on apprendrait
d'autres travaux dans
l'horlogerie. Adresser of-
fres écrites à E. B. 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEU NE
FEMME

de 30 à 35 ans, sérieuse
et expérimentée, est de-
mandée pour s'occuper
de deux enfants de 4 et 7
ans, et du ménage, à
côté de cuisinière, Place
stable et bons gages. —
S'adresser à Mme Pierre
FLUCKIGER, Industriel,
Saint-Imier (Jura ber-
nois) .

VENTE
DES JOUETS

à

La Grappilleuse
Samedi 15 décembre,

dès 9 heures

Belles
pommes de terre
de consommation sont
encore à vendre au prix
du Jour chez Marcel Ja-
cot, Coffrane.

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

avec transformateur, •
depuis Fr. 85.—

Oholx complet chez

v"*_i ( - .¦_ (•¦  **^̂

Aspirateur
marque suisse, six mois
de garantie, très pres-
sant, avec tous les acces-
soires, à céder à 160 fr.
Ecrire à case postale 472,
Neuchâtel 1.

Manteau de dame
bleu marine, redingote à
l'état de neuf , taille 44,
au prix de 85 fr ., ainsi
que vélo de dame, deux
freins tambour, en bon
état, prix 100 fr . — Té-
léphone 7 62 28.

A vendre un appareil
enregistreur

« Perf ectone
Magnetone »

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

A vendre
marche-bébé, berceaux,
poussettes, fauteuils, tra-
vailleuses, pèse - 'bébé,
chaises, commodes, piano,
divans, matelas, secrétai-
res, duvets neufs, bahuts,
glaces, fourneaux en ca-
telles, chapeaux neufs. —
Marcelle Reiny passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendre un
accordéon

chromatique avec coffre
marque « Tell » _ avec qua-
tre registres , mélodie et
129 basses, à l'état deneuf . — S'adresser le soir,
chez Georges Sùnier !
Parcs 105, 3me à droite'

Beau choix de ,

papier à lettres
en pochettes
et en boîtes

Nous imprimons
rapidement noms
ou monogrammes

PAPETERIEf àf e m
Place du Port

A vendre une
cuisinière
électrique

« Pael », 220 volts, trois
plaques , un four , en par-
fait état, prix 250 fr.
Jean , Jardinier, Saint-
Biaise.

lïuaivi i.

C N
Serviettes

Sacs d'école

Articles
de qualité

à prix
avantageux

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

V_ J

Machine à coudre
-Helvetia », forme table,
comme neuve, & céder k
ba_ prix pour cause de
double emploi. — Ecrire
à case postale 472, Neu-

De grands numéros de
LINGERIE

Interlock
pour dames fortes

(en blanc, rose et bleu)
Sur demande on porte

à choix

Au Gagne-Petit
Mlle M. Loth, Seyon 24 a

Tél. 5 24 38, Neuchâtel

Akka.kkka.kkA.kka.ir.

3 Escargots i
•* ?

 ̂
pur beurre £

< des ?

^ 
Charbonnières %.

 ̂
la douzaine 1.80 

^

3L'ARMAILLI È
3 HOPITAL 10 t-
2 Tél. 519 80 t.
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A VENDRE
en parfait état, un aspi-
rateur « Electrolux », 100
fr., un réchaud à gaz
émaillé gris, deux feux
avec table, 60 fr., un fer
à. brlcelets (quatre piè-
ces) pour le gaz ou le po-
tager à bols, 8 fr. Télé-
phoner après 17 heures
au No 6 30 75 _ Bôle.

A vendre une
table à rallonges
avec quatre chaises, ainsi
qu'un

vélo de dame
en bon état , bas prix. —
Demander l'adresse du
No 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre pour cause
imprévue
machine à coudre
portative électrique avec
zig-zag automatique, de
Ire marque ; garantie
neuve de fabrique, cédée
avec fort rabais . Adresser
offres écrites à T. B. 384
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre
amplificateur

20 Watts
d'occasion avec deux
haut-parleurs et prise
spéciale pour micro de
guitare. Adresser offres
écrites à D. V. 399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion

ou A LOUER
machine à tricoter à la
main « Passap ». Deman-
der l'adresse du No 397
au bureau de la Peuille
d'avis. A voir le matin ou
le soir.

A VENDRE
6 mètres de taffetas pure
sole pour une robe du
soir ou une paire de
grands rideaux, deux vio-
lons, un entier et un
trois quarts . Tél . 5 31 70.

I L a  
famille de Mademoiselle Eveline STAHLI, B

très touchée des témoignages de sympathie 9
reçus pendant la longue maladie de leur chère I
sœur et parente, et particulièrement pour les

! lions soins qui lui ont été donnés par le per-
sonnel de l'Hospice de la Côte à Corcelles, lors
de son décès, remercie sincèrement tous ceux
qui ont pris part _ leur épreuve.

Un merci spécial pour les envois de fleurs.

Cormondrèche, le 10 décembre 1951.

_______________________¦

Perdu , samedi 8 dé-
cembre (parcours Neu-
chàtel-Fleurier) .

GILET
de montagne Jaune . Le
rapporter contre bonne
récompense à l'hôtel Tou-
ring. 

Mlle FERNANDE GACON
infirmière

DE RETOUR
Tél . 5 21 39

Pose de ventouses
. Veilles

On cherche à. acheter
un

PIANO
moderne, de préférence
brun. — Adresser offres
avec prix à A. C. 356 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. 5 15 80.

Jeune fille intelligente
et de confiance, habitant
la ville trouverait place

d'apprentie
vendeuse

dans un commerce d'ali-
mentation . Adresser offres
écrites à W. G. 382 au bu-
reau de la Feuille ,d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

SKIS
en bon état , longueur 170
cm. S'adresser Tél. 7 54 69.

Terre
de remblayage

est cherchée pour Salnt-
Blaise. Tél . 5 13 52.

Je cherche >
AUTO

d'occasion, 6 à 8 CV., li-
mousine pas antérieure à
1948. — Adresser offres
écrites à N. C. 395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Moto « Jawa »
ou « Puch »

est demandée en parfait
état, ainsi qu 'une: ma-
chine à écrire portative.
Paiement comptant . Té-
léphone (038) 9 14 34
(après 18 heures). ¦

On cherche ù. acheté.
lit d'enfant

genre ancien en noyer,
environ 130 x 65 cm. —
Faire offres à Mme H.
Jeanneret , rue Matlle 23.

A VENDUE ':
machine à coudre « Phœ-
nix » sur pieds, enj bon
état, 50 fr ., un habit frac
à l'état de neuf , 60 fr.
(éventuellement j pour
sommelier), une rOlj e du
soir , courte, pure sole,
35 f r., une robe de ' gros-
sesse bleue, deux pièces,
pure laine , 75 fr .. Télé-
phone 5 54 43 (entre mi-
di et 15 heures et après
18 heures). -

Belie chambre et pen-
sion soignée , dans villa,
au centre. Bolne 2.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir , appartement
de trois pièces, avec bains
pour 90 fr . au maximum,
sans chauffage, dans le
quartier Parcs-Sablons-
Côte-Escaliers du milieu
aux Escaliers de la Co-
lombière. — Faire of-
fres à Décrevel , Concor-
de 17, Payerne .

On demande à louer
une

PETITE MAISON
avec une ou deux cham-
bres, une cuisine et du
Jardin , aux environs de
Fontainemelon . Adresser
offres écrites à H. N. 386
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un Jeune couple cher-
che, à Neuchâtel , un

appartement
de trois ou de quatre piè-
ces. Pour le début de
1952. Faire offres écrites
sous A. B. 351 au bureau
de la Feuille d'avis .

Ménage de deux per-
sonnes cherche logement
de dsux ou trois cham-
bres , pour date à conve-
nir. Ferait le service de
concierge . Adresser offres
écrites à G. R . 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

irr_s_»Tfiiiiii i__ni__iiiiiiiiiii ¦

Enchères publiques
de mobilier

Le greffe du tribunal de district vendra , par
¦voie d'enchères publiques, au domicile de
Mme Suzanne ROLLIER, rue des Beaux-Arts
21, à Neuchâtel,

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 1951, dès 14 h.,

les objets mobiliers ci-après :

une chambre à coucher complète, un petit
salon, un grand fauteuil , un divan, une armoire
à glace, une salle à manger, tables, chaises,
deux commodes, deux lavabos, un potager à
bois, matériel de lessive, un fourneau , matériel
de cuisine, livres, environ 800 kg. de tourb e,
un demi-stère de bois, ainsi que d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.

Greffe du tribunal
Neuchâtel

L 'Hoirie Delachaux offre

A VENDRE A TRAVERS
l'ancien « HOTEL HENCHOZ », partiellement
incendié, mais dont la toiture vient d'être
refaite entièrement à neuf. La maison com-
prend un magasin, cinq appartements spa-
cieux, transformables ; garage, remise, écurie
et grange. Place et jardin de 1070 m2. Excel-
lente situation au bord de la route cantonale ,
au centre de la localité.

S'adresser à Mlle R. Matthey-Doret, Couvet,
téléphone 9 22 75.

A vendre près de Bien-
ne une

belle propriété
avec vue imprenable, dé-
pendances, confort, chauf-
fage au mazout (route
principale au nord),
pourrait convenir comme
villa, pour un médecin
avec malades en traite-
ment, ou , pour pension
distinguée. Offres écrites
sous A. F. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

W. S. 364
loué, merci

Café-restaurant
A louer ou _. vendre

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

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

A louer près de Lau-
sanne

café et scierie
en plein rapport , gare
T. L. Adresser offres écri-
tes à E. F. 392 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 mars 19-52 ,
dans immeuble neuf , aux
Fahys, appartements de
trois et quatre pièces,
salle de bains, chauffage
central par appartement
et dépendances. S'adres-
ser : Etude Wavre, notai-
res.

A louer pour début de
Janvier ou pour date à
convenir :

petit logement
chauffé ; conviendrait à
personne seule. S'adres-
ser : Pierre-qu i-Roule 5.

Horloger complet
RHABILLEUR

trouverait place stable à

MONTRES CONSUL
LA CHAUX-DE-FONDS

Numa-Droz 141
Téléphone (039) 210 32

Manufacture de bonneterie
cherche une bonne

coutiirière-coupeiise
sachant établir les patrons et pou-
vant assumer la direction de son
atelier de confection. Faire offres en
indiquant âge, prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle et en j oi-
gnant photographie et copies de cer-
tificats sous chiffres P. 7029 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons à Neuchâtel

JEUNE COUPLE
s'intéressant à- la reprise de la

REPRÉ SENTATION
de notre maison, à son compte. Belles possibili-
tés de gain. Appui durable. On demande sens
commercial et talent de vente. Préférence sera
donnée à intéressé ayant de l'expérience dans la
branche et possédant magasin avec vitrines, bien
situé. — Adresser offres avec références et indi-
cation de l'activité antérieure à Fabrique suisse
de machines à coudre S. A. HELVETIA, Lucerne.

Entreprise de grandeur moyenne à Yverdon
cherch.e

MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
appelé à travailler de façon indépendante à
la mise en train de machines semi-automati-
ques de reprises pour l'horlogerie et la fine
mécanique de précision.

Place stable ct bien rétribuée, entrée
pour tout cle suite ou pour date à convenir.

Faire offres complètes sous chiffres
P 11.900 K à Publicitas, Yverdon .

Jeune garçon hors dts
écoles , intelligent et de
confiance , habi tan t  la
ville serait engagé com-
me

commissionnaire-
magasinier

dans un commerce d'ali-
mentation. AdresEf.r offres
écrites à E. S. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis .

_————U—I—_—_——_r_ES_____T

On cherche pour tout
de suite

sommelière
présentant bien . Faire
offres avec photographie
au restaurant de la Gare ,
au Locle. A la même
adresse on cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine et
aux chambres.

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire , le comité du Cercle du Sapin, Cassar-
des 22 à Neuchâtel, met au concours le poste
de

TENANCIER
Entrée en fonctions : selon entente. Le cahier
des charges peut être consiilté auprès de M.
Kaufmann , vitrier, Chavannes 14, à Neuchâtel.

Les soumissions doivent être adressées, sous
pli fermé, portant la mention « Soumission »
à l'adresse de M. Charles Cavalleri, président
du Cercle du Sapin , Plan 10, Neuchâtel, jus-
qu'au 24 décembre 1951.

Les postulants sont priés de s'abstenir de
toute démarche spéciale.

ENTKEI'UISE INDUSTRIELLE DE NEUCHATEL
engagerait :

1. Une Jeune fille de langue maternelle allemande,
ayant terminé l'école secondaire, en qualité
d'apprentie de commerce ; entrée mars-avril 1952.

2. Jeime homme de 16 à 17 ans, de langue mater-
nelle allemande, parlant aussi le français , ayant
déjà des aptitudes commerciales, en qualité de
magasinier-vendeur, désirant occuper par la
suite un poste à responsabilité. Recevrait forma-
tion professionnelle et commerciale. Salaire pro-
gressif. Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. Caisse de retraite. Ecrire à case postale
Gare No 33902.

Dame prendrait quel-
ques pensionnaires pour
la table. — Demander
l'adresse du No 394 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage sans en-
fants cherche à- louer
pour tout de suite ou
date à convenir un

appartement
d'une ou deux pièces et
cuisine, avec ou sans
confort . Offres sous chif-
fres K. R. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 WATERMAN ,
1 Plume réservoir , I
I nouveau modèle, I

pour l'usage quo- I
tldien , remplissa- I
ge automatique,!
bec or 14 carats 1

Fr. 32.— 1

I (Re>)mdv îà \
I Saint-Honoré 9 \j Neuchâtel ]

A vendre pour cause
de départ

«Standard»
5 CV., quatre places , sor-
tant de révision , moteur
complètement mis à
neuf . Prix avantageux. —
Ecrire sous M. B. 311 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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BIJOUX, MONTRES OU OBJET^
EN ARGENT SE DISTINGUENT
ACTUELLEMENT PAR LA PURETÉ
DE LEUR LIGNE, L'HARMONIE
DES TEINTES DES MÉTAUX ,
LA SIMPLICITÉ DE L'ENSEMBLE.
MAIS LE CHOIX DE LEURS
THÈMES D'INSPIRATION RESTE
SOUMIS A UNE RÈGLE IMPÉ-
RIEUSE ET CONSTANTE QUI
A FAIT LA RÉPUTATION DE
NOTRE MAISON : LE GOÛT .

PLACE PURRY 7 NEUCHÂTEL

ïùt cadeau êiemewa ! i

A votre intention, nous mettons en vente i l
à notre grand !

RAYON DE TRICOTAGES
500

J A Q U E T T E S  VAGUES I
en pure laine, coupe impeccable, se {ait dans les coloris : '

Noir Gris Rouge : j
Marine Ciel Jaune
Turquoise Rose Bordeaux \ \

Tailles 38 à 50 j

Voyez son prix avantageux : I

1Ç50
____ ' e__

n E U C W QTEL

Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—

s'achète chez

VfifcS_____™SP
__________________

Brosses {^̂ ^ \
9 T| Brosses et produits Just

_rf5%gpy pour le ménage et les soins
HSJQr du corps. S'il vous manque
W: H un produit Just, veuillez

I» s.v.p. téléphoner ou écrire.

£fÊ9 au dépôt Just
K 8, Creux du Sable
* Colombier tél. 038/63505

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Ta 5 13 34

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

POUR VOYAGER
confortablement

TR OUSSES
DE VOYAGE

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

K. '
L'étalag e

du Noël suédois
à

2, TRÉSOR

m S
Qu'offrir pour Noël ?
A la femme élégante

Agenda «Mignon> avec fermoir et
portes-mines dans une ravissante
boite fantaisie. /

Agenda «Charme> avec superbes
reproductions en couleurs et en noir.

Agendas de poche en maroquin
pastel (bleu et rose pâle), peau de
serpent, peau de daim, toile de cou-
leurs, plastique, etc.

A l'homme d'affaires
Bloc de table pour rendez-vous

Nouveauté avec bloc mémento et par-
tie inférieure pour notes (détachable).

Agenda de l'homme moderne
avec carnet d'adresses, fêtes de
l'année, cartes de géographie , etc.

Agenda «Rendez-vous> trimes-
triel (4 carnets), une page par jour
avec les heures, couverture en box et
fermoir.

Vous trouverez tout le choix chez

Delachtuix & Niestlé
4, rue de l'Hôpital Tél . 5 46 76 Neuchâtel

^__i___________________________________̂

A vendre par particulier, très beau

manteau d'astrakan
longueur 113 cm. Prix intéressant. A voir chez
Siberia Furs, rue de l'Hôpital 14.

/ t*dites plaisir #
• à votre mari •
• offrez-lui une caissette de vin: •

• Assortiment « FÊTE » *

• caissette-cadeau de : •
a 4 bouteilles Fleurie 1945 ft• Fr. 15.50 net w

• caissette-cadeau de : •
A 2 bouteilles Hermitage, m

2 bouteilles Oeil de Perdrix de
• Cressier Fr. 15.80 net ©

 ̂
Assortiment « LUXE » fcaissette-cadeau de :

• 3 bouteilles Pommard 1947 •
— 3 bouteilles Châteauneuf-du- _
• Pape 1945 •
Q 2 bouteilles Neuchâtel Hôpital 9

Pourtalès 1950 Fr. 36.— net

% Livraison au jour dit par 9

• Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 •

Livraisons à domicile.

Les beaux cadeaux
que nous vous proposons

POUR MONSIEUR

Cravates - Echarpes
I Gants - Bretelles
; I etc., à tous les prix

S Sairoie-J êtitpiette
%. SPÉCIALISTES - RUE DU SEYON S.A. È_̂_ .__r

Wisa Gloria

Tout
pour l'enfant

chez.
Meubles G. Meyer

Le dernier /////
enregistrement / / / / /

du pianiste / / / / /
Dinu I.IPATTI : /////

Chopin Barcarolle \Ë
ainsi que la série / / / / /
complète des disques / / / / /

de cet artiste / / / / /

IUG-C? 0k\
EUCHÂTEL  TO| WJ

r—~—>.

Du Marklin HO
dites-vous ?

mais parfaitement,
monsieur, tout est en
stock — mais un con-
seil , ne tardez pas...
faites vite un saut
Jusqu 'à Peseux , notre
magasin est à deux
pas de la poste.

e_Jsl
I Tél. 8 12 43 J

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

Facilités de paiement sur
demande

A vendre superbe

robe de bal
tulle noir , taille 40, prix
120 fr . Tél. 5 52 59.

CADEAUX
UTILES

Grand choix en

Brosses
à cheveux

Peignes
Blaireaux

au magasin
spécialisé :

BROSSERIE

gÇthcAeSi
Place du Marché

NEUCHATEL

Voyez notre vitrine

T Fiancés, \
| pour l'achat de vos

^Alliances
Adressez-vou s à

H. VUILLE
l Place du Temple

<kkkkk.kkkkkkkk£
3 Vous toussez... ?
5 Vous souffrez... ?
2 de maux F

 ̂
de gorge... £

2 H est temps de Ë
<4 reprendre du miel ?

^ 
« Salvador » F

 ̂
à Fr. 4.20 le kg. ?

J En exclusivité à F
« L'ARMAILLI t
< HOPITAL 10 £
VTTTTTTTTT7TTTV

POUR VOS "'f *
' 

.

CABEAILJ -S.;
pens ez à une

CHEMISE SPORT
de notre magnifi que assortiment , en croisé
molletonné pur coton rétréci, col baleiné
grand choix de carreaux pour tous les goûts

du 36 au 44

1790 15.-
CHEMISE NOIRE

la grande mode, en popeline sanforisée, col
soup le baleiné , un morceau

pou r raccommodage

2250

§l_B-__-J--f^__ I

Vous trouverez le cadeau
de vos rêves

à notre rayon sp écial
Nous avons préparé pour vous

des manteaux chics et d'un prix avantageux,
et toute une gamme de « petits cadeaux »

Castorette Fr. 350.-

Loutre » 450.—

Mouton doré » 600.—

Astrakan, depuis » 800.—

Pattes d'astrakan, depuis . . . .  » 850.—

Doublage de canadienne
en mouton blanc » 90. —

Doublage de manteau
en mouton ocelot » 160. —
en lapin rasé gris » 200. —

Magnifiques cols en renard, depuis » 60. —
en queues de renard argenté . . » 40. —

Toques en mouton doré, castorette,
lapins, astrakan, depuis . . . .  » 15.—

Cache-oreilles, depuis » 6.50

Magnifiques foulards et echarpes en laine
î et en pure soie, modèles exclusifs

Maison de la fourrure
Maison de confiance

14, RUE DE L'HOPITAL



Ce que sera l'aéroport public
de Neuchâtel

On a beaucoup commenté ces
derniers temps le projet d' aménage-
ment d'un aéroport de tourisme sur
la p laine d'Areuse. Les p lans et les
renseignements techniques que nous
publions aujourd'hui à titre pure-
ment documentaire ne manqueront
pas d'intéresser nos lecteurs .

Le Département fédéral des postes
et chemins de fer étudie actuellement
l'octroi d'une concession pour la
construction d'un aérodrome aux

Le projet d'aéroport de Neuchâtel S.A. A gauc he : le grand -hangar , avec ateliers et bureaux,
à droite : le petit restaurant , avec terrasse pour les spectateurs.

prés d'Areuse ; cet aérodrome rem-
placera le terrain de Planeyse qui
est notre place d'aviation régionale
depuis 1910, mais qui était simulta-
nément utilisée pour les exercices de
l'infanterie. Dès l'an prochain , Pla-
neyse sera exclusivement réservé à
l'armée si bien que le déplacement
des installations destinées à l'avia-
tion civile est fixé de façon inélucta-
ble au 31 décembre.

Au sens de la législation fédérale
et sur la base de la concession de-
mandée , l'aéroport des prés d'Areuse
sera- un aérodrome de la classe J
(tourisme) destiné au trafic aérien
public et sur lequel les usagers au-
ront à leur disposition des installa-
tions pour le garage, le service et
l'entretien des avions ainsi que pour
l'embarquement et le débarquement
des passagers et des biens. La piste
principale — conforme aux nouvel-
les normes de l'Office fédéral de l'air
— aura , y compris les zones dc sécu-
rité de 60 mètres, 710 mètres de long
sur 100 mètres de large (au lieu de
200 mètres primitivement prévus), et
la piste adjacente dite dé joran 180
mètres de long sur 50 mètres de lar-
ge ; ces deux pistes représentent
donc une superficie de huit hectares.

De il'avis des experts en la matière
elles suffiront amplement au trafic
prévu et il est certain qu'il ne sera
pas nécessaire d'en aménager de nou-
velles. En effet , il existe actuellement
en Suisse environ 40 aérodromes pu-
blics (le canton de Vaud en compte
sept), le Jura bernois trois, le Tessin
quatre) dont la longueur des pistes
varie entre 375 et 800 mètres. Gran-
ges par exemple a une piste de fiOO
mètres, Winterthour une de 550 mè-
tres, Olten une de 375 mètres. La pis-
te de la Chaux-de-Fonds est longue
de 675 mètres, celle de Lausanne de
840 mètres, celle d'Ascona de 700 mè-
tres. C'est dire qu'en prévoyant une
piste principale de 710 mètres, les
initiateurs de l'aérodrome cle Neu-

châtel ont établi un projet tenant
compte de l'avenir ct des réelles pos-
sibilités de notre région.

Quant aux hangars, ils seront
construits en bordure de la route, à
l'ouest du terrain de football du
Bied ; ils seront ultérieurement com-
plétés par un petit immeuble à l'usa-
ge de restaurant. Le tout (hangars,
restaurant , chemin de roulage, pis-
tes) occupera une superficie totale
de dix hectares, ce qui représente à

peine le seizième de la surface des
plaines d'Areuse ; quinze seizièmes >
resteront donc à disposition pour les
exploitations agricoles ; la produc-
tion du blé ne sera ainsi nullement
compromise. Le plan financier pré-
voit 280,000 francs pour achat de ter-
rains, indemnités, prestations au
fonds cantonal d'améliorations fon-
cières, aménagement et balisage de
la piste et 500,000 francs pour la
construction des bâtiments, aména-
gement des hangars et ateliers, bu-

reaux , voie d'accès, places de parc
et de stationnement. Une société
anonyme au capital final de 500,000
francs (qui peut déjà compter sur de
nombreux .appuis) est en voie de
constitution, les emprunts hypothé-
caires sur les terrains et construc-
tions étant prévus à 300,000 francs.
Il est à relever ici que les pistes
étant aménagées sans béton ni ma-
cadam, les terres pourraient repren-
dre — en cas de nouveau plan Wah-

len par exemple — très rapidement
leur destination actuelle.

Le Syndicat d'initiative s'est déjà
assuré six hectares ; les démarches
doivent encore aboutir pour les qua-
tre hectares qui manquent. Signa-
lons pourtant que — dès réception
de la concession — les travaux pour-
raient commencer, car le Syndicat
possède déjà les terrains sur lesquels
s'érigeront les constructions ainsi
qu'une partie de l'emplacement pré-
vu pour la piste principale.

L'emplacement de la piste et des hangars sur la plaine d'Areuse.

I>a police et la presse
La, manière dont la presse zuri-

coise f u t  informée par la police de
l'assassinat du banquier Bannwart
a donné l' occasion à Georges Du-
p lain d'étudier dans la « Gazette de
Lausanne » les relations dc la police
et de la presse:

La crime a été découvert à 1 heure
du matin environ . Dans le courant
de la même journée, douze à quinze heu-
res plus tard au maximum, la police zuri-
coise réunissait les journalistes, les repré-
sentant» dé tous les quotidiens de la ville ,
leur donnait tous les renseignements uti -
les sur le forfait, tous éléments pouvant
contribuer _ dépister les criminels et à
précipiter leur arrestation. La police zuri-
coise n'a pas cru déchoir en associant la
presse à son travail , en l'informant
d'abord, en l'orientant ensuite.

On voit où nous voulons en venir. Où
en serait-on aujourd'hui si la police vau-
doise et la police fribourgeoise avaient agi
do même dans cette lamentable affaire de
Maracon ? La question est oiseuse... mais
une chose est certaine : la situation ne se-
rait pas pire qu 'elle n'est , ca_ elle ne peut
pas être pire.

Nous ne croyons plus guère à ce que la
presse peut faire deux ans après ; nous
savons même que sont faux certains des
faits allégués encore aujourd'hui par ceux
qui reprennent l'affaire , surtout lorsqu 'ils
la voient de Zurich . Mais on ne nous ôtera
pas de l'idée que si le chef de la police
cantonale vaudoise avait réuni la presse
le 20 Juin 1949. tout de suite , au lende-
main du crime de Maracon, avant que
certains silences aient pu être assurés,
avant qu 'aient Joué les complicités les
plus subtiles entre humains ; s'il avait a
ce moment-là renseigné largement les
journalistes , fourni les indices dont il dis-
posait, tout le monde serait aujourd'hui
plus avancé , et il y aurai t même proba-
blement un criminel de moins en liber té.

Oe n'est pas une question de personnes :
il nous Importe Ici de condamner un sys-
tème dépassé, un « esprit » qui n'est plus
de mise . Il s'agi t de rendre les responsa -
bles de l'ordre public attentifs aux dangers
d'une politique de mystère et <J« méfiance.
Il ne suffit pas d'envoyer aux journaux
des communiqués officiels sur la visite
d'un préfet de police ou d'une collision ,
ou même sur un crime . Il vaut la peine
de faire confiance aux journal istes comme
l'a fait  le chef dt la police zuricolse . et
de lea associer a certaines recherches.

C'est un des meilleurs moyens de mettre
toutes les chances du côté de l'ordre et de
la justice ; c'est aussi le meilleur moyen
d'éviter ou de limiter l'exploitation de la
sensation , les abus dont on se plaint si
volontiers ensuite.

La police n'est i>as là pour la presse, ni
la presse pour la police, c'est entendu.
Chacune a ses tâches à remplir. Mais , il
est des oas où l'une et l'autre peuvent ac-
complir mieux leurs missions respectives
en collaborant : on voudrait être sûr que
!_ leçon négative de Maracon , la leçon po-
sitive de Zurich , porteront leurs fruits
chez nous.

Une voie dangereuse
Le parti socialiste fran çais vient

de s'engager sur une voie dangereuse
en confian t à son comité directeur
« le pouvoir exclusif des décisions
en matière de tactique », ce qui re-
vient à abandonner à 21 «militants
sans mandat » contre 10 élus (le
comité directeur est composé de
31 membres) le soin de f ixer , dans
l'éventualité d' une crise ministériel-

le, la position de la S.F.I.O. « Autre-
ment dit, écrit le « Figaro », le man-
dat que 106 députés socialis tes dé-
tiennent de leurs électeurs ne dé-
pend plus , en fai t , que d'hommes
irresponsables. » Et le journal d'a-
jouter :

La Chambre va se trouver, maintenant,
en majorité composée de députés qui re-
cevront des consignes émanant d'orga-
nismes étrangers au Parlement.

Ne parlons pas des communistes aux
ordres de Moscou.

A l'autre extrémité de l'Assemblée, lea
députés R.P.F. reçoivent officiellement
leurs directives de l'état-major de la rue
de Sciférino que préside le général de
Gaulle.

Ainsi, sur 614 députés, 327, au 'moins,
dépendent en fait d'organismes ou de
chefs non élus.

327 au moins. Il arrive, en effet , que
dans d'autres partis tels que le M.R.P.,
par exemple, le Comité national soit ap-
pelé à donner des Instructions « extra-
parlementaires » de nature à peser sur
la décision du groupe.

C'est là un point sur lequel U est
grand temps d'at tirer l'attention des
Chambres.

De jour en Jour , celles-ci abandonnent
une partie de leur souveraineté soit au
bénéfice de comités composés en majeu-
re partie d'irresponsables, soit au compte
du gouvernement qui se volt tron fré-
quemment chargé d'endosser des respon-
sabilités 'en lieu et place des représen-
tants de la nation.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS e. télédiffusion : 7 h„ Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour . 7.15, in-
form . 7.20, concert matinal . 11 h., de Mon-
te-Cenerl : concert de musique italienne
du XVIII m _ siècle à nos Jours — chan-
sons populaires italiennes — panoramas
et vidages de la Suisse italienne. 12 h„
extraits de « Madame Butterfly » , de Puc-
cini . 12.15, au pays du Soleil-Levant.
12.30, le quart d'heure de l'accordéon.
12.45, signal horaire . 12.46, inform. 12.55,
dan ses d'autrefois. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan . 13.10, les orchestres en vo-
gue. 13.30, une page d'Emile Jaques-Dal-
croze. 13.50, Mélodies de Duparc. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, thé dansant , 17 h.,
variétés Internationales. 17.30, musiques
de films . 18 h., valeur posthume d'Alphon-
se Daudet . 18.15, Echos de Provence . 18.30,
Clnémagazlne, 18.55, le micro dans la vie.
19.13. l'htu. j exacte. 19.14, le programme
de la soirée . 19.15. Inform . 19.25. le mi-
roir du temps. 19.45, le disque du mar-
di 19.50, le forum de Badlo-Lausanns.

20.10, clé de sol et café noir . 20.30 soirée
théâtrale : Survivre... de Charlotte Brontë,
3 actes de M. Philippot , avec Madeleine
Sologne. 22.10, vient de paraître . 22.30, in-
form . 22 .35, l'assemblée générale de l'O.
N.TJ. 22 .40, odes à la nature. 23 h., instan-
tanés d'un match de hockey sur glace ,
et Badio-Lausonne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.20, émission radloscolaire. 11 h.,
de Monts-Ceneri : émission commune.
12.30, inform. 12.40, extraits d'opéras et
d'opérettes. 13.15, musique classique , 13.50,
Lieder de Schumann. 16 h ., l'Italie cultu-
relle d'aujourd'hui. 16.30, de Sottens :
Quinze « Rubaiyat » de René Lenormand.
Le Trio d'anches A. Dupont. Oeuvres de
Messiaen et Strawinsky. 18 h., mélodies
anciennes. 18.50, chroniqu e économique
suisse. 19 h ., intermède genevois. 19.30,
inform . 20 h., Oeuvres de D. Milhaud.
21.15, chronique cu lturelle . 2T .20, oeuvres
pour orgue, de Franck. 22.45 , le chasseur
maudit, paime siiaphonique dt Franck.
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Ne gaspillez pas votre argent en achetant des
machines à laver n'offrant pas toutes garanties

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

machines à laver

Miel© ,
Marque de toute confiance selon la conception ¦

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

Ch. WAAG ""*%£&$"*
Réparations de toutes machines à, laver

débouche tuyaux I
et siphons d'éviers, | j
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. j

La boite, Fr. 2.60

¥j W_8
*— W NEUCHATEL

Venez faire votre choix, 30 mois de crédit!
.!»„_„,. - n'M..s.s_ __«« J'„.H.nl I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxes
VOUS 1. HVeZ PAS U lirgCnt .... pour vente à termes I

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

Pour vous mettre en ménage, S.
»^*;"̂  offre avanta _

auel dommage ' geuse.
•j -ics u. 0» . Venez comparer, venez visiter les plus

_1ais cela n'a pas d'importance S grandes expositions de meubles du canton

NEUCHATEL ^̂ A\\^\V^ TwWùBeaux-Arts 4 Seyon 26 Croix-du-Marchê MMSFWL ** " *> *"*' M Mff iU U "

I I

¦ argentés et inoxydables fl

Baîllod A.
NEUCHATEI.

I Marche-bébé
J le cadeau apprécié

Maison spécialisée

C. BUSER Fils
Faubourg du Lac 1 i

N E U C H A T E L
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
T1 1 3 B _P I A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la

I I E L .TT "'"k $• GrOSS MAISON KELLER
U ¦ I ii __¦ kk. ^ 1 1  Q \  & Fj| s fleuriste

ma ître teinturier I V^SEVï:|\ installations sanitaires est là pour vous

S
17 CI i _ , J COQ-D'INDE 24 ^J^^17 51 r

j ^ ;
r
|2 7

r
ç

B Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

Blanchisserie des ls.es j 'i nnnj j  80 c. le kg. de linge lavé et séché
AreilSe I vl. D OU TrTT Se rend à domicile

p. I 
¦ Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise

inar peniene L Pomey Rad_o-Mé_ody MIM çggggggp
Monii.QPrip T«I ». n n sB REND TOUJOURS
mCl-U-OCl IC ICI. 3 II II DANS VOTRE RftGION r I F p T H I f» I T T

n „,,„* _ ,__ ,_,_. V U I L L E M I N  & Cie t L t l l K l l l l t
' yP.COUDBl TclUO ENTREPRISE DE COUVERTURE JJE BATIMENT j j

f f  suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL C _ __ _| _C
Rue J.-J.-Lallemana 1 Tél. 5 23 77 J I O J O

Evole 49 - Neuchâtel et _ au t,0U rg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75
l_.l _ A? m Tulles - Ardoises - Eternit - Ciment - Ligneux Salnt-Honoré 6Tél. 5 1-! b7 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Baml Monore °

fVÉ
^

s , SERRURERIE CARL DONNER & FILS . ̂ ~s 8

neufs et d occasion Toug taaim de serrurerle et réparation_ 3 31 __3
Tous p rix Voleta a rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %??_._*
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer .'Cuaf n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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BARRY I
LE VRAI MANTEAU 9

DE LODEN | j
de marque I ]

L'Idéal pour toutes fij
saisons | '

Léger - chaud j.
Imperméable ; j

plusieurs teintes ' ,j
pour dames : 95.— H
115.— 135.— 155.— a
pou r messieurs : 98.- g
118.— 138.— 158.— H

Manteaux enfants I i
et pèlerines j ;

(selon grandeur) fl

BfS'w cl moinsjzf wrsjj i

I 

Terreaux 7 B
NEUCHATEL i l

Demandez une offre fl
sans engagement i !

¦_-_-_------ -__B-____

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

prix
Très grand choix

PESEUX
Demandez notre

prospectus illustré
Facilités de paiement

Terrine
de foie

BOUCHERIE

R. Margot

Offrez
un confortable

fauteuil en rotin
grand choix, chez

-. ... *
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à Train léger WESA W*' 

^£^̂  ^ ^JMJÈ«»i si .s_nu . ci_ qu 'on peut presque p.rlcr d'an ciduo n conjprend tin Irain complet prêt 5 l'usage avec tance" 2 wa BOIls 'yP e ,rain '«SB1" k * essieux, 16 J9 ^$_1__
_f-"__5_^__n___ - « «_, _ _„ « «r.1- WESA ovale de rails et transformateur. (Poa-ibilité de * raj ls, dont 1 avec râble de prise de courant et fiche, « 

^L_r_ÏT--^_rtaTuS.ii!_T.?r. _M_*!_7_^ développer en tout lemp. le réseau). f» •?««* «mba
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"«•"S"? "*", -<=>«» .«J-» loonme iUustré ci.de_3_.No 405 ^«ices de reptation par terre autour d'an réseau de chemin * Contenu de la jolie boite de fête bleue : * 
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K MADAME,
V Dans votre Intérieur soigné, vous désirez !
ft de beaux abat-jour, d'une note personnelle,
B en tissus chatoyants, en harmonie aveo les ij
¦ tons de votre ameublement, mais à des
B prix raisonnables ? Alors consulitez-nous et
jï faites-nous confiance. Vous serez ravie !
B GRAND CHOIX DE LAMPADAIRES
K ET POTICHES
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Machines à coudre
Par manque de place, à ven-
dre quatre machines à coudre
SINGER au point droit et une
avec Zig-Zag ; toutes ces machi-
nes en parfait état , avec table
et moteur . .  HP.
S'adresser à fabrique VISO
Saint-Biaise, tél. 7 52 83
Conviendrait pour travail à domicilej
et pour couturières.

FUSEAUX
DAMES

ET MESSIEURS
livraison rapide,

100 % de bien-être
et de sûreté en allant

chez

JE

MAITRISE FÉDÉRALE
ÉCLUSE 9

Tél. 5 51 36 Neuchâtel

^_Bn___J_5EY@______ WS <• _____ «BKBK _̂___neŝ T̂iii " 3Bt____l

souvent imitée
es! h modèle de machine à coudre

le plus vendu en Suisse

incomparable en prix et en qualité
Prix Fr. 514.80 (Facilités de paiement)

Epancheurs 5 Neuchâtel
_SB_ ! ' [T'y iiiiir. -iis.ru m i i i ' ' 'H 

& WILLY GASCHEN ï
 ̂Plus de 100 sortes de vin |

^? NEUCHATEL - "VAUDOIS g|

Valais - Français - Italien il
Espagne et Allemand gs

Champagne - Vins mousseux H
Asti B

Moulins lî Tél. 5 32 52 NEUCHATEL S

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Ffi 1 601-
chez

m ĵ dLu Ŝ^
avec arrangements
de paiements sur

demande

A vendre du

FUMIER
franco domicile, au prix
du Jour. F. Imhof , Mont- i
mollln. Tél. 812 52.

f "\
La droguerie

S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9 û
NEUCHATEL

vous offre
ses eaux de Cologne, coffrets ,

; parfums, poudres , li queurs,
- etc., pour vos cadeaux de

Noël et Nouvel-An.
VOIR VITRINES

: » I

ILES BRODERIES
1 DE TROUSSEAUX
y i exécutées en toute confiance par

i COLIN
I j  Faubourg de l'Hôpital 16 - Neuchâtel
| 1 vous donneront entière satisfaction tant

I par leur travail soigné que par leurs prix
Tél. 5 68 91

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

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

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

1 prospectus — 1 démonstration

Nom : , '

Adresse : , 

Tél. : 
* BUler oe qui Bo conviont pas.

isMTT-mi
¦

Le v e r m o u t h  d e s  v e r m ou t h s

PRODUITS MABTINI & ROSSI S.A., Genève
Représentant et dépôt : Alfred Savoie, 5, rue Daniel-Jean-Richard ,

la Chaux-de-Fonds - Tél. 2 58 16

r ¦>
Parapluies

Grand choix
depuis

Fr. 11:—

BIEDERMAN N
i NEUCHA TEL îv J

I Divan - couch j

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

lit confortable.

IÇkmhal
MEUBLES - PESEUX

vous offre toujours
un beau choix

Depuis Fr. 395.-

Boucherie
R. Vautravers

PORTES-ROUGES 149

Tél. S 56 84

Saucissons
pur porc
Saucisses

au foie extra

«DEFUMIN »
LE RAMONEUR AUTOMATIQUE

L'IDÉAL DE CHAQUE MÉNAGÈRE
En posant simplement le « DEFUMIN » sur le feu
de votre cuisinière où du chauffage central, ce pro-
duit chimique révolutionnaire agira automatique-
ment en ramonant et nettoyant les tuyaux et la
cheminée, faisant volatiliser la suie à travers la

cheminée.
Ramoner la cheminée sans remuer la tuyauterie,

n'est-ce pas là le désir de chaque ménagère ?
' Ecrivez encore aujourd'hui en demandant le
« DEFUMIN » (au moins 2 paquets) qui coûte

seulement Fr. 1.30 le paquet.
DEFUMIN IMPORT, GIUBIASCO (Tessin)

On cherche revendeurs locaux, auxquels nous
assurons un gain intéressant.

BUREAUX I
MINISTRES

très grand choix ,

depuis Fr. I OOi-

j chez

HS S . S SIASSS '—



L'éruption du volcan
Hibok-Hibok

MANILLE, 10 (A.F.P.) — L'évacua-
tion totale de l 'île Caminguin , où le
volcan Hibok-Hibok est touj'ours en
éruption , est envisagée par '.e gouver-
nement phili ppin.

En a t tendant , l'évacuation de Main-
ba .jao , capitale de l'île se pour suit ,
d'énormes crevasses menaçant  de pré-
ci piter toute la région clans la mer. Des
pluies et des vents  violents causés par
un typhon qui passe à proximité , ajou-
tés aux cendres et au flot continu des
laves, menacent de causer d ' importants
glissements de terrain dans les ré-
gions sinistrées , déjà à demi enfouies
sous les masses de rochers incandescents
roulant  sur les pentes du volcan.

On craint que la vilil e de Mambajao
ne soit menacée d'être complètement
engloutie dans la mer.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
L'Etat doit-il vivre en dessus de ses moyens ?

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : / .

Qu'ils soient fédéraux ou canto-
naux , nos parlements ne passent
point pour des lieux où l'on s'ébau-
dit. Ceux qui les peuplent seraient
tout aussi vexés s'ils pouvaient soup-
çonner que l'étranger les juge frivo-
les. Le sérieux helvétique a une ré-
putat ion solidement assise.

Législativement parlant , le député
vaudois moyen est digne de ses frè-
res. Il méri terai t  même que le rece-
veur lui a l louât  la moindre des gra-
t i f ica t ions  de fin d'année , pour avoir
suivi avec une magnif i que assiduité
la série de séances qui se sont suc-
cédé ces jours derniers à l'enseigne
de nos finances cantonales.

Le sujet — vous le voyez — ne
portai t  guère au rire — tout au plus
a-t-il permis à quel ques-uns de faire
un petit « clopet », un petit sommeil
réparateur duran t  que le grand ar-
gentier, président 'de la commission
des finances, ceux de commissions
divisées en majorité et minorités et
quel ques autres , forts en a r i thmét i -
que , se lançaient , en un match serré
mais bougrement monotone , des cent
mi l le  ou des mil l ions à la tète.

De quoi s'agissait-il en somme ?
C'est bien simple . Comme nul ne
l'ignore , l 'Etat de Vaud , en cela point
très ori ginal , est en déficit de plu-
sieurs mill ions.

En face des très fortes dépenses
qu 'il aura à .assumer clans un avenir
prochain (les millions dc l'asile cle
Cery pour citer un exemple), l 'Etat
propose diverses solutions concrètes
en particulier le recours à de nou-
veaux aménagements  d'impôts.

La droi te  l ibéra le  refuse d'entrer
en matière aussi longtemps qu 'une
motion sur une réforme radicale de
l'administat ion ne viendra vas sur le
tap is. Non sans raison aussi , le grou-
pe libéral regrette l'abandon du ré-
férendum obligatoire en matière de
dépenses. Toutes ces raisons l'inci-
tent  à ne pas marcher.

Mais la major i té  le cont ra in t  à pas-
ser outre. Et c'est là que la pa . aille
commence. Les d i f f é ren tes  améliora-
tions pour réduire nos dettes ont  été
"ti"""es en ni*. *•" dispersé. Les légis-
' ¦' ¦ -""'lent point  toucher à
" ' • ' •• ' ' d'impôt sur le produit
du trav-'i et de la fo r tune .  Alors !
Une contr ibut ion pour charges so-
ciales ? Un honorable à c" , : on ne la
fa i t  pas l'exécute en un terons. trois
mouvements  : il est impensable  qli'i'"1
impôt de cette sorte perçu c '"-' le
montant net du produit du travai l ,

charges de famille non déduites,
serve à couvrir les charges socia-
les de l'Etal qui refuserait ainsi de
tenir compte de celles du citoyen.
Le projet est enterré. Mais personne
ne songe à rire.

Sur ce, les popistes tapent sur
leurs clous. Faites « cracher » les so-
ciétés anonymes. La proposition est
accueill ie sans grand enthousiasme.

Nous vous ferons grâce d'un dé-
bat qui s'est engagé ensuite à propos
de la couverture des dépenses hors
budget. La Constitution vaudoise pré-
voit que ces dépenses-là engagées du-
rant l'année doivent être couvertes
par des ressources équivalentes al-
louées en même temps au Conseil
d'Etat . Dans la prati que , toutefois, on
en est venu à recourir à l'emprunt, à
des crédits supp lémentaires, à des
comptes à amortir. Ni l'espri t ' ni la
let t re  de la Constitution n'y trouvent
leur compte ; le contribuable encore
moins. Sur ce, on en vient à engager
une vaste palabre dont se délectent
ceux qui ont la bosse des chiffres.
On glose à en perdre haleine sur les
tâches de l'Etat. Celui-ci peut-i l et
doit-il vivre au-dessus de ses moyens
parce que son rôle lui impose de tou-
cher à tout , de se pencher sur tous
nos soucis ? Ou , au contraire, ne de-
vrait- i l  pas songer à faire comme
chacun de nous, c'est-à-dire à gou-
verner sa bourse selon sa bouche, en
songeant à tout  ce que la conjonc-
ture économi que euphorique d'au-
jourd 'hui  doi t  à des circonstances
externes troubles qui ne dureront
pas toujours ?

Pour l'heure , aucune solution d'en-
semble n'a été trouvée (ou n'a eu
l'heur de plaire) oui nous permît de
voir nos déf ic i t s  f inanciers  se résor-
ber peu à peu sans un appel au con-
tr ibuable.  Ce n 'est pas très original.
Ni rassurant. B. V.

Quelques aspects de l'Angleterre sous l'austérité
( S U I T E  D E  _ , A  P R E M I E R E  P A G E )

Quoi qu'il en soit , on reste effaré
des distances qui séparent l'Angle-
terre actuelle de la prestigieuse épo-
que impériale, chère à Rudyard Ki-
pling. Jadis, au temps de l'auteur du
« Livre de la jungl e », les Anglo-
Saxons, pour résister aux éléments
hostiles, devaient se nourrir mieux
que d'autres peuples. La bouillie
d'avoine, le « porridge » (à peu près
complètement disparu aujourd'hui),
était l'un de leurs aliments, avec les
viandes rouges qui font îles muscles
puissants et construisent une robuste
ossature. Ils acclimataient chez eux
ce que le monde produit de meilleur
et de plus réconfortant : le « claret »
de la Gironde, le porto et le xérès
(sherry), les alcools de la Baltique
et de la Hollande, les épices des In-
des, les fruits des Trop iques, le thé
et le café, le lard , les viandes de l'Ar-
gentine et de l'Australie. Tout cela
contribuait à fortifier une race, dont
la vitalité consommait des masses
énormes de victuailles. Grâce à ce
régime, John Bull avait fini par in-
carner parfaitement un tel type
d'hommes : de haute stature, aux
membres allongés, bien en chair, au
sang vif et rouge, au teint clair , aux
muscles souples et vigoureux. Et Ru-
dyard Kipling, éloquent interprète
de sa race , parlait avec orgueil de
« l'homme aux cinq repas par jour ».
Car c'est cet homme-là qui , par son
héroïsme et son effort vigoureux, a
construit l'Empire.

Et maintenant. . .  ce sont de longues
queues , partout , à l'entrée des bu-
reaux de ravitaillement et des res-
taurants (comme d'ailleurs devant
les cinémas et les théâtres, les sta-
tions de bus, les cabinets de doo
leurs, etc), c'est toujours éternelle-
ment une foule silencieuse, en file
indienne, alignée sur les trottoirs où
chacun attend patiemment son tour.
Et c'est aussi une bien curieuse con-
séquence du manque de viande : le
nombre des végétariens augmente
par centaines, chaque mois, à Lon-
dres ! Ils étaient 117,000 en 1949, ils
sont maintenant  140,000... Mais le
père de l'austérité bri tanni que , sir
Stafford Cripps , .n'était-il pas lui-
même d'apparence austère, végéta-
rien , et le parfait symbole d'une An-
gleterre à la santé fragile ? M. Chur-
chill a d'ailleurs lui-même reconnu

que la Grande-Bretagne est le pays
le plus mal nourri de toute l'Europe
occidentale.

Le dictateur Peron,
boucher réticent
de la démocratie

britannique...
Les touristes anglais qui revien-

nent de France, d'Italie , de Belgique
ou de Suisse, sont à peu près unani-
mes dans leurs propos : « Nous ne
pouvons plus aller manger sur le con-
tinent sans êtr e malades : on nous
a rétréci l'estomac ! »

Sans doute, les ouvriers reçoivent
assez de calories pour soutenir les
plus durs travaux (les mineurs, par
exemple, bénéficient de parts spé-
ciales). Sans doute aussi, la popula-
tion , en général, se nourrit en quan-
tités suffisantes pour assurer sa sub-
sistance. Il est vrai , enfin , que depuis
1945 des milliers de petites gens
mangent mieux qu'avant 1939 parce
qu 'elles ont droit à des salaires plus
élevés et que le contrôle des prix
met la ration de viande, de beurre
et de bacon à leur portée. En atten-
dant , le régime alimentaire de la
Grande-Bretagne serait absolument
inconcevable dans les pays du conti-
nent , et la France elle-même, dans
les pires périodes de l'occupation ,
jouissait d'une situation supérieure.
Qu'on en juge : le tableau de l'austé-
rité britannique prévoit , en rations
hebdomadaires, de la viande pour
3 shillings (1 fr. 80 !), 120 grammes
de beurre et 260 grammes de marga-
rine et de matières grasses, 60 gram-
mes cle fromage, 230 grammes de su-
cre, 90 grammes de thé , 120 gram-
mes de bonbons et de chocolat , un
ou deux œufs...

Qui donc , à Paris , Zurich ou Vien-
ne , accepterait de vivre dans de pa-
reilles conditions 1 Et pourtant , phé-
nomène frappant  et exemple êlo-
gieux, l'Angleterre ne connaît pra-
tiquement aucun marché noir. Car
le Bri tanni que sait que sa viande lui
vient d'Argentine, ses pommes de
terre d'Irlande, son blé du Canada ,
d'Afrique la marmelade d'orange
sans laquelle son « breakfast » ne
serait plus qu 'une morne et insipide
nécessité et, en conséquence, il me-
sure sa nourriture en mètres de co-
tonnades ou de drap vendus au loin.

U a conscience d'appartenir à une
communauté qui n 'est qu'une entre-
prise énorme, délicate et complexe,
destinée à la faire vivre sur son île,
et il se sent engagé d'honneur vis-à-
vis de cette communauté dont il
n'ignore pas qu'il est , à son poste si
modeste soit-il , un organe utile. Ce
qui fait que, après onze longues an-
nées de restrictions sans cesse ac-
crues, l'Angleterre n'a jamais eu de
marché noir. Qui peut en dire au-
tant ?

Tout , cependant , n'est pas exempt
de critique dans cette austérité. Le
plus commun reproche qu 'on adresse
aux ménagères anglaises, c'est qu 'el-
les gaspillent le peu dont elles dis-
posent en faisant cle la mauvaise cui-
sine , peu substantielle et fade. L'hu-
moriste George Mikes notait déjà
dans son très subtil « How to be an
alien » (paru en français sous le ti-
tre de « Drôles de gens ») : « Sur le
cont inent , les gens font cle la bonne
cuisine , alors que les Anglais se con-
tentent  de se tenir bien à table ».
Dans le « Sunday Dispatch », le pro-
fesseur Joad remarque également que
les femmes britanni ques prennent
vraiment  trop peu soin de leur cui-
sine , simplifiant tout à l'extrême et
manquant  totalement d'imagination.
Il en attribue toutefois la cause au
fait  crue les hommes ici sont , à son
avis, trop peu exigeants. Mais il
craint bien que cela ne change avant
longtemps. « Meilleure santé », orga-
ne officiel  du ministère cle la santé
publi que , essaie pour sa part , d'amé-
liorer la qualité cle la cuisine anglai-
se ; en ce momnt , il tente une révolu-
tion dans le « breakfast » matinal et
demande l'abolition du « petit dé-
jeuner  mal composé, avalé en hâte
avec un œil sur la pendule et l'autre
sur le journal du matin ». U recom-
mande  que ce petit déjeuner soit ab-
sorbé lentement et qu 'il contienne
une quanti té suffisante d' aliments à
base de protéine, des fruits et une
salade cle r igueur : « Une salade au
petit  déjeuner, assure-t-il, illumine-
ra votre journée entière ».

Ce ne sont pourtant pas les géné-
reux conseils de « Meilleure santé »
qui préoccupent les Anglais, mais
bien plus que ce soit le dictateur
Peron qui tienne lieu de boucher de
la démocratie britannique. Alors
qu 'au XlXme siècle l'Angleterre do-
minait  le monde, aujourd'hui elle ne
peut plus se montrer exigeante et
ses rations sont appelées à subir les
caprices cle ses fournisseurs : voilà
sur tou t  ce qui  choque le peuple de la
vieille Albion.

P. HOPSTETTEB.

Les recherches entreprises
pour renflouer le sous-marin
« Affray » sont abandonnées

M. J.P. L. Thomas , premier lord de
l'Amirauté, a déclaré à la Chambre des
communes que toutes les recherches re-
latives au naufrage de l'«Affray» étaient
définit ivement abandonnées.
g On sait que le sous-marin « Affray »
avait fait  nau f rage  le 15 avril de cette
année et avait  été retrouvé 59 .jours
plus tard , grâce à la télévision sous-
marine , au nord-ouest d'Alderney.

Les raisons qui motivent aujourd'hui
l'abandon des tentatives de renfloue-
ment , selon le premier lord de l'Ami-
rauté, sont les suivantes :

1) L'impossibilité de travail ler  à ee
renf louement , sauf pendant les cinq
mois de beau temps.

2) L'existence de courants extrême-
ment forts qui mettent en danger la
vie des scaphandriers.

3) L'immobilisation de sept bateaux
spécialisés, dont les services sont récla-
més ailleurs.

Y aura t-il un tunnel sous
la Seine à Paris ?

On compte les voitures sur les ponts
de Paris et tous les passages de véhi-
cules sont enregistrés.

La préfecture veut t i re  renseignée
avec précision sur les grands cou-
rants de circulation de la capitule.
Cette méthode de comptage a déit'i
permis d'établir le sens unique Répu-
blique-Richelieu-Drouot.

Pour les ponts, il s'agit en particu-
lier de déterminer  le point géographi-
que optimum où devrait  se construi-
re le f ameux  passage s o u t e r r a i n
nord-sud , rive droite-rive gauche
de Paris.

\ NOS ASSORTIMENT S 1951... 
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? bien étudiés, tant au point de vue de leur prix \̂ Ol Ŝ01ÊÈT 2̂&ZlOlÈy <
| que de leur composition \

I n  
i 2 3 4 \

Ĵl EgH 6 bout- Neuchi-tel blanc 1950 2 bout. Algérie vieux 3 bout. Neuchâtel blanc 1950 1 litre malaga doré vieux 4
2 » Fendant « Nouveau Sierre » 2 » Pelure d'oignon « Bérand » 2 » Fendant Nouveau Sierre 1 » vermouth « Vallano » rouge 4.H BS 2 » Johannisberg, 2 » Bourgogne 1947 1 » Algérie vieux 1 » vermouth « Isotta » blanc A*&r m « Grand Bouquet » 1950 2 » Beaujolais 1949 1 » Pelure d'oignon « Bérand » 1 » porto rouge sup. A

\ ¦ 2 » Mâcon 1947 1 » Maçon 1947 1 » porto blanc sup.
 ̂

Tr~ __i.j .iii_ __. !> _ 1 » Beaujolais 1949 \
_£__"_¦¦¦¦ ii m_B>*^' | l » Bourgogne 1947 4

\ ^A S 6 7 8 i
< m I» S 2 bout. Fendant « Nouveau Sierre » 2 bout. Fleurie 1945 2 bout Neuchâtel blanc 1950 1 litre vermouth *

Ml WttÉl 2 * Johannisberg, 2 » Saint-Emilion 1947 1 » Fendant « Nouveau Sierre » « Martini » rouge 4
__r ^̂ @ ^^ « Grand Bouquet » 1950 2 » Neuchâtel rouge 1948 1 » Johannisberg, 1 » vermouth 4,P W H If 2 » Graves 2 » Moulin à Vent 1947 « Grand Bouquet » 1950 « Noblesse » blanc À? jgggi ĝ(f g 2 » Sauternes 2 » Bïercurey 1947 1 » Graves 1 » Pernod

^ 
2 » Asti gazéifié 1 » Volnay 1947 1 » Bitter Appenzell

w 1 » Châteauneuf du Pape 1947 1 bout porto rouge vieux *
^^ _̂-k_-_--s-l» _̂ 1 » Dôle «Gloire du Rhône» 1945 « Joven's » 4

£ i___r""̂ ^̂  ̂ 1 » Beaune 1947 4\r ¦ 
*j 1 » Chambolle Musigny 1947 A

l f|_T_ 9 10 n 12 3
-Hf H-JH 3 bout" Graves 2 bout- Volnav 1947 "2 bout. Graves 1 litre vermouth 4

EH ^ g_| B 2 » Sauternes 2 » Nuits Saint-Georges 1947 2 » Sauternes « Noblesse » blanc 4,
E _ !_  I 2 » Mistella 2 » Beaune 1947 1 » mousseux 1 » Suze À

V ĵ|p ^  ̂B 3 » mousseux 2 » Gevrey Chnmbertin 1947 « Mauler » ou « Bouvier » 1 » kirsch vieux 41 % A

^ 
* « Mauler » ou « Bouvier » 2 » Pommard 1947 2 » Nuits-Saint-Georges 1947 1 bout liqueur crème

_ ¦ ~~* _̂_____J___ * * Mercurey 1947 1 » mousseux *

? 
Y ' 

—_^
* 1 * Gevrey Chambertin 1947 « Mauler » ou « Bouvier » 4~^̂ ' W 1 » Chambolle Musigny 1947 <\

? ; : ; JNos conditions s'entendent : « net, verre à rendre, -f" icha luxe sur les mousseux » 4r WW* JJ ¦¦ ¦£• - ____•___' Il est bon que les vins reposent en cave avant d'être servis, prière donc de ne À
? W H _._ 1.__ Cl ___ fl__i ____ ___ H l_£_l fi 3 (__) ___, sf_â_t S__ïï__'__tËGC_! Pas att endre le dernier  moment  pour passer les ordres . Avant  de les o f f r i r ,Z _¦ ¦_¦¦•» *»i *i*_£fl'j2_' *_-•« é_ W-_ .(_ *** __ n <*.-_-_•---__- waww rafraîchir les vins blancs, chambrer les vins rouges. iW 

4
-f-É-àril_f_ift-^^

Buffets combinés
toutes grandeurs
choix grandiose

chez

_̂&3#$_____

WfffWW

Fr. 20,000.- de prix
Gratification : Fr. 12,000.- Concours : Fr. 8000.-

/[s_j=s*̂  Tous les carnets de 
Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés

„S E tl| à l'encaissement du 20 janvier 1952 au 19 février 1952
» i « peuvent participer à ces répartitions. Pour plus de

 ̂ ^f détails, consultez l'affiche chez tous nos adhér ents.
Service d'-scompte Neuchàtelois Su Jurassien.

TISSUS
modernes et de style

Charles Borsay
Sablons 3,- Tél. 5 34 17

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, blep révisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.- _ Pr. 350.-
Facllités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 6, tél 6 34 24

Pour les nuits
f r oides

DUVETS cm. 120/170
mi-duvet gris Fr. 114. — !

% duvet blanc » 143. —
duvet oie gris » 172. —

TRAVERSINS cm. 60/95
plumes, canard gris Fr. 34.50

| plumes, oie grise » 45. —

OREIIsXsERS cm. 60/60
plumes, canard gris Fr. 22.50
plumes, oie grise » 27. —

Encore quel ques
couvertures de laine

avantageuses

^%> T̂APISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18

v J

POUR

L'AUTO-LiNDUSTRIE I
I_\ PUHI_ICIT£

i ' !

H iFw iv_P

PISTOLETS
" 

)  ET : i

COMPRESSEURS
DANS TOUS LES PRIX

M. THOMET i
ECLUSE 15 NEUCHATEL I

¦ | C EST Kl
¦B SB Que vous trouverez aux prix les plus
¦H W justes les cadeaux les plus utWes :
¦H fi9 TAPIS DE TABLE, TAPIS DE JEU,
__B __W CHANCELIÈRES , DESCENTES et
__9 JH ENCADREMENTS DE LITS , etc.

11 SPICHI GER
__f »_S 6, Place-d'Armes Tél. 5 1145

ŷg|^̂ ^̂ ^̂ |l̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ĵ ŷy f̂̂ ^|̂

Féerie viennoise
W1U Petter nous revient cette année

avec un spectacle nouveau . La troupe
s'est enrichie d'une nouvelle étoile, Lotte
Schwcnk , championne d 'Autr iche 1951.
Nous reverrons avec plaisir Eva Pawlik.
championne d'Europe 1948, Emmy Puzin-
ger , Helmut May et les autres membres
de :'t r :'mW;  fort aujourd'hu i de qua-
l-j " A  un ' "

Celte K V_ !  vi .:;t de remporter un suc-
cès considérable en Belgique ; nous som-
mes persuadés qu 'il en sera de même en
Suisse et que les Neuchàtelois viendront
nombreux applaudir ces sympathiques
artistes viennoi s à. la Patinoire de Neu-
châtel , mercredi soir 12 décembre.

Communiqués



' ̂  
__ 

„___. __ 14__Hi_______—. ^u ma^nj ia

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
apporte à ses lecteurs

• Les dernières dépêches de la nuit
# Des actualités du monde entier

transmises par ses correspondants à l'étranger et par
l'Agence télégraphique suisse

# Le reflet de la vie nationale
billets de son correspondant du Palais et des Cham-
bres fédérales et de ses collaborateurs des principales
villes suisses

9 Une abondante chronique régionale
rédigée par ses nombreux correspondants du canton '
let des contrées avoisinantes

© Ses articles de fond , des chroniques
et des documents, des faits divers et fantaisies
d'actualité

• De brillantes illustrations

Des milliers de personnes sont déjà abonnées à la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
Faites comme elles et souscrivez un abonnement au plus
important journal du canton de Neuchâtel.
ATTENTION ! Tout nouvel abonné pour 1952 recevra
la « Feuille d'avis cle Neuchâtel » GRATUITEMENT du
15 décembre au 31 décembre 1951.

BULLETIN D'ABONNEMENT !
à remplir et à retourner à l'administration du journal :

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel

i! Le soussign é s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
dès le 15 décembre à

* fin janvier 1952 Fr. 2.70
* fin mars 1952 » 7.75
* fin juin 1952 » 15.25
* fin décembre 1952 » 30.—

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

Jusqu'au 10 janvier 1952, passé cette date, 11 sera prélevé par
remboursement postal.)

Signature : 

Adresse comp lète : 

L J

Avis de tir
^̂^̂ ¦̂—̂ ¦̂ ¦ ' ' ¦ »

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 16 novembre au 15 janvier 1952 de fl 100 h. à 1500 h.
Les lundi et jeudi les tirs ne commencent

qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont aff ichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer , Chevroux et Portal-
ban.

\
Le détail du programme des tirs peut être obtenu a la caserne

d'aviation de Payerne (Tél . 037/(5 2441 ) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12-13).

-_______¦____¦___¦_¦¦

BOTTES pour dames
: ... chaudement doublées

NOUVEL ARRIVAGE !
(semelles de caoutchouc

ou de crêpe)

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

J. Kurth S.A. I
NEUCHATEL :

j

La patinoire de Neuchâtel
sera ouverte exceptionnellement ' le maref.
11 décembre de 19 à 20 heures aux membre*
du C.P.N. et dès 20 heures jusqu'à 21 h. 1_
au public. En revanche, elle sera fermé-
vendredi soir 14 ct. à l'occasion du matcl\
Young Sprinters-Milan.

f ^
Plus de poches

trouées...

avec le

Porte-clef s
de chez

BIEDERMAN N
| NEUCHATEL

V i

ii§9j
Commodes -

layettes
toutes grandeurs

chez

^1 A ŝ c^____]___«_E__S z

Grand choix de

farces
bombes de tables

serpentins, ballons
pour les fêtes
de fin d'année

Envol contre
remboursement

^ vT?^_J_t_____l

A VENDRE
une paire de souliers de
ski de dame, acajou, à
l'état de neuf , pointure
No 40, 36 fr., un accor-
déon diatonique, deux
registres, marque «Teill»,
neuf avec housse, lutrin ,
album avec partitions ;
prix Intéressant. S'adres-
ser : côte 85. rez-de-
chaussée, Neuchâtel.

¦_.-¦_¦ '¦_______________ mu _______ ___«sa__________

Une installation complète, avec commandes
à distance, de

-

TRAINS MARKLIN 00
fonctionne tous les jours à notre étage de

JOUETS
¦

CHOIX INCOMPARABLE de TRAINS et ACCESSOIRES
Personnel très expérimenté

r J NEUCHÂTEL
^Q gËlC  ̂ Rue Saint-Maurice 10

SPÉCIALISTE DES TRAINS MARKLIN

———————

IXoï l  app roche!... Dès maintenant, en secret
ou avec l'aide des p arents, garçons et f illettes
s'exercent à j ouer ou chanter les morceaux de
circonstance.
Vous ne voudrez pas ref user ce p laisir à vos
enfants. Donnez-leur lapossibilité et lesmoyens
défaire de la musique. Ce sera l'occasion d'un
inappréciable bienfait p our toute votre f amille.

En vous adressant aux écoles ou aux professeurs de mu-
sique, vous recevrez tous les conseils qui pourront vous
être utiles.
L'Association «Pour la musique en famille», Elconoren-
Btrasse x6, Zurich 32, tient gratuitement à votre dispo-
sition un ouvrage de réelle valeur: «Notre enfant est-il
doué pour la musique?» par Rodol phe Schoch.

Dîners pour 6 personnes depuis Fr. 52.50

GRAND CHOIX DE CADEAUX APPRÉCIÉS

Tél. 51334

RUES DU SEYON ET DE L'HOPITAL
NEUCHATEL

___Ly^' iB

«>|_ NEUCHATEL : j

' dans les bons
restaurants

et les magasins

Achetez les

biscômes
aux noisettes
aux amandes

(recette neuchâteloise)
et les « biber »
de Saint-Gall

renommés
à la

Confiserie WAIDER
Trains

électriques
Grand arrivage

« MARKI_D_ »

chez

A PORRCT-RAnO
\m) SPECIALISTE
V Seveo. NEUCHATEL

___s_in-_H___B_______

z-M de qualité

j pà augmente

p de donner
' i. . l

Chemisiers de sport et de ville
Blouses fantaisie
Blouses du soir
Jupes en beaux lainages
Robes de chambre

Une réputation de choix
, . .;,-.» gui n'est plus à faire
. ¦va .'"", -

^̂ ĝ^̂

_T E V C H A X E K_

vous conseillera toujours au mieux

__ l II >__—¦—«"mm ¦¦! wiiim im-iiiuiiiissMisw—S_ISHII»I_

AiK 1M Livraisons
^P|<y rapides

de tous

combustibles
Briquettes « UNION »
ANTHRACITES

BOULETS
COKES

- MAZOUT
• •
¦
¦ 

¦

B> NEUCHATEL j|

VÊTEMENTS USAGÉS
sont réparés

très avantageusement
chez

Charles MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

Le linge soigné
se confie à la

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise
Tél. 7 53 83

NOËL
CADEAUX

Pochettes
d'enfants

depuis "W"

Pochettes
de dames

l 10depuis ¦ ¦ ¦ *¦

Napperons
brodés

à la main
I ADdepuis ¦ -T*-»

Napperons
mi-fil

en couleur
depuis I ""

Foulards
très élégant

ef très pratiques
depuis Bi35

Chemises
de nuit

de dames
depuis ¦ ¦»>*0

Coiffeuses .
depuis 5iOU

KUF FER
& SCOTT
NEUCHÂTEL

^
Toutes les dames n'apprécient pas les dou-^§

i I ceurs, certaines préfèrent pour les « quatre g j
I heures » une petite spécialité relevée et i

piquante servie au 'j

i j €af t "restaurant tes galles j
|! Tél. 5 20 13 S

Pour vos

MEUBLES A RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3-Tél. 5 34 17

Pour vos skis

René Schenk
C_ava__.es 15

se charge de faire
vos couches de fond

ÊTRE BELLE POUR LES FÊTES
Vous le serez Madame après un traitement
régénérateur de votre peau, à la portée de
chat_ue bourse.

Les soins de beauté Milopa

SALON MADELEINE LUDI
Rialto 22 Tél. 5 68 44

H 

Recouvrements

Déclarations

Recours
Affaires \

commerciales
et Immobilières

Liquidation
de successions

Formalités i !
' Fondée en 1929 administratives

y __ _.__ ¦_. _» «»

! 

Machine a écrire jft
b, louer depuis

Pr. 15.— par mois B

(R&jm of à 1
. . . NEUCHATEL [''
Vj Rue Salnt-Honoré 9 w

On donnerait

petit chien
contre bons soins assu-
rés. Tél. 7 52 61.G.Rœt_ -
lisberger, Wavre,

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Escalope viennoise

Pommes purée
Carottes au beurre

Qui prêterait pour être
mise en gage une

cédule
hypothécaire

« Au porteur », premier
rang, de 60,000 i. 70,000
francs, contie

intérêt de 2 %
Ecrire sous chiffres V. X.
301 au bureau d_ la
Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bnrean du lonrnal

Chamoisage
de toutes peaux

Se recommande :

Alfred KELLER
tannerie , Boudry.

MARIAGE
Jeune homme, gai,

agréable, cherche _ faire
la connaissance de jeune
fille, ou Italienne, à par-
tir de 20 ans, on rue de
mariage. Adresser offres
écrites à U. R . 396 à case
postale 6677, Neuchâ-
tel I.

Graphologie
Ghirologie

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

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

PAPETERIE S. A. SERRIÈRES
Messieurs les actionnaires sont informés que, conformément aux

décisions de l'assemblée générale du 8 décembre 1951, un dividende
de 3 % est payable dès le lundi 10 décembre, soit :

par action de Fr. 500.— . Fr. 15.—
sous déduction de :
a) du droit de timbre sur

les coupons de 5 % Fr. —.75
b) de l'impôt anticipé de 25 % . . » 3.75 _ 4.50

Net . . . . . . Fr. 10.50
contre remise du coupon No 13.

à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel,
à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel,
à l'Union de Banques Suisse, à Fleurier, et
au siège social de Serrières.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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llIll:l;lli;ili.J_____M _L__ J_L 1 Il__j§fcMllI_ P ___.:____fcl:l;Pi

BlXlllBl IIIIIIBBB III II |I1B IBIB BII BBIIIIIBIBB IIIIIIIBI I I I I . BS^ _̂_HRj . . . B I I S U I I Si ¦ 
BS. I ¦ • lIBl̂ TW^flflfl ¦ | | 111 - ¦ ¦¦¦ I ¦¦ H !¦ Il S ^ . HlIblBlïHll - S I* ll̂ Ï̂Ï̂  ̂ SI ¦¦¦_ ¦ IÎB1.IIIII l̂ -Tl î̂ . I Ï̂ ^̂ ^Tl 

ifl l̂̂ PW 
. ¦^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T_ _ ï̂ _ I B % W B I A B 11 B fl f̂l^^BSB*! ¦ B ¦ BS | B S I l___^_rl_^^__£ ff^_K _ 11 ¦ I #__^ -TlTl ._-_1___l I J^WCC -̂̂ ^T ¦ ¦ B r^__Wf 3 B*^-^

__^S 
|̂ ^^-_ ^̂ H B

rilHllll . * S - ' l - flS IIMSI I lB1 l lBBIlS | IBlB l l l l  |«||B||ISIISIIlBB|ISIBlllllriqBII I -, I i | SI |lll ___<>SSBSss'-p -SB I UIJl_m__ mm mitB4J ¦¦! ¦ Il mmfcS>SSHIIII HMHBBs-_s »_BHj_ B B -_ _  . m m . , _- _ -¦ . ._ - - . _ .,. ,.. ¦ - ¦ -IJ-- msn-IP BBr--|HI I I |l S t I llllllllll Hl I ll| I I S ¦¦ ||l| ll|| lll||li ||| lll I IIII I | I II I I | | I I I I B t l B B B I fl k BBB | ||||BB I fl I fl î _ _ _ "

¦ ¦¦¦¦¦¦iKHBl ll ll^ . f llf l r f l. JKOXIX'.Xf l l f lKf l ^ f lSI  •¦» «I» '.;.!.»,! ¦¦¦¦¦¦•III .. >•¦. , Ifl l IlIfl UBM Il,,.» " U. ¦ S ¦ I 11 ¦ _ I 11 I I k I B _ . . _ . ,, . 1 ! * J"

.îîlîiîiii".* - "." :' !i'* -i -_ """ - "_ - °S- "-- ?" --_ i si.̂ -*-*** *"""'*'*"'"*p-= "-j p-- "iSii_i!!" - - - - _ ! S î _ - i - _ _ _ - "s ;;?_ ' ... "i.-.r.  ̂
Jïïiïïî""ï iiïi.ïïà.î"ï"'"".,'"" """ ¦!!!;:!!;"!!!! ¦!:;;;:; _:; " * ¦¦!!

îîï ;;;;;::::.;;:;»-^;:.;;"":" .:;:î :î;; I!î*** " ~w-_Hï _!!!!¦¦ S !*_¦"¦ _ '"'ïSis;!!ï«îï>_ .»ï_ i!2_ ï - i ï ï S ï S ï ï î ï ï  r ¦ ¦ ¦ïssï Sïî is- *'* ^̂ ••^̂ ¦"••""¦¦¦¦¦¦ {{"••••••••"Iïïî!
¦¦¦¦ ¦¦!••¦.•*«•*¦¦¦_¦¦¦•¦¦¦_ ¦••¦ ¦•¦¦•¦••«_>•' "** ._ ?Iï.i..i!"'.f l 7"ïri ' !ï "ï"?"f k jmm.'îi"!*"".".".-_ . , i î I"Cî" "Z"i"Zîi i*iï  *!!"*" ^*"î ¦l.M«••B ¦ï ¦•-ïïï"ïî_ÏI _ _ ï ".^";J' ,

111 iHP -̂sC OÏNF^J /
I i| -ii lÉlF llll !*, J1II1I F La source 

"'111111111 11
::::.:...::::.::::::.::::::::- - _ t VJ ¦* #J _. ".¦¦"¦¦¦¦ ....:......: . .s.::..::.:.:. ,:....," >:.:.:::...::.:::: __ .i:.::::::.:..:: ;:.::. . 

_ -_ -_ _ i_ ._ _  'î:::::::::::::::::::::::- .
i:::::::::::::::::::::::::: ;' M^* <JA\ ' .WSSMKMHKHRSV ._::::::::::::::::::: _ %:::_;:.:_.„:;_$_ ,.:;::;::: ;:::::::::: .' , ,. 'j :: .i:.:...:.::.

ii.H:::::...:.,.....::::!  ̂ C \:::::i::_::_:::::_ î̂!:::::::::::: !-;:;::!̂  :̂:::::::::_i:::_:_>j5 i:::::::::::::::::::;" des etrennes

¦lIlll iF <?* , 4» Iiii!!! .-iillIlEP̂ Indéfrisabl îlilllÉljr̂  JlllIlllF —̂—-v lll lllli
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iÉI lllllllll l "̂  ̂ lllll ll JI;<*VSPORTS MÊÊÊÊÊk., III
plllllllllllllll ^̂ iilIiiiililIIniInliisiiifâŝ îsÊSsiisiiiiiiiiiiiiiï̂ iigw 
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Hil!!Hi;!!!_,!; îli !!!!! ! !̂ !n:: S .n:!»-̂ !!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!;!!»;'' ::::»::»• »•:>] ^s_»ûiJiHU:::iiijnj _̂n%_» «_^_!i«l««H!!!! «IH!!!!!!!!! sr SiUSiSiiïss:- "»»:3 -«i H-a :0__n_ _—.„ -̂ ï̂-tîn i; j ;!!i;;;i!!F' !!jj !jjj !j !!!jj

|||:j::j:ii|:ii:::: ^ Ï̂Ulj|!!;ï:: :;:îi::lU'"-::̂  i|[j::|||::':j:::jj§ "UU[||jj||:||||:s||j{j:; . y:::::;;[:[||iJ.Û
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A l 'Assemblée de Strasbourg
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Dans une coalition, chaque Etat con-
serve en droit et même en fait la possi-
bilité de retirer ses troupes nationales qui
demeuren t placées sous son autorité sou-
veraine. Une année commune, dénationa-
lisée, n'obéit pas, ni dans son ensemble ni
dans les unités qui la composent , &. une
autorité nationale, elle a juré fidélité à la
communauté.

Il faudra donc si une telle armée est
constituée que les seuls ordres valables
émanent d'une autorité reconnue par tous
les Etats participants. Quelle sera cett e
instance supra-nationale ? Le commandant
en chef ? Mais 11 doit être soumis aux di-
rectives de l'autorité politique sous peine
de dictature.

I>e nœud du problème
Admettons qu 'il y ait un comité des

ministres dans lequel chaque gouverne-
ment associé serait représenté.

Un raisonnement rigoureux fait appa -
raître le nœud du problème. SI ce collège
de ministres statue obligatoirement à l'u-
namité, chaque gouvernement est libre de
son vote et de sa décision. Il peut satis-
faire les règles constitutionnelles qui s'im-
posent à lui. La conséquence en es;, que
chaque Etat peut opposer son veto à l'em-
ploi de cette armée commune, d'où risque
de paralysie e_ d'Impuissance.

Par contre si la règle de la majorité s'ap-
plique, les gouvernements s'engagent d'a-
vance à se soumettre à une décision majo-
ritaire. Il y a dans ce cas abandon de la
souveraineté à l'autorité supra-nailonale,
des chances accrues d'efficacité, mais dans
une égale mesure, incompatibilité avec les
règles constitutionnelles. En effeu nos
constitutions réservant au parlement tou-
te compétence en matière de déclaration
de guerre, de vote de crédits militaires.
Nous voyons par cet exemple qu'un véri-
table transfert de souveraineté, s'appli-
quant au seul exécutif , ne suffirait pas.
Il faudrait  en même temps créer un par-
lement commun et des ressources commu-
nes : mais ceci ne résout pas le problème
d'une façon satisfaisante.

L'autorité principale ne peut être qu'un
Conseil des ministres. C'est à cet organis-
me qu'il appartiendrait de définir la poli-
tique commune en matière de défense
commune ou d'affaires étrangères dans la
mesure où ces dernières concernant la
communauté.

Ce principe admis, on peut espérer que
si l'esprit de communauté existe et s'af-
firme, une opinion commune se dégagera
sans qu 'il y ait vote et sans application
d'une règle de majorité ou d'unanimité.

Faute de nous décider à temps nous
risquons de manquer pour l'Europe et pour
notre pays, la dernière chance de salut.

M. Adenauer déclare que
l'ère du nationalisme

est passée
STRASBOURG, 10 (D.P.A.) — M.

Adenauer, chancelier fédéral , parlant
lundi à Strasbourg, a inrvité lo Con-
seil de l'Europe a se prononcer réso-
lument pour l'unification do l'Europe
et pour sa rapide réalisation.

Le chancelier déclaro que le gouver-
nement fédéral se prononce nettement
en faveur de la politique européenne.
L'èro du nationalisme est passée.

M. Adenauer indique qu 'il existe
trois revendications qui devraient

avoir en Europe la priorité d'examen:
1) le plan Schuman devrait être rati-
fié à bref délai et le traité sur la
communauté  défensive de l'Europe
établi ; 2) un organe politique devrait
êtro créé, qui coordonnerait les plans
d'intégration individuels ; 3) la Gran-
de-Bretagne devrait , en tant que puis-
sances associée, êtr o partie aux plana
d'intégration tels que le plan. Schu-
man et le pla n de défense européen.

Un événement historique
STRASBOURG, 10 (A.F.P.) — « Nous

venons d' assister à un événement his-
torique » a déclaré après lo discours
do MM, Robert Schuman et Konrad
Adenauer, le président de l'Assemblée
européenne, M. P. H. Spaak , qui a
ajouté « cetto journée est probable-
ment la plus importante que nous
ayons vécue depuis notre première
réunion à Strasbourg, si pleine d'es-
pérance ».

Après avoir' évoqué les tentatives
vaines de Brinnd et Stresemann, après
la première guerre mondiale, M. Spaak
a poursuivi : « Voilà que de, nouveau
une chance nous est offerte de régler
do vieux comptes. Je voudrais assurer
MM. Schuman et Adenauer que cette
assemblée, aujourd'hui ne les décevra
pas. -

Nouvelles économiques et financières
> .___——- ¦

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 7 déc. 10 déc.
8 Vi % Fédéral 1941 . 101.75% 101.70%
8V- % Féd . 1946, avril 103.-% 103.-%
3% Fédéral 1949 . . 100.35% 100.25%
3% C.F.F. 1903 , dlff. , 103.75%d 103.50%
3 % C.F.F. 1938 . . . . 100.10% 100.05%d!

ACTIONS
Union Banques Suisses 1062.— 1060.— d
Société Banque Suisse 892. — 893.-
Crédit Suisse . . . 906. — 907..—
Electro Watt . . . .  856.— 858.—
Motor-Colombus

de Fr. 500.— . . . 798.— d 798.— d
S.A. E. G., série I . . 47. — d 47.—
Italo-Sulsse, priv . . . 87.— 86 %
Réassurances, Zurich . 6110.— d 6140.—
Winterthour Accidents 4830. — d 4640.- _
Zurich Accidents . . 81C0.— 8125.—
Aar et Tessin . . . 1220 .- d 1225.-
Saurer 1025.- 1030.-
Alumlnlùm . . . .  2385.— 2380.—
Bally 785.- 790.-
Brovra Boverl . . . 1169 .— 1170.—
Fischer 1165.- 1160.- d
Lonza 925.- d 930.—
Nestlé Allmentana . . 1745 .— 1738.-ex
Sulzer 2100. — 2110.- d
Baltimore 84 y, 84 y,
Pennsylvania . . . .  80 % 81 %
Italo-Argentina . . . 27. — d 27.- d
Royal Dutch Cy . . . 305. — 303. —
Sodec 29 y. 30 14
Standard Oil . . . . 317. y ,  315.-
Du Pon t de Nemours . 400. — 403.—
Genera l Electric . . 249.— 250.50
General Motors . . . 228.— 228.-
Internationa; Nickel . 184.— 187 y
Kennecott . . . .  334. — 392. —
Montgomery Ward . 306. — 308. —
National Distlllers . . 147 y, 146.—
Allumettes B. . . . 43 % 43 %
U. States Steel . 180.— 181. —

BALE
ACTIONS

Ciba 2920. — 2925. —
Schappe 1015.— 1015.- d
Sandoz 3650.— 3625.—
Geigy. nom 2890.— 2950. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . 6065.- 6075. —

LAUSANNE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 770.- 767.50
Crédit F. Vaudois . . 765. — d 765.- d
Romande d'Electricité 443. — 442 .50
Cûbl'eries Cossonay . 2825. — o 2800.— o
Chaux et Ciment , . . 1050.— d 1050. —

GENÈVE
ACTIONS •

Amerosec 135.— 138.—
Aramayo 28. — 27. —
Chartered 39.- 39 >/, d
Gardy 208.— 207.— d
Physique , porteur . . 280. — 273. —
Sécheron , porteur . . 517.— 495.— d
S. K. F 249. — 250.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 déc. 10 déc.
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— 728.— d
La Neuchâteloise as. g. 1035.— d 1035.— d
Câbles élec. Cortaillod 7300.— d 7300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portiland . . . 2550.— d 2550.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 400.— d 400.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2!_ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. VA 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/_ 1942 103.— d 103.— d
Com. Neuch. 3!_ 1937 100.25 d 101.25
Com. Neuch. 3'/4 1947 101.— d 101 —
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3'/_ 1938 101.— d 101.- d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
Cours du 10 décembre 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . —.99 1.02
Dollars 4-34 4.37.4
Livres sterling . . . 10.20 10.50
Francs belges . . . 7.85 8.10
Florins hollandais . . 103.— 105.50
Lires italiennes '., . . —.62 —.65
Allemagne . . . .. 84.— ' 86.—
Autriche 12.90 13.50
Espagne 8.— 8.40

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Assouplissement
des prescriptions fédérales

concernant le commerce
de l'or

BERNE, 10. — Se fondant sur un arrêté
du Conseil fédérai du 7 décembre 1942
concernant la surveillance du commerce de
l'or, ainsi que l'importation et l'exporta-
tion , le Département fédéral des finances
avait promulgué le même jour une ordon-
nance précisant que la direction des doua-
nes était autorisée à prendre, après avoir
consulté la Banque nationale , toutes me-
sures nécessaires quant à la surveillance
de l'importation et de l'exportation de
l'or. En outre, le commerce de l'or était
soumis à une concession . De plus, le Dé-
partement de l'économie publique pouvait
autoriser le service du contrôle des prix
à fixer , d'entente avec la Banque natio-
nale, des prix maximums pour l'or vendu
en Suisse, de même que pour l'importation
et d'exportation de co métal.

Ces prescriptions vont être assouplies.
Les Départements des finances et d'éco-
nomie publique sont convenus, d'entente
avec la Banque nationale, que l'on pour-
rait abroger les dispositions relatives à
l'obl igation de la concession pour le com-
merce de l'or, à la surveillance de l'Im-
portation et de l'exportation du métal Jau-
ne et à la fixation de prix maximums.

Le Conseil fédéral s'est occupé de cette
question. Il a donné son assentiment aux
mesures d'assouplissement envisagées et
autorisé les deux départements Intéressés
à abroger certaines prescriptions.

Vers la création d'un Etat du Sud-Ouest
en Allemagne occidentale

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

Cette élection pourrait avoir lieu du-
rant la première quinzaine de mars
1952. Au plus tard un mois après son
entrée en fonction , cette assemblée élira
un président et deux semaines plus tard
le gouvernement provisoire du nouvel
Etat  devra Être formé. Au début de
mai 1952, les trois anciens < lander »
seront donc réunis en un nouvel Etat
fédéral. La République fédérale ne
comptera donc plus que 9 Etats au lieu
de 11 existant jusqu'à maintenant.

La nouvelle assemblée constitutive
devra , après l'élection du président,
promulguer « une loi sur l'autorité pro-
visoire de l'Etat ». Un nom devra en
outre être trouvé pour le nouveau
« land ».

Protestations
en Bade du Sud

FRIBOURG, 11 (O.P.A.). — Le pré-
sident de Bade du Sud, M. Léo Mohleb,
a déclaré dimanche soir à Fribourg :
« Il est absolument exal u pour nous de
pouvoir considérer comme suffisants
au point de vue politi que les résultats
du scrutin pour la formation d'un Etat
du Sud-Ouest. »

Les résultats
BONN, 11 (A.F.P.). — Voici les ré-

sul ta t s  déf ini t i fs  non officiels du ré-
férendum en Allemagne du Sud-Ouest :

Circonscription du Wurtemberg-Nord :
pour la création d'un Etat du Sud-Ouest :
769,533 voix (en 1950, 623,520), 53,328 voix
(43,158) pour le rétablissement des anciens
« pays ».

Circonscription du pays de Bade-Nord :
pour In création d'un Etat du Sud-Ouest :
382,000 voix (313,113) ; pour le rétablisse-
ment des anciens « lander » : 287,560 voix
(247,962).

Circonscription du pays de Bade-Sud :
pour In création d'un Etat du Sud-Ouest :
233,245 (215,931) ; pour le rétablissement
des anciens « lander » : 383,441 voix
(316,696).

Circonscription Wurtemberg - Hohcnzol-
lern : pour la création d'un Etat du Sud-
Ouest : 363,321 voix (324,379) ; pour le ré-
tablissement des anciens « lander » : 34,181
(2 Wyssry).

LE VOTE SUR LE PLAN SCHUMAN
A LIEU AUJOURD'HUI
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

A quoi nous ajouterons qu 'un échec
du gouvernement en ce domaine en-
traînerait vraisemblablement d' abord
la chute du cabinet el peut-être mê-
me la démission de M. Robert Schu-
man de son mandat de député.

Le ministre des af fa ires  étrangères
l'a fai t  dire par ses amis dans les
couloirs de la Chambre. Il n'accepte-
ra pas que l'Assemblée esquive ses
responsabilités en s'accordan t qua-
tre mois de réf lexion supplémenta ire.
Mais si cette dernière s'obslinait dans
cette voie, il envisagerait d' abandon-
ner toutes ses fonctions of f ic ie l les ,
considérant l' ajournement comme If
dêsavceu d' une politi que à laquelle U
a attaché son nom depuis plusieurs
années.

Telf e  est la situation qui se pré-
i sente aux députés à la veille de ce

double scrutin dont les observateurs
estiment dans leur grosse majorité
qu 'il devrait se terminer malgré tout
par un succès gouvernemental. Le
dilemme posé aux députés est le sui-

vant: ou bien rati f ier  le Plan Schu-
man, c'est-à-d ire jouer la carte de
l'Europe avec ce qu'un tel engage-
ment imp li que d' audace réfléchie
tant sur le plan économi que que sur
le p lan politi que , ou bien, en votant
l' ajournement , enterrer pratiq uement
le projet de « pool » charbon-acier
et par voie de conséquence accepter
le risque d' un renversement total de
la politi que étrangère française , ce
qui peut parfaitement créer demain
toutes les conditions propres à la
renaissance « sans limite et sans
lois » d' une Allemagne arbitre , pa r
sa puissance industrielle et son po-
tentiel virtuel , d'une Europe en p lei-
ne anarchie.

En d'autres termes , il s'ag it de sa-
voir si l'Assemblée nationale en ra-
tifiant le Plan Schuman accepte de
faire de l'Allemagne un associé de
l'Europe de demain, ou au contraire
si en refusant le « pool » charbon-
acier les députés prendront délibé-
rément le contre-pied de tout ce qui
a été tenté jusqu 'ici à Paris , à Lon-
dres , à Rome, à Bruxelles et à Stras-
bourg pour faire  de l'Europe un
ensemble cohérent et ordonné.

Aux dernières nouvelles , si l'As-
semblée hésite pour la rat ification
comme pour l'ajournement , M. Ple-
ven posera une fo i s  encore la ques-
tion de confiance.

M.-G. G.

La guerre des cigares se rallume
au Conseil national

REPRISE DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'automne dernier, les derniers re-
mous d'une vive controverse à propos
du « Stumipeu » national, avaient un
instant troublé la sérénité du Parle-
ment. Certaine grande fabrique de ci-
gares se plaignait amèrement _ de ne
pouvoir développer sa production au-
tant qu 'elle lo voulait en raison du
contingentement du tabac brut. En
e f f e t , à la demande même de la majo-
rité des fabricants, la Confédération
avait, depuis dix ans, réglé la distri-
but ion du tabac brut  entre les diverses
entreprises, cola pour assurer aux pe-
tites et moyennes industries, la pos-
sibilité de subsister à côté d'une ou
deux grandes fabriques,

A l'époque, la Chambre avait re-
poussé à une forte majorité uno mo-
tion qui demandait do supprimer le
contingentement.

Or, la controverse rebondit. .En ef-
fet , l ' industr ie  du cigare passe par de
nouvelles - difficultés. La consomma-
trbn diminue et , ne l'oublions pas, le
tabac est lourdement grevé puisqu'il
doit  apporter des recottes importantes
à l'assurance vieillesse et survivants.

Le Conseil fédéral estime donc .iudi;
cieux, pour sauvegarder une activité
économique notable, de reviser les
taxes, do les alléger pour réduire les
frais de fabrication. Ces mesures sont
combinées avec une réduction des droits
do douane.

En même temps, le gouvernement
propose de maintenir  le contingente-
ment , mais en lui donnant cette fois
la forme d'une disposition légale fon-
dée sur les fameux « articles économi-
ques » do la Constitution.

Il n'en faut  pas plus pour que les
adversaires du contingentement re-
v i e n n e nt  à la charge et accusent le
Conseil fédéra l d'interpréter abusive-
ment  'les articles do la Constitution,
d'en violer autant la lettre que l'es-
prit.

La commission du Conseil national
n 'est pas de cet avis. Ell e pense quo
cetto mesure se justifie du moment
où elle est nécessaire à sauvegarder
l'existence des petites et moyennes en-
treprises de l ' industr ie du cigare dont
les intérêts se confondent avec ceux
do régions importantes du pays. Les
condition,̂  mises mar l'article constitu-
tionnel à une éventuelle dérogation au
principe do l ' industrie et du commerce
sont remplies en l'occurrence.

Pour prouver ce raisonnement, en
s'appuyant  en particulier sur un avis
do droit donné par lo juge féd éral
Steiner, le président de la commission,
M. Eder , croit utile de remonter non
pas au déluge, car Noé, s'il avait sû-
rement aménagé uno oavo dans l'arche,
avait oublié le tabac, mais à Christo-
phe Colomb et à Jean Nicot. au roi

d'Angleterre Jacques 1er et à d'au-
tres personnages historiques.

Plus concis, lo rapporteur français,
M. G-uinand , radical genevois, se bor-
ne à commenter le projet et à démon-
trer la solidité juri d ique des proposi-
tions du Conseil fédéral , assouplies
toutefois par la commission.

En fin de séance, on entend un ad-
versaire résolu du cont ingentement,
déclaré inconst i tut ionnel, et un parti-
san de la solution proposée par le
gouvernement.

Ainsi se poursuit la « guerre des
bouts » toujours avec les mêmes ar-
guments. La suite a mardi m a t i n .

G. P.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, un Conseil de cabinet

réuni hier sous la présidence do M.
René Pleven a approuvé, les projets
financiers du gouvernement prévoyant
une nouvelle surcharge fiscale de 160
milliards de francs français, au lieu
des 200 milliards envisagés Initiale-
ment.

Le pris Interallié a été décerné à
Jacques Perret pour son roman « Ban-
de à part ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les commerçants do Berlin-Ouest se
plaignent d'une diminution do leurs
chiffres d'affaires, par suite de la
baisse des prix en zone soviétique.

Les Alliés ont décidé do réduire les
dettes d'après-guerre du gouvernement
de Bonn.

CUMET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30 « Une grande fille toutesimple.

Cinémas
Studio : 20 h. 30 : « Fusillé à l'aube »
A. B. C. ; 20 h . 30 : « La bataille »ApoiIo : 15 h _ et 20 h. 30: «Fa ust»
Palace : 20 h . 30 : « Le droit de l'enfant».
Rex : 20 h , 30 : « Kermesse héroïque »

LA CHAUX-DE-FONDS
A propo.. de l'eau chlorée

(c) Nous avons signalé que do l'eau
à odeur do chlore f ut  distribuée du-
rant deux jour s à la Chaux-de-Fonds.
On nous signale à co propos quo ce
fai t  no provient nul lement  du déré-
glage d'un appareil de l'usine des
Moyats. Co désagrément est dû uni-
quement  à des circonstances atmo-
sphériques occasionnelles.

1 AUX MONTflGMES

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Ises conseiller!* d ' E t at
radi caux

élus tacitement
FRIBOURG, 10. — Lundi matin, le

Conseil d'Etat fribourgeois a décidé de
supprimer le scrutin de ballottage de
dimanche prochain , du fait du désiste-
ment de M. Mauroux, socialiste.

Il a déclaré tacitement élus MM. Glas-
son et Dupraz , deux candidats radicaux
qui restent seuls en liste.

Au Conseil général de Cernier
(c) Jeudi soir, le Conseil général a tenu
séance, sous la présidence de M. Georges
Henchoz. L'appel fait constater la pré-
sence de 21 consel-lers généraux. A part
M. Aragno, excusé, tous les membres du
Conseil communal sont présents. L'admi-
nistrateur assiste également à la séance.

Des souhaits de bienvenue sont adres-
sés à. M. Zimmerll, nouveau membre du
Conseil général, remplaçant M. Lucien
Christinet qui a quitté la localité.

Le budget. — La commission du bud-
get, au nom de laquelle rapporte M. Mar-
cel Liengme, conclut à. l'adoption du bud-
get tel qu'il est présentés par le Con-
seil communal, prévoyant un déficit de
19,507 fr . 4_ .

Elle propose de laisser toute latitude
au Conseil communal d'adapter selon les
fluctuations, les traitements des fonction-
naires communaux, comme c'est le cas
pour les fonctionnaires cantonaux.

Dans la discussion qui Intervient, M.
W. Fétremand se déclare d'accord avec les
propositions du Conseil communal et de
la commission des comptes. Il recomman-
de l'adoption du budget.

M. Ch. Wuthler, notaire, regrette que
le Conseil communal ne présente pas un
rapport à l'appui du budget. Il demande
que la réfection des Crêts du Mont-
d'Amln soit envisagée pour le printemps
prochain; 11 relève que l'éclairage public
est parfois insuffisant.

Il est répondu aux différents points
soulevés par MM. A. Rocfaat , président
du Conseil communal, et par M. Frutlger,
conseiller communal.

Au vote, le budget est adopté, sans mo-
dification, à l'unanimité, le Conseil com-
munal ayant les pouvoirs nécessaires pour
mettre les fonctionnaires communaux au
bénéfice d'une allocation de renchérisse-
ment supplémentaire basée sur les don-
nées de l'Etat.

Echange de parcelles de terrain. — Sans
discussion , l'arrêté portant échange de
parcelles de terrains entre la commune de
Cernier , d'une part et MM. Alfred Perre-
gaux, notaire, et M. Hermann Rawyler ,
d'autre part , parcelles incorporées au do-
maine public, rue Guillaume-Farel, a été
adopté à l'unanimité.

Modification du règlement du service
de sûreté en cas d'incendie. — A la suite
d'une motion déposée lors de la dernière
assemblée du Conseil général , ayant trait
à la modification de l'article 7 concer-
nant la limite d'âge des sapeu rs ̂ pompiers
fixée à 60 ans, le nouvel arrêté proposé
par l'exxécutif prévoit 45 ans. Exception
est faite pour les officiers qui peuvent
servir Jusqu'à 50 ans. La taxe d'exemp-
tion serait due dorénavant Jusqu'à l'âge
de 45 ans.

Après une courte discussion où pren-
nent la parole, MM. Ch. Wuthler et W.
Godio , l'arrêté présenté est adopté à l'una-
nimité, quelques modifications rédaction-
nelles y étant apportées.

Matches au loto. — Le Conseil général

est ensuite appelé à se prononcer sur un
projet d'arrêté portant modification diu
règlement de police du 24 septembre 1940
concernant les matches au loto.

Cette modification consiste spéciale-
ment _ limiter les autorisations aux so-
ciétés membres de l'Union des sociétés
locales. Cependant, quelques exceptions
peuvent être faites, sous certaines condi-
tions, à d'autres sociétés régionales dont
dix membres au moins ont leur domicile
à Cernier .

La période pour l'organisation des mat-
ches est fixée du 1er octobre au 31 Jan-
vier, mais 11 ne pourra être organisé plus
de huit matches au loto par saison.

Ce n'est qu'après une longue discus-
sion, souvent très confuse, au cours die
laquelle plusieurs membres du Conseil
général et <iu Conseil communal émettent
leur opinion, que l'arrêté proposé est fi-
nalement voté par 5 voix contre 4. Tou-
tefois la phrase prévoyant à l'article 36 :
« qu'un abonnement donnant droit à une
carte pour toute la durée du match peut
être vendue au prix maximum de 20 fr. »
est supprimée.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 décem-

bre. Température : Moyenne : 4 ,1 ; min. :
1,3 ; max. : 5,8. Baromètre : Moyenne :
720,9. Eau tombée : 3,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort. Etat du
ciel : Couvert. Le solelil perce par instants
le matin ; pluie pendant la nuit et faible
pluie mêlée de neige depuis 19 h. 30.

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

Niveau du lac du 9 déc. 1951 à 7 h. : 429.50
Niveau du lac du 10 déc. à 7 h. 30 : 429.51.

, Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
¦Régions nord-est : Le vent faiblit et tour-
ne vers le nord . Température en baisse, lé-
gèrement au-dessous de zéro degré en
plaine. Par moments, quelques précipita-
tions. Faibles chutes de neige probables.
En plaine, généralement couvert, hauteurs
et région du Jura clei variable. Réglons
ouest : Le vent faiblit, tendance à la bise.
Température en baisse. En plaine, cou-
vert, plus tard tendances aux éclalrcles.
En altitude, ciel variable à beau.

VA_.-DE-RUZ
CHÊZARD-SAÏNT-MARTIN

Conférence
de Roger Nordmann

(c) Le parti libéral de la localité avait le
privilège de recevoir mardi soir, au collège,
M. Roger Nordmann, chef des reportages
à Radio-Lausanne.

Ne revêtant aucun caractère politique,
cette conférence avait attiré un grand
nombre de personnes, curieuses de pou-
voir connaître enfin l'animateur de la
« Chaîne du bonheur » et d'autres émis-
sions. Introduit par M. R. Sandoz, M.
Nordmann nous a déclaré d'emblée ne pas
aimer le caractère souvent trop ennuyeux
des conférences. Aussi c'est plutôt une
causerie que ce dernier nous a faite sur le
sujet suivant : « Les coulisses de la radio
ou les souvenirs d'un radio-reporter».
Souvenirs entremêlés d'anecdotes amusan-
tes, où M. Nordmann s'est bien révélé le
reporter simple que l'on écoute aisément
chez nous.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Mercredi 5 décembre, vers midi , le
BON PAPA NOËL, après avoir parcouru
di f férentes  rues de la vi l le , arr ivai t  à
son quartier général € AUX ARMOU-
RINS » .

Dès 18 h. 30, tous les enfants sages
pouvaient lui  faire une petite visite et
il était  perç a la somme modique de
10 et. en faveur de l'œuvre nommée
ci-dessus. Le produit total , soit 300 fr. 05,
arrondi à 350 fr. par « AUX ARMOU-
RINS s, a été versé sur le compte de
chèques postaux IV 3027, Œuvre de la
CRÈCHE , si utile pour beaucoup de
mamans.

En faveur de la Crèche

LA VIE NATIONALE
i . ,

_iALl_, il). D'après l 'O t l i co  de «statis-
tique de la ville , Bâle-Villo a dépassé
pour la première fois 200,000 person-
nes au cour _ do la première semaine
de décembre. La population s'est ac-
crue de 3,r)00 personnes depuis un an
et de 30,000 depuis 1941.
¦•»»«Sî*«S«55*î_-S---- _>S-_«5_»_»^

Bâle a 300,000 habitants. —

WINTERTHOUR , 10. — La direction
du Illme ar rondissement  des C.F.F. com-
munique qu 'un accident  s'est produit
lundi  matin, à l'arrivée du train de
voyageurs venant  de Saint-Gall  ct en-
trant en gare de Winte r thou r  à 07 h . l_ .

Le train d'ouvriers dest iné à Kcmpt-
thal , départ de Winterthour  à 07 h. 13,
occupait régul ièrement  la voie et le mé-
canicien du train de Saint-Gall ne put
arrêter à tennps , do sorte qu 'il y eut
collision.

Quelques personnes m o n t a n t  dans
le train d'ouvrière furent légèrement
blessées. Il n 'y a pas eu de domma-
ges matériels. La collision semble
s'être produite du fai t  du mauvais
temps empêchant la visibilité.

Une enquête a été ouverte.

Deux trains se tamponnent
à Winterthour

Quelques blessés

DUB0
DUB0N

DUBONNET
Organisation - Tenue - Révision - Contrôle

Bouclemenrs

de comptabilités
BRUNO MULLER

Bureau fiduciaire et de gérances
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4 Téléphone 5 57 02

Vendredi 14 décembre, ft 20 b. 30 k
_ la Grande salle des conférences ;

Concert de pzz I
avec toys CHOQUART |

Location: Pattus Tabacs - St-Honoré l4 I.

TH É Â TH E
Ce soir et demain mercredi, à 20 h. 30

Une grande fille
toute simple

d'André Roussin
Location «AU MÉNESTEIEL » Tél. 514 29

Huitième spectacle de l'abonnement

LE COUP DE JORAN
Ce soir : COMPLET

¦ _ ¦ ¦ ¦ - M  .rerau cmen scotch noir
collier rouge.

Gnera,, Crêt-Taconnet 3fi .. Tél.. S. 14 73

A l'A. B. C.
Actuellement passe à l'A.B.C, le caba-

ret neuchàtelois dont la vogue ne cesse
d'augmenter, une ravissante danseuse
viennoise Ady Band. Cette gracieuse et
mignonne rouquine exécute aveo beau-
coup de talent un fox-trot sur pointe,
une danse acrobatique et une valse de
Chopin . Elle fait revivre tout le charme
des bords du beau Danube bleu. Annon-
çons que. dès le 15 décembre, Lucie Au-
berson nous reviendra, et avec elle les
chansons trépidantes, amusantes et
rythmées.

Troisième concert
d'abonnement

L'Orchestre de chambre de Zurich
Après le beau succès remporté U y a

quinze Jours par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, la Société de musique con-
vie ses fidèles à entendre, jeudi 13 dé-
cembre, une phalange de musiciens de
Suisse orientale non moins remarquable :
l'Orchestre de chambre de Zurich dont le
chef , Edmond de Stoutz, Jeune musicien
plein d'allant, a réussi en quelques an-
nées — l'orchestre a été fondé par lut
en 1946 — à combler une lacune dans la
vie musicale zuricolse et à faire de ses
concerts par abonnement une des mani-
festations les plus goûtées et les plus
suivies de cette ville.

En spécialistes de la . musique du
XVIIme et du XVTHme siècle, ces mu-
siciens nous feront entendre un choix
d'oeuvres dont certaines seront pour nous
une révélation , tel : « Divertimento » en
ré majeur que Mozart composa dans sa
16me année et qui , aujourd'hui encore,
est presque ignoré tant est considérable
l'œuvre mozartlenne ; tel aussi : le
« Concerto pour flûte » de Vivaldi : « Il
Cardellino s (le Chardonneret ) dont un
des meilleu rs flûtistes suisses , André Jau-
net , fera valoir le chant et les trilles .

Quant à J.-S. Bach , auquel cet ensem-
ble a voué un véritable culte, il sera re-
présenté par la « Suite en si mineur»,
donnée en début de concsrt, et par le
« Concerto à quatre pianos » dont la réa-
lisation matérielle et artistique est sou-
mise à des exigences rendan t son exécu-
tion peu fréquente. C« ne sera donc pas
un des moindres attraits de ce concert
que d'entendre MM. Chasen, Andreae, En-
gel et Schwarzkopf interpréter cette œu-
vre écrite pour quatre archets par Vivaldi
et que J.-S. Bach dans son admiration
pour in musique de ce maître voulut
transcclre pour le clavier .
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Dans une vitrine,
un mannequin s'enflamme
Dimanche soir, un mannequin pourvu

d'une élégante robe, placé dans une vi-
trine d'un magasin à la rue du Lac,
s'est soudain enf lammé, communiquant
le feu à des jouets et à des vêtements
voisins.

Une rose de papier dont les pétales
frôlaient une ampoule électrique est
cause de ce petit incendie que le poste
de premiers secours , alarmé par des
passants, eut tôt fait d'éteindre. Toute-
fois , les dégâts sont assez sérieux.

RÉGIONS DES IflCS |

Patinoire de Neuchâtel Vendredi 14 décembre, à 20 h. 30
GRANDE RENCONTRE INTERNATIONALE DE HOCKEY SUR GLACE

DIAVOLI ROSSONERI -YOUNG SPRINTERS
vainqueur de la Coupe Spengler 1951 au grand complet

LOCATION :
dans les magasins de sport , chez Pattua, taba__, et Droguerie Boulet, Peseux



LA VILLE

AP JOUlt __E JOUR

Samson
Si ce nom — que la sagesse popu-

laire avait donné à Elzingue de
Vaumarcus dont on annonçait ré-
cemment la mort — veut bien dire,
en hébreu, « mon soleil », il f a u t  re-
connaître qu 'il l' a bien mérité et bien
porté ; car il avait une telle pa ssion
du soleil el du grand air qu'il n'a
jamais pu rester plus de deux jours
au même endroit ; il fa l la i t  qu'il cir-
culât el quand il p leuvait il continuait
à promener sa force  herculéenne sur
les grands chemins en disant: « C' est
le soleil qui tombe en p luie /... »

Cela est si vrai que lorsqu'il f u t
renversé pa r une auto ct qu 'on le
conduisit à l 'hôp ital de Landeyeux,
du fond  de son lit , il disait aux
bonnes diaconesses et au médecin :
« Laissez-moi partir ; quand je  serai
dehors et que je  coucherai au grand
air, je  serai guéri !... »

Il ne se comp liquait pas l'existen-
ce ; un soir qu'un agriculteur de la
aerocne Lui o f f r a i t  ae coucher dans
sa grange, il lui dit : « C' est du
luxe. »¦ Puis il passa la nuit au fond
d' une charrette, à la remise ; le len-
demain matin, à son réveil, on l'en-
tendit qui remettait la charrette à sa
place en disan t : « Voilà, ma cham-
bre est fa i te  ! »

Maintenant qu'il est mort on se
souviendra qu'il aimait à dire : « J e
suis l'homme le p lus riche et le p lus
heureux, puisque mon domaine c'est
tout le canton de Neuchâtel ! »

Et lui qui ne pouvait pas rester
en p lace on l'a encore charitable-
ment transporté, il y  a quelques
jours, dans le petit cimetière tout
nouveau de sa commune de Vaumar-
cus qu'il est un des premiers ci inau-
gurer... et où il restera maintenant...
tranquille...

A l' un de ses compagnons d 'hôpi-
tal, il disait : « Si cet automobiliste
avait su qu'il avait devan t lui Sam-
son qui faisait l'hercule sur les p la-
ces publiques, qui soulevait les voitu-
res des trams et brisait des chaînes,
il ne m'aurait jamais renversé, car sa
voiture a eu p lus de mal que moi ! »

Il en est mort persuadé...

Nous avons annoncé hier l'accident
qui s'est produit dimanche soir au
faubourg de la Gare. L'état des vic-
times ne paraissait au premier mo-
ment pas alarmant. Pourtant, outre
ses plaies à la tète, M. Félix Février
souffrait d'une grave lésion à l'abdo-
men et, dans la nuit de dimanche à
lundi, il a succombé à ses blessures.
M. Février était âgé de 46 ans, il
était vigneron à Cressier.

Quant à l'autre victim e de cet acci-
dent , Mlle Claudine Reymond , de
Neuchâtel , elle souffre d'une fissure
du crâne.

L'accident
du faubourg de la Gare

a fait un mort

Le Conseil général de Neuchâtel
examine le projet de budget pour 1952

Séance du 10 décembre 1951. - Présidence : M. Jean Uebersax, président

Il  est de tradition que la séance
consacrée à l' examen du budget soit
animée . Celle d'hier soir n'a pas dé-
rogé à cette règle. Plusieurs conseil-
lers généraux se sont émus à jus te
titre de la situation financière qui
n'est guère brillante quand on sait
que la dette publi que s'élève main-
tenant à p lus de 56 millions.

Quan t au budget , il présente , rap-
pelons-le , un excédent de recettes de
14-7,567 f r .  Mais si l'on tient compte
des amortissements qui s'élèvent à
665,941 francs , il présente en
f a i t  un dé f i c i t  de 518,374 f r .  Il est
vra i que le bud get pour 1951 présen-
tait un dé f i c i t  de 1,017,212 f r .  et
qu'à cet égard , la situation s'est donc
bien améliorée.

Quoi qu 'il en soit, il va fa l lo ir
maintenan t comprimer les dépenses
partout où cela est possible. Ma is
encore faut- i l  en avoir la volonté , et
placer l 'intérêt général au-dessus
de tel ou tel intérêt particulier.
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Au début de la séance, le président
donne lecture de la motion suivante dé-
posée par plusieurs in-embres du groupe
libéral :

Malgré une augmentation régulière des
recettes, découlant en une large mesure
du produit croissant des Impôts, la ville
de Neuchâtel ne parvient pas à équilibrer
ses budgets et ses comptes et , par voie de
conséquence, à amortir sa dette.

Cette constatation1 est particulièrement
Inquiétants en une période de « haute
conjoncture » telle que celle que nous
con_iaissons actuellement, ©t elle suscite
des craintes extrêmement sérieuses quant
à l'avenir de la ville, les prochains exerci-
ces financiers pouvant coïncider avec un
ralentissement général des affaires .

Les motionnaires demandent dès lors au
Conseil communal de présenter au Conseil
général avant la fin de cette législature un
rapport accompagné de propositions con-
crètes en. vue :

lo de réaliser, sans qu'il en résulte de
nouvelles charges pour les contribuables,
une étude financière générale valable pour
les prochains exercices et permettant d'In-
clure dans des budgets annuels équilibrés,
toutes les dépenses extraordinaires prévi-
sibles ;

2o d'opérer une réorganisation de tous
les services de l'administration dans le sens
d'une diminution, importante et progres-
sive des charges lui en découlent actuel-
lement pour la ville.

A la demande de M. Henri' Guye
Osoc), il est décidé de modifier l'ordre
du jour et d'examiner les motions et
questions avant le budget.

Motions
M. F. Martin (rad.) développe une

motion demandant au Conseil commu-
nal de revoir toute  la question des bu-
reaux de vote de la commune ainsi que
celle des heures d'ouverture de ces
bureaux. Il souhaite que de nouveaux
bureaux soient ouverts à Monruz et à
Vauseyon. D'autre part , il forme le voeu
que les électeurs puissent voter le sa-
medi matin déjà à la gare. Concernant
les heures d'ouverture, il prie de revoir
celles du collège de Serrières.

M. F. Humbert-Droz , directeur de po-
lice, comprend que le problème de
l'existence de nouveaux bureaux de vote
se pose en raison de l'extension de la
ville. Il accepte la motion et souhaite
qu 'elle permette aux électeurs d'aller
plus nombreux aux urnes.

Par 32 voix , la motion est acceptée.

Questions
M. Pierre Aragno (trav.) demande,

si la commune ne devrait pas éviter de
vendre les immeubles qu 'elle possède
aux Petits-Chênes. II s'étonne que la vil-
le ait l ' intention de procéder à une telle
op ération alors qu'elle accorde des sub-
ventions pour construire des maisons
à loyers modestes. L'orateur constate
aussi que la vente de ces immeubles
aura pour effet d'augmenter le prix
des logements qu 'ils abri tent .

Dans ces conditions , il serait préfé-
rable que la commune gardât ces im-
meubles, ce qui emp êcherait une cer-
taine augmen ta t i on  spéculative des
loyers. M. Aragno voudrai t  que le Con-
seil communal  arrêtâ t  toutes  les démar-
ches qu 'il a entreprises en vue de ces
ventes.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , répond que les immeu-
bles des Petits-Chênes font part ie de
la fondat ion Jeanjaquet depuis 1937. Il
rappelle que le f inancemen t  de la cons-
truction d'un pavillon de pédiatrie
aux Cadolles est assuré en partie par
des fonds  de la fondat ion Jeanjaquet.
Il a donc fallu réaliser les immeubles
appar tenant  à la dite fondat ion.  La
ville esp ère d'ailleurs que cette ' vente
rapportera davantage que l'es t imat ion
cadastrale. Au reste , M. Rognon ne croit
pas que la vente aura pour effet  d'aug-
menter le prix des loyers.

M. Henri Guye (soc.) explique qu'aux
Quatre-Ministraux il existe un terrain
qui appar t ient  à la ville , mais la mai-
son est propriété d'un particulier. Il y
a là une  anomal ie , le Conseil commu-
nal refusant  de vendre ce terrain au
propriétaire  de l ' immeuble.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal, déclare qu 'il s'agit  de
la maison de M. Sclnup fcr. A l'époque ,
la vil le avai t  loué le t e r ra in , mais si le
locatai re  désirait  construire , il en avait
la possibilité , toutefois , à ses risques et
péri ls , car aux termes du bail ,' le loca-
taire  est contra int  de rendre le terrain
dans l'état où il l'a reçu en location.
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M. Emile Landry (rad.) rappelle que
le ohemin des Battieux a été élargi aux
deux extrémités. Mais il reste encore un
tronçon de .70 mètres qui est beaucoup
trop étroit et dangereux pour la circu-
lation.

M. Robert Gerber , directeur des Tra-
vaux publics, reconnaî t  qu 'un élargis-
sement est nécessaire. Les services com-
pétents  examineront  ce qu 'il est pos-
sible de faire  l'année prochaine.

Allocation supplémentaire
de renchérissement

aux retraités
M. Mermod (trav.) demande si tous

les pensionnés de l'A.V.S. bénéficieront
des disposi t ions du nouvel arrêté.

M. Henri Guye (soc.) approuve le
projet de l'exécutif. •

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , précise que tous les
bénéficiaires de l'A.V.S. recevront en
effet une allocation supplémentaire de
renchérissement. La situation est la
même, que les retraités soient au bé-
néfice d'une rente ordinaire ou non.

Par 30 voix, l'arrêté accordant une al-
location supplémentaire de renchéris-
sement , pour l'année 1951, aux mem-
bres du personnel communal retraité
ou à leurs veuves au bénéfice d'une al-
location ordinaire de renchérissement
est adopté.

Cette allocation s'élève à 10 % de
l'allocation de renchérissement accor-
dée en 1951. La dépense est évaluée à
15,000 francs . Bile est au minimum de
120 francs pour les bénéficiaires ayant
charge de famille et de 90 francs pour
les bénéficiaires n'en ayant pas.

Le budget de 1952
Discussion en premier débat.
M. S. Humbert (rad.) constate que le

budget , consciencieusement étudié,
présente une amélioration par raipport
aux années précédentes. Néanmoins, il
serait heureux que l'on arrivât un jour
à équilibrer le budget , amortissements
compris. Il faudrait aussi revenir à une
plus juste conception du budget , c'est-
à-dire que celui-ci serre de plus près la
réalité. Il souhaite que pour les .inves-
tissements futurs , on établisse un cer-
tain degré d'urgence afin de «digérer »
les dépenses des derniers exercices.

L'orateur voudrait savoir quelle est
exactement la si tuation de la trésore-
rie.

M. J.  Wavre exprime les ap-
préhensions du groupe libéral et fait
d'expresses réserves. Il déplore que le
Conseil communal n'ait pas jugé né-
cessaire de présenter au Conseil général
ses idées sur la situation et sur la poli-
tique financière qu 'il entend poursui-
vre. Les libéraux ne peuvent plus ac-
cepter des budgets qui présentent con-
tinuellement des déficits. Qu 'advien-
dra-t-il en période de crise ? Scra-t-il
possible de faire un assainissement plus
tard ?

Il ne saurait être question d'augmen-
ter les recettes par une aggravation des
charges fiscales. Le moment  est venu
d'étudier la structure comp lète de l'ap-
pareil administratif  de la ville.

C'est d'ailleurs dans ce sens qu 'a été
déposée ce soir une motion qui sera
développée ultérieurement. Quoi qu 'il
en soit , les libéraux ne pourront pas
voter l'entrée en matière.

M. Besson (lib.) demande la réfection
des trot toirs  des Portes-Rouges et des
Fahys. Il rompt une lance en faveur
du déménagement de la ciblerie , puis
il propose que les Travaux publics nom-
ment un ingénieur-adjoint , le travail
de ce dicastère s'étant considérablement
accru ces dernières années.

_ M. Besson revient sur son interpella-
tion de lundi  passé et estime que la
réponse de M. Humbert-Droz était  indi-
gne d'un magistrat.  Il proteste une fois
de plus contre l'augmentation de la lo-
cation des kiosques. II qual i f ie  ces taxa-
tions d'arbitraires.  Le directeur de po-
lice a commis un abu s de pouvoir.
L'orateur est indigné que le Conseil
communal dans son ensemble ait enté-
riné cette manière de faire. Il manque
à l'exécutif, dit-il , une ligne directrice ,
un esprit de coordination qui prépare
l'avenir de la ville. A la place de cela ,
on a un Conseil communal ou « l'on
s'appuie l'un l'autre à charge de re-
vanche ».

M. D. Liniger (soc.) est impressionné
par la progression constante des dé-
penses. Il faut  reconnaître que les der-
nières dépenses votées — notamment
pour le personnel communal — étaient
nécessaires. Le porte-parole du groupe
socialiste criti que M. Besson qui , selon
lui , a a t t aqué  d'une façon indigne M.
Humbert-Droz qui fa i t  son possible
pour trouver de nouvelles ressources.

Pour les budgets à venir, le Conseil
communal  doit pouvoir trouver de nou-
velles ressources.

M. Knapp (trav.) exprime aussi le
souci de son groupe quant  à l'avenir
de Neuchâtel . Certes, le Conseil com-
muna l  t i en t  avec conscience l'écono-
mat de notre ville. Les admin i s t rés
n'ont pas de grandes raisons de criti-
quer la gestion de l'exécutif .  Mais le
Conseil communal  ne gouverne  pas en-
t ièrement .  Neuchâtel s'enorgue i l l i t  de
ses 28.000 h a b i t a n t s  et croit qu'avec
cela elle pourra rester dans la compé-
tition des grandes villes. Et M. Knapp
en revient  alors à son idée de cantona-
l isat ion des écoles, des musées , des hô-
p i taux et même des services de l 'état
civil , seul moyen , selon lui , d'augmen-
ter les recettes et de diminuer  les dé-
penses. C'est dans ce domaine-là que
nos édiles devraient  in tervenir  au Grand
Conseil.

Le problème de l'Ecole supérieure
reste posé devant l'opinion publi que.
Le ménage intér ieur  n 'est pas mal
mené mais le rendement  pourrai t  être
meilleur.  On a élevé les t ra i tements .
Il faut  dès lors que les régies publi ques
rendent autant  que les régies privées.
Il faut  dépolitiser la ville , établir sur
une base générale dc communauté  pro-
fess ionnel le  les relations entre le Con-
seil communal  et, le personnel.

L'orateur développe alors une  motion
disan t  n o t a m m e n t  : « L e  Conseil com-
m u n a l  est invi té  à présenter un projet
d'arrêté i n t rodu i san t  dans  le règlement
communal  une commission consultative
du personnel ayant  les a t t r ibu t ions  sui-
vantes :

a) ma in t en i r  et développer les rela-
tions de conf iance et dc coop ération en-
tre le Conseil communal  et les titulai-
res d'emplois communaux ;

b) délibérer et se prononcer sur tou-
tes les questions de travail et de rétri-
bution ;

c) assurer à l'adminis t ra t ion des ser-
vices communaux le rendement le meil-
leur.

M. Knapp demande que la nomina t ion
de cette commission se fasse par le
personnel lui-même et sur la proposi-
tion des organisa t ions  professionnelles.

M. Martin (rad.) prie la commission
financièr e d'étudier les demandes du
Conseil communal concernant l' augmen-
tation des valeurs comptables de divers
immeubles. Ces augmentations lui pa-
raissent en effet assez élevées. Il inter-
vient aussi en faveur de la réfection du
trottoir des Portes-Rouges

M. Martenet (lib.) constate  que , pour
la première  fois , on t rouve dans  le rap-
port du Conseil  communal une exp lica-
tion qui démontra un vice congénital

dans le système général de l'adminis-
tration. Il y a quoi que chose qui ne
tourne pas rond et qui doit faire ré-
fléchir le Conseil général puisque le
Conseil communal n'est pas venu avec
un programme d'ensemble comme cela
eût été son devoir. C'est pourquoi le
groupe libéral ne peut pas prendre la
responsabilité de voter l'entrée en ma-
tière d'un tel budget.

M. B. Grandjean (rad.) déclare qu 'il
reste encore de grands travaux à réa-
liser et il y aura lieu dès lors d'établir
un code d'urgence. Il ne faudra mettre
en chantier que ce qui est strictement
indispensable. L'orateur souhaite ce-
pendant que les bâtiments communaux
soient, maintenus en bon état.

M. Gabus (rad.) émet le vœu que l'on
améliore les serres de la ville et que
l'on entretienne mieux les parcs de
notre cité.

M. Henri Guye (soc.) demande que la
réfection du chantier des tr avaux pu-
blics au Manège ne soit pas différée.

M. Quartier (soc.) pense aussi qu'il
convient d'établir un ordre d'urgence
pour les travaux d'édilité. Il souhaite
que l'on n'oublie pas trop cependant
les choses qui se rat tachent  au lac.

L'orateur relève que les décharges
publi ques empoisonnent les rives du
lac et causent des dégâts aux filets
des pêcheurs.

M. Aragno (trav.) trouve qu'il souffle
à cette séance un vent de pessimisme.
Est-ce bien le moment  alors que
des projets ont été établis, de stopper
le développement de la vil le ? Il suff i t
dc faire des investissements qui soient
des biens productifs. II s'élève à nou-
veau contre la vente d'immeubles com-
munaux. L'orateur croit que ceux qui
veulent refuser l'entrée en matière du
budget veulent faire un peu de suren-
chère électorale.

Pour M. J.  Wavre (lib.) il est insi-
dieux de dire que les libéraux veulent
tout stopper. Quant  à la question des
immeubles des Petits-Chênes , il trouve
dommage et regrettable que la ville se
défasse de biens-fonds mais à la con-
di t ion que ces bâtiments soient entre-
tenus normalement.  En revanche, l'ora-
teur ne croit pas que la vente a pour
effet d'augmenter les loyers.

M. von Allmen (rad.) souhaite que
l'on rafraîchisse la façade de tous les
bâtiments  communaux du Plan. Il vou-
drait  que l'on améliorât la signalisation
du tournant du Plan.

M. Knapp (trav.) souhaite à son tour
que l'on reconsidère le problème du
dragage de notre lac. Il regrette -aussi
que les ar t is tes  ne soient pas favorisés
davantage pour l'embellissement de no-
tre ville.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , répond alors aux diver-
ses remarques et critiques qui ont été
formulées. Sur un ton quelque peu
véhément , il déclare que l'exécutif n'a
reçu aucune proposition constructivé et
il se demande même « si les conseillers
généraux croient à ee qu 'ils ont d i t»
(protestations !).

Il est vrai que la ville doit aujour-
d'hui supporter les investissements qui
ont été faits  ces dernières années. Con-
cernant la question du code d'urgence
des dépenses , M. Rognon déclare que
le Conseil communal n'a engagé aucune
dépense qui ne fût  indispensable.

Le rapport du Conseil communal  a
abordé la question de la répart i t ion
des tâches entre la ville et l 'Etat. Au
Grand Conseil , l'action des conseillers
communaux est tenace et permanente
en faveur de leur cité. Le seul grief
que l'on pourrai t  leur faire est celui de
lancer parfois le manch e après la co-
gnée. L'orateur insiste sur cette situa-
tion paradoxale qui permet à l 'Etat
d'imposer des charges aux communes
sans que celles-ci puissent se défendre.

Certes , on pourrait  réduire encore les
dépenses, mais les conseillers généraux
ne cessent eux d'en proposer de nou-
velles. Le Conseil communal est placé
devant de grandes ' diff icul tés  et son
travail n'est pas facile.

M. Humbert-Droz , directeur de po-
lice, répond à M. Besson au sujet de
l'a f fa i re  des kiosques. Il a f f i rme que
c'est un trust qui a vu le premier sa
convention dénoncée par la ville. Il
n'est pas non plus normal  d'imposer
les kiosques d'une façon uni forme.  A
son sens, c'est, en fonc t ion  du chi f f re
d'a f fa i res  qu 'il faut  les taxer.

M. Robert Gerber , directeur des Tra-
vaux publics, annonce que le trottoir
des Portes-Rouges sera refai t  lorsque
les foui l les  seront terminées. Il y a des
dé penses plus urgentes que cell e qui
Consisterait à dé placer la ciblerie du
Mail.  Concernant l'entre t ien des bâti-
ments  scolaires, on s'efforce de rattra-
per le retard des dernières années.

Pour ce qui est des rives du lac, des
travaux d'en t r e t i en  sont en cours à
Hauterive.  Quant  aux immeubles du
Plan , leur réfection interviendra  pour
au tan t  que le Conseil général accorde
des crédits.

La prise en considérat ion du budget
est votée par 23 voix. Le groupe libé-
ral s'est abstenu. Le budget est alors
renvoy é à la commission financière.  M.
Ueber'sax lève la séance à 23 heures pré-
cises.

J. -P. P.

VICMOBIBE I
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Concert d'orgue
(sp) Samedi soir, quelques rares auditeurs
sont venu au temple de Corcelles écouter
la talentueuse organiste de Pads , Mme
Marthe Bracquemond. Cette ancienne élè-
ve de Vierne et de Dupré nous offrit un
fort beau concert , lequel comprenait des
œuvres de Bach , Dandrieu , Fc-escobaldi ,
Liszt, Vierne, Dupré et Saint-Martin .

Que ce soit dans le magnifi que Prélude
et Fugue en si mineur du Cantor, dans les
morceaux ravissants des clavecinistes ou
de ses maîtres français , ou bien , dans la
grande pièce apocalyptique de Liszt . Mme
Bracquemond se joue avec une tranquille
aisance de toutes les difficultés techni-
ques. Elle sait choisir ses timbres avec un
goût partait : sa pa lette est variée et cha-
toyante.

SAINT-BI.AISE
Soirée de l'Union cadette

(sp) Sous l'alerte direction de M. André
Schneider , et de ses collaborateurs , l'Union
cadette a donné dimanche soir, à la salle
paroissiale de Vigner , une soirée familiè-
re réussie.

On y applaudit diverses saynètes et
morceaux de violon de bon goût , de
chants, et pour terminer, la vieille et
toujours amusant e « Farce du Cuvier »
qui fut enlevée avec brio, par trois ac-
teurs adultes dont le travesti et la mi-
mique furent excellents.

COLOMBIER
Chauffage du temple

(c) Les appareils dc chauffage du tem-
ple étant complètement à bout de souf-
fle , tous ces derniers dimanches la tem-
pérature ne dépassait guère 12 degrés ,
et les fidèles exhalaient leurs plaintes
justif iées.

Le Conseil communal s'était assuré ,
dès l'été, la livraison de radiateurs élec-
triques qui , par suite de diverses cir-
constances , n 'ont pu être fournis dans
les délais prévus. Enf in , ces appareils
sont arrivés samedi soir , à 22 heures ;
ils furent  immédiatement  mis en ser-
vice, de sorte qu'au culte de dimanche ,
le thermomètre indiquait  20 degrés.
Voilà une constatation qui réjouira
toutes les personnes qui hésitaient à
se rendre au temple durant l'hiver.

Un camion « sème »
sa cargaison

Hier matin , vers 10 heures, un ca-
mion vaudois qui roulait en direction
d'Yverdon sur 'la route bétonnée Co-
lombier-Areuse, a perdu une partie
de son chargement constitu é par des
balles de laine de verre. Le conduc-
teur ne s'est aperçu do irien sur le
moment. Il l'ut averti au passage.

AUVERNIER
Timbres Pro Juventute

(e) La vente de ces timbres de fin
d'année a obtenu un vrai succès puis-
qu'elle a réuni la somme de 1105 fr . 30.

Pour les sinistrés italiens
(c) Comme partout ailleurs, les dons
volontaires ont aff lué , ce qui prou-
ve que le publie de notre localité a,
une fois de plus, montré sa générosité
envers des populations si cruellement
frappées par le malheur.

A ce jour , l'agente de la Croix-
Rouge a envoyé des vêtements , des
marchandises diverses et quelque ar-
gent.

| VAL-DE-TRAVERS

Crue des rivières
(e) Après les pluies torrentielles de
samedi et de dimanche, les rivières
ont subi une crue et lundi mat in , quel-
ques champs étaient légèrement inon-
dés à la sortie ouest de Môtiers.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Le prix de la vendange 1951
Le Département de l'agriculture

nous communique :
Pour donner suite à la décision pri-

se le 11 octobre, lo chef du Départe-
ment do l'agriculture a convoqué une
seconde fois au château de Neuchâ-
tel, lundi 10 décembre, les délégués
des différentes associations viticoles
et vinicoles du canton , les représen-
tants du groupement des communes
viticoles et des associations intéres-
sées.

Sur la proposition d'une commission
paritaire composée de six représen-
tants de la production et six représen-
tants de l'encavage et du commerce,
l'entente a pu se faire comme suit au
sujet des prix de la vendange de la
récolte 1951 :

Vendange blanche, 74 fr . la gerle
du degré moyen ;

vendange rouge, 130 fr . la gerle du
degré moyen.

CHRONIQUE VITICOI.E

Le blocage des vins blancs , qui eut
d'heureuses répercussions sur la situa-
tion du march é en 1947, sera introdui t
à nouveau cette année , et l'on compte
qu'il donnera d'aussi bons résultats,
alors même que les producteurs ne se-
ront pas exemipts de soucis.

En ce qui concerne, notre région , un
Office cantonal  de blocage des . vins de
Neuchâtel a été créé à t i t re  temporaire
par un arrêté du Conseil d'Etat. Rat-
tach é au Département de l'agricul ture ,
cet office fonctionne sous la direction
d'un économiste, M. Waldspurgcr. Les
intéressés ont été invités à s'inscrire
jusqu'au 15 décembre pour des quan-
tités d'au moins 5000 litres. Des échan-
tillons des vins proposés seront pré-
levés par l ' inspecteur des denrées ali-
mentaires. Une commission de taxation
de trois membres , présidée par M.
Achermann , chimiste cantona l , et com-
prenant un représentant des produc-
teurs et un représentant du commerce
vinicole , procédera à la dégustation et
à la taxation de ces vins.

Les vins des récoltes antérieures à
1951, les blancs d'hy brides producteurs
directs , ainsi que ceux des « zones »
étant  exclus de l'action de blocage.
Quand la commission aura taxé les vins
bloqués, un crédit de 70 % au maximum
de la valeur des vins pourra être ac-
cordé, et cela pour la durée du blo-
cage. Le propriétaire reste possesseur
des vins bloqués et ne peut en disposer
qu'avec l'autorisation de la commission
« a d  hoc». En cas de. confli t , une com-
mission de recours .pourra intervenir
et arbitrer le litige.

Le viticulteur aura tout in térê t  à bien
soigner ses vins qui. au cas où une
prise en charge serait décidée par la
Confédération , bénéficieraient on tout
premier de cette mesure.

Il convient de souligner  que le fonds
vinicole fédéral supportera les pertes
dues à une baisse éventuelle des cours
jusqu 'à 80 % (le maximum étant de
20 ct. par litre), le solde restant  à la
charge du producteur.  Lors du déblo-
cage ou plus tard , les sommes prêtées
devront être remboursées.

Ce que sera l'opération de
blocage des vins blancs 1951

A propos de la requête présentée par
les maîtres coiffeurs de la ville de Neu-
châtel concernant  les heures de ferme-
ture de leurs salons la veille de cer-
taines fêtes, on nous demande de pré-
ciser que si l'association patronale n 'est
pas ent ièrement  sat isfai te  de la décision
du Conseil communal , c'est notamment
parce que la veille de Noël , par exem-
ple , tandis que les autres magasins res-
teront ouverts jusqu 'à 18 h. 30, les sa-
lons de coiffure seront contraints de
fermer à 18 heures déjà.

Ivresse et scandale
La police locale a arrêté hier soir

un individu pris de vin, à la rue
Fleury, et l'a mis en cellule pour la
nuit .

A propos de la requête
des maîtres coiffeurs

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

Je sais en qui j'ai cru.
Au revoir Pierrot.

Madame et Monsieur Albert Burri , à
Colombier ;

Madame G. Sauscr-Burri et ses fils, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Duvoisin-
Burri et leur f i l le , à Colombier ;

Madame et Monsieur A. Burri-Peter
et leurs enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieur M. Bugnon-Burri
et leur fille, à Cormondrèche,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre BURRI
leur très cher fils , frère, beau-frère ,
oncle , parrain , neveu , cousin ct ami , en-
levé à leur tendre affection dimanche
9 décembre 1951, dans sa 37me année ,
des suites d' un terrible accident.

Christ aussi a souffert une fois
pour les péchés, lui just e pour les
Injustes, afin de nous amener à
Dieu. I Pierre 3 :18.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 décembre , à 13 heures.

Culte au domicile : rue Haute 4, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Félix Février et ses en-

fants :
Mademoiselle Denise Février et son

fiancé, Monsieur Marcel Gendre ;
Monsieur Antoine Février ;
Madame et Monsieur Fritz Lôffol

leur enfan t  et petits-enfants, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Raymond Rue-
din et leurs enfants et petits-enfants,
à Grossier ,

ainsi que les familles Leuba , Ro-
bert , Krapf,

ont le chagrin de faire part  du
décès de

Monsieur Félix FÉVRIER
leur très cher époux, père, frère et
parent, survenu accidentellement dans
sa 47me année.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour , ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, mercredi 12 décembre, à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des vignerons
de Cressier a le pénib le  devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Félix FÉVRIER
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier , mercredi 12 décembre , à 14 heures.

Monsieur et Madame Arnold Re-
dard , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Arnold Re-
dard junior et leur fillette, à Berne ;

Monsieur et Madame Georges Re-
dard et leurs enfants, à Téhéran et à
Neuchâtel ;

Madame Elmire Liengme, ses en-
fants et petits-enfants, à Cormoret
et à Genève ;

Madame Louise Pellaton-Liengme,
à Saint-Martin (Neuchâtel) ;

Madame Georges Rodnrd, ses en-
fants et petits-enfants, à Genèv e et à
Pcrvignier ;

Madame Adèle Redard , à Vevey ;
les petits- enfants ot arrière-petite»

en fants de feu Caroline Redard ,
ainsi que les familles parentes ct

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Alphonse REDARD
née A. LIENGME

leur chère mère-, gra nd-mère, arrièro-
grand-mère, sœur, belle-sreur, tante,
cousine et parente, quo Dieu a reprise
à Lui à l'âge do 87 ans.

Neuchâtel ,  le 10 décembre 1951.
Faubourg de l'Hôpital 77,

J'ai patiemment attendu l'Eternel ,
Il s'est Incliné vers moi , Il a entendu
mon cri et II a affermi mes pas.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 13 décembre , à 11 heures,
au cimetière de Beauregard .

Culte pour la famille à 10 h. 30, à
l'Hospice de la Côte , à Corcelles.
C. t avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité cle l'Association des con-
temporains de 1911, de Neuchâtel ct
environs, regrette de devoir informer
ses membres du décès de leur collègue
et ami ,

Monsieur Gustave HENRIOUD
survenu accidentellement.

Pour l'heure et le jour de l'enseve-
lissement , consulter l'avis de la famille .

Le Chœur d'hommes « Echo de Fon-
taine-André », la Coudre , a le pénible
devoir d'annoncer  à ses membres le
décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Gustave HENRIOUD
Prière de consulter l'avis de la famille

pour l'heure ct le jour de l'ensevelis-
sement.

Le comité.

Le comité de la Société des amis de
la Flore du Jura a ie pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de

Monsieur Gustave HENRIOUD
leur cher collègue et ami , survenu à la
suite d'un accident.

L'ensevelissement aura lieu le 12 dé-
cembre, à 11 heures.

Rendez-vous au 'cimetière de Beau-
regard.

Le comité de l'Amicale et Fonds
d'entraide des sapeurs-pompiers de la
Cp. 2 a la douleur de faire part aux
officiers , sous-officiers et sapeurs du
décès de leur cher camarade et ami,

sapeur Gustave HENRIOUD
L'ensevelissement aura lieu mercredi

12 décembre, à 11 heures.
Rendez-vous des membres au cime-

tière.

Le commandant du Bataillon des
sapeurs-pompiers a la douleur de faire
part aux officiers , sous-officiers et sa-
peurs du bataillon , du décès de

Monsieur Gustave HENRIOUD
sapeur Cp. II

L'ensevelissement aura lieu mercredi
12 décembre , à 11 heures.

Bataillon des sapeurs-pompiers.

La Direction et le personnel de la
maison Renaud & Cie, S.A., papiers ,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur fidèle employé et collègue,

Monsieur Gustave HENRIOUD
survenu à la suite d'un tragique accident.

Neuchâtel , le 10 décembre 1951.
min liai m ni

Que votre cœur ne se trouble pas.
Jean 14 :1.

Madame Gustave Henrioud -Girard et
ses enfants  Monique et Claude-Alain , à
Neuchâtel ;

Madame Elise Henrioud. à Auvernier ;
Monsieur et Madame Jean Henrioud

et leur fils Jean-François, à Auvernier ;
Mademoiselle Louise Henrioud , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Hen-

rioud et leur fille Anne-Lise , à Yverdon;
Mademoiselle Augustine Henrioud , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel Henrioud ,

à Auvernier ;
Monsieur William Girard , au Lande-

ron ;
Monsieur et Madame Willy Girard

et leur fille Mariel le , à Genève ;
Madame veuve Berthe Franc et son

fils François, à Neuchâte l ;
Monsieur et Madame Edgar Girard

et leurs filles Violette , Suzanne , Eve-
lyne, au Landeron ;

Monsieur et Madame Pierre Girard
et leur fils Denis , au Landeron ;

Monsieur et Madame Georges Girard
et leurs enfants  Jean-Pierre et Jacque-
line , au Landeron ;

Monsieur et Madame . René Girard et
leurs enfants  Danielle, Michel , Anne-
Marie, au Landeron ,

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

de la mort survenue à la suite d'un ac-
cident de leur très cher époux , père,
fils , frère , beau-fils, beau-frère, oncl e
et parent ,

Monsieur Gustave HENRIOUD
enlevé à leur affection dans sa 41me
année , le 9 décembre 1951.

Neuchâtel , le 9 décembre 1951.
(Pavarge 1 )

Epoux et papa cliéri , ton bonheur
là-haut apaise nos amères douleurs.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 12 décembre, à 11 heures ,
au cimetières de Beauregard.

Culte pour la famille , dans la plus
stricte intimité , au domicile mortuaire,
à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


